
ENTREPRENDRE EN 
ARCHITECTURE 
DANS LE MIROIR : LES 
PRATIQUES ALTERNATIVES 
DE L’ARCHITECTURE  
 
 
Nous partons du postulat qu’entreprendre signifie, dans la société, s’approprier les règles 
afin d’être en capacité d’y créer son espace de liberté.  
 
L’objectif de la journée est d’essayer de révéler le kaléidoscope des pratiques alternatives 
en architecture. Au travers de trois parcours, les invité·e·s et visiteur·euse·s viennent 
participer à la construction de cet éventail de possibles.  
 
La salle est accessible toute la journée, en perpétuel mouvement et construction, et 
s’articule autour de trois parcours :  
 
 
 
L’ENVERS DU PROJET / CONSTRUCTIONS ET MATERIAUX ALTERNATIFS / 10H00 – 
12H00 
  
La construction est la base de l’architecture. Il est primordial de la repenser : matériaux 
recyclés, processus de chantiers alternatifs, constructions participatives, échanges de 
matières premières, récupération et réemploi.  
 
 
INTERVENANT.E.S 
Trans 305 - représenté par Yasmine Hrimeche 
Dynamorphe - représenté par Clara Chotil et Félix Chameroy 
Bellastock - représenté par Mathilde Billet 
Anatomies d'Architecture - représenté par Mathis Rager et Raphaël Walther 
Studio 203 - représenté par Agathe Labbé et Juliette Chalumeau 
 



L’ENVERS DE L’APPROCHE / DIVERSITÉ DES ACTEURS ET PROCESSUS 
PARTICIPATIFS / 13H00 – 15H00  
 
La fabrique de l’espace est désormais l’affaire de tou·te·s, un projet ne peut se faire sans 
les premier.e.s concerné.e.s : les usager·e·s, habitant·e·s, et utilisateurs·trices, et sans que 
chacune des diversités ne soient représentées et incluses.  
 
INTERVENANT.E.S 
New South - représenté par Meriem Chabani et Maya Nemeta 
Les résilientes x Emmaus Alternatives - représenté par Eugenie Delariviere 
Collectif Mémo - représenté par Anne Labroille et Giulia Custodi 
Superlune - représenté par Solène Assouan et Thomas Charil 
 
 
 
L’ENVERS DE LA PRATIQUE / FORMATS DES STRUCTURES ET HACKING 
ADMINISTRATIF / 16H00 – 18H00  
 
Fabriquer son métier est autant une affaire personnelle que collective. C’est une 
opportunité d’empouvoirement, de contribution ou de détournement de contextes et 
systèmes : techniques de hacking, innovations pour entreprendre, pratiques alternatives, 
professions sur-mesure.  
 
INTERVENANT.E.S 
Aman Iwan - représenté par Feda Wardak 
Simplon - représenté par Raphaël Roig  
Iudo - représenté par Benjamin Aubry et Erwan Bonduelle 
 
 
Chaque parcours constitue un cycle de deux heures composé des quatre mêmes stations : 
question / réseau / rencontre / conversation. 
 
En somme, il s’agit ensemble de révéler, comme dans un miroir, des potentiels reflets 
alternatifs d’ « entreprendre en architecture ».  
 
 
//JOURNÉE ORGANISÉE ET COORDONNÉE PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION IHCRA  
   Mae Cordier-Jouanne, Léo Bonnet, Dorota Slazakowska et Giulia Zonca 
 
// MISSIONNÉES PAR L’ENSA PARIS-MALAQUAIS  
// DANS LE CADRE DU FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE AUX BEAUX-ARTS DE PARIS,  
// LE 31 MAI 2018 / 14 RUE BONAPARTE, 75006 / SALLE D’ARCHITECTURE - LENOIR 2 


