Actions

INVENTAIRES#3 À GRAZ

Adresse

AF Graz
Qu'en est-il de l'architecture et de l'urbanisme detransition ?
C'est la question qui sera posée lors des différentsévénements
que nous organisons à Graz les 7 et 8 juillet en collaboration
avecTU Graz et le Club Hybrid dans le cadre de la présentation
de la publicationInventaires#3 et de l'exposition éponyme.
Au programme : présentation de la publication, conférences
etateliers.
Programme
7 juillet
17h00 : Vernissage de l'exposition architectures !inventaire
collectif. Visite avec les commissaires Gilles Debrun, architecte
etprofesseur d'université et Pauline de La Boulaye, historienne
et commissaireindépendante.
18h00-20h00 : Conférences
Introduction par Aglaée Degros, architecte, urbaniste
etprofesseur à l'Institut d'Urbanisme de l'Université de
Technologie de Graz.
Qu'en est-il de l'architecture et de l'urbanisme detransition ?
Gilles Debrun & Pauline de La Boulaye : études de
casrencontrées à travers des architectures ! inventaire collectif
La fabrication d'une ville inclusive par l'associationCommuna,
Sâm Rosenzweig & Antoine Dutrieu. La pratique de l'utilisation
temporaire de bâtiments vacants estl'occasion pour divers
acteurs (autorités publiques, citoyens et acteursprivés) de
travailler ensemble à la création d'une ville participative,
expérimentaleet solidaire.
Conversion lente de sites industriels par AgwA architects,Benoìt
Vandenbulcke. De l'occupation temporaire à l'adaptation à
long terme, ledéfi consiste à trouver un équilibre entre la
réglementation, la réutilisation,la recherche précise du potentiel
d'un site et la marge d'appropriationnécessaire par ses
utilisateurs.
Questions et réponses
20h : Apéritif et walking dinner
Réservation avant le 20 juin : bagaric@tugraz.at
8 juillet : Rösselmühle, un ancien moulin industriel >visite +
atelier
9h00-12h00: Visite du bâtiment Rösselmühle avecCommuna.
L'usage temporaire est profondément ancré dans la réalité
desbâtiments que nous utilisons, et tout commence par leur
visite. Pour cettesession, l'animatrice artistique Rebeca FL vous
invite à une découverteimprovisée et participative du bâtiment
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Rösselmühle. Soyons créatifs ensemble !
12h00-13h00: Promenade le long du fleuve avec GillesDebrun
& Pauline de La Boulaye. Observation sensible du paysage
urbainautour de l'eau.
13h00-14h00: Déjeuner @Club Hybrid
14h00-17h00: Atelier @Club Hybrid avec Communa.
Aprèsavoir découvert la matière première avec laquelle nous
allons travailler, Sâmet Antoine vous inviteront à imaginer
comment le bâtiment Rösselmühle pourraitêtre utilisé dans un
futur proche afin de servir l'intérêt collectif. Partagezvotre vision
avec les autres participants et commencez à co-concevoir le
projetqui pourrait devenir le prochain lieu-à-être de Graz.
17h-17h30: Conclusion
17h30: Drink
Réservation (20 personnes) avant le 30 juin
: bagaric@tugraz.at<br class="innova">
Date

07-15/07/22

Publication

13/06/22
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