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NOTE

Le rapport final recouvre la recherche effectuée au cours de l'année 1990, 
période pendant laquelle nous étions normalement crédités d'une dotation 
attribuée par la DAÜ de 90.000frs TTC. Celle-la a été annulée et remplacée 
par une autre de 75.000frs TTC au cours de l'année civile 1991 (lettre de 
M. Bernard Haumont chef du BRA en date du 9 avril 1991).

Ce sont donc les travaux réalisés en 1990 que cette attribution recouvre.

Malgré cela nous avons poursuivi nos activités dans un cadre, plus 
restreint grâce aux moyens qui nous sont régulièrement accordés par le 
Ministère de la Culture,
Direction de la Musique, Département de la Recherche
et a une aide exceptionnelle du Groupe Paysmusique pour notre recherche
sur la problématique de la rumeur.

Nous joignons ici, en complément au rapport final les éléments justifiant 
des activités en 1991 directement liées à notre installation a l'EAPLV et à 
la valorisation de la recherche.



A. FICHE SYNTHETIQUE

î. Dénomination de l'équipe

LABORATOIRE D’ACOUSTIQUE ET MUSIQUE URBAINE

Responsables scientifiques

Pierre MARIETAN, Compositeur
Mario ZORATTO, Architecte DPLG, Plasticien, Enseignant CTP 

àl'EAPLY
Pierre LE FLEM, Urbaniste.

3. urganisme de rattachement

Ecole d'Architecture Paris La V ille tte

4. Champs et thème de recherche concerné

Etude de l'environnement sonore dans son rapport 
avec l'architecture , l'urbanisme et le paysage

Mots clés : Environnement -  Situation -  Espace sonores /
Bruit et Rumeur /  Reconnaissance et Simulation

5. Adresse

LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE ET MUSIQUE URBAINE 
Ecole d'Architecture de Paris La V ille tte  
144 rue de Flandre -  75019 Paris



B. RAPPORT D'ACTIVITE

I Historique du Projet

Les activités de recherche du LAMU ont commencé par une 
proposition , en 1985 , de mener un travail sur plusieurs années en 
développant une étude de l'environnement sonore urbain dans le but 
de pouvoir intervenir sur celui-ci dans le cadre d'une ''esthétique" 
musicale de l'espace quotidien .

Cette activité a été réalisée en collaboration avec des 
compositeurs, des architectes et des urbanistes . Elle a eu pour 
cadre privilégié le site de la ZAC du Barrage à PIERREFITTE , lié à la 
construction d'un ensemble de logements intégrant dans sa 
conception la donnée sonore .

Ce premier travail de recherche a d'abord eu pour objet de 
délimiter le cadre d'interventions possibles en élaborant une 
problématique et en développant des outils conceptuels 
d'appréhension de l'environnement sonore .

Le travail entrepris correspond , au delà de la seule mesure des 
événements, à la nécessité de rendre sensible à l'oreille le projet 
d'aménagement de l'espace avant même sa réalisation . L'accent a 
donc été mis dès le départ sur la nécéssité de créer des instruments 
de simulation auditive rendant une image sonore fidèle du 
traitement acoustique envisagé.

Simultanément à cette démarche s'ajoute la recherche 
d'éléments de reconnaissance de l'espace sonore et de son expression 
verbale dans l'élaboration d'un langage commun aux constructeurs et 
praticiens de l'art des sons .



Rappel du thème In itia l de recherche

Définir l'adéquation entre une forme urbaine , architecturale , 
et des manifestations sonores , c'est une façon d'identifier un 
espace , confronter une lecture visuelle à une écoute . Il faut 
comparer donc parcourir un champ d'observation en tenant compte 
des différences d'échelle des sens .

Il ne s'agit pas là de préciser la matière du son , ni sa 
perception , mais de travailler sur un entre-deux , sur le rapport 
entre formes visibles et formes audibles en dégageant une 
esthétique de l'espace qui ne se limite pas a sa représentation 
graphique.

L'espace mobilise l'oeil dans l'absence d'images acoustiques : 
maîtrise relative du sujet qui abandonne le sonore à la vacuité , à 
l'aléatoire , à l'involontaire .

Produire de l'espace , de l'architecture au paysage , c'est 
produire des caractéristiques sonores . Il nous faut les connaître 
pour les choisir: la composition urbaine ou architecturale est aussi 
musicale .

L'approche du milieu sonore a été jusqu'à maintenant 
essentiellement technique , poussée par l’urgence de trouver des 
solutions aux nuisances auditives ; l'aspect esthétique en a été 
presque totalement ignoré . A part ce qui a été conçu en espace clos 
ou imaginé dans le passé (théâtre grec , architecture musulmane , 
architecture renaissance ) il n'y a pas eu d'apport positif avec le 
bruit ambiant.

Cependant récemment des tentatives ont eu lieu de manière 
dispersée dans la valorisation du monde sonore extérieur .(Voir les 
actes du Colloque organisé en 1984 par le Plan Construction : 
"Paysage sonore". Parallèlement le Centre des maquettes du CSTB à 
Grenoble s'attache à la valorisation qualitative dans sa contribution 
technique de recherche d'équilibre sonore urbain .

Depuis une dizaine d’années , d'abord sans structure adéquate 
puis dans le cadre du LAMU , nous avons alimenté la réflexion 
théorique par notre travail sur l'environnement et la rumeur et 
concrétement par l'étude et l'initiative prise sur un site en 
construction ( ZAC du Barrage à Pierrefitte ).



Les travaux entrepris par l'équipe portent sur deux aspects 
complémentaires. D'abord le développement d'une réflexion théorique 
sur le son en tant qu'élément de^reconnaissance de l'espace puis sur 
les moyens de représentation de l'espace sonore . Parallèlement è 
cela ont été mises en place une étude et une analyse auditives de 
sites avec vérification de la démarche par des processus originaux 
de simulation de situations sonores et de leurs transformations 
acoustiques et sensibles . La concrétisation de ces travaux apparaît 
dans la création de modèles de coloration de la rumeur.

L'ensemble de la démarche vise à rendre le terrain propice à 
l'idée d'une esthétique sonore dans la conception et la réalisation de 
l'espace en créant les passerelles scientifique et artistique 
nécessaires au travail en commun de l'Architecte , de l'Urbaniste et 
du Compositeur.





I II Valorisation de la recherche et diffusion des résultats

voir rapport de recherche 

pour 1991

“La qualité des espaces habités" Colloque international 
CRESSON/EUTERPES/URA/CNRS Grenoble 20-22 mars 1991 
T o re ille  au dessus du barrage" intervention de P. Mariétan

“Pagsm usique" manifestation musicale expérimentale Festival de 
la Cité , Lausanne (Suisse)
étude de l'espace musical en rapport avec l'espace architectural et 
l'énoncé sonore

article

"Bruit, rumeur, musique" Pierre Mariétan in Passages, Magazine 
culturel suisse, Fondation Pro Helvetia Zürich

application

L'instrument de création d'espace sonore (ICES) mis au point 
au LAMU avec le concours de Jean-Marie Rapin ingénieur acousticien 
qui a servi è l'écoute expérimentale dans le cadre de la recherche sur 
la rumeur et son émergence , a été retenu en temps qu'instrument de 
création musicale pour une installation permanente au Pavillon 
suisse pendant toute la durée de l'Exposition universelle de Séville 
20 avril au 12 octobre 1992.
Le LAMU est chargé de suivre et de contrôler la mise en oeuvre de ce 
projet



IV Actions de soutien à l'enseignement

"Musique Architecture Environnement"
Recherche- Projets-Réalisations
Exposition /  Débats /  Communication sono-visuelle  
EAPLV du 4 au 13 avril 1991

“Le point sur l'espace sonore" intervention dans le cadre de la 
formation continue stage architecture et communication 13 nov 
1991 EAPLV

Etude d'un quartier à Cadoneghe" participation à l'atelier 
EAPLV et Ville de Cadoneghe (Italie) 22 avril au 4 mai

projets 91/92 :

( "le Son objet du paysage 2"; voir rapport 1990)

“ écoute d'un site  en construction “ dans la perspective d'une 
appropriation de la dimension sonore dans l'architecture: 
projet à long terme sur la recherche d'une méthodologie de l'écoute 
et de son application à la simulation de l'espace pour l'oreille 
- en collaboration avec l'In stitu t de géographie/Université de 
Bâle ( Prof. J. Winkler)

" Comparaison des méthodes et des degrés de préparation 
professionnelle dans les divers parcours didactiques "
collaboration avec l'EAPLV et le Politecnico de TURIN à travers 
l'étude de deux sites parisiens ( gares d'Austerlitz et St Lazare)

" projet d'intervention à l'école d'architecture de Séville: 
créer un événement de sensib ilisation  à l'espace sonore "
avec un groupe d'étudiant de l'EAPLV et de l'Ecole d'Architecture de 
Séville

Proposition pour un enseignement théorique
2me année premier cycle cursus DPLG à l'EAPLV 1992/93

"qualification de l'espace sonore ; acoustique et 
esthétique"



c. PERSONNELS ET MOYENS

I Etat des personnels

Jeronimo Paron Lopez , Architecte DIUVA
Mario Zoratto , Architecte DPLG et Plasticien Enseignant CTP Ecole 

d'Architecture Paris La Villette 
Pierre Mariétan , compositeur 
Pierre Le Flem, Urbaniste 
Gilles Laujol, ingénieur du son

I I  Moyens financiers (1990-1991)

1990
Direction de la Musique,
Ministère de la Culture 150.000 frs

1991
Direction de la Musique,
Ministère de la Culture 150.000 frs

Groupe Paysmusique 60.000 frs

Bureau de la Recherche Architecturale 
en attente de la dotation de 75.000frs

Bénéfice d'un
- observatoire (appartement 2 pièces) sur le site de Pierrefitte 
mis à disposition par la Ville
- laboratoire aménagé de 20m2 et d'un amphithéâtre 2 
jours/semaine pour l’écoute expérimentale et les essais de 1CES 
(Instrument de Création d'Espace Sonore) è l'EAPLV.

équipement: matériel d'écoute et de traitement électro-acoustique, 
système d'informatique sonore, proptotype de ICES , mis à 
disposition par le Ministère de la Culture et par Le GERM ( Groupe 
d'Etude et Réalisation Musicales)

données et sources d'expérimentation; 20 enregistrements 
/production électro-acoustiques en collaboration avec ACR/Radio 
France
96 enregistrements/mixages de voix différentes pour constitution 
d'une rumeur "de toute pièce".



D. PERSPECTIVES 1992

I Programme de recherche pour l'année 1992

"L'espace de la rumeur"

PRATIQUE D'ECOUTE



Référence

Si le rapport “signal-bru it" est connu, on connaît moins le 
rapport inverse, c’est à dire celui qui qualifierait le 
bruit en fonction du signal.

Dedans comme dehors, la continuité vitale se manifeste par ce qu'on 
peut nommer rumeur.
Se situer dans l'espace n'est qu'un effort de différenciation que 
l'oreille effectue entre ce qu'on peut définir comme le "son-signal" 
d'une source précise, et ce qu'on peut nommer "anti-son", sorte 
d'environnement acoustiquement et à ce jour non caractérisé.

Dans la perspective d'une qualification des rumeurs, on imagine la 
nécessité qu'il y a de les constituer de toutes pièces, en en 
maîtrisant les sources.

Au moment de la réalisation de projets d'aménagements sonore qui 
tiennent compte de ce que la recherche apporte dans ce domaine, on 
peut faire le constat des limites de la compréhension sur les 
objectifs à atteindre entre chercheurs, constructeurs et concepteurs

A la difficulté de compréhension qui s'ensuit et aux difficultés 
inhérentes à la recherche elle-même, où manque les références 
historiques et de pratique, il faut opposer un processus didactique 
qui, tiendrait compte du "Pourquoi un monde sonore à connaître et à 
maîtriser ".

Il semblerait que, tout en cherchant à multiplier les références, soit 
dans l'analyse de l'existant sonore , soit dans la dimension sonore de 
la "projetation" architecturale et urbaine, il soit nécessaire de 
poursuivre simultanément une pratique de l'expérimentation en tant 
que complément de la recherche.



Proposition de recherche

L'ESPACE DE LA RUMEUR 
PRATIQUE D ECOUTE

- Objectif de la Recherche - 
-  Projet d’application -

2 réalisations architecturale et urbaine fournissent matière è créer 
des objets d'expérimentation. Leur exploitation confirmera ou 
infirmera la problématique de la rumeur engagée jusqu'ici. Au delà 
de ce premier aspect il s'agit d'approfondir la réflexion et 
d'appliquer les résultats de la recherche è des situations nouvelles 
contenues dans les projets en voie de concrétisation ou dans la 
perspective de projets futurs.

PAYSMUSIQUE propose un fonds de voix enregistrées, ensemble de 
sources complexe mais homogène constituant de toute pièce un type 
de rumeur de composition maîtrisée.

Les espaces communs de la ZAC du Barrage à Pierrefitte composent 
eux un ensemble sonore aléatoire.

Ce qui est recherché tend à combiner les deux domaines, en 
imaginant que les voix de PAYSMUSIQUE ne sont pas nécessairement 
celle de la ZAC du 6ARRA6E. Ce qui importe, c'est la définition du 
processus d'association des valeurs spatiales et musicales dans le 
projet de qualification de l'habitat.

Un troisième domaine d'expérimentation, issu d'un travail 
pédagogique, relance la réflexion. LE SON OBJET DU PAYSAGE 
propose d'appréhender deux situations exemplaires:
- un cheminement d'écoute à travers trois parcs contigus (Buttes 
Chaumont, le Mail de la ZAC Manin et le Parc de la Villette;
- L'immersion dans l'espace sonore de deux gare ( Saint-Lazare et 
Austerlitz).



La démarche met en oeuvre des procédures de simulation, avec le 
système ICES, et d'expérimentation "in situ", avec des interventions 
sur le site de Pierrefitte.

L'un des instruments de la méthode recherchée sera développé avec 
la présentation pratique de l'historique sonore d'un lieu 
(Pierrefitte) grâce à l'adaptation de moyens informatiques existants. 
Il s'agira de faire apparaître un instant choisi parmi une multitude 
de points d'enregistrement effectués au cours de 7 ans sur le site , 
en vue d'une écoute comparative et immédiate de révolution de 
l'espace. L'objectif est de rendre auditivement sensible les 
transformations du lieu et à travers ces changements de situations 
sonores développer notre capacité de reconnaissance de l'espace à 
l'oreille.

L'expérience sera prolongée avec la réintroduction événementielle du 
résultat sonore de ces travaux sur le site de Pierrefitte ou dans des 
sites aux caractéristiques identiques.
Un projet de simulation complétera cette expérience mettant en jeu 
une situation sonore pré-existante et des éléments de coloration de 
cet espace par l'intervention de la voix humaine .

L'ensemble de ces travaux trouve un prolongement avec la 
confrontation de l'environnement sonore de sites sévillans et 
parisiens dans le cadre d'un échange avec l'école d'architecture de 
Séville.



Programme

1 • Relevés et traitements sonores :

• Repérage - Relevé - Montage /mixage: 
o  Site de Pierrefitte;
O Cheminement d’écoute: Buttes Chaumont/ZAC Manin/Parc de la Yillette; 
o  Gares Saint-Lazare et d’Austerlitz.

• Rel evés so no res po net uel s de q uat re si tes sévi 11 a n3

2 • Expérimentations et interventions :

• Pratique d’écoutes "in  s i t u " .
• Pratique d’écoutes hors contexte : simulation et création d’espaces.
• Réalisation d’une rumeur de toutes pièces : 2ème étape.
• Coloration de la rumeur par intervention vocale.
• Création d'événements musicaux et de sensibilisation auditive dan3 de3 espaces 

publics-.Ecole d’Architecture de Paris La Yillette, Pierrefitte et Séville .
• Mise en oeuvre d’objets d’analyse sur l'Instrument de Création d'Espaces 
Sonores (ICES) installé à l'EAPLY.

3 • Méthodologie :

• Mise en forme des matériaux sonores et exploitation qualifiée des relevés;
• Conception et condition d'intervention et d'instrumentation pour la 
maîtrise de ces espaces.
• Aplication et développement de programme informatiques spécifiques pour 
la mi3e en valeur des relevés et traitements sonores.

4 • Diffusion ;

• Entreprise pédagogique : intervention ponctuelles et continues à l ’EAPLY.
• Préparation d’une publication avec le3 Editions de La Yillette:

O Projets et réalisation d’interventions sonores dan3 l ’architecture et 
l ’environnement (Travaux de P. Mariétan avec les Architectes Sarfati, 
B o f il l, Lopez, Juo n , Zorstto et Sarto et le Paysagiste B.Lassus). 

o  Travaux de recherche (Rapports du LAMU).
• Production de documents sonore su r système DAT, coproduction 
Radio-France.



I I  PERSONNELS ET DEMANDE DE MOVENS

EQUIPE :

Direction :
Pierre Mari élan, compositeur

Membres de l'équipe :

Jeronimo Paron Lopez , Architecte DIUVA
Mario Zoratto , Architecte DPLG et Plasticien Enseignant CTP
Ecole d'Architecture Paris La Villette
Xavier Jaupitre , Architecte DPLG professeur à
TEcoled'Architecture Paris la Villette
Pierre Le Flem, Urbaniste
Jacques Berchadsky, Philosophe , et Enseignant à l'E.N. 95 
G illes Laujol, ingénieur du son 
Guillaume Billaux, assistant musicien

Consultants :

Jean-Marie Rapin, Acousticien ingénieur en Chef du 
Département Environnement Sonore du 
CSTB Grenoble

Horacio Vaggione, compositeur , Maître de Conférence 1‘ 
Université de Paris VIII Vincennes St Denis

Alain Sarfati, Architecte DPLG

Fernando Montes, Architecte DPLG enseignant P4 à l'Ecole 
d'Architecture de Paris La Villette



Estimation budgétaire:

1 : Recherche &. fonctionnement

- Vacations de recherche et consultations : 150 000 Fr
- Vacations techniciens : 60 000 Fr .
- Déplacements : 15 0000 Fr
- Maintenance de matériel : 20 000 Fr
- Frais de petit matériels : 15 000 Fr
- Frais de rédaction : 30 000 Fr
- Frais de fonctionnement : 50 000 Fr
- Frais administratifs : 25 000 Fr

•

TOTAL 365 000 Fr

participation demandée au Ministère de l’Equipement, 
du Logement, des Transports et de l’Espace ,
Direction de l’Architecture et de l'Urbanisme,
Bureau de la Recherche Architecturale 100.000 Fr

autres ressources :

Ministère de la Culture
Direction de la Musique, Département de la
recherche

Ville de Pierrefitte

Groupe Paysmusique
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ECOLE D’ARCHITECTURE
DE PARIS LA VILLETTE

LABORATOIRE ACOUSTIQUE ET MUSIQUE URBAINE

Du 4 au 13 Avril 1991

MUSIQUE ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT
Recherche - Projets - Réalisations

L.A.M.U.

B. LASSUS 

P. MARIETAN 

J. PADRON LOPEZ 

A. SARFATI 

M. ZORATTO

Jeudi 11 Avril 1991
12 H 30 et 20 H 30 Amphi 302

Communication
par Phill NIBLOCK 
FILLING THE SPACE 

Experimental Intermedia 

NEW - YORK

L.A.M.U. 144 rue de Fiandre 75019 Tel. 40 36 79 70 poste 46 Métro: C. Cariou



intervention dans le cadre Je ia formation continue 
Pierre Mari élan 

EARL v 
13 nov 1991 

Î 0- 13H

LE POINT SUR L'ESPACE SONORE

j. Où iî est question d'échelle

la sphère  des 3 P : production, propagation, perception 

sonore

rappel d'acoustique et expérience du sensible (3 min d'écoute)

2. Quand un mur se construit

! ex istant sonore au guotid ien

observation du construit sous son aspect sonore

3. Comment î'o re ille  se dresse  au dessus

r e c h e r c h e e t c o m p o s  i t i o n rn u s icale a r c h i t e c t u ra 1 e 

problématique de la rumeur et de son émergence 
P r o j e t s e t rn é t h o d e s p o u r Ta rn é n a g ementdel’e s p a c e s o n o r e



C o l l o q u e  I n t e r n a t i o n a l

LA Q U A L IT É  SONORE 
DES ESPACES HABITÉS
SONIC QUAUTY IN HOUSING AND

GRENOBLE / 20 - 22 MARS 91

CRE SSON • EU T E R P E S  / LIRA CNRS 1268 - Laboratoire d e  R e c h e r c h e  A r c h i t e c t u r a l e

M E R C R E D I  2 0 M A R S
9 H00 Accueil des participants

9 H30 Discours d'accueil: Françoise Very, Présidente de ta Recherche à l'E.A.G

Bernard Fandre, Administrateur délégué, 11e Circonscr. C N R S

10 HOO Introduction au Colloque par Jean François Augoyard, Directeur du CRESSO N -EU TERPES

POUR UNE ACOUSTIQUE ADAPTÉE; ÉVOLUTION 
DES TECHNIQUES, ÉVOLUTION DE LA MÉTROLOGIE
P ré s id e n ce  de journée: Jea n -C lau d e  Se rre ro, SR ET tE . M inistère de l'Environnement 

Secrétaire de journée Jean-Jacques Delétré, ingénieur, Professeur d'Accustique. C R E S SO N -E U T E R P E S

10 H15 Présentation de la journée par Jean-Jacques Delétré.

SESSION 1 : NORMES ET MESURES
Discutant : M. Jean-Marie Rapin,Directeur scientifique au CST8. St Martin d'Hères

10H30 "Caractérisation de la qualité 
acoustique des lieux d 'écoute" 

11 HOO "Simulation acoustique dans l'habitat 
en vue de l'évaluation du confort"

11 H30 "Les normes garantissent-elles le confort

acoustique dans les hab itations?"

12 HOO "Habitat collectif à ossature"

Philippe Jouenne, Professeur au Laboratoire de

Mécanique Physique, St Cyr l'Ecole

M.A. Dabat, Chercheur, groupe ABC, Ecole
d'Architecture de Marseille

J. Mathys, Maitre de conférence à l'Institut
Supérieur d ’Architecture, Lasnes(Belgique)

F. Bénichou, Dir. de fassist technique. Plâtres Laiarge

SESSION 2 : LE CONFORT ACOUSTIQUE
Discutant : M. Jacques Beaumont, Directeur de Recherches, ENTPE, Lyon

14 HOO "Protéger les logements des bruits de
l'espace extérieur"

14H30 "Une recherche pilote en haute 

isolation acoustique dans le logement"

15 HOO "Le confort acoustique dans les

bâtiments grecs"

15H30 Pause

Marc K ilberger, Ingénieur, Centre d'Etudes 
Techniques de l'Equipem ent (CETE, Lyon} 

Tanguy Lunven, Acousticien,Société Placoplâtre

Prof. D .Efthym iatos.Theodoros Timagenis,
Université Nationale Technique, Athènes

SESSION 3 : LES APRICATIONS ARCHITECTURALES DU CONFORT ACOUSTIQUE
Discutant : M. Pierre Alain Jaffrenou, Architecte. Musicien. Ecole d'Architecture de Lyon

15 H45 "L'oreille au-dessus du barrage"

16H15 "Le s problèmes particuliers liés au 

traitement des sons et bruits dans les 

espaces collectifs"
16 H45 "Dessin acoustique des espaces verts

(cas du Parque Garcia Lorca à Grenade) 

17H15 Pause

Pierre Mariétan .compositeur,responsable du 
L.A.M.U.,Ecole d'Architecture de Paris la Villette 

M iche l De Sablet, Architecte, Atelier de 
Recherche en Ethologie Urbaine,Paris

José Luis Caries/ Isabel Lopez-Barrio/ Dolorès 
Gallardo, Institut d'Acoustique, Madrid

18 H15 "Som e basic considération on Sonic quality"
Conférence plénière de M. Jen s BLAUERT, Professeur d'Acoustique, Bochum, RFA



J E U D I M A  R S
CONFORT ACOUSTIQUE ET CULTURE SONORE: 
COMMENT DÉC R IR E  UNE CULTURE SONORE
Présidence de journée: M. Isaac Joseph, Professeur à Lyon //.Conseiller scientifique au Plan Urbain 

Secrétaire de journée : M. Jean -Pau l Thibaud, Sociologue. Urbaniste. C resscn-Euterpes

8 H30 Présentation de la journée par JP. Thibaud 

8 H45 'The eye and the ear"

Conférence plénière de Gunnar OLSSON, Professeur, Géographe, Stockholm, Suède 
1OH00 Pause

SESSION 4 : CULTURE SONORE, IDENTITÉ, COMMUNICATION
Discutant: Mme Marion Segaud, Maître de conférence, Plan Construction, MELTEM

10H15 'Culture et com munication sonore"

10H45 "C livages régionaux dans la culture 
sonore suisse : réflexions sociologiques" 

11H15 "L'investissement de l'espace sonore par un 

groupe, approche théorique el multiculturelle'

M ichèle Grosjean, Laboratoire d'Ethologie des 

communications, Université Louis Lumière. Lyon 

Han s -Potor-Meter»03tt3Cfi7~D1rectgürde Guttur 
Prospectiv, Zurich, Suisse

Edith Lecourt, Professeur de psycho-pathologie, ' 

Université Louis Pasteur, Strasbourg

SESSION 5 : SENTIMENT DE CONFORT ET QUALITE SONORE
Discutant : M. Michel Bassand.IREC.Eccie Polytechnique. Lausanne

13H45 'Perception sonore et bien-être: quels 

idéaux esthétiques?"

14H15 'B ru its de voisinage: la gène et les 
réactions aux bruits gênants'

14 H45 'Zurich: une écoute socio-culturelle '

15H15 'L'histoire bruit d'une cage d'escalier' 

15H45 Pause

Marco Gehring, Chercheur, Locarno

Véronique Naturel, Chercheur, Laboratoire de 
Psychologie de l'Environnement, Paris 

H anna  Meier, Chercheur, Cultur Prospectiv, 
Zurich, Suisse

Elisabeth Pasquier-Merlet, soadogue(GERS). Nantes

SESSION 6 : COMMENT DECRIRE UNE CULTURE SONORE
Discutant : M. Antoine Haumont. Professeur ENPC & CRH. Ecole &  Architecture de Pans La Défense

16 H00 'Le confort acoustique : indices sonores

et critères sociaux"

16H30 'L e s  cartes m entales so n o re s '

17 H00 'Un outil pluridisciplinaire, l‘Effet sonore’

D om in ique  Aubrée, Checheur au CSTB. 

Saint-Martm-d'Hères

Christophe Jaccoud,Chercheur, IREC, EPFL, 
Lausanne

J e a n -F ra n ç o is  A u go y a rd , directeur du 

C R ESSO N -EU T ER P ES

20 H30 Conférence-audition au Conservatoire de Musique de Grenoble 
de M. Robert MURRAY-SCHAFER,
Compositeur, auteur de"Paysage sonore", Toronto, Canada

V E N D R E D I  2  2  M A R S

LE CONFORT ACOUSTIQUE EN ARCHITECTURE
Présidence de journée : M. Alessandro Tutino Professeur, ancien Directeur de l'Urbanisme (Milano! 

Se cré ta ire s de journée . M .M,O livier Baiaÿ, Architecte, Urbaniste s i G régo ire  Cheikoff,

Architecte, Professeurs a i'Ecoie d'Architecture de Grenoble. Chercheurs au Cresson-Euîerpes

8 H30 Présentation de la journée par G. Cheikoff et Olivier Baiaÿ.

8 H45 Table ronde : "une expérience comparative de culture sonore"

Coordonnateur : M. Pascal Amphoux,/fl£C, EPFL, Lausanne

9 H45 Pause

SESSION 7 : ESPACES PUBLICS MULTIFONCTIONNELS
Discutant : M. Loïc Hamayon, Professeur,Ecole ^Architecture de Fans La Défense

10H00 "Le Corbusier au royaume de la 
musique'

10 H30 "Les sonorités du passage: la cité Berryer"

11 H00 "Technologie et érotique de l’architecture

acoustique ordinaire'

11 H45 Repas

Pierre Saddy, Enseignant-chercheur, Ecole 
d'Architecture de Paris-Belleville 

Bernard Delage, Atelier Espaces Nouveaux. Pans 

Francesc Daumal, Prof. d'Acoustique, Escueia 
Tècnica Superior d'arquitectura de Barcelona

SESSION 8 : ESPACES COLLECTIFS ET DOMESTIQUES
Discutant :M. Bernard Delage. Atelier Espaces Nouveaux. Paris

M. Alain Motte. Professeur, Directeur de l'Institut d'Urhamsme de Grenoble

13 H30 'Existe-t-il une tradition acoustique dans
l'Europe occidentale ? '

14 H00 'L'architecture biosonique et le problème

des salles dites polyvalentes'

14 H30 'Noise control and acoustical confort in 
two shoppings malls'

15 H00 "Qualifications sonores des espaces 

domestiques'

15H30 Pause

Marc Crunelle, Directeur de l'Institut Victor hona. 
Bruxelles, Belgique

Catherine Se m id o r-S ign o re t, Professeur 
d'Acoustique, Ecole d'Architecture de Bordeaux 

Peter Colao, Dan H ende rson , Jane  Lee, 

Courtney Moriarta, A lyssa Parker, Etudiants du 
Departement of Architecture, M assachusets  
Institute ol Technology (MIT.),U.S.A.

Gilles Barbey, Président de l'IAPS. Professeur 
d'Architecture, EPFL, Lausanne

16 hoo SYNTHESE DU COLLOQUE (tabie ronde) 
par les trois présidents de journée :

M.M, Jean-Claude SenetotSRETIE). Isaac Joseph {Plan Urbain; el Alessandro Tutino 
(ancien Directeur de i Urbanisme de Milan)

16H30 DEBAT avec l'ensemble des participants

CONCLUSION par Mme Claude Brevan,
Conseillère Technique au Cabinet de M. Besson 
Ministère de l'Equipement, du Logemem et des Transports
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INSTITUT DE GEOGRAPHIE 
UNIVERSITE DE BALE (SUISSE)

séance d'écoute d'un site en construction
Pierrefitte

à partir de prises de son effectuées mois après 
mois sur le chantier depuis 1986 il s'agit de 
décrire l'espace en question et son évolution

VENDREDI 7 février 1992 
10 à 12 h 
14 à 17 h

AMPHI302
EAPLV

exercice pratique ouvert à tous

dans la perspective d’une 
appropriation de la dimension sonore 

dans l ’architecture

EAPLV 144 rue de Flandre 75019 Paris
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PROJET

Il s'agit de faire connaître les m éthodes de travail élaborées e t  

utilisées par le LAMU en créant sur place un événem ent.

CONTENU

‘ le son objet du paysage (2)"

•  Dans un lieu d ’écoute spécifique e s t  donné à entendre un 

corpus sonore résultant d ’observations, d ’enregistrem ents e t  

d ’analyses effectuées à Paris.

•  Jour après jour ce m atériel sonore e s t  confronté à 

l ’environnem ent sonore de Séville traité de la m em e m anière e t  

se substituant progressivem ent à lui.

•  Autour de cette action expérim entale, les d ifférents travaux  

du LAMU sont présentés sous l'aspect d'une exposition v isuelle  

e t explicative.

•  La reconnaissance auditive de 4 sites parisiens e t  de 4 sites  

sévillans passe par :

- une prise en com pte objectif de l ’ex istant sonore d es s ites  en  

question

- Des interventions instrum entales produites par le  public

MOYENS

Oreilles , m icros, m agnétophonnes, haut-parleurs (ci doc. ICE S), 

Douze trom pes (cf doc."Jeu de Cor"), p an n eau x, tab les ...



C o n d itio n s  d e  p a r t ic ip a tio n  e n  l 'é ta t  a c tu e l

L'équipe travaillant sur le projet à Paris dans le cadre de  

i'EAPLV n'interviendra pas nécessairem ent en totalité à Séville.

Des contacts ex isten t déjà avec l'école d'Architecture de 

BARCELONE e t l'Instuto Acustico José Luis Caries à MADRID.

Le m atériel de prise de son e t  d'écoute ex iste  e t  sera m is à 

disposition par le LAMU . Reste à réaliser sur place le lieu  

d'écoute e t  les infrastructure de l'exposition.

COMPOSITION DE L'EQUIPE
P. MARI ET AN 
M. ZORATTO 
X. JEAUPITRE

Compositeur , Directeur du LAMU 
Enseignant à I'EAPLV (LAMU) 
Enseignant à I’EAPLV 
Urbaniste (LAMU)
Architecte (LAMU)
Ingénieur du son (LAMU) 
Architecte , étud iant de DEA

P. LEFLEM 
J.P. LOPEZ 
G. LAUJOL 
S. HASHEMI
5 étudiants en  fin d'étude DP LG



PROPOSITION LAMU 

’IN SEVILLA 92"
EXPOSITION

Lieu d'écoute spécifique en form e de "pomme" dans laquelle en tren t  
hu it ou neuf auditeurs.
Autour, à l'extérieur du d ispositif exposition visuelle.
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. A R T  É T U R

Bruit, rumeur,
musique
Par Pierre Mariétan

D epuis quelques lustres 
des systèmes de protec
tion sonore ont été mis 

en place devant l’ampleur des dé
gâts occasionnés par le bruit am
biant. Des murs anti-bruit fleu
rissent un peu partout, des 
ordonnances gouvernementales 
tentent de légiférer l’abaissement 
du bruit à la source et dans les es
paces où il se propage. Mais, 
semble-t-il, rien ne peut endiguer 
cette masse sonore envahissant 
nos espaces de vie. Quelques 
groupes d’esthètes essaient de 
leur côté de répondre à l’immen
se problème posé par «le bruit (et 
la fureur) de nos villes» dont 
parlait déjà Jean-Jacques Rous
seau, en proposant autre chose 
que des solutions uniquement 
techniques. Des projets de re
cherche dans la qualification so
nore des espaces habitables 
voient le jour. Cependant peu de 
réalisations suivent. Cela se pas
se un peu comme si la probléma
tique posée par notre environne
ment sonore n’était comprise que 
trop tard, lorsque son aspect né
gatif devient évident. Echapper à 
cette situation exige un effort 
énorme, sachant que tradition 
culturelle et pratique sociale ne 
nous ont pas portés à écouter ce 
qui se passe autour de nous et à 
considérer le bruit sous tous ses 
aspects, tant négatifs que posi
tifs, ainsi que dans son rapport 
au silence. Il y aurait maintenant 
comme une nécessité prioritaire 
de sentir, de savoir ce qu’est l’en
vironnement sonore. La musique 
n’est pas seulement ce qui est 
joué: elle résulte d’une écoute ac
tive. Traditionnellement l’ana
lyse critique de ce qui est perçu 
prédomine dans la définition 
musicale. Peut-on envisager que 
l’environnement sonore de tous 
les jours soit le résultat de cette 
pratique de l’écoute? Peut-il 
exister un art sonore englobant le 
temps et l’espace dans leur en
tier?

Les études musicales dans leur fi
liation historique et leur pratique 
contemporaine se limitent à valo
riser la musique en tant qu’évé- 
nement d’un espace et d ’un mo
ment spécifiques. C’est comme 
si toute l’attention se portait sur 
ce que l’on produit sans se préoc
cuper du comment cela se propa
ge ou se diffuse. La pratique mu
sicale se résume à faire sonner un 
instrument pour lui-même, sans 
se soucier des sons qui rayon
nent, se répercutant dans l’espa
ce. Pire encore, imagine-t-on le 
peu de rapport qu’il peut y avoir 
entre un espace, le public qui s’y 
trouve et une source sonore acti
vée par un haut-parleur diffusant 
indifféremment une musique ou 
une autre? Il y a là comme une 
perte de musicalité dont la défi
nition pourrait s’exprimer par 
une règle inversement propor
tionnelle: plus le système de re
production est qualifié plus la 
musique serait banalisée, unifor
misée dans sa représentation. 
Alors la musique devient effecti
vement un environnement, ici 
compris comme quelque chose 
qui est autour et qu’on n’écoute 
pas.
Que veut dire environnement 
dans l’univers culturel? Il sem
blerait qu’une certaine confusion 
domine dans l’utilisation de ces 
termes et de ce qu’ils recouvrent. 
On peut admettre que la culture 
n’est pas nécessairement l’éma
nation constante d’une pratique 
artistique raffinée. Cependant il 
faut accepter l’idée que dans tou
te culture il y a recherche d ’un 
espace/temps événementiel qui 
tente de déborder le cadre de 
l’habituel. Ne peut-on pas dédui
re de cela qu’il y a contradiction 
entre la notion d ’environnement 
qui se référerait à la notion de 
culture tout en échappant par dé
finition au caractère ponctuel, 
unique, de l’événement? Dans le 
domaine qui nous concerne on 
comprend bien que l’instant et le

IN "PASSAGES" N°: AUTOMNE 1991 PRO-HELVETIA ZÜRICH.



lieu privilégiés du concert ne peu
vent être comparés aux condi
tions de la diffusion mécanique, 
multispatiale et simultanée de 
musiques. A force d’être diffu
sées tout le temps et partout ces 
musiques constituent un environ
nement. Mais y a-t-il encore un 
rapport entre ce monde sonore et 
l’art? N’y a-t-il pas contradiction 
entre une culture de stimuli dis- 
tractifs poussant à la non-écoute 
et la musique perçue en tant que 
telle? 11 y a nécessité de trouver 
une adéquation entre ce qui est 
conçu, produit, diffusé, selon le 
temps et le lieu. Il y a une imagi
nation à libérer pour créer des es
paces musicaux qualifiables et ne 
pas se contenter d ’environne
ments sonores banalisés par une 
compétition technique sans es
prit.
Tels des parents pauvres des con
servatoires, les écoles de l’audio
visuel qui forment des profes
sionnels du son asservis à l’ima
ge,' montrent comment la créa
tion de modèles d'environne
ments sonores fonctionne. A la 
télévision par exemple, souvent 
plus vrais que nature, les repè
res auditifs ne correspondent ce
pendant que peu à ce qu’on voit 
de l’image. Ils sonnent faux pour 
qui est attentif. Mais ils suffisent 
à donner le change, pour le spec
tateur moyen qui se contentera 
de ces indices grossiers pour sui
vre le déroulement du scénario et 
finalement baigner dans l’atmos
phère souhaitée par le réalisa
teur. Malheureusement, le peu 
d’attention qu’il porte habituel
lement à son environnement au
ditif ne l’incitera pas à combler le 
déficit de représentation inscrit 
dans la plupart des scènes sono
res de l'audio-visuel. Son espace 
sonore va encore se réduire et 
son écoute se refermer sur un 
monde primaire. On imagine ce
pendant ce que pourrait être une 
séquence où l’oreille aurait à dé
couvrir toute la finesse d ’un scé

nario par le soin mis à l’élaborer, 
à le composer selon des critères 
acoustiques et musicaux, exploi
tant les techniques sophistiquées 
d ’aujourd’hui.

J  un point de vue stric
tement culturel et so
cial la pratique musi

cale, telle qu’elle se développe 
autant à travers la pédagogie ac
tuelle - tellement prisée par les 
pouvoirs publics et artistiques -  
que grâce aux moyens techniques 
de reproduction sonore mis à la 
disposition du public, va à l’op
posé de ce que l’on pourrait sou
haiter. Et plus encore, à cause de 
ces systèmes de production élec
tronique, un monde sonore tota
lement chaotique impose sa loi 
telle celle d’une jungle qui fait 
apparaître l’esprit de protection 
et de conservation face à l’enva
hissement sonore.
On assiste à la destruction de 
l’équilibre sonore de l’environne
ment par l’intrusion de sons rési
duels. Pour en prendre pleine
ment la mesure, des méthodes de 
sensibilisation et d’analyse de

vraient être développées qui tien
draient compte avant tout de la 
nature même du son, moyens 
tout autres que ceux auxquels on 
se réfère pour suivre l’évolution 
du voir, sentir, respirer... Le son 
est éphémère ou nécessairement 
entretenu. Cela veut dire que la 
durée de manifestation sonore 
correspond strictement au temps 
de mise en oeuvre active d’une 
énergie. On ne peut regarder un 
son comme on peut observer un 
objet quelconque longtemps 
après sa fabrication. De plus, si 
l’on connaît bien ce qu’est un 
son isolé, on a tout à apprendre, 
pour savoir ce qu’est une globali
té sonore. Or l’ambiance sonore 
dans laquelle nous baignons 
n’est-elle pas cette frange d ’ef
fets sonores non perçus en tant 
que tels mais en tant qu’un tout 
dont les cléments, à l’écoute, 
sont indissociables? Le seul bruit 
apparenté au bruit de fond ur
bain d’aujourd’hui est paradoxa
lement le bruit que fait la mer ou 
le vent. Encore n’est-il pas per
manent; on peut s’en éloigner ou 
alors c’est le phénomène qui s’in

terrompt, tandis qu’il est prati
quement impossible d’échapper 
au bruit de fond quasi planétaire 
et constant que nous fabriquons. 
On constate que l’oreille n’est 
plus en mesure de sc situer dans 
un espace fait d ’obstacles et de 
masques sonores. Alors qu’au- 
paravant, les sons se distin
guaient suffisamment les uns des 
autres pour constituer autant de 
repères auditifs et délimiter un 
environnement identifiable.
Dans la recherche d’un équilibre 
sonore on ne peut ignorer les 
contraintes qu’imposent indus
trialisation et communication. 
Après une période de surenchère 
dans la recherche de la diversité 
des signaux sonores (sonneries de 
téléphone, signaux d’avertisse
ment, sons électroniques de tou
tes espèces...) et dans la mesure 
du signal par rapport au bruit, il 
semblerait que de nouveaux ob
jectifs s’imposent pour une ana
lyse exhaustive de notre environ
nement sonore. Proposition qui 
inverserait la prédominance ac
cordée jusqu’ici à la définition 
du son isolé dans son rapport au



bruit pour porter l’attention pré
cisément sur ce dernier. Ce bruit 
ne se résume pas à une addition 
de signaux perçus séparément, 
mais se définit plutôt comme une 
globalité sonore formée autant 
par les sources elles-mêmes que 
par la configuration des espaces 
qui les contiennent. C ’est là 
qu’apparaît un autre monde 
qu’un nouveau mode d ’analyse 
acoustique et esthétique devrait 
permettre d’observer, pour mieux 

i maîtriser l’aménagement des es
paces.
Comme nous l’avons constaté 
plus haut, la formation musicale 
polarise l’écoute sur la produc- 
bon du son pour lui-même. Le 

| S011 qui se distingue des autres. 
Alors que notre civilisation est 
celle du bruit. Considérons ce 
dernier en tant que phénomène 
d agglomération sonore non pas 
unique mais tout aussi multiple 
que peuvent l’être les sons isolés.
11 y a bruit et bruit. Celui qui 
nous intéresse ici constitue ce 
fond constant que nous avons 
1 habitude de définir d’une façon 
fudimentaire en tant qu'élément

négatif de notre environnement. 
Tentons de l’entendre plus atten
tivement et autrement. Avançons 
l’idée de rumeur pour définir ce 
qui pourtant par nature ne se 
laisse pas appréhender. Mais la 
rumeur publique -  qui transporte 
un message indéchiffrable, lais
sant place à de multiples inter
prétations -  se distinguera d’une 
autre rumeur à l’origine toute 
aussi inconnue; acceptons donc 
l'hypothèse d'une rumeur urbai
ne qui aurait son identité en tant 
que telle, c’est à dire en tant que 
sonorité. Les rumeurs de Paris, 
de Zurich ou d ’ailleurs ne peu
vent être confondues si l’on y 
prête attention. Bien sûr des si
gnes spécifiques à chacun de ces 
lieux nous aideront à les recon
naître. Mais d ’autres critères 
jouent un rôle tout aussi essentiel 
dans la reconnaissance de leur 
particularité.
La rumeur est analysée habituel
lement comme indéfinissable 
avec les paramètres acoustiques 
usuels. Elle n’a pas d ’origine lo
calisable, pas de fréquence pré
dominante, pas de couleur (ou

timbre), pas d’intensité, ni de du
rée. Elle préexiste à notre écoute 
et se poursuit au-delà puisque 
notre observation n’en relève 
qu’une parcelle entre un com
mencement et une fin limités par 
le seul temps de l’écoute. Mais ce 
que l’écoute attentive nous ap
porte interdit de se satisfaire de 
cette non-définition. Peut-être 
faut-il accepter l’idée qu’il n’y 
pas d ’autre message à attendre 
de la rumeur que de la saisir pour 
ce qu’elle est? Chercher de nou
velles méthodes d’appréhension 
permettrait de discerner ce 
qu’elle peut avoir de remarqua
ble dans chacune des situations 
que nous voudrions observer. 
Quelques indices montrent un 
chemin à prendre dans cette di
rection. Depuis quelque temps, 
les premiers travaux entrepris sur 
le sujet par l’équipe du Labora
toire d ’Acoustique et Musique 
Urbaine (LAMU) de l’Ecole 
d’Architecture de Paris-La Vil- 
lette en font apparaître deux 
principaux; l’un et l’autre vien
nent d ’observations faites dans 
des situations apparemment dis

tantes sinon opposées mais qui 
finalement se complètent et s’ex
pliquent réciproquement. La ru
meur d’un espace construit, celle 
d ’une ville, est produite, nous 
l’avons vu, par la globalité des 
sources sonores. Ce qui cimente 
ces éléments innombrables est, 
au delà des sources elles-mêmes, 
la configuration physique des es
paces en question, avec scs effets 
de propagation multipliant dé- 
mesurablement les rayons sono
res. Ce qui explique que le son de 
New York avec ses hautes faça
des et ses longues avenues où cir
culent des voitures au moteur 
produisant des sonorités plutôt 
graves, sans heurt, n’a rien à voir 
avec le son d ’une ville italienne 
où l’on entend des sources sono
res d ’un tout autre ordre dans 
des espaces de résonance bien 
différents. Il y a pourtant quel
que chose de commun à ces deux 
situations, qui appartient au do
maine de l’insaisissable. Dès
I instant où un signe sonore 
émerge du bruit que fait la ru
meur, celle-ci prend, à l’oreille, 
un aspect différent ou disparaît.
II y a là comme un jeu en évolu
tion constante entre tous les élé
ments de l’environnement qui ex
clut le point d ’orgue, le moment 
où tout s’arrêterait.
Un phénomène semblable se pas
se cette fois à l’intérieur de cha
cun de nous. C’est le deuxième 
indice en question. Le bruit que 
l’on perçoit au fond de soi, dans 
le silence absolu de la chambre 
sourde ou les oreilles bouchées, 
s’il est révélateur de la vie, n’en 
est pas moins intolérable dans la 
pureté de son émission sans aspé
rité, parfaitement lisse. Le be
soin de signaux, de repères audi
tifs, de références sonores et 
d ’origines multiples, est impéra
tif. Et l’on se demande, encore 
avec plus de force qu’avant, si ce 
jeu constant entre émergence et 
fond sonore ne s’impose pas 
dans le rapport intérieur/exté-



rieur comme l’une des règles du 
bien-être auditif. La frange so
nore qui nous entoure devrait se 
situer autour du seuil d ’audibili
té, autrement dit juste au-dessus 
du niveau où notre propre bruit 
de fond se manifeste. La recher
che de qualification de l’environ
nement sonore, au-delà du souci 
formel et esthétique de la con
frontation événement/perma
nence du quotidien, s’appuie 
d’abord sur l’équilibre à trouver 
dans les relations rumeur/émer- 
gence, dedans/dehors. C’est 
l’harmonie du fond et du signe 
émergeant qui devrait prédomi
ner dans la construction de l’es
pace où chaque petit bruit pour
rait se faire entendre.
On voit que la connaissance et la 
maîtrise des signaux sonores ne 
peut être qu’une partie du travail 
à faire pour la maîtrise de l’envi
ronnement sonore considéré 
comme une entité temps/espace 
dans leur entier. L’espace lui- 
même crée sa propre définition 
auditive. En l’aménageant, on 
transforme celle-ci. C’est avec un 
nouveau savoir, une nouvelle 
écoute des rapports rumeur/ 
émergence, que l’on saura créer 
des espaces urbains musicaux. 
Une entreprise de recherche 
d ’équilibre entre son, bruit et si
lence, en quelque sorte une 
œuvre poétique à mener, à com
poser, dans laquelle on devine ai
sément la place du musicien. ■

Pierre Mariétan est compositeur. Né à 
Monthey (Suisse) eu 1935, il vil et tra
vaille actuellement à Paris. Punies aux 
conservatoires de Genève et Venise, à la 
Hochschulefür Musik de Cologne avec 
Bernd Mois Zimmermann, à la Musik- 
akademie de Bâle avec Pierre Boulez et 
Karlheinz Slockhausen, à la Rheinische 
Musikschule avec Henri Pousseur. Fon
dateur du GERM (Groupe d’Etude et 
Réalisation Musicales), fondateur et 
directeur du I.AMU (Laboratoire Acous
tique et Musique Urbaine, Ecole d 'ar
chitecture de Paris-La Villette).

Le phare et les étoiles de Cadoneghe
est une étude, résultat d'un séjour effectué dans cette petite ville de la banlieue de Padoue, en Italie, avec un groupe 
d'étudiants de l'Ecole d’Architecture de Paris-La Villette. L'objectif était de prendre en compte l'existant sonore au milieu 
des autres paramètres urbains et de projeter, sans souci de réalisation immédiate, une porte un siqne distinctif oour la 
Ville.

où
l'oreille

de la femme légèrement inclinée 
porte toute son attention 

sur l'évolution 
de

la Ville

En arrivant à Cadoneghe, le jeudi 2 
mai 1991 à 16 heures, ce qui frappe 
juste après avoir passé les ponts sur 
la Breda et son affluent c'est 
l'horizontalité du lieu sans cesse 
brisée par les constructions de faible 
hauteur /uste suffisantes pour 
empêcher le regai d d'aller au delà du 
prolongement de la rue sans tuuteluis 
chasser de nous l'idée de la plaine 
que sous-tend le paysage qu'on 
imagine dans sa version originelle 
avec peut-être seuls quelques arbres 
en jalonnant l'étendue sans limites

Se perdre là est facile mais 
heureusement un campanile surgit au 
détour d'un carrefour dans le lointain

d'une rue pour nous situer et 
retrouver le chemin et nous suggérer 
de dresser une superstructure de 
reconnaissance des différents lieux de 
la Ville par dessus elle sur toute sa 
surface

Cependant c'est de la porte d'entrée 
dans la Ville dont il est question et 
par ce signe à lui donner de son 
identité à retrouver

Aussi faisons lui une fleur

Ancrons sa tige dans l'angle que 
forme la rencontre du fleuve et de la 
rivière où selon les jours et les 
saisons elle grandira /usqu'à porter

son fruit tout près des nuages en en 
laissant échapper une vapeur d'abord 
invisible puis rougeoyante le soleil 
tombant et caché à notre regard 
l'éclairant par en dessous

La nuit venue un rayon lumineux 
fixé sur sa coupole la détachera du 
ciel alors qu'un suit doux mais 
distinct de la rumeur se fera entendre 
dans toute la Ville repris et 
transformé par un nombre déterminé 
de satellites chacun destiné par sa 
forme visuelle et musicale à identifier 
ses quartiers alors qu'au loin de 
Venise à Asnlo l’on situera un port 
nommé Cadoneghe

mat 1991





pierre mariétan

Né à ilonthey (Su isse) le 23.09.35

Etudes aux Conservatoire de Genève , Venise , è la 

Hochschule für Musik de Cologne avec B-A Zimmermann, à la 

Musikakademie de Bâle avec P.Boulez et K.Stockhausen , à 

la Rheinische Musik -  schule avec H.Pousseur

Fondateur du GERN (Groupe d'Etude et Réalisation Musicales) 

Directeur du Conservatoire de Gorges 

Enseignant è l'Université de Paris (I et V III)

Fondateur et Directeur du LAMU (Laboratoire Acoustique et Musique 

Urbaine Ecole d'Architecture de Paris La V illette)

Producteur de l'A te lier de Création radiophonique è France Culture

Oeuvres : (extrait du catalogue)
1962 . 'musiques pour cordes"

. . . . (1970 "pour 18 cordes" commande de l'Etat)

1963 . "Récit suivi de légende" soprano et 7 instruments (éditions

Jobert)

1969 . "remémoration d'un ami commun" violon piano et bande 

1972 . "Milieu et environnement" programme instrumental et 

radiophonique

1975 . "Je donne à entendre . . . "  protocole de lecture textuelle

et musicale

. "Marsyas Musique" pièces vocales instrumentales film

1976

1978 . "D'instant en instant", journal instrumental pour 3X8 

instruments

1978 . "Lieu-dit Derborence" 2me protocole de lecture (Texte de 

C-F Ramuz)

1982 . "Rose des vents" , action musicale de 7 jours en milieu  

urbain

1985 . "C lair-obscur" , 8 pianos à 4 mains

1986 . "Quiet and strong" piano obligé, petit ensemble, bande 

1986

1989 . 'Transmusique I a V" pour 6 instruments et 2 

microordinateurs musicaux (commAnd* d» î-Et t̂)



1987 . "Bruits" , orchestre et voix parlée et chantée (sélection

Prix Ita lie)

1988 . "A la Belle Etoile" , opéra de plein air (dramaturgie de

P.Vuilleumier)

1989 . "Voyage en Orion" , opéra d'intérieur (dramaturgie P.

Vuilleumier)

1990 . "Petit homme écoute" , production radiophonique

(avec "le corps des cors" et "pianocontinu")

1991 . "Paysmusique" image sonore du pays dans la musique de ses

pari ers (commande de la Confédération Suisse pour son 700me anniversaire)

publications . (extrait du catalogue)

1968 . "Milieu et Environnement", La musique dans la vie 

0C0RA-0RTF Paris

1977 . "Son silence bruit" Revue d'Esthétique Paris 

1985 . "Espace sonore urbain" Revue Urbanisme no 206 Paris 

1991 . "Bruit,rumeur,musique" Passages,Pro Helvetia, Zürich 

discographie :

1968 . in itiative "En quelques mots seulement" , BYG ACTUEL

1982 . MF/MP , Musica Helvetica

1983 . Musique d'été I et 11 , Salabert Polgart/GERM

1984 . Un âge va un âge vient , GALLO

1987 . Rose des Vents , GERM

Lauréat des concours de composition et d'architecture :

1965 . Gaudeamus , prix Avro pour "RECIT"

1972 . Boswil pour MF/MP 

1974 . Boswil pour DUO

1977 . Fordeispreis Beethoven de la V ille  de Bonn pour 

"Wassermusik ,Luftklang, Stadtmusik"

1983 . Oscar du mécénat d'entreprise avec Fisher Price et le 

programme "L'enfant â l'écoute de son environnement"

. 1er prix aexequo "Parc de la V ille tte " avec l'Equipe Lassus

1985 . Prix SACEM pédagogie , mention spétiale , pour le texte

"l'enfant, son silence bruit"

Fait chevalier des A rts et Lettres par Jack Lang

1988 . mention pour la représentation de la Suisse  à EXP093

Séville  avec “Suisse  Musique" (réalisation partielle)



Jean-Jacques BERCHADSKY
né le 31/08/49

Etudes supérieures à l'Université de Provence à Aix en Provence

1973 Maîtrise de philosophie: G enèse d 'une th é o r ie  d e  l'e s th é tiQ u e  
p a r t ir  d e  /  'esp a ce a r c h ite c tu r a l e t  p ic tu r a l

1973-1983 Professeur de philosophie au lycée, dans l'académie de 
Marseille

1983-1986 Professeur au CNEFASES, Beaumont sur Oise

1986-199! Professeur à l'Ecole Normale d'instituteurs (Val d'Oise et 
Yvelines)

1991-1992 Professeur au lycée de J. J. Rousseau de Sarcelles (Val 
d'Oise)

1988-1992 Chargé de cours en pédagogie à l’Université de Paris 10.

Publications

1976 E tu d e  s u r  l e s  h a n d ic a p s  in fa n to - ju v é n i/e s ,  pour le Consei 1 
Régional de Provence-Côte d'Azur

1984 E tu d e  s u r  /a n o tio n  d e  h a n d ica p  pour le Ministère de 
l'Education Nationale

1985 A n th o lo g ie  d e  t e x te s  s u r  la  p s y c h o m o tr ic i té  commande du 
Ministère de l'Education Nationale

1986-1991 articles pour la revue S o c ié té  F rançaise-.
L e s  id e n tific a tio n s .
P sy c h a n a ly se  e t  p h ilo so p h ie .
L 'e n fa n t n  'e x is te  p a s

Ses centres d'intérêt sont:
- les déterminations socio-politiques de l'individualité
- l'esthétique.



ZORATTO Mario
43, rue Bezout 
75014 PARIS 
Tél.: 43.27.95.02.

Né en 1944 en Italie 
Nationalité: Française 
Marié, 1 enfant

ETUDES ET DIPLOMES

1958-1962 . Etudes technique en bâtiment et diplôme de l'Ecole de Mosaïque, 
Spilimbergo (P.Udine), Italie.

1974-1981 . Etudes d'architecture et diplôme d'architecte (D.P.L.G.), Unité Pédagogique 
d'Architecture n° 6, Paris.

1980 . Etudes d'urbanisme et certificat fin d'études du Centre de Recherche Urbaine, 
Paris.

1981 . Etudes d'urbanisme en coopération et développement, certificat du C.F.E.C.T.I., 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris.

1982 . Etudes d'urbanisme, diplôme d'études approfondies en géographie 
de l'aménagement, option géographie urbaine, Université Paris I (Sorbonne) 

. Doctorat nouveau régime, sujet : "Un axe de développement Régional 
trois villes Pordenone - Udine - Gorizia (Italie); Paris I (Sorbonne), 
sous la direction de Y.Babonaux.(en cours).

LANGUES

Français, Italien : lus, parlés et écrit.

ENSEIGNEMENT

1976 . Chargé d'enseignement à l'Institut National de l'Audio-visuel 
département de la formation professionnelle.

C o n t e n u  :

- Enseignement théorique et pratique sur l'espace scénique.

1976-1982 . Nommé enseignant vacataire permanent à l'Unité Pédagogique d'Architecture n°4. 
- Enseignement théorique et pratique des systèmes de représentation dans 

l'analyse de l’espace architectural, Ier, Ilème et IEIème cycle.

1979 . Admis sur la liste nationale d'aptitude à l'enseignement de l'architecture.

1982 . Nommé enseignant, chef de travaux pratiques, à l'Ecole d'Architecture 
de Paris la Villette - UP6.

- Enseignement théorique et pratique: Initiation à la représentation et à 
l'analyse de l'espace architectural, modules GAP 52,1ère année,
I cycle et PE 47, 3ème année, II cycle. Initiation au projet architectural, 
module GAA 36 avec S.M. Van Treeck, 2ème année, I cycle (1982-1985).



1991

1990

1989

1986

1991

1985

1986

1987

1988

- Enseignement théorique et pratique: Analyse typologique des édifices 
publics, certificat AD 005, 3ème année, Il cycle. Le projet architectural 
et urbain dans le cadre des Concours d’Architecture, OPA 10, 4ème et 
5ème année, Il cycle avec G. Alexandroff (depuis 1985).

- Enseignement semestriel dispensé en langue italienne sur le thème: 
Culture et débat du projet architectural et urbain aujourd'hui en Italie, 
certificat C8 2ème année, Ier cycle, 3ème, 4ème et 5ème année, Dème 
cycle (depuis 1989).

- Proposition d'un Certificat d'Etudes Approfondies en Architecture, 
thème : "Atelier école du projet urbain" à l'E.A.P.L.V. - UP6 avec la 
participation de l'Institut de Géographie, option géographie urbaine, 
de Paris I (Sorbonne), le Polytechnique, (Faculté d'Architecture)
de Milano et l'Institut Universitaire d'Architecture de Venezia 
(en suspens depuis 1984).

. Nommé professeur d'architecture de 4ème catégorie à l'Ecole d'Architecture de 
Paris la Villette - UP6.

RECHERCHE

. Contrat B.R.A., Ministère de l'Equipement du Logement des Transports et de 
l'Espace, Paris. Thème : Etude de l'environnement sonore dans son rapport 
avec l'architecture et l'urbanisme. Responsables P.Marietan, M.Zoratto,
P. Le Flem (Laboratoire Acoustique Musicale Urbaine) à l'E.A.P.L.V. '- UP6.

. Contrat, Ministère de la Culture , Paris . Thème : "Comment le pas émerge 
du bruit urbain". Responsables P. Marietan, M. Zoratto, P. Le Flem 
(L.A.M.U). à l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Contrat de la Commission des Communautés Européennes de Bruxelles . 
Thème : Essai de comparaison des programmes d'enseignement d'architecture 
dans deux pays Européens : Grande Bretagne et Italie.

. Proposition d'une pratique opérationnelle : "Cité projets" pour le Plan 
Construction et Architecture, (Ministère de l'Equipement, du Logement, 
du Transport et de l'Espace).

TRAVAUX, MANIFESTATIONS DIVERSES

. Organisation de l'exposition : l'oeuvre de l'architecte G.Carlo Di Carlo, à 
l'E.A.P.L.V. - UP6 avec la participation de l'Institut Culturel italien à Paris. 
Exposition •: Venezia, politique de la maison, à l'E.A.P.L.V. - UP6 avec la 
participation de l'Istituto Autonomo Case Popolari de Venezia et 
l'Ecole d'Architecture de Paris Belleville.

. Organisation de la Foire internationale de l’enseignement de l'architecture 
(F.I.D.E.A.) à l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Intervention au colloque : l'Edifice public et la ville, les barrières de C.N.. 
Ledoux. Colloque identité de l'environnement urbain, Faculté d'Architecture 
de Firenze.

. Lauréat du concours international "Inventer 89" pour la Commémoration du 
Bicentenaire de la Révolution Française avec les étudiants de l'E.A.P.L.V.-UP6. 

. Co-réalisation d'un film-vidéo sur le projet "Fêter la Révolution", pour la 
C.B.R.F. à l'E.A.P.L.V. - UP6, avec T. Valentino .

. Modélisation en informatique avec les étudiants l'E.A.P.L.V. - UP6 de la 
villa Savoye et du projet "Fêter la révolution".



1989

1990

1991

1992

1984

1988

. Création d'une pochette et des logos pour le projet "Fêter la révolution" pour la 
C.B.R.F. à l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Participation au salon, "89 Avant Première" pour la C.B.R.F., à la Grande Halle 
de la Villette, Paris.

. Participation au "Salon international de l'architecture" à la Grande Halle de la 
Villette avec l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Etude d'un parcours historique pour les Affaires Culturelles de la ville de 
Paris pour la C.B.R.F. avec l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Etude d'une "Grande galerie" jardin de Tuileries pour la C.B.R.F. avec 
G. Alexandroff et l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Etude d'aménagement "Pont expo des arts", pour la C.B.R.F. avec 
l'agence Sygma et l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Organisation du séminaire : "Projets à Venise et Rome" avec A. Samona,
A. Villa, V. Tramontin à l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Intervention: "Conteste et progetto, Paris 89", faculté d'architecture de Venezia.

. Article: "Un nain aux Tuileries" le Monde du 01-02-1989, avec G.Alexandroff.

. Organisation de l’exposition : "Cadoneghe architecture et territoire" à 
l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Organisation du colloque : "La commune, formes et identités urbaines" avec 
différents élus, responsables politiques, européens à l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Participation aux expositions : Maison de la culture du Japon à Tokyo et à 
l'Arsenal à Paris.

. Organisation d'un séminaire : "La région, nouveaux espaces 
européens " à l’E.A.P.L.V. - UP6 (en cours).

. Contributions du L.A.M.U. au certificat OPA 10 pour le concours 
"Maison de la culture" du Japon à Paris.

. Exposition et débat sur les travaux de recherche du L.A.M.U. à la galerie de 
l'E.A.P.L.V. - UP 6.

. Création d'une: "Antenne de projet" à Cadoneghe, Padova (Italie) avec les 
étudiants de l'E.A.P.L.V.-UP6. Séminaire de projet: "Aménagement du 
secteur Bréda", exposition relevés, analyses, propositions, films vidéo.
Débats avec les élus, les professionnels et la population de la commune.

. Performance sur le thème : "Un prêt à porter urbain" au Salon international de 
l'art de groupe à Marseille, avec les artistes, les architectes et les étudiants de 
l'E.A.P.L.V- - UP6 .

. Interventions thématiques du L.A.M.U.dans la pédagogie de l'E.A.P.L.V.-UP6. 

. Analyse sonore : "Cheminement à travers trois parcs", les Buttes de Chaumont, 
la Coulée verte, le Parc de la Villette, organisé par le L.A.M.U. de 
l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Responsable de l'étude d'aménagement des services de la bibliothèque Sainte- 
Geneviève à Paris avec X. Jaupitre dans le cadre de la Pratique 
Opérationnelle de l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Responsable de l'étude d'aménagement intérieur de l'Ecole des Langues 
Orientales à Paris, dans le cadre de la P.O., de l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Organisation du séminaire projet : "Les gares dans la ville" à 
l'E.A.P.L.V. - UP6 avec la participation des enseignants et étudiants du 
Polytechnique de Torino.

COOPERATION

. Projet de C.E.A.A. de l'E.A.P.L.V. - UP6 avec la participation de l'Université 
de Paris I et des facultés d'architectures italiennes (laissé en suspens depuis 1984).

. Concours international "Inventer 89" pour la C.B.R.F. avec la participation de 
la Faculté d'Architecture de Venezia.



1989 . Responsable de la convention d'échanges pédagogiques et scientifiques entre
l'Institut Universitaire de Venezia département du projet F. Buzzi,
G. Polesello, G. Tentori, A. Villa, P. Grandinetti et l'E.A.P.L.V. - UP6.
Mise en commun du sujet d'analyse et de projet: : "Un édifice religieux" entre le 
certificat AD 005 de l'E.A.P.L.V. - UP6 et le cours de A. Villa à Venezia.

1990 . Mise en commun du sujet d'analyse et de projet: : "Seine rive gauche" entre les
certificats OPA 10 - AV 003 - AS 001 à l'E.A.P.L.V. - UP6 le cours de 
A. Villa à Venise et A. Magnaghi à Torino.

. Responsable de la convention d'échanges pédagogiques et scientifiques entre 
le Polytechnique de Torino, département Storia, Casa et Progetto, V. Comolli, 
F. Vitale, A. Magnaghi et l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Concours de la "Maison de la culture du Japon à Paris" avec la participation 
de la Faculté d'Architecture de Napoli, G. Defranciscis.

. Projet d'un Programme Interuniversitaire Communautaire entre la 
France, l'Italie et l'Espagne dirigé par F. Caputo du Polytechnique, Faculté 
d'Architecture de Milano (ajourné).

1991 . Mise en commun du sujet d'analyse et de projet avec le Polytechnique de
Torino et les certificats de projets de l'E.A.P.L.V. - UP6 sur le thème :
"Les gares dans la ville", la gare St Lazare et la gare d'Austerlitz.

. Responsable de la convention d'échange pédagogiques et scientifiques entre 
l'Université de Firenze département du projet, F. Maggiora et 
l'E.A.P.L.V. - UP6.

1992 . Proposition d'un enseignement optionnel : "Musique espace architecture",
avec X. Jaupitre et le L.A.M.U. à l'E.A.P.L.V. - UP6 (en cours).

FONCTIONS INSTITUTIONNELLES

1979 . Membre de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche à l'Unité
Pédagogique d'Architecture n° 4.

. Directeur d'études T.P.F.E. à l'U.P.A. n° 4.
1982 . Directeur d'études T.P.F.E., axes des recherches : "Les grands ouvrages et

le territoire", "Rôle des édifices publics dans la cité", "Limites et formes 
urbaines", à l'E.A.P.L.V. - UP6 (m oyenne annuelle de 5).

1984 . Coordinateur des certificats AD 005 et OPA 10.

1987-1989 . Membre et coordinateur national pour la France du Centre International de
Recherche du Dessin Urbain, Faculté d'Architecture de Firenze.

. Membre du conseil d'administration à l'E.A.P.L.V. - UP6.

1988 . Membre du comité de lecture des éditions de la Villette de l'E.A.P.L.V. - UP6.

1990 . Membre du Laboratoire d'Acoustique Musicale et Urbaine
à l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Membre du Conseil Supérieur de l'Enseignement de l'Architecture.

. Membre du conseil scientifique pour la convention entre le Polytechnique de 
Torino et l'E.A.P.L.V. - UP6.

1991-1992 . Membre et trésorier du Laboratoire de Pratiques Opérationnelles (L.A.P.) à
l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Membre de la commission locale de repyramidage.



ACTIVITES PROFESSIONNELLES

1969 . Etudes et réalisation, pour l'aménagement intérieur de l'église de Schuttrange,
(G.D. du Luxembourg), avec F. Gillen.

1971 . Etudes aménagement intérieur d'une salle de réunion à Luxembourg, avec
F. Gillen.

. Concours du monument à la résistance à Créteil.

. Etudes et réalisations d'un bas-relief pour un groupe scolaire à Thorigny/Mame. 

. Concours de la banque internationale et chambre de commerce à Luxembourg, 
avec F. Gillen.

1972 . Concours pour de nouvelles formes d'habitat à Kurtre (Belgique).
. Lauréat et réalisation du monument national à Luxembourg, avec F. Gillen.

1976 . Réalisation d'une étude du paysage urbain de la ville de Monthey (Suisse),
avec le groupe G.E.R.M.

1977 . Lauréat du concours international d'animation urbaine à Bonn (R.F.A.),
avec P. Marietan.

1979 . Concours international pour l'aménagement du quartier de la République à
Angers.

1980 . Concours international pour l'aménagement du quartier des Halles à Paris avec
T. Paulais.

. Etudes sur invitation pour la réalisation de 50 logements à Limoges avec 
J. Campagne.

1981 . Concours du P.A.N., étude d'un nouveau centre-ville à Arcueil avec T. Paulais. 
. Etudes sur invitation pour l'aménagement de la place Tête Défense Nord,

avec S.M. Van Treeck.

1987 . Concours international pour l'aménagement du quartier de Le Murate, à
Firenze (Italie) avec G.R.A.I.N.

1988 . Etudes sur invitation d'animation urbaine, Commémoration du Bicentenaire de
la Révolution Française, pour la ville de Clermont / Oise.

. Etudes sur invitation pour l'aménagement du club house du Racing Club de 
France au bois de Boulogne à Paris.

. Concours des Tuileries pour la C.B.R.F. à Paris, avec O.T.H.

. Lauréat du concours pour l'étude du centre ville de Cagnes /  Mer 
avec N. Preveral.

. Concours pour la construction d’un grand ensemble, "Le triangle de la folie", 
à la Défense, avec P. Verger.

. Lauréat du concours international "Inventer 89" pour la C.B.R.F. avec 
l'E.A.P.L.V - UP6.

. Etudes d'une "Grande galerie" au jardin des Tuileries, pour la C.B.R.F avec
G. Alexandroff et l'E.A.P.L.V. - UP 6.

. Etudes sur invitation de l'aménagement du "Pont expo des arts", pour la 
C.B.R.F avec l'agence Sygma et l'A.E.P.L.V. - UP6.



1989 . Lauréat du concours international pour l'aménagement du quartier Démocratie,
à Venissieux avec G.R.A.I.N.

. Etudes et réalisation de l'extension du restaurant universitaire, Université de 
Nanterre (Paris X).

. Etudes sur invitation pour la réhabilitation de l'usine Faiveley à St Ouen.

. Etudes sur invitation pour la création d'un musée itinérant de l'esclavage, 
avec E. Balet.

1990 . Etudes sur invitation d'un monument national pour l'enfance martyrisée,
à Bangui, République du Centre-Afrique avec B.C.E.O.M.

. Consultant, pour la réalisation de l'étude d'aménagement du secteur Ouest de la 
ville de Rouen, de T.Paulais, Beture-Setame.

. Concours pour la reconstruction du collège St Michel à Dax avec P. Boissy.

. Concours de la maison de la Culture du Japon à Paris avec l'E.A.P.L.V. - UP6 
et O.T.H.

1991 . Etudes sur invitation pour l'aménagement du secteur Breda de la ville de
Cadoneghe Padova (Italie), avec l'E.A.P.L.V. - UP6.

. Etudes sur invitation pour l'aménagement intérieur du salon d'hiver pour la 
Comédie Française de Paris.

. Concours d'aménagement intérieur du stand, du conseil régional de l'ordre 
des architectes à Batimat Paris avec P. Boissy.

. Etudes sur invitation d'un centre thalassothérapie à Plouguemeau avec 
P. Boissy.

1992 . Lauréat du concours pour la restructuration de la Grand-Place à Roubaix avec
P. Boissy.

EXPOSITIONS

1963 . Extemporanea di pittura, à Branco (P.Udine) Italie.
. Extemporanea di pittura, à Feletto Umberto (P.U.) Italie. 
. Extemporanea di pittura, à Palmanova (P.U.) Italie.

1967 . Maison de Culture d'Orléans.
1968 . L'I.N.E.P. de Marly le Roi.
1969 . La Mairie d'Ivry.

. Salon Confrontation, Dijon.
1970 . Port-Leucate.
1971 . Biennale de Paris.
1973 . I.K.I. Dusseldorf, R.F.A.
71/73 - 1979 . Salon de la Jeune Sculpture Paris.
1975 . Salon de Mai, Musée d'Art Moderne Paris. 

. Centre Culturel de Villeparisis.
1976 . Centre Culturel Marne la Vallée. 

. Galerie de l'Université, Paris.

. UNESCO, Paris.
1974-1980 . Grands et Jeunes d'Aujourd'hui, Grand Palais Paris.
1978 . Mairie de Tours.
1979 . UNESCO Paris.

. Salon de Montrouge.

. Sculptures, paysages, Galerie de l'Université Paris.
1980 . Exposition projet Quartier des Halles, Halles-Paris.
1987 . Exposition projet, Le Murate, à la Mairie de Firenze.



MENTIONS DE PRESSE :

Carrefour, Les Lettres Françaises,
Le Figaro, Le Monde, Collection 10-18.

AUTRES ACTIVITES

Commissaire du concours international sur le thème :
"Mosaico corne linguaggio architettonico" à Spilimbergo (Italie),
Membre de l'A.I.T.E.C., association internationale des techniciens, experts et 
chercheurs.
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ACTIVITE» PE RECHERCHE de 1SSI i  19—  :
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. MWstère ta  r Equipement, Direction de l'AicNMesuié et ta  riheantate . Bureeuta la Recherche Archtaourale 

. Idnistére ta  l'Equipement, Plan Urbain
PUBLICATTONB :

1 9 8 3  PLAQUETTE DES * ALBUMS DE LA JEUNE ARCHTECTUflE* ( asoe C. Burgard, AChtaese, 0  legaüais. et E.SmotarsWL
1 9 8 4  Ha niTIT de TAFME : 'ARCHTTECTURfBOLAiRE ENBflETAGNE'(a*ec C Burgard, FLChtaeseL 

LaLetao ta  T HABITAT N* 7 : 'IXpMa sotaims h LortepT (Mars 19S4L
19 05  URRAMShC N 2 0 S  : Etpace sonore urbain 
1986 URBAMSéC t f  211 : Archdecturat ptMques

Actae tacoB agm  'Jee.tun.il tance', VERSAILLES 19M : Cahier du CENAM. (1949): Inletsotaon de P LE FLEM
19 8 8  *309* N1 ta  : Le Mara*. In 'rubrique AichMduro'
E x e o c m e t s - ;

19 83  IFA (Paiis) : 'Abuma da la Jaune Archtaclura '
19 8 6  CtaULLOT (Parta): Aichtacturoa PcCAques
19 8 8  CHAJLLOT |Parla): Aichtactures Pusdquas
19 8 8  US CUSTOM HOUSE ( New- Vota ): Archtactues Fmnçadoa
19 90  Itataon de TarcMtacMM iParts): ' 10ansdatoumtaia|nuneaichAectune'
T fL E y m o tc
1 9 8 9  Emosicn FR3 sur I archtaclura (Bureau da Posta LE MANS-VAUGUYONF durée : Bmn




