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Les Entretiens 
Fernand Pouillon 

pour parler autrement 
de l'architecture 

La formule des Entretiens a été 

choisie pour introduire des débats 

sur des thématiques majeures 

d'aujourd'hui en rapport avec 

l' œuvre de Fernand Pouillon et 

pour offrir l'occasion d'échanges 

enrichis entre professionnels, 

institutions, amateurs, de 

l'architecture et de l'urbanisme, 

spécialistes ou non de Fernand 

Pouillon. 

Les communications, courtes, 

des intervenants sont publiées 

dans un recueil bilingue 

français-anglais de NOTES remis 

aux participants deux mois avant 

la session afin que ceux-ci aient le 

temps de réfléchir aux questions 

qu'ils pourront poser et aux idées 

qu'ils voudront apporter. 

Les Entretiens, intégralement 

enregistrés en français et en 

anglais, feront ensuite l'objet de 

la publication bilingue des Actes, 

qui réuniront les communications 

enrichies des synthèses des débats 

des quatre Entretiens de cette 

2a édition des RENCONTRES INTERNATIONALES 

ENTRETIENS 
FERNAND POUILLON 

Trentenaire de sa disparition 1986-2016 

13 mai 2016 

L' héritage de Fernand Pouillon 
le rôle social de l'architecte 

Pour la deuxième rencontre internationale qui se tiendra le 13 

mai 2016 à Rodez les organisateurs, l'association Les Pierres 

Sauvages de Belcastel et le laboratoire INAMA-ENSA 

Marseille, ont proposé de questionner le thème de l' héritage 

de l'œuvre en écho à des questionnements d'actualité, 

d'une part sous l'angle général du rôle social de l'architecte et 

d'autre part sous l'angle plus spécifique de la protection de son 

œuvre construite. 

Malgré les critiques faites ça et là au star-system, au 

néo-consumérisme et aux excès formalistes d'une part de 

l'architecture actuelle, la plupart des professionnels a conscience 

des attentes actuelles de la société en matière d'urbanisme et de 

cadre de vie. Qu'il soit explicitement formulé ou non, l'enjeu de 

ces attentes est une réponse forte d'une double cohérence, 

spatiale et symbolique, à la crise globale, sociale et 

environnementale que nous traversons. S'interroger sur la 

posture et parcourir de nouveau l'œuvre dessinée et construite 

de Fernand Pouillon, professionnel sensible aux défis posés à 

l'architecture dans la période des Trente Glorieuses, doit nous 

permettre d'engager une réFlexion sur quatre grandes 

thématiques qui ont un écho dans les questionnements 

d'aujourd'hui: 

Le logement comme «ensemble»: un enjeu de société 

Composer c'est construire: une éthique du métier 

L'urbanisme «établissement» de l'architecture: 

une logique de territoire 

Le patrimoine Fernand Pouillon : 

l'exigence d'une construction sociale 

,, .... ,g .Ut 
.J,-.� 

� 
COMPAGNONS 

DEVOIR 
11\StitutsuP<!rleutdered>ercheetclelotmatlon 

auxmlMl.,..delapl•-

A Rodez 

au Centre Culturel Départemental 

25 avenue Victor Hugo 

(face au musée Soulages) 







C'est pourquoi la

question de la protection 
patrimoniale de son 
œuvre construite se pose 
désormais. Surtout si l'on 
considère les atteintes, 
nombreuses et souvent 
irréversibles, portées à ses 
réalisations et qu'on les 
met en regard de la

c o n s i d é r a t i o n
grandissante dont il est 
l'objet, aussi bien de la

part des habitants et 
usagers de ses ensembles 
que des milieux 
professionnels français et 
étrangers. 

15h55 Loïc Richalet 
Architecte DPLG. Architecte du patrimoine. Architecte-conseil pour la résidence 
Salmson Point-du-Jour à Boulogne-Billancourt 
Quel avenir pour l'enveloppe du Point du Jour au XXIe siècle? 

16h05 Christian Bénilan 
Architecte des bâtiments de France et chef du Service Territorial de !'Architecture et 
du Patrimoine des Hauts de Seine 
La protection de l'architecture des grands ensembles 

16h 15 Benjamin Mouton 
Architecte DPLG. Diplômé de l'École de Chaillot. Architecte en chef et Inspecteur 
Général des Monuments Historiques 
"Si l'édiAce est aimé, il est considéré comme essentiel et ne sera pas en 

péril" 

16h25 Débat 

16h55 Conclusions des Entretiens

Jean-Lucien Bonillo, directeur du Laboratoire INAMA. 

17h 10 Invités : Gilles Trégouët Architecte associé RCR Arquitectes 
   Benoît Decron Conservateur en chef du patrimoine. 

    Directeur des musées du Grand Rodez 
Le Musée Soulages: conception, composition, concept et naissance.

. puis Visite du Musée Soulages avec Gilles Trégouët et Benoît Decron 

INFORMATIONS PRATIQUES 

L'accès aux Entretiens est réservé aux personnes munies d'un badge à retirer à partir de 8h 15 
dans le hall du Centre Culturel Départemental, 25 avenue Victor Hugo, 12000 Rodez. 

BULLETIN D' INSCRIPTION et INSCRIPTION EN LIGNE 
Le tarif TTC comprend l'exemplaire bilingue des NOTES des Entretiens reçu à domicile, 
l'accès aux Entretiens et le buffet de la pause café, et, sur option, le déjeuner. 

Déjeuner non compris 
Déjeuner inclus 

Individuel : 50 € 
Individuel : 65 € 

Quatre formules de paiement 
• par virement bancaire (voir bulletin d'inscription)

Étudiant: 15 € 
Étudiant : 25 € 

• par chèque en l'adressant à : Entretiens Fernand Pouillon
Paule Bizien 
81 rue Mürger - 77780 Bourron-Marlotte 

En ligne sur le site http:/ /www.entretiensfernandpouillon.org 
• avec le système Paypal
• par carte bancaire (espace sécurisé Stripe)

Votre règlement effectué, vous recevrez la confirmation de votre inscription 
et une facture. 

Contact: Nicolas Revel au 00.33.645.05.69.35 ou par mail: assopsb@fernandpouillon.com 
Merci de l'intérêt que vous portez à nos Entretiens. 


