
POINTS DE VUE ET DÉBAT 
 

Lundi 12 juin 2017 – 18h 
Maison de l’architecture en Ile-de-France 

 
 
 
 
A l’occasion de l’exposition « Europan – La Ville adaptable, une aventure à suivre en Ile-de-
France », du 12 juin au 13 juillet 2017, Europan France organise en partenariat avec l’Ordre 
des architectes et la Maison de l’architecture en Ile-de-France un débat, le lundi 12 juin 2017 
à 18h. 

L’exposition présentera 4 processus de projets post-concours attribués à des équipes 
sélectionnées en Ile-de-France sur les deux dernières sessions d’Europan. Son 
inauguration sera précédée d’un débat afin de comparer les « modes de faire » 
d’aujourd’hui, d’une part par des équipes sélectionnées au concours Europan et 
missionnées par la suite par les collectivités et d’autre part, des équipes qui 
revendiquent de nouvelles façons de faire le métier.  
Cinq jeunes structures professionnelles présenteront leurs activités, la façon dont 
elles les mènent et comment elles aimeraient les développer.  
Les grands témoins présents réagiront à leurs propos, ouvrant le débat avec 
l’assistance. 
 
Soirée animée par Sylvie Groueff, journaliste 

Mots d’accueil par Dominique Boré, Présidente de la Maison de l’architecture / Directrice de la 

communication et des relations institutionnelles de l’EPA Paris-Saclay  

Architecte, Ingénieur, Enseignant 

Fondateur de l’agence WAO 
 

Architectes, Enseignants 
Fondateurs de l’agence onSite  
Lauréats AJAP 2014, Prix Françoise Alba 



Architecture et urbanisme 

Représenté par Yvan Okotnikoff 
Lauréat E11 à Savenay avec Atelier Laetitia Lafont, Lauréat E12 à Paris-Saclay, Mention 
spéciale E13 à Montreuil 
Palmarès 2014 des Jeunes Urbanistes 
Mission de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle à Savenay en association avec Atelier 
Laetitia Lafont, mandataire.  
Missions d’études en cours à Montreuil 

Architecture et urbanisme 

Représenté par Jean-Rémy Dostes 
Lauréat E12 à Saint-Herblain 
Mission de maîtrise d’œuvre urbaine (2016-2020) – Quartier de Preux, Saint-Herblain 

Architecture et urbanisme 
Représenté par Adrien Zlatic & Jean Rodet  

Mentionné E12 à Marseille – Plan d’Aou 
Etude urbaine (2015), Maîtrise d’œuvre des espaces publics (2016-2017) 

Bernard Roth, Fondateur d’AMO, membre du jury Europan 13 

Jean-Michel Daquin, Président du Conseil de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France 

Antoine Bouillot, Chef de projet à la direction de l’aménagement de Paris-Saclay  

Débat suivi de l’inauguration de l’exposition « Europan – Adaptable et productive, une 
aventure à suivre… en Ile-de-France », du 12 juin au 13 juillet 2017 sur la mezzanine. 
 
Cocktail à 20h 
 

 

La Maison de l’architecture en Ile-de-France 
Les Récollets  
148 rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 
Inscriptions auprès de accueil@architectes-idf.org  

mailto:accueil@architectes-idf.org?subject=Inscription%20débat%20Europan

