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L’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville organise deux tables rondes et invite les architectes
à explorer le thème de la singularité à travers leurs expériences architecturales et urbaines au Maroc.
Cette manifestation est un moment de rencontre et
d’échange dont l’ambition est de mieux faire découvrir la
création architecturale contemporaine au Maroc. A travers
ces conversations, les architectes sont invités à explorer la
singularité du territoire marocain entre Afrique et Europe,
entre global et local, entre terre et mer, entre mémoire et
oubli.
La globalisation ne peut être considérée uniquement comme
une contrainte, elle est d’abord un défi, car une culture n’est
vivante que dans la mesure où elle dépasse ses frontières
physiques. C’est à cette condition qu’elle régénère les arts
de sa pensée et par conséquent prend part au développement de l’héritage culturel commun.
Cependant, dans un monde où la force de la pensée se dissout dans le souffle de la vitesse et dans la circulation extrêmement rapide des images, il faut rester vigilant.
Les interventions questionnent le processus architectural
entre la disparition des frontières culturelles et la persistance
de la mémoire à travers deux thématiques structurantes :
- Jeudi 26 septembre 2016 à 19:00 : Empreinte du lieu
/ Singularité spatiale. Comment les architectes réconcilient
des territoires avec leurs mémoires ? Comment réinvententils l’Histoire des lieux ? Avec Christian De Portzamparc, Ghazal Banan, Tarik Oualalou, Chamss Oulkadi, Marc Mimram et
Philippe Prost.
- Jeudi 06 octobre 2016 à 19:00 : Villes globales / Vies
locales. La mondialisation a confronté les architectes à de
nouvelles problématiques propres à la métropole. Comment
concilier global et local dans le projet métropolitain ? Fautil lutter contre la conformité du langage formel universel ?
Ou faut-il être ‘‘singulier’’ ? La ‘‘singularité’’ devient-elle un
enjeu pour exister ? être unique est-il un acte de résilience
? Avec Bernard Reichen, Omar Tijani, Driss Kettani, François
Leclercq et Manal Rachdi.
Les tables rondes seront suivies d’un moment de convivialité
autour d’un verre.

