communiqué de presse

Sortie de l’annuel étudiant 09/10
Sémantique Parallèle, glossaire prospectif d’architecture

Lancement le jeudi 13 janvier 2011 de 19h00 à 22h00
dans la Grande Halle du Pavillon de l’Arsenal
       21 boulevard Morland, 75004 Paris

SÉMANTIQUE PARALLÈLE *

glossaire prospectif d’architecture

L’association Archibooké publie pour la cinquième année consécutive l’annuel étudiant de
l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles. Il prend cette année la forme d’un
glossaire (environ 100 mots) illustré de projets d’étudiants et comprenant des propositions
inédites d’acteurs du monde de l’ architecture, d’urbanistes, d’artistes, de philosophes ...
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La soirée de lancement de l’ouvrage aura lieu au Pavillon de l’Arsenal le 13 janvier 2011,
en présence de Michel Seban, président du conseil d’administration et de Vincent Michel,
directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles, qui présenteront leurs
vœux à cette occasion.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles

328 pages, ill. coul.
bilingue français-anglais
16 euros TTC

Contacts :
énsa-v
01 39 07 40 06
communication@versailles.archi.fr
archibooké
archibooke@gmail.com

Réservation obligatoire :
Invitations sur simple demande
auprès du service communication
communication@versailles.archi.fr
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manifeste :

Pour sa cinquième édition, l’annuel dépasse les limites du simple catalogue de projets et
s’aventure sur le terrain de la prospection, en proposant d’envisager le champ lexical de
l’architecture sous un nouveau jour. Partant du constat d’un parler architectural trop souvent
monotone, Sémantique parallèle propose cent nouveaux termes : des mots redéfinis, hors
cadres et parfois inventés. Il confronte une sélection des projets étudiants les plus pointus
réalisés au cours de l’année 2009-2010 à des interventions inédites, parfois polémiques, des
acteurs les plus pertinents du milieu qui ont eu carte-blanche.
Etudiants, architectes, archi-stars, urbanistes, plasticiens, photographes, designers, artistes,
philosophes… entremêlés au sein d’une même recherche linguistique, partagent leurs
points de vue toujours singuliers.

avec les contributions de :

Guillaume Aubry, Cyril Gauthier et Yves Pasquet (Freaks freearchitects), Reza Azard et
Daniel Meszaros (Projectiles), Aldric Beckmann et Françoise N’Thépé, Matija Bevk et Vasa
J. Perovic (Bevk Perovic arhitekti), Grégory Bousquet, Carolina Bueno, Olivier Raffaëlli et
Guillaume Sibaud (Triptyque), Emmanuel Combarel (ECDM), Lieven De Boeck, Emmanuel
De France (Oglo), Stéphane Degoutin, Julien De Smedt, Nathalie De Vries (MVRDV),
Jacques Ferrier, Anne Frémy, Johannes Gees, Florian Hertweck, Bjarke Ingels (BIG),
Vincent Jacques, Jasper James, Kengo Kuma, Raphaël Labrunye, Stéphane Malka, Sébastien
Martinez Barat (La Ville Rayée), Jean-Christophe Masson, Dan Perjovschi, Benjamin
Rivière, Sébastien Rinckel, Arnoldo Rivkin et Rémi Rouyer (dv_lab), Philippe Rahm, Rudy
Ricciotti, François Roche (R&Sie(n)), Annelore Schneider et Claude Piguet (collectif_fact),
Richard Scoffier, David Trottin (Périphériques).
Réalisation :
Equipe archibooké 2010 : Maxime Bousquet, Marine Deloince, Charline Robert, Kévin Sourivong,
encadrée par Luc Régis, professeur, et Benjamin Rivière, maître-assistant (énsa-v).

En vente sur www.versailles.archi.fr > rubrique Publications,
disponible à Paris dans les librairies du Moniteur (Odéon, Uzès, Cité Chaillot), du Centre Pompidou,
du Pavillon de l’Arsenal, du Parc de la Villette, de la Galerie d’Architecture et librairie Le Genre urbain.

