Rencontre à Cantercel
2 au 5 juillet
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Convergence du vivant
en architecture
Les restric ons de déplacement liées au Covid19 ont présidé au
report des académies d’été en 2021. Les associa ons co-organisatrices
IFMA France et Sens Espace Europe ont choisi de se retrouver à la
même période, à Cantercel aﬁn d’approfondir ensemble le thème de
la rencontre en 2021 et de réﬂéchir sur le rôle de l’architecture
organique et sa transmission au travers de modes pédagogiques.

Les mêmes ques ons vont animer ce e rencontre :
Quelle a été l’approche du vivant et de l’organicité dans les
diﬀérents courants de l’architecture organique ?

Programme
échanges
Arrivée jeudi 2 juillet à par r de 18H : soirée conviviale autour d’un repas partagé , préparé en semble
Vendredi ma n : Rudolf Steiner, Imre Makowecz l’expérience d’Isabelle Val de Flor, architecte
et : Retours de voyage à Barcelone : l’architecture de Gaudi Rudolf Eschelbacher, architecte
Samedi ma n : Alvar Aalto et Reima Pie lä Jean-Luc et Marie Geneviève Thomas, architectes
et : Frank Lloyd Wright, l’espace entre les formes Jean-Pierre Campredon, architecte

ateliers
Espace

vendredi après-midi :
percep on de l’espace au prieuré Saint Michel de Grandmont JP Campredon
samedi après-midi :

Organicité propos d’une recherche de déﬁni on JP Campredon et collec f
Forme métamorphose des formes I. Val de Flor

dimanche 5 juillet ma n et après-midi

La question de la formation à l’organicité
Collec f

Modalités pratiques
repas et hébergement à Cantercel par cipa on 50€
campement dans les cabanes dans la mesure des capacités d’accueil
nous contacter pour les détails et si autre souhait
déplacements à organiser pour covoiturage
34520 La Vacquerie Saint Mar n de Castries - 04 67 44 60 06
IFMA

France
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