
 

Colloque SIPPA Arles 

Organisation de la journée du 26/05/2016 autour d’Antti Lovag 

 

Objectifs 

! Faire connaître l’architecture courbe en tant que courant architectural : présentation du 
livre Maisons-bulles. Architectures organiques des années 1960-1970 (Saint-Pierre, 
2015). 
 

! Faire (re)connaître les postures, démarches et travaux d’Antti Lovag comme éléments 
fondateurs de ce courant et comme enseignement de l’altérité. 
 

! Favoriser et fédérer des réponses collectives à des questionnements d’avenir sur la 
continuité et l’enseignement des travaux initiés par Antti Lovag : la question de 
l’écologie et du développement durable avec la recherche sur les matériaux, les 
nouvelles technologies, etc. 

 

 

Principes de fonctionnement des regroupements 

" Préambule de 11h30 à 13h : Quelles théories et conceptualisations pour les 
recherches et travaux d’Antti Lovag ? Par Christian Roux et Hervé Reboulin 

Préambule à la journée de travail : réflexion globale sur la question de la théorisation 
lovagienne,  regroupement de tous les intervenants, rencontre et écoute des attentes du public, 
présentation des tables rondes et de la conférence de l’après-midi.  

 

" Les tables rondes de 14h à 16h 
 
# Durée de chaque table ronde : 30 min 
# Présentation de l’intervenant : 10 min 
# Animation des débats et échanges : 

- par l’intervenant 
- par Christian Roux et Hervé Reboulin 

# Rapporteurs des tables rondes : Christian Roux, Hervé Reboulin, Cécile Cormeraie 

 

 



Thème des tables rondes et intervenants 

" Table ronde 1 

Antti Lovag a partagé son savoir avec de jeunes architectes : parcours d’un architecte, 
Philippe Mousset. 

! Quelle légitimité pour le courant initié par Antti Lovag dans l’architecture 
d’aujourd’hui ? 

 
" Table ronde 2 

Antti Lovag a partagé son savoir avec des auto-constructeurs : parcours d’un auto-
constructeur, Daniel Bord. 

! Comment enseigner l’habitologie aujourd’hui ? La piste des auto-constructeurs, 
héritiers d’Antti Lovag. 

 
" Table ronde 3 

Antti Lovag a partagé son savoir avec des étudiants : parcours d’une ancienne étudiante, 
Emilie Saugues. 

! En quoi la posture d’Antti Lovag peut-elle faire enseignement aujourd’hui ? 

 
" Table ronde 4 

Antti Lovag a partagé son savoir avec des chercheurs : parcours de chercheurs, Pierre Colleu / 
Jean-Michel Ducancelle 

! Rêves d’hier et rêves d’aujourd’hui : quels liens ? quelles divergences ? quelles 
prospectives ?  

 

Conférence/débat de 16h à 17h 

Raphaëlle Saint Pierre viendra présenter son livre Maisons-bulles. Architectures organiques 
des années 1960-1970 (2015) 

 

Clôture de 17h à 17h30 

Rapport des tables rondes 

 

 


