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BILAN CRITIQUE DU COLLOQUE 
Points forts Points faibles 

 Organisation et logistique du SIPPA. 

 Forte mobilisation des intervenants. 

 Qualité et profondeur des présentations et 

échanges. 

 Croisement et liens entre les recherches 

existantes et les prospectives 

(cf.Colleu/Ducancelle). 

 Véritable envie partagée de poursuivre les 

travaux d’Antti Lovag (théorisation de 

l’habitologie, recherche et expérimentations, 

formation et application sur site). 

 Perspectives de lien avec l’ENSAM. 

 Communication insuffisamment élargie à un 

public profane. 

 Difficulté d’identification du colloque au sein du 

SIPPA. 

 Difficulté pour les animateurs de porter 

plusieurs fonctions (dont rapporteurs). 

 Grève des transports qui a gêné/empêché la 

venue du public. 

 Territoire d’Arles ne correspond pas à la 

localisation des travaux d’Antti (Côte d’Azur). 

 Date du colloque incompatible avec les dates 

d’examen des écoles d’architecture. 

 

QUESTIONS QUI FONT DEBAT 

 

 Quelle est la part de la plastique dans le travail d’Antti Lovag et plus généralement dans celui de 

l’architecture organique ?  

 Quid de l’adaptation des techniques et concepts développés et enseignés par Antti Lovag avec 

l’évolution des urgences écologiques (matériaux issus de la recherche en développement 

durable) ? 

 Quid de l’habitologie, de sa définition, de sa théorisation et de son enseignement ? Est-elle une 

partie de l’architecture ou un art à part entière ? 

 

QUESTIONS QUI TROUVENT REPONSES 

 

 Comme toutes formes d’art, le courant porté entre autres par Antti Lovag, nécessite un 

désapprentissage culturel. 

 Les compagnons d’Antti Lovag sont ses héritiers. 

 L’architecture organique et notamment les travaux et recherches d’Antti lovag ont valeur 

d’enseignement et ont toute leur place au sein des écoles d’architecture. 

 Dépasser l’appellation de maison-bulle pour soutenir un véritable courant : l’habitologie. 
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POINTS A DEVELOPPER ET SUITES A DONNER 

 

 Nécessité pour les compagnons d’Antti Lovag de s’autoriser (rapport élèves/maître) à valider et à 

transmettre leurs compétences acquises pour poursuivre le travail initié par Antti Lovag. 

 Renouveau impératif des faiseurs et animateurs de réseaux (malheureusement les compagnons 

d’Antti Lovag ne sont plus de la première jeunesse !). 

 Nécessité d’une actualisation du process initié par Antti Lovag et ses paires dans les années 1960-

1980 (nouvelles technologies, nouveaux matériaux et enjeux écologiques). 

 Pour se développer, il faut théoriser et caractériser les critères de l’habitologie selon Antti Lovag. 

 Sortir de la notion d’archives : aller à la rencontre des jeunes architectes en formation, pouvoir 

accéder et s’appuyer sur les œuvres habitées d’Antti Lovag et les faire partager. 

 

 

 
 

Soutenir le courant de l’habitologie et l’enseigner par la structuration de 3 outils : 

 

 Mise en théorie et concepts 

 Formation et réalisation sur site 

 Recherche et développement 

 

 

 

Merci à chacune et chacun pour la réussite de ce colloque : 

 

Organisateurs accueillants 

Intervenants engagés 

Public participatif 

 

 


