Ecole d'architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est

Table ronde -

Rénovation
Energétique

Quatre femmes qui dessinent les
enjeux du batiment de demain
vendredi 25 mars 2022

a 13:oo

Debat
Dans le hall de l'Ecole

A !'occasion de !'exposition Femmes Architectes - Prix
2015/2021, l'ecole organise une table ronde reunissant
quatre femmes architectes en charge des travaux
de renovation energetique et de l'amenagement des
abords de l'etablissement:
lntervenantes:
Veronique Descharrieres (VEDEA), architecte
mandataire de l'equipe de maitrise d'�uvre composee
des equipes d'architectes et d'ingenieurs de VEDEA-RBA
CHOULET, et laureate du Prix Femme Architecte pour
l'�uvre originale de l'ARVHA 2015;
llanit Dahan (Reid Brewin Architectes), architecte,
responsable de projet;
Laura Nagapin (AREP), chargee de la mission OPC sur le
chantier;
Sonia Sifflet (Lemoal Lemoal), architecte en charge
de l'amenagement des abords de l'Ecole et promotion
Echelle Un 2018.
Moderation:
Sonia Henry, auteure et realisatrice documentaires
Biographies:
Veronique Descharrieres est architecte urbaniste
et travaille a plusieurs echelles sur des projets aux enjeux
contemporains. Elle defend l'idee d'une recherche
architecturale qui s'appuie sur !'intelligence collective.
Une evidence qui la conduit a creer a Paris l'agence
VEDEA, laboratoire d'idees qui lui permet de cultiver des
projets de construction �uvrant a la sauvegarde de la
biodiversite et la creation de nouveaux ecosystemes. Elle
est egalement architecte associee et codirecteur
de BERNARD TSCHUMI URBANISTES ARCHITECTES PARIS/
NEW-YORK et dirige de grands projets d'etat
ou d'institutions prives comme Le Fresnoy - Studio
National des Arts Contemporains, Le Rocher Palmer
a Cenon, Le siege International de Vacheron et Constantin
a Geneve et dernierement l'Universite Paris Saclay. Elle
a co-dirige la conception et la realisation de l'Ecole
d'Architecture Paris Est livree en 1996. Professeur invitee
de nombreuses ecoles et institutions, elle obtient
la distinction chevalier des Arts et Lettres en 2012 et le Prix

Informations pratiques:

sur inscription pour
le public exterieur
uniquement a l'adresse
communication
en savoir plus:

les travaux

