FACULTÉ D’ARCHITECTURE, D’INGÉNIERIE ARCHITECTURALE, D’URBANISME (LOCI)

Séminaire de recherche

PapdA

[penser à partir de l’architecture]

vendredi 26 octobre 2012

thème : poétique

Tournai - site Saint-Luc / local G5

Séminaire PapdA «thème : poétique»

Séminaire suivi d’une rencontre « Frontières. Poésie et philosophie »

UCL-Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme LOCI
Site de Tournai Salle : G5, 2ème étage.

à la Bibliothèque de Tournai (Auditorium, rez-de-chaussée), suivi d’un repas (sur réservation) au
Bar de la Maison de la Culture de Tournai, 2 Boulevard des Frères Rimbaut, 7500 Tournai.
Infos : www.lecercledelarotonde.be

12h30 Accueil et lunch
13h00 Présentation du thème et des intervenants de la séance par M.-C. Roose
13h30 Jean-Jacques Wunenburger (Professeur, Fac. Jean Moulin Lyon 3)
« Eléments pour une poétique de l’habiter »
14h00 Questions et réponses
14h30 Quentin Wilbaux (Chargé de cours, LOCI TRN)
« Architecture et géopoétique selon Jean-Pierre Loubes »
15h00 Pause café
15h30 Roland Matthu (Professeur émérite, LOCI BXL)
« La tectonique et les poétiques de la construction »
16h00 Questions et réponses pour les 2 interventions
16h30 Débat général et conclusions
17h00 Clôture de la séance

18h30		
18h45		
		
19h30		
		
		
		
		
20h30		
		

(Organisation possible de navettes, sur demande préalable, depuis la gare de Tournai)
Contact et inscription : marie-clotilde.roose@uclouvain.be

organisée par le Cercle de la Rotonde

Accueil à l’Auditorium de la Maison de la Culture
Lecture musicale « Frontière » par l’écrivain Dominique Sampiero et le 		
contrebassiste Erich Pralat
Entretien avec Jean-Jacques Wunenburger autour de son livre Gaston
Bachelard. Poétique des images (Mimesis France 2012) et Annie Reniers, 		
professeur émérite (V.U.B.) et poète, auteure du livre d’artistes bilingue 		
Enerzijds. L’autre versant, avec les photographies de Nicole Verheyden 		
(2009). Débat public.
Repas sur place, au Bar de la Maison de la Culture de Tournai, sur réservation
via rotonde@scarlet.be ou marie-clotilde.roose@uclouvain.be

