
SÉMINAIRE DE PROJET 02-PESMES
DU 10 AU 24 JUILLET 2016 

PRÉSENTATION 

Le séminaire est organisé par l’association Avenir Radieux 
(aveniradieux.fr) créée à l’initiative de l’agence d’architecture 
BQ+A : Bernard Quirot, Alexandre Lenoble, Francesca Patrono, 
Fabien Drubigny, architectes associés. 

Le séminaire propose sous la forme d’un atelier de projet de 
réfléchir à la restructuration du centre ancien de Pesmes.
Trois sujets sont proposés aux participants : création d’un 
équipement public, construction de logements au cœur du 
centre historique, hypothèses d’extension du centre-bourg.

Les travaux seront présentés aux élus et aux habitants lors 
d’une restitution publique au terme du séminaire.  

ENCADREMENT 
Stefano Moor, architecte à Lugano et enseignant à l’HEPIA 
de Genève. Il collabore depuis plusieurs années au séminaire 
de Monte Carasso sous la direction de Luigi Snozzi. 

Bernard Quirot, architecte à  Pesmes. Il dirigera et encadrera 
les travaux du séminaire. 

Pascale Richter, architecte à Strasbourg et enseignante à 
L’ENSA de Paris Bellevillle.

Alexis Stremsdoerfer, architecte doctorant, assistant. 

VILLE DE PESMES  

CONFÉRENCES
A ce jour, les intervenants suivants ont confirmé leurs 
participations :

Jacques Lucan, architecte et théoricien, enseignant à l’ENSA 
de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, professeur 
honoraire à l’EPFL.
Roberto Gargiani, architecte et théoricien, enseignant à l’EPFL.
Luigi Snozzi, architecte et professeur, directeur du séminaire 
de Monte Carasso (sous réserve).

Table ronde autour de Jacques Lucan :

CAB, Jean-Patrice Calori, Bita Azimi et Marc Botineau, 
architectes installés à Nice et à Paris.
Gilles Perraudin, architecte installé à Lyon, président de 
l’Académie de la pierre.  
Christophe Joud, architecte installé à Lausanne, collaborateur 
scientifique au LTH2, laboratoire de Théorie du professeur Bruno 
Marchand.
Charlotte et Clément Vergely, architectes installés à Lyon et 
à Lausanne.

Le programme complet sera communiqué ultérieurement.

Luc Boegly

- Le séminaire est ouvert aux étudiants en Master et aux jeunes architectes diplômés. 
- Les candidatures doivent être envoyées avant le 10 Juin 2016 à l’adresse suivante : Association Avenir Radieux, 16 rue des 
châteaux, 70140 Pesmes. Elles comprendront un curriculum vitæ, une lettre de motivation et un court portfolio. Une trentaine de 
participants seront sélectionnés avant le 20 Juin 2016.
- Le coût d’inscription au séminaire est de 280 euros (hébergement inclus) réglable par chèque à l’ordre de l’association Avenir 
Radieux. Le paiement se fera à l’inscription, après  acceptation de la candidature.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES     
Alexis Stremsdoerfer
Association Avenir Radieux (aveniradieux.fr)
16 rue des châteaux - 70140 PESMES (FRANCE).
Tél : 03 84 31 27 99  
Mél : ar.pesmes@gmail.com
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