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Conférence
Brasilia, quelles leçons après un demi-siècle ?
par Philippe PANERAI
lundi 9 novembre – 18h
Amphithéâtre A – ENSarchitecture de Nancy
2, rue Bastien-Lepage - Nancy
entrée libre et gratuite

L'Ecole d'architecture de Nancy accueille Philippe Panerai, Architecte-urbaniste,
Grand Prix d'urbanisme en 1999, pour une conférence ouverte à tous lundi 9
novembre à 18h.
Selon la manière dont on compte : concours ou inauguration, Brasilia, qui a aujourd’hui 59 ans
ou seulement 54 ans, est devenue autre chose que le dessin de concours auquel on est le plus
souvent confronté. La ville s’est réalisée, transformée pour devenir la 6ème agglomération du
Brésil. Ce sont les leçons de cette histoire dont il sera question lors de cette conférence : qu’estce que l’observation du passage d’un projet à une réalité vécue nous apprend sur la pratique
d’architecte et/ou d'urbaniste ?
Philippe Panerai travaille sur la question urbaine à partir de trois axes : la formation du tissu
urbain et les manières d’habiter la ville contemporaine, le projet d’espaces publics et l’intégration
des infrastructures techniques et l’échelle territoriale et la forme de l’agglomération. En
Lorraine, il lui a été notamment confié l'opération d'aménagement de l'éco-quartier des
Côteaux de la Seille à metz en 2009.
Il est l’auteur de nombreuses communications sur ces sujets. Il a enseigné dans différentes
écoles d’architecture et à l’Institut Français d’Urbanisme. Il est professeur associé à la Faculté
d’Architecture de l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brésil) et participe à
plusieurs groupes de travaill. De nombreux contacts l’ont conduit à réaliser des expertises et des
études ou à donner des conférences en Europe et à travers le monde. Il a également participé à
plusieurs recherches sur l’évolution de Brasilia et l’urbanisation du District Fédéral.
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