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Conférence 

Conférence de l'architecte Corinne 
Vezzoni
Architecte - Agence Vezzoni et associés

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 / 19H
CENTRE DES CONGRÈS PROUVÉ
1 Place de la république - Nancy

Architecte distinguée à maintes reprises et lauréate du prix Femme architecte 2015, Corinne Vezzoni 
est la marraine de la promotion 2019 des étudiants en première année de l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy. Après sa rencontre avec les étudiants et les jeunes 
diplômés en architecture,  elle donnera une conférence publique mardi 17 septembre à 19h
intitulée « Terres rares ».

Corinne Vezzoni s’est notamment illustrée dans la réalisation du premier campus européen dédié aux 
technologies et aux nouveaux usages du futur, The Camp à Nice ainsi que dans plusieurs autres projets au 
cœur de Marseille comme le Centre de Conservation et de Ressources du MuCem ou encore le lycée 
Simone Veil. L'architecte aborde chaque projet dans la volonté de toujours exploiter la puissance d’un site 
avec ce qui existe déjà.

Lors de sa conférence "Terres rares", elle s'interrogera sur le devenir des territoires, l'expérimentation de 
nouvelles densités et l'organisation des villes au bénéfice de la qualité de vie. L'architecte questionne sur 
l’expansion de l’urbanisation et sur le risque du tout constructible. Elle propose une vision où l’on rendrait 
inconstructible ce qui est encore naturel, avec la préoccupation de mutualiser, d’économiser et de densifier 
les villes pour dépenser au plus juste les surfaces naturelles proches du coeur des villes.

Et si pour construire il fallait donner la preuve qu'il n'y a pas d'autre solution ? Cette approche amènerait à 
porter un autre regard sur le territoire. Chacun saurait que l'extension sans fin n'est pas inéluctable.
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