Communiqué de presse 10/2014

L‘ensa Paris-Belleville & la Fondation Sto
Les causeries de novembre 2014 à Belleville
Depuis sa création en 2005, la fondation Sto, baptisée Sto-Stiftung,
contribue au niveau international à la formation et au développement
personnel des jeunes, qu’ils soient étudiants en architecture, ou se
destinant aux différents métiers du bâtiment, ainsi qu‘à
l’accompagnement d‘adultes en reclassement vers la peinture en
bâtiment. La fondation accompagne par ailleurs des projets très divers, visant à éveiller les consciences aux enjeux environnementaux
et à la réduction des inégalités, par exemple en soutenant le projet de
construction d’écoles dans des pays en voie de développement. Le
soutien de projets de recherche et développement entre également
dans le périmètre Sto-Stiftung, permettant aux futurs ingénieurs notamment, de travailler sur l’avenir des revêtements de façade, pour
ne citer qu’un exemple.

Les causeries de novembre, plus connues au niveau international en
allemand sous le nom „Novemberreihen“, constituent l’un des projets
phares financés et suivis depuis 2006. Elles ouvrent aux étudiants et
aux passionnés d’architecture la possibilité d’assister gratuitement à
des conférences tenues par des architectes de renom. Elles se tiennent traditionnellement en novembre, et sont accueillis jusqu’à aujourd’hui à Stuttgart, Milan, Graz et à l’ensa de Paris-Belleville.

Bâtie en 1969 sur une importante culture du projet, l’école nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville se veut être une école
ouverte sur le monde formant des architectes critiques et constructifs
préparés à l’évolution des métiers et à la diversité des modes
d’exercice. Elle favorise le projet architectural puisqu’il représente
50% des enseignements et cherche ainsi à créer des liens entre projet pédagogique et projet scientifique. L’école à fait le choix d’un enseignement progressif qui met en parallèle des disciplines associées
et rend la construction et l'histoire obligatoire tout au long du cursus.
Elle appuie ainsi les multiples voies possibles suite au diplôme, et
reste une école ouverte en proposant de nombreux échanges et
workshops.

Concernant les rencontres parisiennes, la première édition 2013 a eu
l’honneur d’être mise en place et hébergée par la prestigieuse Ecole
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Les architectes intervenants, Dietmar FEICHTINGER, agence DFA Paris, puis
Helmut DIETRICH, de l‘agence autrichienne Dietrich I Untertrifaller Architekten ZT GmbH à Bregenz, se sont prêtés respectivement à de
brillants exposés, complètement en phase avec ce qui anime la fondation et les écoles partenaires de par le monde.

L’ensa Paris-Belleville et la fondation Sto poursuivent leur partenariat
en novembre 2014, toujours sur la thématique de la matérialité dans
l’architecture contemporaine, à travers un nouveau cycle de conférences :

Jeudi 6 novembre 2014 : Sara de Giles & José MORALES, MGM
architectos, Morales, de Giles, Mariscal, Séville
http://moralesdegiles.com

Jeudi 13 novembre 2014 : Pilar CALDERON, Agence Calderon,
Folch, Sarsanedas, Barcelone
http://www.calderon-folch-sarsanedas.com

Jeudi 20 novembre 2014 : Ricardo BAK GORDON, Lisbonne
http://www.bakgordon.com/

Jeudi 27 novembre 2014 : Tony FRETTON, Londres
http://www.tonyfretton.com/
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