
BAP !

Biennale d'architecture et de paysage, par la région Île de France

https://bap-idf.com/

Pour une agriculture et une alimentation 
durables pour l’Île-de-France
https://openagenda.com/bap-idf/events/une-agriculture-et-
alimentation-durables-pour-lile-de-france

Quelles relations entre les territoires ruraux/
périurbains et urbains franciliens ? … pour une 
agriculture et une alimentation durables pour l’Île-
de-France

Jeudi 2 juin 2022, 16h30

@ Auditorium, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

L’EXPOSITION. UN ITINÉRAIRE PARIS-
MOISSON - Un événement « Suivant le 
fleuve »
https://openagenda.com/bap-idf/events/un-itineraire-paris-
moisson-3746830

Observatoire photographique des paysages de la 
vallée de la Seine francilien - Ambroise Tézenas et 
Jérémie Léon

21 mai - 18 septembre 2022

@ Château et potager-fruitier de La Roche-Guyon - 
1 rue de l'Audience, La Roche-Guyon

LA COLLECTION. TERRES DE SEINE - 
Un événement « Suivant le fleuve »
https://openagenda.com/bap-idf/events/terres-de-seine

Collection photographique et sonore de François 
Adam et Laurent Kruszyk

19 mai - 18 septembre 2022

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers, Mantes la 
Jolie

Parcours dans la réserve naturelle de la 
BOUCLE DE MOISSON - Un événement 
"Suivant le fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/parcours-dans-la-
reserve-naturelle-de-la-boucle-de-moisson-un-evenement-
suivant-le-fleuve

Un rendez-vous organisé par l'Agence des 
Espaces Verts

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Espace naturel régional de Moisson - Moisson 78

ENQUÊTE DE SEINE - Un événement 
"Suivant le fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/enquete-de-seine-un-
evenement-suivant-le-fleuve

Un rendez-vous de l’itinéraire Paris-Moisson / 
observatoire photographique des paysages de la 
vallée de Seine francilien

2 juin - 16 septembre 2022

@ Potager-fruitier de La Roche-Guyon (95) - Rue 
du Docteur Duval, 95780 La Roche-Guyon

Entre Terre et Ville, la puissance des 
arbres en images
https://openagenda.com/bap-idf/events/entre-terre-et-ville-la-
puissance-des-arbres-en-images

Gardiens silencieux, observateurs privilégiés de 
nos modes de vie et sentinelles de nos fragiles 
écosystèmes : les arbres sont les stars de cette 
exposition photographique

13 mai - 13 juillet 2022

@ Petite Ecurie, mur de la Maréchalerie - 8 avenue 
du Général de Gaulle, Versailles
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BAP !

Voyage au centre de la Terre
https://openagenda.com/bap-idf/events/voyage-au-centre-de-la-
terre-3877181

A la découverte de chefs-d'œuvre minéraux, 
naturels et bruts.

14 mai - 13 juillet 2022

@ Avenue de Paris, côté Château - Avenue de 
Paris, Versailles

Végétal et Architecture
https://openagenda.com/bap-idf/events/vegetal-et-architecture

Un mur de pierres habité par la faune et la flore

14 mai - 13 juillet 2022

@ Esplanade avenue de Paris, face au Château - 
avenue de Paris, Versailles

Terre ! Land in sight !
https://openagenda.com/bap-idf/events/terre-land-in-sight-

Trois pavillons grand format pour faire face à 
l'urgence climatique.

14 mai - 13 juillet 2022

@ Petite Ecurie, cour de Paris - 2 avenue de Paris, 
Versailles

District 2024 : au-delà du village des 
athlètes
https://openagenda.com/bap-idf/events/district-2024-au-dela-
du-village-des-athletes

Une immersion du visiteur dans le processus 
d’élaboration du futur village des athlètes de Paris 
2024.

14 mai - 13 juillet 2022

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Vers un Schéma directeur 
environnemental pour l'Île-de-France à 
l'horizon 2040
https://openagenda.com/bap-idf/events/ouverture-de-lespace-
sdrif-e

Venez contribuer à ce document d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire qui évolue pour 
répondre à de nouveaux enjeux !

17 mai - 13 juillet 2022

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Le Pavillon Grand Paris Express
https://openagenda.com/bap-idf/events/le-pavillon-grand-paris-
express

La Société du Grand Paris et l'architecte Dominique 
Perrault présentent une exposition immersive sur le 
plus grand projet urbain d'Europe.

14 mai - 13 juillet 2022

@ Espace Richaud - 78 boulevard de la Reine, 
Versailles

Visible,Invisible
https://openagenda.com/bap-idf/events/visibleinvisible

L’invention de nouveaux terroirs /par /une approche 
matérielle et énergétique des milieux

14 mai - 13 juillet 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

La Préséance du vivant
https://openagenda.com/bap-idf/events/la-preseance-du-
vivant-8089600

Au cœur du Potager du Roi, une réflexion joyeuse 
et profonde sur nos rapports à la nature.

14 mai - 13 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles
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BAP !

Elément terre
https://openagenda.com/bap-idf/events/element-terre

Exposition

14 mai - 13 juillet 2022

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

L'Or blanc : le gypse dans la découverte 
de l'Antique
https://openagenda.com/bap-idf/events/lor-blanc-le-gypse-dans-
la-decouverte-de-lantique

Dans la Gypsothèque du musée du Louvre, une 
exposition qui évoque l’usage du gypse du bassin 
parisien dans la Réception de l’Antique.

14 mai - 13 juillet 2022

@ Gypsothèque du musée du Louvre, Petite Ecurie 
- 8 avenue du Général de Gaulle, Versailles

Workshop : Le casse-croûte
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-le-casse-
croute

À travers l’élaboration d’une fosse primitive de 
cuisson en terre et des repas qui l’accompagnent, 
nous tenterons d’alimenter le débat sur les énergies

11 - 13 juillet 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

La terre que l'on habite : retour sur trois 
projets vertueux
https://openagenda.com/bap-idf/events/la-terre-que-lon-habite-
retour-sur-trois-projets-vertueux

Cette table ronde revient sur trois projets vertueux 
qui proposent, sous différentes approches, ce que 
pourrait être une architecture de l’anthropocène.

Mardi 12 juillet 2022, 19h00

@ Chapelle du couvent des Récollets, Maison de 
l'architecture Ile-de-France - 148 rue du Faubourg 
Saint-Martin, 75010

Les Classes du Grand Paris Express à la 
Biennale
https://openagenda.com/bap-idf/events/les-classes-du-grand-
paris-express-a-la-biennale

Les Classes du Grand Paris Express, programme 
pédagogique de la Société du Grand Paris, 
propose des visites-guidées gratuites du Pavillon 
GPE

24 mai - 12 juillet 2022

@ Espace Richaud - 78 boulevard de la Reine, 
Versailles

Une résidence d'artistes au Château de 
La Maye
https://openagenda.com/bap-idf/events/une-residence-dartistes-
au-chateau-de-la-maye

Le Fonds de dotation Verrecchia accueille pour la 
deuxième fois depuis sa création 11 artistes en 
résidence autour de la pierre de taille et propose au 
public visites et expositions à partir de juin.

4 juin - 12 juillet 2022

@ Château de La Maye - 49 rue du Parc de 
Clagny, Versailles

Visite guidée de la Préséance du vivant
https://openagenda.com/bap-idf/events/visite-guidee-de-la-
preseance-du-vivant

Avec La Préséance du vivant, l'École nationale 
supérieure de paysage vous invite à explorer la 
production contemporaine du paysage, là où les 
écosystèmes sont au centre des projets.

21 mai - 10 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Invitation à l'œuvre
https://openagenda.com/bap-idf/events/invitation-a-loeuvre

Le "Potager des Autres" s'inscrit dans le principe 
d'invitation à l'œuvre. Tous les week-ends, la 
construction du jardin sera ouverte à tous les 
visiteurs.

14 mai - 10 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles
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BAP !

Territoires en transformation
https://openagenda.com/bap-idf/events/territoires-en-
transformation

A la découverte du rôle fondamental de la terre 
dans nos territoires

14 mai - 10 juillet 2022

@ Futur écoquartier de Gally - 101 avenue de la 
Division Leclerc, Versailles

Visite guidée Projet(s) Terre(s)
https://openagenda.com/bap-idf/events/visite-guidee-projets-
terres

L'École nationale supérieure de paysage vous 
invite à vous mettre à la place d'un étudiant qui 
découvre comment "prendre soin du sol" dans les 
projets de paysage avec l'exposition 
Projet(s)Terre(s)

21 mai - 9 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Workshop : Wiki Prairie School
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-wiki-prairie-
school

En hommage aux Prairie Houses de Wright, 
architectures de croissance,  nous vous proposons 
d’explorer la face cachée du monde vivant, végétal 
et animal.

2 - 9 juillet 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Visite guidée du Potager du Roi
https://openagenda.com/bap-idf/events/visite-guidee-du-
potager-du-roi-5180328

Visites commentées avec conférencier

14 mai - 9 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Annulé | Les 3 tables-rondes du District 
2024
https://openagenda.com/bap-idf/events/les-tables-rondes-
district-2024

Au cœur de l'exposition District 2024, le forum 
accueille trois tables-rondes sur les trois grands 
thèmes de l'exposition : la Seine, le Sport et la 
Culture.

Jeudi 7 juillet 2022, 14h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

District 2024, AU-DELA du village des 
athlètes
https://openagenda.com/bap-idf/events/district-2024-beyond-
the-athletes-village

3 débats : Seine et Territoires / Sport et territoires / 
Culture et territoires

Jeudi 7 juillet 2022, 14h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Commission BDF par Ekopolis
https://openagenda.com/bap-idf/events/commission-bdf-par-
ekopolis

Participez à une revue de projets durables, en 
public, à l'ÉNSA Versailles !

Jeudi 7 juillet 2022, 09h00

@ Auditorium de la Forge - École Nationale 
Supérieure d'architecture de Versailles - 5 avenue 
de Sceaux, Versailles

Rencontre petit-déjeuner - Sous la 
terre : ce que les profondeurs ont à offrir
https://openagenda.com/bap-idf/events/rencontre-petit-
dejeuner-sous-la-terre-ce-que-les-profondeurs-ont-a-offrir

Que peuvent offrir les profondeurs de la terre aux 
métropoles denses et saturées ? Cette table ronde 
revient sur ces lieux troublants et intrigants, sous la 
terre.

Mercredi 6 juillet 2022, 08h30

@ Chapelle du couvent des Récollets, Maison de 
l'architecture Ile-de-France - 148 rue du Faubourg 
Saint-Martin, 75010
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BAP !

La géothermie en Île-de-France
https://openagenda.com/bap-idf/events/la-geothermie-en-ile-de-
france

Un panorama de la filière et de ses perspectives en 
Île-de-France

Mardi 5 juillet 2022, 18h00

@ Visioconférence - 2 rue Simone Veil, 93400

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-7641121

Zéro Artificialisation Nette : valoriser et travailler 
avec l’existant

Mardi 5 juillet 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Les filières biosourcées en Île-de-France
https://openagenda.com/bap-idf/events/les-filieres-biosourcees-
en-ile-de-france

La parole est donnée aux 5 filières : bois, terre, 
paille, chanvre et pierre dans le cadre de la 
transition écologique du secteur du bâtiment.

Lundi 4 juillet 2022, 18h30

@ Chapelle du couvent des Récollets, Maison de 
l'architecture Ile-de-France - 148 rue du Faubourg 
Saint-Martin, 75010

Atelier "Paysage"
https://openagenda.com/bap-idf/events/paysage-4200741

Le paysage par la pratique pour comprendre 
comment réfléchissent et travaillent les 
paysagistes, une heure pour toute la famille en 
compagnie d'une jeune paysagiste.

22 mai et 3 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Workshop : Construire en terre crue
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-atelier-
construire-en-terre-crue

L’atelier « construire en terre crue » permet 
d’aborder par la manipulation et l’expérimentation 
trois techniques de construction en terre : pise , 
terre allégée & torchis, enduit.

2 et 3 juillet 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Atelier "Jardin à croquer"
https://openagenda.com/bap-idf/events/jardin-a-croquer

En compagnie de Margaux Fouquet, jeune 
diplômée de l'École nationale supérieure de 
paysage, aiguisez vos crayons et votre sens de 
l'observation.

21 mai et 2 juillet 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Workshop : Atelier jeux d'adobe
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-atelier-jeux-
dadobe

L’atelier consiste en une découverte et une 
exploration de la technique de construction de la 
brique de terre crue, moulée et séchée au soleil, 
plus communément appelée adobe.

27 juin - 1 juillet 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

[Table ronde] : Formation, aspect 
opérationnel
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-formation-
aspect-operationnel

Dans la continuité des workshops proposés par 
Amàco et Anna Saint-Pierre, venez participer à la 
table ronde "Formation, aspect opérationnel"

Jeudi 30 juin 2022, 18h30

@ Auditorium de la Forge - École Nationale 
Supérieure d'architecture de Versailles - 5 avenue 
de Sceaux, Versailles
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BAP !

VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE ET 
SONORE - Un événement "Suivant le 
fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/voyage-
photographique-et-sonore-un-evenement-suivant-le-fleuve

Un rendez-vous de l’itinéraire Paris-Moisson / 
observatoire photographique des paysages de la 
vallée de Seine francilien

Jeudi 30 juin 2022, 09h00

@ CAUE78 - 3 place Robert Schumann, Montigny-
le-Bretonneux

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-3996620

Les Hauts Lieux de la Transition : des élu(e)s les 
mains dans la terre

Mardi 28 juin 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Atelier "Compost"
https://openagenda.com/bap-idf/events/compost-3014909

Lors de cet atelier pour toute la famille, les temps 
d'observation et de manipulation permettent d'en 
savoir plus sur ses composants et la manière de 
créer, entretenir et utiliser son propre compost.

Dimanche 26 juin 2022, 15h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Spontanéisme - Initiatives pour le vivant
https://openagenda.com/bap-idf/events/spontaneisme-
initiatives-pour-le-vivant-9407748

Les plantes du chaos, discussion avec Thierry 
Thevenin sur les plantes dites "invasives"

Dimanche 26 juin 2022, 16h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Atelier "Grains de bâtisseurs"
https://openagenda.com/bap-idf/events/atelier-grains-de-
batisseurs

Cet atelier permet, au travers de manips à 
expérimenter, de comprendre la physique des 
grains, appliquée aux matières à construire 
disponibles juste sous nos pieds.

25 et 26 juin 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

LES RENCONTRES. UN ITINÉRAIRE 
PARIS-MOISSON - Un événement « 
Suivant le fleuve »
https://openagenda.com/bap-idf/events/un-itineraire-paris-
moisson

Observatoire photographique des paysages de la 
vallée de la Seine francilien - Ambroise Tézenas et 
Jérémie Léon

16 - 25 juin 2022

@ CAUE92 - la Galerie - 9 place Nelson Mandela, 
Nanterre

RENCONTRE AVEC AMBROISE 
TÉZENAS ET JÉRÉMIE LÉON. Un 
évènement "Suivant le fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/rencontres-avec-les-
photographes-ambroise-tezenas-et-jeremie-leon-un-
evenement-suivant-le-fleuve

Un rendez-vous de l'itinéraire Paris-Moisson / 
observatoire photographique des paysages de la 
vallée de la Seine francilien

Samedi 25 juin 2022, 15h00

@ CAUE92 - la Galerie - 9 place Nelson Mandela, 
Nanterre

Réseaux naturels urbains
https://openagenda.com/bap-idf/events/redes-naturales-
urbanes

Mise en réseau du Vivant en milieu urbain. Regards 
croisés sur trois expériences internationales au 
Chili, en Espagne et en France.

Samedi 25 juin 2022, 16h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles
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BAP !

Atelier "Mangeons le jardin"
https://openagenda.com/bap-idf/events/mangeons-le-jardin

En compagnie d'Anel Cusset, chef cuisinier, passez 
du jardin à l'assiette en participant à cette 
promenade-cueillette qui se termine par une petite 
recette de saison en famille.

28 mai - 25 juin 2022, les samedis

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Expérience(s) de paysage
https://openagenda.com/bap-idf/events/experiences-de-
paysage-exposition-la-preseance-du-vivant

La Fédération Française du Paysage vous convie à 
une discussion sur l'exposition "La Préséance du 
vivant", avec l'Atelier Coloco et Gilles Clément, 
commissaires de l'exposition.

Samedi 25 juin 2022, 11h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Spontanéisme - Initiatives pour le vivant
https://openagenda.com/bap-idf/events/spontaneisme-
initiatives-pour-le-vivant

« Expérience (s) de Paysage » avec Coloco et 
Gilles Clément

Samedi 25 juin 2022, 11h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Workshop : 60x60
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-60x60

Il s’agit de concevoir et de re aliser une ou des 
architecture(s) in situ a0��&�6R�I&÷76�GW&W2�WB�FR�
remplissages bois.

20 - 24 juin 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Le Nouveau Bauhaus européen : un 
avenir durable, inclusif et esthétique
https://openagenda.com/bap-idf/events/le-nouveau-bauhaus-
europeen

Une table-ronde pour découvrir ou mieux 
comprendre le Nouveau Bauhaus européen et ses 
impacts concrets et positifs sur notre quotidien.

Jeudi 23 juin 2022, 15h30

@ Auditorium de la Forge - École Nationale 
Supérieure d'architecture de Versailles - 5 avenue 
de Sceaux, Versailles

L'AIR DE LA SEINE. Un évènement 
"Suivant le fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/lair-de-la-seine-un-
evenement-suivant-le-fleuve

Un rendez-vous de l'itinéraire Paris-Moisson / 
observatoire photographique des paysages de la 
vallée de la Seine francilien

Mardi 21 juin 2022, 19h00

@ CAUE92 - la Galerie - 9 place Nelson Mandela, 
Nanterre

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/les-mardis-de-linstitut-
paris-region

Différentes perspectives bas carbone, que fait-on 
pour l’aménagement ?

Mardi 21 juin 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

LA SEINE À NANTERRE. Un évènement 
"Suivant le fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/la-seine-a-nanterre-un-
evenement-suivant-le-fleuve

Un rendez-vous de l'itinéraire Paris-Moisson / 
observatoire photographique des paysages de la 
vallée de la Seine francilien

Dimanche 19 juin 2022, 14h00

@ CAUE92 - la Galerie - 9 place Nelson Mandela, 
Nanterre
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BAP !

Workshop : Places of rural practice
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-places-of-
rural-practice

Cet atelier se concentre sur les zones rurales en 
tant que sites qui créent des modes de vie, de 
travail et de production souhaitables.

15 - 18 juin 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Engagement - Vivants d'abord ! 24h de 
propositions pour le vivant
https://openagenda.com/bap-idf/events/engagement-vivants-
dabord-24h-de-propositions-pour-le-vivant

Les commissaires de l’exposition "la Préséance du 
vivant", Gilles Clément et l'agence Coloco, en 
association avec Civic city, Ruedi et Vera Baur, 
organisent 24h de propositions pour le Vivant.

17 et 18 juin 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Devenir Paysagiste
https://openagenda.com/bap-idf/events/devenir-paysagiste

L'École nationale supérieure de paysage organise 
et accueille sur son site versaillais le colloque 
international Devenir paysagiste. Les inscriptions 
sont ouvertes du 15 avril au 17 juin 2022.

16 et 17 juin 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

REVOIR LA SEINE. Un évènement 
"Suivant le fleuve"
https://openagenda.com/bap-idf/events/revoir-la-seine-un-
evenement-suivant-le-fleuve

Un rendez-vous de l'itinéraire Paris-Moisson / 
observatoire photographique des paysages de la 
vallée de la Seine francilien

Jeudi 16 juin 2022, 19h00

@ CAUE92 - la Galerie - 9 place Nelson Mandela, 
Nanterre

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-8854795

L’essor de l’économie circulaire

Mardi 14 juin 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Atelier "Modelage"
https://openagenda.com/bap-idf/events/modelage-8097386

Une initiation au modelage pour appréhender ce 
matériau du quotidien dans sa dimension artistique. 
Pour toute la famille à partir de 16 ans, durant 2h.

29 mai et 12 juin 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Workshop : Recycler les mémoires 
bâties
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-recycler-les-
memoires-baties

Le workshop propose d’élargir l’éventail des 
possibilités des décisionnaires : la réutilisation in 
situ des matériaux soustraits dont la valeur d’usage 
sans transformation ne peut être prolongée.

6 - 10 juin 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Workshop : Pierre liquide
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-pierre-liquide

L’atelier Pierre Liquide a pour ambition de 
familiariser le public avec les mortiers de chaux et 
leurs nombreuses utilisations.

6 - 9 juin 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles
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BAP !

La terre comme territoire : marcher dans 
les sentiers du Grand Paris
https://openagenda.com/bap-idf/events/la-terre-comme-
territoire-marcher-dans-les-sentiers-du-grand-paris

Cette table ronde a pour ambition d’explorer les 
potentialités de la marche dans l’expérimentation 
de l’Ile-de-France.

Mercredi 8 juin 2022, 16h30

@ Auditorium, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Réconcilier nature et agriculture
https://openagenda.com/bap-idf/events/reconcilier-nature-et-
agriculture

Une conférence, par Vincent Bretagnolle et Sabrina 
Gaba, proposée par le Laboratoire de recherche en 
projet de paysage de l'École nationale supérieure 
de paysage.

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-1786135

Le  sol, ressource clé des enjeux de renaturation

Mardi 7 juin 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Partage - nouvelles pratiques de 
paysage
https://openagenda.com/bap-idf/events/partage-nouvelles-
pratiques-de-paysage

Intervention paysagère dans le "potager des 
Autres" par le collectif de paysagistes Bivouac

4 et 5 juin 2022

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Partage - nouvelles pratiques de 
paysage. Le jardinage comme modèle. 
Rencontre proposée et animée par la 
revue Les Carnets du paysage
https://openagenda.com/bap-idf/events/le-jardinage-comme-
modele

Jardiner ne serait-il pas l'une des meilleures 
manières de donner la préséance au vivant ? C’est 
la question que nous nous poserons lors de cette 
rencontre.

Dimanche 5 juin 2022, 16h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Conférences organisées par l’ARVHA 
dans le cadre du Prix femme architecte
https://openagenda.com/bap-idf/events/conferences-
organisees-par-larvha-dans-le-cadre-du-prix-femme-
architecte-6690023

Au sein de l'auditorium de l'école, des ateliers 
animés par Catherine Guyot, Présidente de 
l'ARVHA

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Workshop : Contemporary Neolithic
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-
contemporary-neolithic

Le workshop « Contemporary neolithic » est une 
invitation a0��W‡�R�&–ÖVçFW"�WB�&R�fÆR�6†—"�VæR�
approche high tech/low tech de l’art de ba0'F—"à

30 mai - 4 juin 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

[Table ronde] : Les formes de 
l'anthropocène
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-les-formes-
de-lanthropocene

Dans la continuité du workshop "Contemporary 
Neolithic" proposé par onSITE, venez participer à la 
table ronde "Les formes de l'anthropocène"

Jeudi 2 juin 2022, 18h30

@ Auditorium de la Forge - École Nationale 
Supérieure d'architecture de Versailles - 5 avenue 
de Sceaux, Versailles
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BAP !

Film "Earth", de Nikolaus Geyrhalter / 
Autriche / 2019 / 115’ / VOSTFR
https://openagenda.com/bap-idf/events/film-earth

Projection en avant-première, qui vous sera 
présentée par Hervé Bougon, directeur artistique 
du Festival Close-Up sur la Ville, l'Architecture et le 
Paysage au cinéma.

Mardi 31 mai 2022, 19h30

@ Cinéma UGC Roxane - 6 rue Saint-Simon, 
Versailles

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-1084930

Les paysages de la vallée de la Seine, quand le 
fleuve fait socle

Mardi 31 mai 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Film "Douce France", de Geoffrey 
COUANON / France 2020 / 95’ / Français
https://openagenda.com/bap-idf/events/film-douce-france-de-
geoffrey-couanon-france-2020-95-9669522

Un film documentaire pour faire bouger nos 
territoires - Séance spéciale scolaires, suivie d'une 
rencontre avec l'équipe du Festival Close-Up sur la 
Ville, l'Architecture et le Paysage au cinéma

Mardi 31 mai 2022, 09h30

@ Cinéma UGC Roxane - 6 rue Saint-Simon, 
Versailles

Film "Douce France", de Geoffrey 
COUANON / France 2020 / 95’ / Français
https://openagenda.com/bap-idf/events/film-douce-france-de-
geoffrey-couanon-france-2020-95

Un film documentaire pour faire bouger nos 
territoires - Séance suivie d'une rencontre avec 
Aldo Bearzatto et Stéphane Tonnelat

Lundi 30 mai 2022, 19h30

@ Cinéma UGC Roxane - 6 rue Saint-Simon, 
Versailles

Expérimentations sonores sur le thème 
"Terre et villes"
https://openagenda.com/bap-idf/events/experimentations-
sonores-sur-le-theme-terre-et-villes

Des sons inattendus ou plus classiques vous 
interpelleront au sein du "Potager des Autres"

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Conférences organisées par l’ARVHA 
dans le cadre du Prix femme architecte
https://openagenda.com/bap-idf/events/conferences-
organisees-par-larvha-dans-le-cadre-du-prix-femme-architecte

Au sein de l'auditorium de l'école, 2 ateliers animés 
par Catherine Guyot, Présidente de l'ARVHA

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Workshop : Paille Mobile
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-paille-mobile

Paille Mobile est à destination des architectes, 
paysagistes, concepteur.ice.s, designer.euse.s, et 
propose de concevoir un projet d’habitation frugal 
et éphémère, à construire à l’échelle : 1.

23 - 27 mai 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-4198049

La terre crue en Île-de-France

Mardi 24 mai 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles
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BAP !

Expérience(s) de paysage : "Préséance 
du vivant : Prendre le parti de la 
campagne"
https://openagenda.com/bap-idf/events/experiences-de-
paysage-preseance-du-vivant-prendre-le-parti-de-la-campagne

La Fédération Française du Paysage vous convie à 
un échange avec l'Atelier Coloco, Sébastien Marot 
et Civic City.

Samedi 21 mai 2022, 11h00

@ Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de 
paysage - 10 rue du Maréchal Joffre, 78000 
Versailles

Workshop : From CLOTH to CLOTHING
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-from-cloth-to-
clothing

Par le biais du textile comme matière visible, le 
workshop propose de sonder l’invisible, de 
questionner l’espace qui relie le corps humain à un 
environnement donné.

12 avril - 20 mai 2022

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

Les mardis de L'Institut Paris Region
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-6838037

Vers un SDRIF-Environnemental pour se projeter 
en 2040

Mardi 17 mai 2022, 16h30

@ Ancienne Poste centrale - 3 avenue de Paris, 
Versailles

Grands amphis : Histoire naturelle de 
l'architecture
https://openagenda.com/bap-idf/events/grands-amphis-histoire-
naturelle-de-larchitecture

Comment le climat, les épidémies et l'énergie ont 
façonné la ville et les bâtiments. Conférence 
prononcée par M. Philippe Rham, architecte, 
docteur en architecture.

Lundi 16 mai 2022, 18h30

@ Université Ouverte - 6 impasse des gendarmes, 
Versailles

TERRES DE BEAUTÉ
https://openagenda.com/bap-idf/events/terres-de-beaute

Comment, dans un cadre technique et 
réglementaire de plus en plus contraint, garder une 
ambition esthétique ?

Dimanche 15 mai 2022, 14h30

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

TERRES DE DECOUVERTES
https://openagenda.com/bap-idf/events/terres-de-decouvertes

Le défi climatique et urbain vu par deux architectes 
étrangers et la commissaire de l’exposition « Terre ! 
Land in sight ! ».

Dimanche 15 mai 2022, 11h00

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

RENOUVEAU DE L’ARCHITECTURE DE 
TERRE : MODE OU NOUVEL HORIZON ?
https://openagenda.com/bap-idf/events/renouveau-de-
larchitecture-de-terre-mode-ou-nouvel-horizon

Longtemps oubliée, l’architecture de terre a de 
nouveau le vent en poupe. Et cela n’a rien d’un 
hasard.

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

FAUT-IL OPPOSER ANCIENS ET 
NOUVEAUX MATERIAUX ?
https://openagenda.com/bap-idf/events/faut-il-opposer-anciens-
et-nouveaux-materiaux

Le grand retour de la terre, du bois ou de la pierre 
montre que l’avenir de la construction passe par le 
mariage de la tradition et de la modernité 
technologique dans le choix des matériaux.

Samedi 14 mai 2022, 14h30

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

page 11 2023/5/23 15:37 UTC

https://openagenda.com/bap-idf/events/experiences-de-paysage-preseance-du-vivant-prendre-le-parti-de-la-campagne
https://openagenda.com/bap-idf/events/experiences-de-paysage-preseance-du-vivant-prendre-le-parti-de-la-campagne
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-from-cloth-to-clothing
https://openagenda.com/bap-idf/events/workshop-from-cloth-to-clothing
https://openagenda.com/bap-idf/events/table-ronde-6838037
https://openagenda.com/bap-idf/events/grands-amphis-histoire-naturelle-de-larchitecture
https://openagenda.com/bap-idf/events/grands-amphis-histoire-naturelle-de-larchitecture
https://openagenda.com/bap-idf/events/terres-de-beaute
https://openagenda.com/bap-idf/events/terres-de-decouvertes
https://openagenda.com/bap-idf/events/renouveau-de-larchitecture-de-terre-mode-ou-nouvel-horizon
https://openagenda.com/bap-idf/events/renouveau-de-larchitecture-de-terre-mode-ou-nouvel-horizon
https://openagenda.com/bap-idf/events/faut-il-opposer-anciens-et-nouveaux-materiaux
https://openagenda.com/bap-idf/events/faut-il-opposer-anciens-et-nouveaux-materiaux


BAP !

LE GRAND RETOUR DES VILLES 
MOYENNES
https://openagenda.com/bap-idf/events/le-grand-retour-des-
villes-moyennes

Comment répondre de manière équilibrée et 
harmonieuse à la demande des Français de se 
mettre au vert ?

Samedi 14 mai 2022, 11h30

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles

COMMENT DENSIFIER L’HABITAT 
POUR PRESERVER NOS TERRES ?
https://openagenda.com/bap-idf/events/comment-densifier-
lhabitat-pour-preserver-nos-terres

Lutter contre l’étalement urbain et le tout 
pavillonnaire est devenu impératif. Mais comment 
aborder ce virage en le voyant comme un atout et 
non une contrainte ?

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles, place des Manèges - 8 
avenue du Général de Gaulle, Versailles
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