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BIENVENUE AU FORUM E16 DES VILLES 
ET DES JURYS À SAN SEBASTIÁN

4—6 NOVEMBRE 
2021

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes 
qui participeront au Forum Europan 16 des villes et des jurys qui se 
tiendra à San Sebastián dans le cadre de la troisième édition de la 
Biennale internationale d’architecture MUGAK du Pays basque, du 4 
au 6 novembre 2021.
 
Europan est une plateforme qui nous relie au débat international sur 
l’avenir de l’architecture et ici, au Département de l’aménagement 
du territoire, du logement et des transports du gouvernement 
basque, nous en sommes conscients. C’est aussi un soutien à la 
recherche dans le domaine du logement, qui apporte des garanties 
dans la qualité du processus d’innovation architecturale.
 
Une rencontre européenne pour débattre sur le territoire, le 
milieu habité, le logement et la ville, comme celle qui se tient au 
Pays basque sous le thème « Villes Vivantes », est un regard sur le 
présent et l’avenir plus que jamais nécessaire. Nous sommes ravis 
que le comité d’organisation d’Europan ait choisi l’une de nos villes 
pour accueillir ce forum, car il s’agit également d’une reconnaissance 
de notre engagement et de notre collaboration avec Europan pour 
faire passer, des idées à la réalité, des développements de projets de 
logements innovants qui deviendront une référence.
 
La carte du Pays basque est parsemée d’exemples qui en 
témoignent. En 1991, le premier développement de 160 logements 
à Basauri a été achevé grâce à Europan 2. Depuis lors et jusqu’à la 
présente édition, qui porte sur une municipalité située au cœur de 
notre région, Beizama, nous avons développé des exemples tels que 
les 84 logements de Mina del Morro à Bilbao (Europan 4) achevés 
en 2007 ou les 100 logements productifs de Lasarte-Oria d’Europan 
15, actuellement en cours.
 

Pour notre vice-ministère du logement, Europan a été un soutien 
constant au fil des ans pour l’implantation de nouveaux modèles de 
logement public. À tel point que notre plan directeur du logement 
2021-2023 inclut parmi ses actions stratégiques la participation 
stable de la Direction du logement, du territoire et de l’architecture 
à Europan dans une recherche constante de nouveaux types de 
logements et de nouvelles façons de vivre, renforçant ainsi davantage 
l’étroite collaboration existante. Cette collaboration apporte déjà 
des bénéfices concrets lorsqu’il s’agit de réviser et d’actualiser 
des réglementations aussi décisives que le décret sur les normes 
d’habitabilité et de conception des logements subventionnés, qui 
se trouve actuellement à un stade avancé d’élaboration et qui 
intègre des critères basés sur des expériences spécifiques telles 
qu’Europan 15 à Lasarte-Oria et ses « logements productifs ».
 
En définitive, notre collaboration avec Europan nous fait avancer 
dans l’actualisation constante de la fonction sociale du logement 
d’un point de vue architectural et dans la réalisation d’un 
développement urbain et territorial cohérent, structurant et 
innovant. Et c’est une voie que j’encourage les autres institutions 
européennes à suivre. J’espère que le Forum de la 16e édition 
d’Europan sera bénéfique pour tous et qu’elle générera de nouvelles 
voies vers l’innovation dans le domaine du logement.

Iñaki Arriola, 
Ministre de l’aménagement du territoire, du logement et des transports 
du Gouvernement Basque
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C’est pour moi un honneur, en tant que Président d’Europan – ayant 
en effet été élu en septembre dernier par les différents pays qui 
l’intègrent – de participer pour la première fois au Forum des Villes 
et des Jurys, cet espace de liberté, de débat et d’entendement 
qui réunit l’ensemble d’Europan : les représentants des villes qui 
nous ont confié leur avenir, les jurys qui ont la mission d’analyser 
les propositions des jeunes architectes européens, le Comité 
Scientifique et les structures nationales de l’organisation qui rendent 
possible la mise en place des processus qui découlent des projets 
primés lors de chaque session d’Europan.
 
Faire partie d’Europan implique confier la construction de notre 
monde aux jeunes générations de concepteurs interdisciplinaires 
qui portent un regard frais et une connexion nouvelle aux réalités 
d’un monde en développement pour matérialiser, dès à présent, 
notre avenir.
 
Dans le courant de ce Forum, notre but est celui d’étudier en 
profondeur quels sont les véritables besoins des sites proposés 
à Europan 16 en intégrant, dans des équipes complexes, les 
représentants des villes qui gèreront, à postériori, la mise en place 
des différentes réalisations tout comme les chercheurs, experts et 
jurys qui mettent à disposition leurs connaissances, leurs critères 
mais, également, une certaine perspective, cette dernière leur 
permettant d’envisager toute une variété de nouvelles possibilités 
de réalisation.  Ce sont là des journées pour partager idées, 
expériences et apprentissages, pour analyser de quelle façon les 
différents sites se complémentent et génèrent des synergies ; des 
journées pour écouter et être écouté(e)s, pour bâtir les critères qui 
nourriront notre prochaine étape.
Il s’agit donc d’un espace de rencontre, de synergie, de 
contamination des idées, de partage d’expériences, de créer 

Europan ce qui veut dire, en fin de compte, créer l’Europe : 
une culture commune mais diverse ayant pour objectif de bâtir un 
monde plus solide, plus durable afin de décider, pas à pas, comment 
nous souhaitons vivre ensemble.
 
Europan s’occupe du fait d’habiter à toutes les échelles, munis que 
nous sommes des mécanismes qui nous permettent de revitaliser 
nos villes, de partager nos espaces en travaillant soit l’ensemble soit 
des interventions ponctuelles capables d’irradier et de transformer 
leurs contextes.
 
Europan considère la ville comme un espace d’apprentissage, 
d’être citoyen, d’être citoyenne de plein droit. La ville est le lieu de 
l’inclusion, de l’égalité. Ses tissus sont à régénérer, à revitaliser, il faut 
les rendre dynamiques et intenses pour qu’ils puissent transformer 
le monde qui nous entoure. L’enjeu d’Europan 16 est, également, de 
prêter attention aux milieux vulnérables en les mettant en valeur.
 
Europan veut dire énergie, vie, living cities, villes vivantes, pour cette 
nouvelle Europe qui se réveille après la pandémie et qui, comme 
l’évoquait Ursula von der Leyen lors du lancement du Nouveau 
Bauhaus Européen, est désormais ancrée dans cette nouvelle réalité 
qui adopte les principes de durabilité, d’économie circulaire, mais 
aussi de design, de beauté, capables de rendre notre vie meilleure, 
plus inclusive, plus épanouie, plus véritable.
 
Je souhaite que nos travaux pendant ce Forum nous aident à 
accomplir un monde meilleur qui unisse toutes les générations dans 
la vie de nos villes.

Manuel Blanco, 
Président d’Europan
Directeur
Escuela Técnica Superior de Arquitectura ETSAM
Universidad Politécnica de Madrid UPM

BIENVENUE AU FORUM E16 DES VILLES 
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2021
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THÈME 
E16

POURQUOI CE FORUM ?

Europan 16 
en chiffres
40 villes
dans 9 pays européens
1102 demandes de 
dossier de site
1021 équipes inscrites 
2871 participants
677 projets rendus
45% rendus hors de 
leur pays

Le thème d’Europan 16 servira de fil conducteur du Forum des 
Villes et des Jurys. Ce forum a comme objectif de co-produire une 
culture partagée par les représentants des sites, les membres des 
jurys et les organisateurs autour des projets présélectionnés et des 
processus de réalisation en cours des précédentes sessions.

À travers des présentations, des analyses et des débats, les 
participants par l’échange et le dialogue rapprocheront leurs points 
de vue, sans perdre leurs spécificités.

Il s’agit d’abord de comprendre à travers des exemples de projets-
processus en phase de réalisation des sessions précédentes, 
comment, dans Europan, on peut cheminer d’un projet primé vers 
une réalisation, en impliquant acteurs locaux et concepteurs autour 
des idées en résonnance au thème de la session, et en rapport à un 
contexte spécifique.

À l’échelle européenne, en comparant les projets présélectionnés 
d’E16, dans des groupes de travail, en relation au familles 
thématiques de sites, des débats s’engageront pour savoir comment 
ces projets répondent aux questions posées par le thème – et ses 
trois sous thèmes – et comment ils s’incarnent dans les sites.
 
Le thème de la session Europan 16 se concentre sur les villes 
vivantes en tant que paradigme dans lequel peuvent être envisagées 
de nouvelles synergies entre les dimensions environnementale, 
biologique, sociale, économique, culturelle et politique.
Ce paradigme amène à penser l’espace en termes de coévolution 
et d’interactions, à travailler des dynamiques de projets 
régénérateurs, en alliant vitalités métaboliques et inclusives.

Les sites de projet Europan 16 sont connectés aux thèmes suivants :

1/ REVITALISATION — L’impulsion de la transformation 
vient du territoire et de l’utilisation de toutes les ressources 
(naturelles, écologiques, infrastructurelles) pour le régénérer.

2/ REPRISE — Une nouvelle énergie doit être trouvée pour ces 
sites à travers un traitement qui respecte l’environnement existant 
en introduisant des éléments et des actions spécifiques capables de 
développer une ville résiliente.

3/ CARE — Care consiste à reconnaître la vulnérabilité de 
notre milieu de vie. Il s’agit de trouver de nouvelles méthodes de 
conception pour prêter attention aux zones marginalisées, blessées 
ou ignorées et aider à les réparer.

Ces trois catégories – Revitalisation, Reprise et Care – peuvent être 
déclinées en 3 échelles :

Échelle XL : Mission focalisée sur le Translocal 

Échelle L : Mission focalisée sur l’Articulation 

Échelle S : Mission focalisée sur l’Impact

Le thème est décliné en 9 sous-thèmes :

REVITALISATION
Renforcer la biodiversité
Transformer à partir des infrastructures
Rendre les territoires performatifs

REPRISE
Intensifier les quartiers
Stimuler les interfaces
Dynamiser les paysages

CARE
Valoriser les éléments naturels et les paysages
Gérer de nouveaux usages
Réinventer la ruralité et le patrimoine productif

VILLES VIVANTES  
Vitalités Métaboliques — Vitalités Inclusives
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PROGRAMME GÉNÉRAL

JEUDI 4              
14:00 – 14:30 ACCUEIL KURSAAL Hall d’accueil
14:30 – 15:30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE Salle de Chambre EN/FR
15:30 – 18:00 VISITES San Sebastián
18:00 COCKTAIL D’OUVERTURE Tabakalera

VENDREDI 5     
09:30 – 11:00
Salle 1 – EN/DE/FR/ES

ATELIER 1: PROJETS-PROCESSUS et MÉTABOLISME

3 projets-processus en débat 
processus 1 – Besancon (FR), « Jurassic Parks »
processus 2 – Mannheim (DE), « Mannheim’s Connection »
processus 3 – Rotterdam Kop Dakpark (NL), « Hybrid Parliament »

11:00 – 11:30
Salle 1

OUVERTURE 
par les autorités régionales et le Président d’Europan

11:30 – 12:00 Pause Café Salle d’exposition

12:00 – 13:30
Salle 1 – EN/DE/FR/ES

ATELIER 2 : CRITÈRES D’ÉVALUATION + RÔLE DES JURYS 

Débat 1 – Quels critères reliés aux enjeux climatiques et au 
métabolisme urbain peuvent-ils être pertinents pour l’évaluation 
des projets E16 ?
Débat 2 – Quels critères reliés aux enjeux sociaux tournés vers 
un objectif d’inclusivité peuvent-ils être pertinents pour l’évaluation 
des projets E16 ?

13:30 – 15:00 Déjeuner Salle de Restauration

15:00 – 16:30
Salle 1 – EN/DE/FR/ES

ATELIER 3 : 
DÉBAT EUROPAN & LE NEW EUROPEAN BAUHAUS

M. Marcos Ros Sampère, membre du Parlement Européen, 
Coordinateur du Groupe NEB des Amis du PE ;
Prof. Dr. Urs Hirschberg,  ARENA, NEB Partenaire collectif ; 
organisateurs d’Europan

16:30 – 17:00 Pause Café Salle d’exposition

17:00 – 18:30
Salle 1 – EN/DE/FR/ES

ATELIER 4 : PROJETS-PROCESSUS et INCLUSIVITÉ

3 projets-processus en débat
processus 1 – E15 Enköping (SE), « Root City »
processus 2 – E15 Villach (AT), « Stadthöfe »
processus 3 – E15 Lasarte-Oria (ES), « Common Node »

18:30 SOIRÉE LIBRE

SAMEDI 6          

ANALYSES + DÉBATS AUTOUR DES IDÉES DES PROJETS 
PRÉSÉLECTIONNÉS EN 3 GROUPES DE TRAVAIL

Débat sur les projets présélectionnés suivant les familles de sites

09:30 – 11:00
 Revitalisation – Renforcer la biodiversité

GT 1A – Salle 1 – EN/DE/FR/ES

 Reprise – Intensifier les quartiers
GT 1B – Salle 2 – EN/DE/FR/ES

 Care – Valoriser les éléments naturels et les paysages
GT 1C – Salle 3 – EN/DE/FR

11:00 – 11:30 Pause Café Salle d’exposition

11:30 – 13:00 
 Revitalisation – Transformer à partir des infrastructures

GT 2A – Salle 1 – EN/DE/FR/ES
 Reprise – Stimuler les interfaces

GT 2B – Salle 2 – EN/DE/FR/ES

 Care – Gérer de nouveaux usages
GT 2C – Salle 3 – EN/DE/FR

13:00 – 14:30 Déjeuner Salle de Restauration

14:30 – 16:00
Revitalisation – Rendre les territoires performatifs
GT 3A – Salle 1 – EN/DE/FR/ES

Care – Réinventer la ruralité et le patrimoine productif
GT 3C – Salle 2 – EN/DE/FR/ES 

Reprise – Dynamiser les paysages
GT 3B – Salle 3 – EN/DE/FR

16:00 – 16:30 Pause Café Salle d’exposition

16:30 – 18:00 RAPPORT ET CONCLUSION

Revitalisation : Rapport + Grand témoin 
GT A – Salle 1 – EN/FR/DE/ES
Reprise : Rapport + Grand témoin
GT B – Salle 2 – EN/FR/DE/ES
Care : Rapport + Grand témoin
GT C – Salle 3 – EN/FR/DE

20:30 SOIRÉE DE CLÔTURE
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REGARDS SUR LA VILLE BASQUE
Javier Puldain (ES)
Dr. en architecture, architecte, professeur, 
premier directeur de l’institut d’architecture basque  

Pablo García Astrain (ES)
Directeur du Logement, Territoire et Architecture 
du gouvernement Basque

LE KURSAAL, L’HISTOIRE D’UN RÉCIT CRITIQUE
Luis Rojo (ES)
Dr. en architecture, architecte, professeur

CONFÉRENCE 
D’OUVERTURE

04/11/2021
14:30 – 15:30

Salle de Chambre
EN/FR

VISITES URBAINES ET 
ARCHITECTURALES

04/11/2021
15:30 – 18:00

Les visites architecturales de San Sebastián sont organisées en 
fonction de la relation que la ville entretient avec l’art et la nature. 

Les visites qui suivent le thème de l’architecture urbaine et 
la ville sont basées sur une visite du Kursaal (arch. Rafael Moneo), 
et une visite à pied de la ville de San Sebastián. La visite de la 
ville comprend le musée San Telmo (arch. Nieto Sobejano), 
le quartier moderne de la rivière Urumea (Ensanches), le 
centre-ville néoclassique, le port et le bâtiment GATEPAC à 
l’architecture rationaliste.

Les visites qui suivent le thème de l’Art et du Paysage suivent 
les œuvres du sculpteur Eduardo Chillida Juantegui, notamment le 
Peine del Viento, sculpture emblématique de la baie de San Sebastián, 
et le travail sur l’espace public de l’architecte Peña Guanchegui. 
La visite comprend également le musée Chillida Leku, un musée 
unique où la nature et l’art sont combinés.
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DÉTAIL 
DES VISITES

04/11/2021
15:30 — 18:00

Kursaal 
Entre la plage de Zarriola et l’embouchure du fleuve Urumea s’érige 
le Kursaal, œuvre de l’architecte Rafael Moneo complétée en 1999. 
Constituée de deux grands volumes prismatiques qui émergent d’une 
plate-forme, les cubos sont situés à l’interface entre océan et ville.

Museo San Telmo 

Le musée situé dans un ancien couvent dominicain est incrusté dans 
le Mont Urgull qui surplombe la ville. Cette enclave unique de la Vieille 
Ville de San Sebastián illustre les interactions privilégiées que la ville 
entretient avec la nature.

Club Nautico 
Le Real Club Naútico de San Sebastián est une des premières œuvres 
de l’architecture moderne espagnole. Faisant face à la baie de la 
Concha, le bâtiment adopte les postulats de l’architecture rationaliste 
qui contraste avec l’architecture historique du vieux port.

Visite 1 — Art et paysage 

15:30 Fin de la conférence d’ouverture

15:30 – 16:00 Répartition pour les groupes de visites avec les guides dans le hall 
d’accueil du Kursaal

16:00 2 bus à l’extérieur emmènent les participants sur les lieux 
des visites

16:20 – 17:40 Visite à pied du Peine del Viento, de la baie de San Sebastián 
et du Chillida Leku

18:00 Cocktail d’ouverture (arrivée des bus au Tabakalera)

Visite 2 — L’architecture urbaine et la ville

15:30 Fin de la conférence d’ouverture

15:30 – 16:00 Répartition pour les groupes de visites avec les guides dans le hall 
d’accueil du Kursaal

16:00 Départ à pied pour les visites en ville et au Kursaal où 
les groupes se croiseront

18:00 Cocktail d’ouverture (arrivée des groupes à pied au Tabakalera)

Peine del Viento 

Situé au bout de la plage d’Ondarreta, à l’extrême ouest de San 
Sebastián et aux pieds du mont Igeldo, le Peine del Viento, ou Peigne 
du Vent est situé à l’interface entre océan, ville et montagne. Ces 
sculptures d’acier accrochées au rocher entrent en résonance avec 
le lieu, l’eau faisant partie intégrante de l’œuvre de Eduardo Chillida.

Espace public Peña Ganchegui 
La ville entretient un rapport particulier avec l’océan, l’architecte Luis 
Peña Ganchegui fut chargé de concevoir le site et les espaces publics 
autour du Peine del viento, Les espaces communs en pierre permettent 
d’activer l’extrémité de la baie en en faisant un lieu accessible de 
réunion.

Musée Chillida Leku 

La fusion entre l’art et la nature se fait de manière naturelle au musée 
Chillida Leku. Les sculptures sont intégrées au paysage comme si elles 
en avaient toujours fait partie. Dans le jardin les différentes essences 
d’arbre cohabitent avec des sculptures monumentales en acier et granit.
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09:30 – 11:00 Atelier 1 : 
Projets-processus et métabolisme

MODÉRATEURS

Chris Younès (FR)
membre du Comité Scientifique

Didier Rebois (FR)
Secrétaire Général d’Europan

Présentation-débat de 3 processus de réalisation de projets primés 
Europan des sessions précédentes, autour de la question du 
métabolisme urbain.

COMMENT LE VIVANT PEUT-IL FAIRE PARTIE DU PROJET  ?

E14 Besançon (FR) – Jurassic Parks / Altitude 35 (FR) 
Clara Loukkal, urbaniste paysagiste + Lise Pinoit (FR),  
Cheffe de projet Campus Bouloie Temis, Chargée de mission 
Enseignement Supérieur Recherche 

Comment réaliser un projet-processus de reliances paysagères à partir 
du bilan du métabolisme d’un site ?

E12 Mannheim (DE) – Mannheim’s Connection /  
KH Studio (IT/FR) 
Alessandro Delli Ponti, architecte + Maître d’ouvrage 

Comment transformer un axe d’entrée de ville autour de la route BB38 
en un campus paysager et un programme mixte ?

E15 Rotterdam (NL) – Hybrid Parliament / H3O architects (ES)
Miquel Ruiz Planella, architecte + Bas Streppel (NL), 
Chef de projets Woonstad Rotterdam 

Comment concevoir et réaliser un immeuble comme une icône écologique ?

Suivi d’un débat entre les acteurs impliqués et les participants

11:00 – 11:30 OUVERTURE 
Accueil des participants par Iñaqui Carnicero (ES), Directeur Général 
d’Agenda Urbain et Architecture, Ministère des Transports, de la Mobilité 
et de l’Agenda Urbain, Président Europan España ; Iñaki Arriola (ES), 
Ministre de l’aménagement du territoire, du logement et des transports 
du Gouvernement Basque ; Lluis Comerón (ES), Président CSCAE ;
Anna Catasta (IT), ancienne présidente d’Europan, ancienne députée 
européenne, directrice CdIE ; Manuel Blanco (ES), nouveau président 
d’Europan, Directeur de l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid UPM

11:30 – 12:00 Pause Café Salle d’exposition

05/11/2021
SALLE 1 – EN/FR/DE/ES

ATELIERS 
DÉBATS

12:00 – 13:30 Atelier 2 : 
Critères d’évaluation + rôle des jurys

MODÉRATEURS

Aglaée Degros (BE)
membre du Comité Scientifique

Socrates Stratis (CY)
membre du Comité Scientifique

et avec la participation de 
membres des jurys des pays 
participants

9 jurys évalueront les projets soumis dans 9 pays différents. 

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉVALUATION, DANS 
LA DIVERSITÉ DES CONTEXTES, QUE PEUVENT 
PARTAGER LES MEMBRES DES JURYS ET LES 
REPRÉSENTANTS DES SITES ?

Débat 1 – Quels critères reliés aux enjeux climatiques et au 
métabolisme urbain peuvent être pertinents pour l’évaluation 
des projets E16 ?

avec la participation de 4 membres de Jury

Débat 2 – Quels critères reliés aux enjeux sociaux tournés vers 
un objectif d’inclusivité peuvent être pertinents pour l’évaluation 
des projets E16 ?

avec la participation de 4 membres de Jury

Conclusion – Comment évaluer les projets depuis l’entrecroisement 
de ces deux thèmes ?

avec la participation de 8 membres de Jury

13:30 – 15:00 Déjeuner Salle de Restauration
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15:00 – 16:30 Atelier 3 : 
Europan & le New European Bauhaus

MODÉRATEURS

Chris Younès (FR)
membre du Comité Scientifique

Anna Catasta (IT)
ancienne Présidente d’Europan 
et ancienne députée européenne

Présentation du programme NEB suivie d’un débat sur les 
modalités de contribution d’Europan à ce programme et les 
types d’association qui pourraient être mis en place autour de 
la recherche Projet-Processus.

QUELLE COLLABORATION ENTRE LE NEW EUROPEAN 
BAUHAUS ET EUROPAN (PARTENAIRE DU NEB) ?

M. Marcos Ros Sampère, membre du Parlement Européen, 
Coordinateur du Groupe NEB des Amis du PE ;

Prof. Dr. Urs Hirschberg, Directeur TU Graz, Département 
d’Expertise des Systèmes durables, Membre fondateur d’ARENA 
(Architectural Research European Network) – Partenaire 
collectif NEB ;
et les organisateurs d’Europan

16:30 – 17:00 Pause Café Salle d’exposition

05/11/2021
SALLE 1 – EN/FR/DE/ES

17:00 – 18:30 Atelier 4 : 
Projet-processus et inclusivité

MODÉRATEURS

Bernd Vlay (AT)
membre du Comité Scientifique

Didier Rebois (FR)
Secrétaire Général d’Europan

Présentation-débat de 3 processus de réalisation de projets 
primés Europan des sessions précédentes, autour de la question 
d’inclusivité urbaine.

COMMENT CRÉER DES TYPOLOGIES AUX USAGES 
HYBRIDES ET Y INCLURE DES ESPACES PRODUCTIFS ?

E15 Enköping (SE) — Root City
Dzenis Dzihic & Staffan Svensson (SE), architectes  
+ Domagoj Lovas (SE), Architecte Conseil, ville d’Enköping
 — Comment revitaliser une « zone d’activités » par une diversité de 
programmes écologiques ?

E15 Villach (AT) — Stadthöfe
Public Office (FI) représenté par Ernst Rainer (AT), architecte 
+ Christopher Kreiner (AT), chef de projet, gestion immobilière 
des chemins de fer autrichiens — Comment réaliser un tissu mixte 
mélangeant typologies résidentielles, culturelles et productives ?

E15 Lasarte-Oria (ES) — Common Node
Alex Etxeberria Aiertza (ES), architecte 
+ Enrique Guinea de Andrés (ES), Direction du logement, 
du territoire et de l’architecture, Gouvernement basque 
— Comment un seul bâtiment peut-il contenir habitat et usages 
productifs dans un environnement naturel ?

18:30 SOIRÉE LIBRE

ATELIERS 
DÉBATS
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GROUPES 
DE TRAVAIL

QUELS PROCESSUS INNOVANTS POUR 
DES VILLES VIVANTES SONT PROPOSÉS DANS 
LES PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS ?

Les projets primés sont des idées formalisées, réponses adaptées 
aux questions posées par les sites, autour d’un thème partagé :  
Villes vivantes. Beaucoup d’entre eux intègrent une vision 
sur comment les réaliser de manière durable dans le temps. 
Les groupes de travail débattent autour des projets-processus 
présélectionnés, classés par famille de sites.

06/11/2021
SALLE 1, 2, 3 – EN/DE/FR/ES

DÉBATS AUTOUR DES PROJETS 
 PRÉSÉLECTIONNÉS selon les familles de sites

09:30 – 11:00 

 Revitalisation – Renforcer la biodiversité
GT 1A – Salle 1 – EN/FR/DE/ES

 Reprise – Intensifier les quartiers 
GT 1B – Salle 2 – EN/FR/DE/ES

 Care – Valoriser les éléments naturels et les paysages
GT 1C – Salle 3 – EN/FR/DE

11:30 – 13:00

 Revitalisation – Transformer à partir des infrastructures
GT 2A – Salle 1 – EN/FR/DE/ES

 Reprise – Stimuler les interfaces
GT 2B – Salle 2 – EN/FR/DE/ES

 Care – Gérer de nouveaux usages
GT 2C – Salle 3 – EN/DE/FR

14:30 – 16:00

Revitalisation – Rendre les territoires performatifs
GT 3A – Salle 1 – EN/FR/DE/ES

Care – Réinventer la ruralité et le patrimoine productif
GT 3C – Salle 2 – EN/FR/DE/ES

Reprise – Dynamiser les paysages
GT 3B – Salle 3 – EN/DE/FR

16:30 – 18:00 RAPPORT ET CONCLUSION
Une synthèse des débats autour des 3 GT d’une même famille 
thématique sera suivie du point de vue d’un « Grand témoin ».

Revitalisation : Rapport + Grand témoin 
GT A – Salle 1 – EN/FR/DE/ES

Reprise : Rapport + Grand témoin
GT B – Salle 2 – EN/FR/DE/ES

Care : Rapport + Grand témoin
GT C – Salle 3 – EN/FR/DE
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09:30 – 11:00

 

MODÉRATEURS

Miriam García (ES)
membre du Comité Scientifique 

Julio de la Fuente (ES)
membre du Comité Technique

GRAND TÉMOIN

Alessandro delli Ponti (IT)
architecte urbaniste, ancien 
lauréat E12 à Mannheim (DE)

REVITALISATION — Renforcer 
la biodiversité 

Sur ces sites, l’impulsion de la transformation vient du territoire 
et de l’utilisation de toutes les ressources (naturelles, écologiques, 
infrastructurelles) pour le régénérer.
Ici, le moteur du changement est la transformation de l’écologie 
(urbaine).

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Bitonto (IT), Madrid (ES), Namur (BE), Västerås (SE)

REPRÉSENTANTS DE SITE

BITONTO — Cosimo Bonasia (IT), Assesseur de Bitonto, 
Responsable de la mobilité, des transports locaux et de la 
police locale. 
MADRID — Silvia Villacañas (ES), Directrice générale de la 
stratégie de régénération urbaine, Conseil municipal de Madrid 
NAMUR — Olivier Bastin (BE), architecte, Europan Belgique 
VÄSTERÅS — Carl Arnö (SE), Directeur de l’urbanisme

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 1A

06/11/2021
SALLE 1 – EN/FR/DE/ES

09:30 – 11:00

 

MODÉRATEURS

Bernd Vlay (AT)
membre du Comité Scientifique 

Carlos Arroyo (ES)
membre du Comité Scientifique

GRAND TÉMOIN

Enrique Krahe (ES)
architecte, ancien lauréat E9 
à Trondheim (NO)

REPRISE — Intensifier les quartiers

Une nouvelle énergie doit être trouvée pour ces sites à travers un 
traitement qui respecte l’environnement existant en introduisant 
des éléments et des actions spécifiques capables de développer 
une ville résiliente.
Les sites de ce sous-groupe s’adressent à l’échelle d’un quartier 
plus vaste qui nécessite d’être requalifié et intensifié, ainsi que 
d’être enrichi de différentes qualités, telles que les usages, l’espace 
public, les éléments naturels, etc.

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Almendralejo (ES), Barcelona (ES), Biel/Bienne (CH),
Levanger (NO), Linz (AT)

REPRÉSENTANTS DE SITE

ALMENDRALEJO — Alfonso Gómez Goñi (ES), Directeur 
général de l’architecture gouvernement régional d’Extremadura
BARCELONA — Jaume Barnada López (ES), Coordinateur des 
relations internationales Gestion de projets. Écologie urbaine 
Conseil municipal de Barcelone
BIEL/BIENNE — Dany Frei (CH), représentant des coopératifs
LEVANGER — Tove Nordgaard (NO), Conseillère en matière 
de patrimoine culturel 
LINZ — Manuel Gattermayr (AT), Chef de projet Froschberg, 
EBS Wohnen

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 1B

06/11/2021
SALLE 2 – EN/FR/DE/ES
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09:30 – 11:00

 

MODÉRATEURS

Socrates Stratis (CY)
membre du Comité Scientifique

Céline Bodart (BE)
membre du Comité Technique

GRANDS TÉMOINS

Clara Loukkal  
& Benoît Barnoud (FR)
paysagistes, anciens lauréats E14 
à Besançon (FR)

CARE — Valoriser les éléments naturels 
et les paysages

Care consiste à reconnaître la vulnérabilité de notre milieu de vie. 
Il s’agit de trouver de nouvelles méthodes de conception pour 
prêter attention aux zones marginalisées, blessées ou ignorées 
et aider à les réparer.
Situés en lisière de parcs et de forêts ou situés dans des 
zones agricoles ou plantées, les sites peuvent être transformés 
en interfaces aux frontières poreuses permettant d’habiter 
les paysages.

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Carouge (CH), Hjertelia (NO), Karlskoga (SE), Niort (FR)

REPRÉSENTANTS DE SITE

CAROUGE — Représentant de site 
HJERTELIA — Knut Kjennerud (NO), Directeur du 
développement stratégique à Ringerike
KARLSKOGA — Bosse Björk (SE), Directeur de la stratégie 
de la planification urbaine 
NIORT — Julia Tournaire (FR), Architecte, Coordination 
de l’expertise de projets Europan France

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 1C

06/11/2021
SALLE 3 – EN/FR/DE

11:30 – 13:00

 

MODÉRATEURS

Aglaée Degros (BE)
membre du Comité Scientifique

Dimitri Szuter (FR)
member du Comité Technique

GRAND TÉMOIN

Alessandro delli Ponti  (IT)
architecte urbaniste, ancien 
lauréat E12 à Mannheim (DE)

REVITALISATION — Transformer 
à partir des infrastructures

Sur ces sites, l’impulsion de la transformation vient du territoire 
et de l’utilisation de toutes les ressources (naturelles, écologiques, 
infrastructurelles) pour le régénérer.
Ici, le moteur du changement est la transformation de l’écologie 
(urbaine).

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Klagenfurt (AT), La Porte du Hainaut (FR), Risøy (NO),
Varberg (SE)

REPRÉSENTANTS DE SITE

KLAGENFURT — Robert Piechl (AT),
Directeur de l’urbanisme de la ville
LA PORTE DU HAINAUT — Gabriella Trotta (FR), 
Expertise de site et projet Europan France
RISØY — Odin Stafsnes (NO), Urbaniste de la ville
VARBERG — Maria Söderlund (SE), Architecte de la ville

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 2 A

06/11/2021
SALLE 1 – EN/FR/DE/ES
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11:30 – 13:00

 

MODÉRATEURS

Miriam García (ES)
membre du Comité Scientifique 

Céline Bodart (BE)
membre du Comité Technique

GRAND TÉMOIN

Enrique Krahe (ES)
architecte, ancien lauréat E9 
à Trondheim (NO)

REPRISE — Stimuler les interfaces

Une nouvelle énergie doit être trouvée pour ces sites à travers un 
traitement qui respecte l’environnement existant en introduisant 
des éléments et des actions spécifiques capables de développer 
une ville résiliente.
Les sites de ce sous-groupe s’adressent à l’échelle d’un quartier 
plus vaste qui nécessite d’être requalifié et intensifié, ainsi que 
d’être enrichi de différentes qualités, telles que les usages, l’espace 
public, les éléments naturels, etc.

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Aulnat (FR), Graz (AT), Quimper (FR), 
Roquetas de Mar (ES), Selb (DE)

REPRÉSENTANTS DE SITE

AULNAT — Christine Mandon (FR), maire d’Aulnat 
et vice-présidente de Clermont Auvergne Métropole

GRAZ — Wilfried Krammer (AT), Bureau exécutif pour 
l’urbanisme, le développement et la construction, Ville de Graz 

QUIMPER — David Lesvenan (FR), Adjoint chargé de l’urbanisme

ROQUETAS DE MAR — Gabriel Amat Ayllón (ES), Maire de 
Roquetas de Mar

SELB — Helmut Resch (DE), Urbaniste de la ville

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 2B

06/11/2021
SALLE 2 – EN/FR/DE/ES

11:30 – 13:00

 

MODÉRATEURS

Carlos Arroyo (ES)
membre du Comité Scientifique

Nicolás Rueda (ES)
membre du Comité Technique

GRANDS TÉMOINS

Clara Loukkal  
& Benoît Barnoud (FR)
paysagistes, anciens lauréats E14 
à Besançon (FR)

CARE — Gérer de nouveaux usages

Care consiste à reconnaître la vulnérabilité de notre milieu de vie. 
Il s’agit de trouver de nouvelles méthodes de conception pour 
prêter attention aux zones marginalisées, blessées ou ignorées et 
aider à les réparer.
Situés en lisière de parcs et de forêts ou situés dans des 
zones agricoles ou plantées, les sites peuvent être transformés 
en interfaces aux frontières poreuses permettant d’habiter 
les paysages.

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Brussels (BE), Istres (FR), Landshut (DE), Limoges (FR),
San Donà Venezia (IT)

REPRÉSENTANTS DE SITE

BRUSSELS — Benoît Moritz (BE), Architecte, Urbaniste, 
Europan Belgique

ISTRES — Raphaël Besson (FR), Expert de Site Europan France

LANDSHUT — Représentant de site

LIMOGES — Vincent Léonie (FR), Adjoint à l’Urbanisme, 
Politique immobilière et foncière

SAN DONÀ VENEZIA — Andrea Cereser (IT), 
Maire de San Donà di Piave

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 2C

06/11/2021
SALLE 3 – EN/FR/DE
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14:30 – 16:00

MODÉRATEURS

Carlos Arroyo (ES)
membre du Comité Scientifique

Céline Bodart (BE)
membre du Comité Technique

GRAND TÉMOIN

Alessandro delli Ponti  (IT) 
architecte urbaniste, ancien 
lauréat E12 à Mannheim (DE)

REVITALISATION — 
Rendre les territoires performatifs

Sur ces sites, l’impulsion de la transformation vient du territoire 
et de l’utilisation de toutes les ressources (naturelles, écologiques, 
infrastructurelles) pour le régénérer.
Ici, le moteur du changement est la transformation de l’écologie 
(urbaine).

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Alzira (ES), Bassens (FR), Douaisis Agglo (FR),
Fagerstrand (NO),Wernigerode (DE)

REPRÉSENTANTS DE SITE

ALZIRA — Nuria Matarredona (ES), directrice générale de 
l’innovation en matière de bâtiments écologiques, vice-présidence 
du gouvernement régional de Valence

BASSENS — Hélène Lacassagne (FR), Cheffe de projets urbains

DOUAISIS AGGLO — Freddy Kaczmarek (FR), 
Vice-président de Douaisis Agglo

FAGERSTRAND — Mille Astrup Rønning (NO), Responsable 
du département de la planification de la municipalité de Nesodden

WERNIGERODE — Christian Zeigermann (DE), Directeur 
de la société de construction et de logement Wernigerode mbH

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 3A

06/11/2021
SALLE 1 – EN/FR/DE/ES

14:30 – 16:00

 

MODÉRATEURS

Socrates Stratis (CY)
membre du Comité Scientifique

Dimitri Szuter (FR)
membre du Comité Technique

GRANDS TÉMOINS

Clara Loukkal  
& Benoît Barnoud (FR)
paysagistes, anciens lauréats E14 
à Besançon (FR)

CARE — Réinventer la ruralité 
et le patrimoine productif

Care consiste à reconnaître la vulnérabilité de notre milieu de vie. 
Il s’agit de trouver de nouvelles méthodes de conception pour 
prêter attention aux zones marginalisées, blessées ou ignorées et 
aider à les réparer.
Situés en lisière de parcs et de forêts ou situés dans des 
zones agricoles ou plantées, les sites peuvent être transformés 
en interfaces aux frontières poreuses permettant d’habiter 
les paysages.

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Aalst (BE), Auneuil (FR), Beizama (ES), Esparreguera (ES),
Ettlingen (DE)

REPRÉSENTANTS DE SITE

AALST — Marteen Van Acker (BE), Architecte, Europan Belgique

AUNEUIL —  Jeanne Gerbeaud (FR), Architecte, 
Experte de projet Europan France

BEIZAMA — Pablo García Astrain (ES), Directeur du Logement, 
Territoire et Architecture du gouvernement Basque 

ESPARREGUERA — Pere Picorelli (ES), coordinateur 
des programmes à l’Institut catalan pour le développement 
du territoire, INCASÒL

ETTLINGEN — Représentant de site

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 3C

06/11/2021
SALLE 2 – EN/FR/DE/ES
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14:30 – 16:00

MODÉRATEURS

Miriam García (ES)
membre du Comité Scientifique 

Julio de la Fuente (ES)
membre du Comité Technique

GRAND TÉMOIN

Enrique Krahe (ES)
architecte, ancien lauréat E9 
à Trondheim (NO)

REPRISE — Dynamiser les paysages

Une nouvelle énergie doit être trouvée pour ces sites à travers un 
traitement qui respecte l’environnement existant en introduisant 
des éléments et des actions spécifiques capables de développer 
une ville résiliente.
Les sites de ce sous-groupe s’adressent à l’échelle d’un quartier 
plus vaste qui nécessite d’être requalifié et intensifié, ainsi que 
d’être enrichi de différentes qualités, telles que les usages, l’espace 
public, les éléments naturels, etc.

PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS DES SITES DE

Grenoble (FR), Pont Aven (FR), Schwäbisch Gmünd (DE)

REPRÉSENTANTS DE SITE

GRENOBLE — Françoise Berthet (FR), directrice 
de l’aménagement et de l’urbanisme Ville de Grenoble 

PONT AVEN — Christian Dautel (FR), Maire de Pont Aven

SCHWABISCH GMUND — Anne-Marie Mosses (DE), 
Bureau du développement urbain de la ville

AVEC LA PARTICIPATION DE 2 MEMBRES 
DES JURYS

GROUPE DE 
TRAVAIL 3B

06/11/2021
SALLE 3 – EN/FR/DE

RAPPORT 
ET CONCLUSION

06/11/2021

16:30 – 18:00

GT A – SALLE 1 – EN/FR/DE/ES
REVITALISATION : Synthèse  
+ Point de vue d’un Grand témoin
MODÉRATEURS

Aglaée Degros (BE) 
membre du Comité Scientifique 

GRAND TÉMOIN

Alessandro delli Ponti (IT)
architecte urbaniste, ancien lauréat E12 à Mannheim (DE)

GT B – SALLE 2 – EN/FR/DE/ES
REPRISE : Synthèse + Point de vue 
d’un Grand témoin
MODÉRATEURS

Bernd Vlay (AT) 
membre du Comité Scientifique 

GRAND TÉMOIN

Enrique Krahe (ES)
architecte, ancien lauréat E9 à Trondheim (NO)

GT C – SALLE 3 – EN/FR/DE
CARE : Synthèse + Point de vue 
d’un Grand témoin
MODÉRATEURS

Chris Younès (FR)
membre du Comité Scientifique

GRANDS TÉMOINS

Altitude 35
Clara Loukkal & Benoît Barnoud (FR)
paysagistes, anciens lauréats E14 à Besançon (FR)

20:30 SOIRÉE DE CLÔTURE Instituto de Arquitectura Euskadi
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Région de Bruxelles-Capitale

REVITALISATION

Renforcer la biodiversité

Bitonto (IT)
Madrid (ES)
Namur (BE)
Västerås (SE)

 

Transformer à partir 
des infrastructures

Klagenfurt (AT)
La Porte du Hainaut (FR)
Risøy (NO)
Varberg (SE)

 

Rendre les territoires 
performatifs

Alzira (ES)
Bassens / Bordeaux (FR)
Douaisis Agglo (FR)
Fagerstrand (NO)
Wernigerode (DE)

REPRISE

Intensifier les quartiers

Almendralejo (ES)
Barcelona (ES)
Biel/Bienne (CH)
Levanger (NO)
Linz (AT)

 

Stimuler les interfaces

Aulnat (FR)
Graz (AT)
Quimper (FR)
Roquetas de Mar (ES)
Selb (DE)

 

Dynamiser les paysages

Grenoble (FR)
Pont Aven (FR)
Schwäbisch Gmünd (DE)

CARE

Valoriser les éléments 
naturels et les paysages

Carouge (CH)
Hjertelia (NO)
Karlskoga (SE)
Niort (FR)

 

Gérer de nouveaux usages

Brussels Capital Region (BE)
Istres (FR)
Landshut (DE)
Limoges (FR)
San Donà Venezia (IT)

 

Réinventer la ruralité et 
le patrimoine productif

Aalst (BE)
Auneuil (FR)
Beizama (ES)
Esparreguera (ES)
Ettlingen (DE)

CARTE 
DES SITES E16

40 VILLES
DANS 9 PAYS 
EUROPÉENS

Namur

Grenoble
Aulnat

Istres

San Donà Venezia

Klagenfurt
Graz

Madrid

Almendralejo

Beizama

Linz
Landshut

Ettlingen
SelbAuneuil

Aalst Wernigerode

Biel/Bienne
Pont-Aven

Quimper

Varberg

Karlskoga
Västerås

Risøy

Levanger

Hjertelia

Schwäbisch Gmünd

Carouge
Limoges

Bitonto

Barcelona
Esparreguera

Alzira

Roquetas de Mar

Douaisis Agglo
La Porte du Hainaut

Bassens/
Bordeaux

Niort

Fagerstrand

Namur

Grenoble
Aulnat

Istres

San Donà Venezia

Klagenfurt
Graz

Madrid

Almendralejo

Beizama

Linz
Landshut

Ettlingen
SelbAuneuil

Aalst Wernigerode

Biel/Bienne
Pont-Aven

Quimper

Varberg

Karlskoga
Västerås

Risøy

Levanger

Hjertelia

Schwäbisch Gmünd

Carouge
Limoges

Bitonto

Barcelona
Esparreguera

Alzira

Roquetas de Mar

Douaisis Agglo
La Porte du Hainaut

Bassens/
Bordeaux

Niort

Fagerstrand
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EUROPAN EUROPE
16 bis rue François Arago 
93100 Montreuil (FR)
+33 9 62 52 95 98
contact@europan-europe.eu
www.europan-europe.eu

EUROPAN BELGIQUE
Rue Ernest Allart 21
1000 Bruxelles (BE) 
+32 476 924 983
secretariat@europan.be
 www.europan.be

EUROPAN DEUTSCHLAND
Friedrichstraße 23 A
10969 Berlin (DE)
+49 30 39 91 85 49
mail@europan.de
www.europan.de

EUROPAN ESPAÑA
Paseo de la Castellana, 12,
28046 Madrid (ES)
+34 91 435 22 00 (214)
europan.esp@cscae.com
www.europan-esp.es

EUROPAN FRANCE
16 bis rue François Arago
93100 Montreuil (FR)
+33 1 48 57 72 66
contact@europanfrance.org
www.europanfrance.org

SECRÉTARIATS EUROPAN

EUROPAN ITALIA
c/o Consiglio Nazionale 
Architetti  PPC
Via Santa Maria dell’Anima 10
00186 Roma (IT)
+39 06 622 89 030
contact@europan-italia.eu
www.europan-italia.org

EUROPAN NORGE
Møllendalsveien 17
5009 Bergen (NO)
post@europan.no
www.facebook.com/
europannorway

EUROPAN ÖSTERREICH
c/o Haus der Architektur – 
Palais Thinnfeld
Mariahilferstrasse 2
8020 Graz (AT)
Dependance Wien: 
Mariahilferstrasse 93/1/14 
1060 Wien (AT)
+43 1 212 76 80 34
office@europan.at
www.europan.at

EUROPAN SUISSE
Alleestrasse 11
2503 Biel (CH)
+41 32 365 66 65
bureau@europan.swiss
www.europan.ch

EUROPAN SVERIGE
c/o Asante Architecture
& Design
Högbergsgatan 97
11854 Stockholm (SE)
+46 70 657 71 92 
/ +46 70 714 19 87
info@europan.se 
www.europan.se

PAYS PARTENAIRES

EUROPAN HRVATSKA
c/o Ministry of Construction
Republike Austrije 20
10000 Zagreb (HR)
info@europan.hr
www.europan.hr

EUROPAN NEDERLAND
c/o URBANOFFICE Architects
Zeeburgerpad 16
1018 AJ Amsterdam (NL)
info@europan.nl
www.europan.nl

EUROPAN SUOMI FINLAND
Malminkatu 30
00100 Helsinki (FI)
info@europan.fi
www.europan.fi

Salle 
de Restauration

Bureau 
européen 

Salle de Chambre

Hall d’accueil

Entrée principale

Escaliers vers le niveau -1

Entrée

Salle 1, 2, 3

Salle d’exposition

Escaliers vers le niveau 0

ENTRÉE DU 
KURSAAL

NIVEAU 0

NIVEAU -1

PLAN 
KURSAAL

4—6/11/2021
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COORDINATION & 
ORGANISATION DU FORUM

EUROPAN EUROPE
Didier Rebois
Secrétaire Général, Architecte, 
Enseignant

Françoise Bonnat
Suivi des réalisations, Publications, 
Administration

Pierre Jutteau
Communication, Website, 
Événements européens

EUROPAN ESPAÑA
Camay Imbernon
Secrétaire, Architecte

Begoña Fernández Shaw
Secrétaire adjointe, Architecte, 
réalisations

BASQUE GOVERNMENT
Pablo García Astrain
Directeur du Logement, 
Territoire et Architecture, 
Gouvernement Basque

Agustín M. Abia Perucha
Responsable de 
l’aménagement du territoire, 
Gouvernement Basque

Enrique Guinea de Andrés
Architecte, Aménagement du 
territoire Gouvernement Basque

PARTENAIRES ET CRÉDITS

ATELIERS-DÉBATS 
& GROUPES DE TRAVAIL

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
EUROPÉEN

Carlos Arroyo
Dr. en architecture, urbaniste, 
professeur, Madrid (ES)

Aglaée Degros
architecte, Artgineering, 
professeur, Bruxelles (BE) 
& Graz (AT)

Miriam García
Dr. en architecture, paysagiste, 
LANDLAB, Barcelone (ES)

Socrates Stratis
Dr. en architecture, urbaniste, 
Professeur agrégé, AA & U, 
Nicosie (CY)

Bernd Vlay
architecte, StudioVlayStreeruwitz, 
enseignant, Vienne (AT)

Chris Younès
psychosociologue, Dr. en 
philosophie, chercheuse, 
professeure, Paris (FR)

COMITÉ TECHNIQUE 
EUROPÉEN

Céline Bodart
architecte, Dr. en architecture, 
professeure, Liège (BE)  
& Paris (FR)

Julio de la Fuente 
architecte, urbaniste,  
Gutiérrez-de la Fuente 
Arquitectos, Madrid (ES)

Nicolás Rueda 
architecte, Fondateur de 
la compétition étudiante 
DOCEXDOCE, Barcelona (ES)

Dimitri Szuter
architecte, doctorant en 
Architecture et enseignant, 
performeur à P.E.R.F.O.R.M!,  
Paris (FR)

IMPRESSION DU PROGRAMME

PUBLICATION & WEBSITE
Europan Europe
16 bis rue François Arago 
93100 Montreuil (FR) 
+33 9 62 52 95 98 
contact@europan-europe.eu 
www.europan-europe.eu

IMPRESSION
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

DESIGN GRAPHIQUE
Radiographique
Léa Rolland 
Redouan Chetuan

BIENNALE INTERNATIONAL 
D’ARCHITECTURE MAGAK

La Biennale internationale d’architecture du 
Pays basque, MUGAK, est un événement culturel multi format 
ouvert et gratuit. C’est un rendez-vous citoyen avec l’architecture 
organisé et promu par le département de l’aménagement du 
territoire, du logement et des transports du Gouvernement 
Basque. L’édition 2021 de MUGAK se déroule du 27 octobre 
au 27 novembre dans les trois capitales Basques.

Cette troisième édition, dont le commissaire est l’architecte 
Jose Ángel Medina Murua, se concentrera sur le thème 
« Patrimoine et modernité », avec comme principal 
protagoniste l’exposition centrale consacrée à l’architecte 
Carme Pinós qui se tient à l’Institut Euskadi d’Architecture 
de San Sebastián.

Le programme d’expositions, d’installations, d’ateliers, de 
conférences et de débats visant à rapprocher l’architecture 
du public et à explorer les limites – mugak en basque – de 
l’architecture est coordonné par l’Institut basque d’architecture 
et se construit avec la participation active de l’École d’architecture 
de l’Université du Pays basque, de l’Association officielle des 
architectes d’Euskadi-Navarre, des clusters de construction 
Eraikune et Habic et de différentes associations culturelles 
du Pays basque. La troisième édition de Mugak bénéficie de la 
collaboration du Conseil provincial de Gipuzkoa, du Conseil 
provincial d’Alava et des mairies de San Sebastián et Bilbao.
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TABAKALERA

KURSAAL

INSTITUTO

CARTE DE 
LA VILLE 

FORUM
4—6/11/21

KURSAAL

Zurriola Hiribidea, I,
San Sebastián

COCKTAIL 
D’OUVERTURE 
4/11/21 

TABAKALERA 

Pl. de las Cigarreras, 1, 
San Sebastián

SOIRÉE DE CLÔTURE 
6/11/21 

INSTITUTO DE 
ARQUITECTURA EUSKADI 

Andere.E.Zipitria Kalea, 1, 
San Sebastián

SÉLECTION
DE RESTAURANTS

1. RESTAURANTE TXOKO

2. LA CUCHARA DE SAN TELMO

3. LA CEPA

4. KASKAZURI

5. GASTROLEKU

6. BAR SPORT

7. LA BRASSERIE MARIE GALANT

8. RESTAURANTE TEDONE

9. LA TXULETERIA DEL IRAETA

10. ENXALAO
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