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Le mot de Stéphanie  
Guiraud-Chaumeil 

Construire l’avenir revient nécessai-
rement à s’interroger sur la relation 
que le patrimoine entretient avec 
son territoire. La Cité épiscopale 
d’Albi inscrite au parimoine mondial, 
est depuis bien longtemps à la fois un 
repère dans le paysage, une identité et un élément 
de cohésion du territoire. Cet heritage exceptionnel est le 
fruit d’un dynamisme urbain continue et raisonné qui n’a 
cessé de souffler sur la cité depuis ses origines, façonnant 
au grès des siècles la silhouette urbaine cohérente et 
harmonieuse que nous connaissons aujourd’hui. 

Pour autant, Albi témoigne d’une capacité rare à s’ouvrir à 
des architectures contemporaines élégantes et dégagées 
des modes, tout en respectant le contexte urbain qui les 
entoure. Loin de déparer ou de jurer avec les quartiers 
anciens, ces nouvelles conceptions complètent la ville et la 
font vivreen phase avec son histoire comme avec son 
présent et son avenir. 

Le Grand théâtre, conçu par l’architecte Dominique Perrault 
est à cet égard, emblématique du dialogue réussi entre le 
volume d’une conception à la ligne élégante habillé d’une 
maille métallique dans le quartier culturel des Cordeliers et 
la ville d’Albi toute entière, les deux s’accordant dans un 
habile jeu chromatique et de reflets. Autre performance 
contemporaine en limite du périmètre UNESCO, la passerelle 
piétonne et cyclable, qui enjambera bientôt le Tarn en 
s’accrochant au viaduc ferroviaire du XIXe siècle, constitue 
non seulement un projet urbain structurant, qui crée une 
liaison directe et sécurisée entre la rive droite du Tarn et le 
cœur d’Albi, mais constitue aussi un projet architectural 
singulier dans son minimalisme épuré que l’on doit à 
l’agence Ney & Partners. 
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Enfin, au cœur même de l’un des monuments embléma-
tiques de la Cité épisocpale, c’est un portail résolument 
contemporain qui s’ouvrira prochainement sur les jardins du 
palais de la Berbie, conception de l’architecte Michel Peron. 

Comme la cathédrale en son temps, ces gestes architecturaux 
audacieux et innovants, sont apellées à devenir le patrimoine 
de demain. 

Ces exemples, parmi d’autres, ont inspiré dans le cadre de la 
deuxième édition de la Biennale européenne des patrimoines 
organisée par le Diaologue Métropolitain qui rassemble 
onze communautés d’agglomération autour de Toulouse- 
métropole, une rencontre autour du dialogue entre architecture 
contemporaine et patrimoine urbain. 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil, 
Maire d’Albi, 
Présidente de la communauté  
d’agglomération de l’Albigeois 
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8h30>9h00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

9h00>9h15  OUVERTURE par Stéphanie Guiraud-Chaumeil,  
maire d’Albi, présidente de la Communauté 
d’agglomération de l’Albigeois

9h15>9h45  Le temps des choix stratégiques 
Marc AUBRY, architecte, programmateur, 
directeur associé, co-fondateur de AG Studio

9h45>10h15 « Ne pas être dans l’adoration des cendres 
mais dans la perpétuation du feu » (F. Mahler) 
Gérard HUET, architecte DPLG, cofondateur 
de Kardham Cardete Huet Architecture

10h15>10h45 Architecture(s) mé-tissée(s)  
Nam Le Toan, chef de projet pour le Grand Théâtre 
d’Albi, Agence Dominique Perrault Architecture

10h45>11h00 PAUSE CAFÉ

11h00>11h30 Construire un nouvel ouvrage d’art dans  
un contexte historique fort, une contrainte 
ou une opportunité ? L’expérience  
de l’agence Ney & Partners  
Laurent NEY, ingénieur civil des constructions  
et architecte, fondateur de Ney & Partners. 

11h30>12h00  « Panta rei » : la continuité et le changement 
Werner DESIMPELAERE, architecte-urbaniste / 
ancien président de Groep Planning et de Mens 
en Ruimte (Bruges & Bruxelles)/ Ancien expert 
pour le Conseil de l’Europe et pour ICOMOS/
UNESCO.

12h00>12h30 SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

12h30>14h00 DÉJEUNER LIBRE

Modérateur : Frédéric LENNE,  
journaliste, commissaire de  
la Biennale des patrimoines 2018

Dialogue architecture  
contemporaine - patrimoine urbain
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14h00>15h00 & 15h30>16h30 
VISITES AU CHOIX (sur inscription)

15h30>16h30
• La passerelle piétonne et cyclable  

en encorbellement sur le viaduc ferroviaire  
Visite du chantier de réalisation d’une passerelle 
piétonne et cyclable en encorbellement sur le viaduc 
SNCF et visite du chantier en cours.  
Par Laurent NEY, architecte lauréat du projet et 
Catherine LAGARDE-MAZEL, directrice générale 
adjointe, ville d’Albi, avec la participation de l’École 
Européenne de l’Art et des Matières (EEAM) d’Albi.  
Lieu de rendez-vous : place du château

• Un portail contemporain dans l’enceinte  
médiévale du palais de la Berbie. 
Présentation du projet de création de portail 
contemporain au palais de la Berbie, monument majeur 
du périmètre UNESCO et visite du chantier en cours.  
Par Michel PÉRON, architecte du patrimoine,  
lauréat du projet 
Lieu de rendez-vous : place de l’archevêché

15h30>16h30 
• Le Grand Théâtre des Cordeliers   

Visite du Grand Théâtre des Cordeliers,  
qui abrite la Scène nationale d’Albi 
Par NAM LE TOAN, DPA 
Lieu de rendez-vous : place des Cordeliers,  
devant le Grand-Théâtre

• La Cité épiscopale d’Albi  
Visite à travers le périmètre UNESCO de la Cité 
épiscopale d’Albi inscrite au patrimoine mondial :  
sa valeur universelle exceptionnelle,  
ses monuments majeurs.  
Par Marie-Eve CORTÉS, directrice de la culture, du 
patrimoine et des relations internationales, ville d’Albi.  
Lieu de rendez-vous : place Sainte-Cécile,  
devant l’office de tourisme
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Les intervenants  
du séminaire

Essayiste, 
consultant pour 
les questions 
urbaines, 
Frédéric Lenne 

est très investi dans les questions liées  
à l’architecture, l’urbanisme, le paysage  
et la politique de la ville. Au service des 
acteurs de ces domaines,  
il a créé en 2013 la société ESPRIT URBAIN qui 
conçoit et organise la Biennale d’architecture 
et d’urbanisme de Caen ; qui a produit le film 
Álvaro Siza et l’évidence, qui assiste les 
collectivités locales pour l’organisation de 
concours d’architecture, réalise des missions 
de conseils sur différentes problématiques 
liées à l’urbanisme, etc. 

Frédéric Lenne a publié plusieurs ouvrages 
dont Habiter, imaginons l’évidence,  
Les 101 mots de la ville, Ailleurs : 50  
architectures françaises dans le monde,  
(Re)construire la ville sur mesure.  
Il est directeur éditorial de la revue  
We-Archi et officier des Arts et des Lettres.

Animateur : 

Frédéric 
LENNE 
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Marc Aubry est architecte DPLG 
(UPA1), spécialisé dans les études 
de programmation.

Sollicité en 1979 par l’Établisse-
ment Public du Parc de la Villette 

pour l’élaboration du programme de la Cité des Sciences, il 
dirige à partir de 1983 la direction de la cellule programmation 
et les études de la Grande Halle et des équipements  
du Parc de la Villette. Il s’est également vu confier la mission 
de définition préalable des grands projets à thématique 
musicale au sein de la Mission Angrémy : Nouvel Opéra,  
Cité de la Musique de la Villette... À la demande du Service  
du Livre et de la Lecture (Ministère de la Culture  
et de la Communication), il rédige les chapitres sur la 
programmation des bibliothèques de l’ouvrage Concevoir  
et construire une bibliothèque. Il intervient dans diverses 
formations continues de professionnels utilisateurs dans  
ses divers domaines de compétences. 

Co-fondateur d’AG STUDIO, il a assuré les fonctions de 
Président du SYPAA et de Vice-Président de la Commission 
Nationale de Qualification des Programmateurs. 

La grande expérience acquise au cours de sa pratique 
professionnelle, confère à Marc Aubry un large spectre de 
connaissances. La culture du projet qu’il a développée s’inscrit 
dans un souci de pertinence territoriale et notamment sociale 
et culturelle. Le principe de ses études tend à dégager des 
problématiques innovantes, situées et toujours contextualisées, 
ainsi que sur la recherche d’axes de développement 
spécifiques, dans le domaine de l’aménagement urbain 
comme de la réalisation d’équipements structurants.

Les orientations qu’il a impulsées à AG STUDIO dans  
le domaine du conseil en développement stratégique  
et en communication par la culture ont séduit en France  
et à l’étranger des maîtres d’ouvrage publics et  
de grands groupes privés.

MARC 
AUBRY
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Architecte formé à Gand, Werner 
Desimpelaere devient associé chez 
« Groep Planning » et prend  
la direction de la division 
Architecture. En 1989,  
il est nommé président du groupe 

avec des agences à Bruges et Bruxelles.
Depuis 1991, Werner Desimpelaere est expert en conservation 
du patrimoine et de rénovation urbaine pour le Conseil 
Européen et effectue des missions à Cracovie, Valencia, Orange, 
Carcassonne, Osijek, Riga, Lisboa, Bosnie-Herzégovine, Stanjel 
et Léon. 
En 2000, il est nommé membre du groupe ad hoc du Conseil 
de l’Europe pour la réhabilitation du logement dans les  
centres anciens en tant que facteur de développement 
économique et de cohésion sociale. 
Expert pour ICOMOS/UNESCO, il accomplit des missions à 
Potsdam, Trèves, Mostar, Brème, en Bosnie-Herzégovine et à 
Albi en 2010. Cette expertise, reconnue au niveau international, 
l’amène à intervenir dans de nombreux domaines dont 
l’organisation de la compétition de la bibliothèque nationale  
à Beyrouth, le nouveau schéma de circulation aux Sables 
d’Olonne, la ville historique de Djeddah et une mission en 
Macédoine pour la Fondation Roi Baudouin. 
Conseiller d’ARTOISCOMM pour un programme de collaboration 
en Transylvanie (Roumanie), il participe également dans le 
cadre de la collaboration entre la Région Flamande et les pays 
de l’Europe Centrale et de l’Est à des missions à Tallinn, 
Budapest, Cracovie, Cluj Napoca et Sibiu.
Il participe régulièrement à des colloques sur la rénovation 
urbaine et l’intégration de l’architecture contemporaine dans 
des villes historiques en Flandre et à Bruxelles.
Les projets du groupe en matière urbaniste et architecturale 
comprennent entre autres le plan de structure pour Bruges  
intra muros, une étude de faisabilité d’un réseau de semi-métro 
à Gand et l’extension des Commissions du Parlement Européen. 

Werner  
DESIMPELAERE
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Fondée en 1981, DPA est une 
agence internationale 
d’urbanisme, d’architecture  
et de design, dirigée par 
l’architecte et urbaniste 

Dominique Perrault et la designer Gaëlle Lauriot-Prévost. 
L’agence est implantée à Paris, Madrid et Genève et emploie 
une équipe pluridisciplinaire de 70 personnes. Après la 
Bibliothèque nationale de France en 1989, les principaux 
projets incluent le Vélodrome et la Piscine olympique de 
Berlin, l’extension de la Cour de justice de l’Union européenne 
au Luxembourg, le Centre Olympique de tennis de Madrid, 
l’Université féminine d’Ewha à Séoul et la tour Fukoku à Osaka. 
Dominique Perrault a plus récemment inauguré la tour DC1  
à Vienne et mené divers projets de réhabilitation  
et de reconversion du patrimoine, tel que le réaménagement 
du Pavillon Dufour au Château de Versailles.
Lauréat du Praemium Imperiale, membre de l’Académie  
des Beaux-arts, Dominique Perrault est professeur et 
directeur du Laboratoire d’architecture souterraine (SUBLAB) 
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ses travaux ont 
reçu de nombreuses distinctions dont la médaille d’or 
d’Architecture de l’Académie d’Architecture  en 2010. 
Fondateur de la plate-forme DPAx, il développe des 
recherches sur l’architecture souterraine et les matériaux 
dont la maille métallique, utilisée pour la première fois  
en architecture dans la Bibliothèque nationale de France.
Auteur de nombreux ouvrages, son manifeste « Groundscape 
– Autres topographies » publié en 2016 retrace un travail de 
recherche dédié à l’inscription de l’architecture dans le sol  
et le sous-sol, son thème initié. Parmi les projets en cours 
citons le Village Olympique et paralympique Paris 2024, la 
nouvelle gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy, le pôle 
multimodal de Gangnam à Séoul et la « Mission Ile de la Cité », 
étude urbaine commandée en 2015 par François Hollande  
sur l’avenir de l’île à l’horizon 2040.

Dominique  
Perrault  
Architecture (DPA) 
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Gérard Huet est cofondateur de 
l’agence Cardete Huet Architectes 
qui prolonge l’activité de l’ancien 
atelier ARCA fondé en 1976. 
L’agence d’architecture et 
d’urbanisme qui dispose de 40 ans 

d’expérience, a progressivement élargi son champ d’action du 
contexte toulousain à l’échelle nationale et internationale. 
L’agence a remporté de nombreux concours dans les secteurs 
hospitalier, sportif, industriel, éducatif, aéronautique et 
aéroportuaire, tertiaire, culturel en France et à l’étranger. Ses 
travaux ont été distingués à plusieurs reprises, et notamment 
par L’Equerre d’argent, l’Académie d’architecture, l’European 
Shopping Centre Awards et les Grands Prix SIMI. 
Avant de s’associer, Gérard Huet, diplômé de l’Ecole 
d’architecture de Toulouse (promotion 1974), rejoint pendant 
une année à Phoenix (USA) l’architecte italien Paolo Soleri 
promoteur d’ARCOSANTI, prototype d’une ville futuriste fondée 
sur la théorie de l’Arcology (architecture + Ecology) dans la 
Paradise Valley en Arizona.
Auteur de plusieurs ouvrages et architecte conseil auprès du 
Ministère de l’Equipement et des Transports pendant 30 ans, 
Gérard Huet anime également de nombreuses conférences. 

Gérard  
Huet
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Laurent Ney est architecte et 
ingénieur civil des constructions, 
formé en Belgique et en Allemagne. 
En 1996, il fonde la société  
Ney & Partners à Bruxelles et au 

Luxembourg. En 2012, une succursale s’installe à Tokyo. 
Son approche est caractérisée par une conception basée sur 
la recherche : l’optimisation et le Form Finding. Cette 
approche intégrée et l’optimisation des éléments structurels 
visent à s’affranchir de la hiérarchie classique du processus 
de conception. En conséquence, cette conception intégrée 
offre comme résultat une proposition englobant architecture, 
structure et contexte. La forme est une réponse qui découle 
de ce processus et des questions posées. 
Laurent Ney combine les connaissances pratiques et 
théoriques. Il a publié trois livres sur son approche de 
conception. Il donne régulièrement des conférences en 
Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. De nombreux 
ouvrages ont été internationalement primés : le pont pour la 
ville de Nimègue a remporté le « prix national de l’acier 2014 » 
et le « prix national de la construction 2015 » aux Pays-Bas. 
Récémment il a remporté le prix le plus prestigieux dans le 
domaine du génie civil au Japon « Le Tanoler Award » pour la 
Passerelle de Dejima à Ajarski. Ney & Partners regroupe des 
experts multidisciplinaires, cette organisation permet de 
développer des activités d’architectures, d’ingénieurs et de 
bureaux d’études. Depuis plus de dix ans, Ney & Partners est 
devenu en Europe une référence pour la réalisation de 
structures spéciales, d’ouvrages d’art et des structures de 
bâtiments.

Laurent  
NEY
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Michel Péron est architecte du 
patrimoine indépendant.

En 1989, il obtient le diplôme du Centre d’Études Supérieures 
d’Histoire et de Conservation des Monuments Anciens, école 
de Chaillot à Paris. La même année, il fonde son agence  
dont l’activité se porte autant sur l’étude et la restauration 
bâti ancien, protégé ou non au titre de la législation sur  
les Monuments Historiques, que sur des études urbaines  
et paysagères à enjeux patrimoniaux.
L’alliance de la formation à l’Ecole de Chaillot,  
des compétences acquises, du sens critique et de la propre 
sensibilité de Michel Péron, permettent à l’agence de répondre 
aux problématiques strictes de la conservation-restauration 
du patrimoine ancien dans le respect de l’œuvre.
Cette approche n’exclut cependant en rien l’insertion  
de formes et d’expressions contemporaines au sein même  
de programmes de restauration et de mise en valeur,  
dans la mesure où elles peuvent faire sens et entrer  
en résonance - en rupture et en continuité -  
avec le caractère du lieu, son contexte et son histoire.
Depuis 2002, Michel Péron est aussi enseignant à l’Ecole 
Nationale d’Architecture de Toulouse. Il a par ailleurs enseigné 
à l’Institut Supérieur des Sciences Appliquées de Toulouse de 
2003 à 2016. Michel Péron est membre actif de l’association 
des architectes du patrimoine et d’ICOMOS France (Conseil 
International des Monuments et des Sites).

Michel  
PÉRON
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notes



Programme détaillé,  
inscriptions
et réservations sur :
www.labiennale.frne
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