
 

Éditorial           Éditorial             
Chère lectrice, cher lecteur     Chère lectrice, cher lecteur     
Le point fort de ce  numéro d’été 
constitue le colloque professionnel 
et international Communicating 
The Museum  (CTM16BERLIN), 
organisé par AGENDA et qui eut 
lieu du 12 au 15 juillet au Musée 
Historique Allemand (DHM), situé 
au cœur de la capitale allemande. 
Franchement, un grand succés ! 
Sinon, régalez-vous avec les in-
contournables expositions pari-
siennes et en Ile-de-France, á 

savoir A.MARQUET / P.      
MODERSON-BECKER au 
M.A.M.V.P. P. KLEE / P.     

PAULIN au Centre Pompidou, 
l’exotisme a l’I.M.A. avec les 

JARDINS de l’ORIENT, en pas-
sant par le Palais Galliera qui 
expose ses trésors (Anatomie 

d’une collection) et au Trianon de 
Versailles, le Général de Gaulle 
fut Un PRESIDENT chez le ROI 
avec les fastes républicaines, 

faisant défiler les grands de ce 
monde d’alors.     Bonne lecture 

et bonnes vacances.              
La rédactionLa rédaction  

Dear ReadersDear Readers,            ,                
This This Summer number’s  strong-
point features Communicating the 
Museum (CTM16BERLIN), organi-
sed by AGENDA in the German 

capital (12-15/07) at the German 
Historical Museum (DHM) and the 
colloquium had been a frank suc-
cess ! If not, enjoy yourself with 
the Parisian incontournable tem-
porary exhibitions, that is to say 

A. MARQUET at the Modern 
Arts Museum, P.KLEE / 

P.PAULIN at the Centre Pompi-
dou, the exotic Oriental Gardens 
at the I.M.A. in passing by the 
Palais GALLIERA, which displays 
its treasures and at the Versail-
les TRIANON, the General de 
Gaulle was a President near the 

King, with Republican fasts. Have 
a nice reading and agreable holi-
days.   The Editorial StaffThe Editorial Staff  

Liebe Leser                   Liebe Leser                   

DieseDiese  Sommernummer enthalt 
ein Kolloquium, Communicating the 

Museum (CTM16BERLIN), von 
AGENDA in der deutschen 

Hauptstadt und im Deutschen 
Historischen Museum (DHM)

organisiert. Ansonsten schlagen 
wir Ihnen die unumganglichen 

zeitweiligen Ausstellungen in Paris 
vor, gemeint sind A.MARQUET im  

Museum fur Moderne Kunst, 
P.KLEE /P.PAULIN im Pompidou 
Zentrum, die exotische Orient-
garten im I.M.A. usw. Schone 
Lekture und angenehme Ferien.  

Die RedaktionDie Redaktion  
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ROGER TALLONROGER TALLON
Le design en mouvementLe design en mouvement

IInconnu du
grand public,
ce discret de-
signer français
(1929-2011) est
l’un des pion-
niers dans le

domaine industriel et à l’origine
de centaines d’objets qui ont
changé le quotidien de nos conci-
toyens: de la première montre
LIP avec bracelet de plongée, en
passant par les caméras, chaus-
sures de ski, ameublement, vais-
selle... au TGV At lan tique et
TGV Duplex , Eur ostar. Cette
très enrichissante rétrospective
rend hommage à R. TALLON,
esthéticien industriel à travers
quelque 60 années de sa carrière,
extrêmement riche et témoigne
d’une approche du design radica-
lement nouvelle !  UU nknown to a
large public, this discrete
French designer
(1929-2011) is one
of  the industrial do-
main’s design pioneers
and created hundreds of
objects which changed
the everyday life of  the
French: from the first
wristwatch LIP in
passing by cameras, ski

gear, furniture, cut-
lery...to the TGV
Atlantique and the
TGV Duplex,
Eurostar. This very
enriching retrospective
pays homage to R.

TALLON, industrial  esthete across his
extremely rich career 60 year ’s  car ee-
rand whitnesses an approach of  a radical
new design !
du 08/09/16 au 08/01/17du 08/09/16 au 08/01/17
L ’ E s p r i t  d u  L ’ E s p r i t  d u  BA U H AU SB AU H AU S

AA r chi te c t es,  s cu lp teur s,  p e in tr es,
nous de vrons tous nous r e t ourner
vers  l ’ ar ti sanat  ! écrivait l’archi-
tecte W. GROPIUS dans son ma-
nifeste du BAUHAUS: fondé à
WEIMAR en 1919 et dissout en
1933 par les Nazis. Cette célèbre
école d’enseignement artistique
s’imposait rapidement comme
une référence incontournable et
mondiale de l’histoire de l’art,
d’architecture et du design au
XXe siècle et fut créée pour ren-
dre vie à l’habitat et à l’architec-
ture au moyen de la synthèse des
arts plastiques, de l’artisanat et de
l’industrie. Fabuleuse exposition
ici aux Arts Décorat if s avec plus
de 700 pièces... AA rchitects, sculp-
tors, painters, we all must return to

the crafts! wrote the architect W.
GROPIUS in his BAUHAUS ma-
nifesto: founded 1919 in WEIMAR

and closed 1933
by the Nazis, this
famous art school
established itself  as
a major influence
on 20th c .  ar t to
improve our habi-
tat and architecture through a synthesis of
the arts, crafts and industry. Fabulous
exhibition here at the Arts Deco Mu-
seum with more than 700 exhibi ts! 

d u  1 9 / 1 0 / 1 6  a u  2 6 / 0 2 / 1 7   d u  1 9 / 1 0 / 1 6  a u  2 6 / 0 2 / 1 7   

Jean NOUVEL Jean NOUVEL 
Mes meubles d’architecte -Mes meubles d’architecte -

sens et essencesens et essence

PPour la première fois, Jean NOU-
VEL, star-architecte et connu dans
le monde entier, Pri tzker Pri ce  en
2008, s’est installé dans ses meu-
bles ici aux Arts Décorat if s, dans
la partie consacrée au graphisme
et à la publicité, qu’il avait créée en
1998. L’un des rares architectes
contemporains à avoir édité plus
de 100 de ses créations depuis 1987
et avec cette installation, au-delà
d’une simple rétrospective, il en-
gage ainsi un dialogue avec le lieu,
son histoire et
sa collection.
TT he Stararchi-
tect in his
f u r n i t u r e !
du 27/10/16du 27/10/16
au 12 /02/17au 12 /02/17

-  1  --  1  -

Architecture: Congrès UNSFA - Chantiers - Expositions / Musée - Centre Culturel Architecture: Congrès UNSFA - Chantiers - Expositions / Musée - Centre Culturel 
Architecture:  U N S F A  Congress - Sites - Exhibitions / Museums - Cultural Centres
Architektur: UNSFA Kongress - Baustellen - Ausstellungen / Museen - Kulturzentrum

P A R I S   /   F R A N C E P A R I S   /   F R A N C E 

47ème Congrès des Architectes  -  BIARRITZ 47ème Congrès des Architectes  -  BIARRITZ 
A R K I T E K T O E N    B I L I T Z A R R AA R K I T E K T O E N    B I L I T Z A R R A
6 - 7 - 8  Octobre 20166 - 7 - 8  Octobre 2016

www.congresdesarchis.com

OOrganisé par l’Union Nationale  des Syndicat s  França is  des Archi tectes, ayant comme thème cette année Ar c h i t e c t e s  p o u r  Qu i  ?  P o u r  Qu o i  ?  Ar c h i t e c t e s  p o u r  Q u i  ?  P o u r  Qu o i  ?  ce 47ème congrès, une
très intéressante et enrichissante édition, placée sous le signe d’un bel été indien dans la célèbre cité balnéaire et surf, dans laquelle s’est déroulé au prestigieux Centr e de Congr ès Bel-
l evue : quelque 500 congressistes en provenance de 60 départements et de six pays étrangers (Allemagne, Algérie, Espagne, Gabon, Maroc, Pologne) se sont réunis ici pour participer

aux rencontres, conférences, ateliers, tables rondes, d’échanges professionnelles, visites, etc. Une belle
occasion de faire le point sur la vérité et la diversifica- tion de la pratique professionnelle de l’architecte et
de porter un intérêt particulier  aux domaines d’inter- vention et de se réaffirmer devant de nombreux élus
et maîtres d’ouvrages que la profession d’architecte représente un facteur de valeur ajouté, également por-
teur de garanties pour son client et pour la collectivité, ayant pour but de rassembler des architectes de toutes régions, tous modes d’exercise, toutes
spécialités, syndiqués ou non, permettant aux congrèssistes de discuter, comprendre, d’enrichir leurs expériences... Le congrès annuel de l’UNSFA,
affichant l’innovation, l’ouverture et le dynamisme, est aussi une occasion pour tous les professionnels de faire entendre leur voix et de faire la dé-
monstration de leur action et qualité architecturale. Le salon, adossé au congrès avec ses stands de quelque
40 industriels et prestataires de ser- vice ou institutionnels de la profession avec des parte-
naires renou- velés, représentait également un lieu de rencontres et d’échanges. 

Trois interventions majeures très remarquées ont eu lieu dans les espaces de réunions: la table ronde sur la
suite de la Stratégie nationale pour l’architecte, la loi CAP, la rencontre avec E. COSSE, Ministre du loge-
ment et de l’habitat durable et la conférence «Archi tect es  pour  Qui , Pour  Quo i ?» de A. HE- RINGER, architecte allemande,
lauréate en 2007 du Pr ix  Aga KHAN et du Globa l Award for  Susta i- nable  Architec tur e. Deux remises de prix, un projet
lauréat PPC, deux mentions «Trophée de jeunes talents», etc.

L’architecture est un domaine économique important de notre société et sa pratique professionnelle a acquis un réel intérêt pour la qualité de
notre cadre de vie et l’objectif  de l’UNSFA est de déployer tous les moyens pour défendre cet exercice !
OO rganised by theNational Union of  French Syndicates for Architects and having as theme this year Architects: For Who, What For ? the 47th Congress, placed under a beautiful autumn weather, held in
BIARRITZ, the famous seaside and surf  resort: some 500 congr ess is t s  coming from 60 Fr ench depar tmen ts and s ix  fo r e ign c oun tr ies  (Alg eria,  Germany, Poland , Spain , Gabun , Moro cco ) were gathered
together here to participate at encounters, conferences, ateliers, round tables, professional ex- changes, visits, etc. An exhibition, being a part of  the

Congress and including stands of  40 industrials and service providers or professional institutionals, integrating the Congress.  Three
major and well remarked interventions took place in the meeting spaces: the round table on National Strategy for Architects,
the new CAP law, the encounter with E. COSSE, Minister for Housing and Durable Habitat, as well as the
outstanding conference «Architec ts :  For Who? What For? Two prices were de- livered: one laureate PPC, two mentions

»Trophy o f  Young  Talents» ,  etc.
Architure is an important economic domain in our society and its professional practice, ac- quiring a real interest for our life frame’s quality and the UNSFA’s objective is to display

by all means to defend this exercice !  
Vom Nat iona len franz. Syndikat f ür Archi tekt en in der berühmten Bade- und Surfstadt BIARRITZ mit dem Thema «Archi tekt en: f ür wen?
für was ?» organisiert, wurde dieser 47. Kongr ess von einigen 500 Kongr ess i s - ten aus 60 franz.  Dépar t ement s und sechs Länder n (Alg eri en,  Deut sch-
land , Po len, Spani en, Gabun,  Marokko) besucht, um an Zusammenkünften, Konferenzen, Ateliers, Tis- chrunden, berufliche Austäusche, Visiten,
usw teilzunehmen:  eine Ausstellung, eben- falls mit 40 Ständen im Kongress integriert, enthielt Industrielle und professionnelle Institutio-
nen. Architektur ist eine wichtige ökonomi- sche Domäne in unseer Sozietät und seine berufliche Wissenschaft erwirbt; eine wirkliche Inte-
resse für die Qualität unseres Lebensrahmens und das Objektif  von UNSFA ist, unbe- dingt dieses Prinzip immer zu unterbreiten ! 

Architecture:Architecture: Expositions temporaires - Chantiers - Remises de prix  Expositions temporaires - Chantiers - Remises de prix  P A R I SP A R I S

LES ARTS DECORATIFSLES ARTS DECORATIFS
www.lesartsdecoratifs.fr

© Les Arts Décoratifs,Paris/ADAGP 2016

© Les ArtsDécoratifs,Paris/ADAGP
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Architecture PassionsArchitecture Passions
40 ans de créations 40 ans de créations 

WILMOTTE & AssociésWILMOTTE & Associés
www.wilmotte.com

PPour la première fois en France,
VERSAILLES et son espace cul-
turel RICHAUD accueillait une
grande exposition sur 1 000 m2
retraçant quatre décennies de
création et réalisation de l’agence
WILMOTTE & Ass. Internatio-
nale, multiculturelle et multi-
lingue, l’agence avec ses 230

collaborateurs
oeuvrent sur plus
de 100 projets
actuellement
dans
cinq
do-

maines: ar chit ectur e,  ur -
bani sme, muséographi e e t
ar chi te c tur e d’ int érieur :
de Dallas à Paris, de Rio
de Janeiro à Séoul en
passant par Londres,
Dakar, Venise et Mos-
cou. Des stades aux
tours, des musées aux chais, du
design aux grands projets ur-
bains... faisant particulièrement
attention à l’environnement, au
végétal, à la lumière, aux maté-
riaux et leurs finitions, toujours
dans le respect de ce merveilleux

site et de son histoire.

FF or the
first time in
France,
VER-

SAILLES
and his cultu-
ral space RICHAUD welcomed a large

and wonderful exhibition on 1,000
sq .m. 40 years of  WILMOTTE
& Ass. ar chit e c ts ’  ‘  creations and
realisations. International, multi-cultural
and multilingue, the architects studio with
230 employees  are working on more

than 100 pro j ects  concerning 5 f i e lds :
Archi tectur e,  Townplanning ,  Mu-
seography and Int eri or  Desi gn: from
Dallas to Par is, from Rio to Seou l in

passing by London, Dakar,
Veni ce  and Moscow. From
stadiums to scyscrapers, from
museums to wineries, from des-
ign to great urban projects... in
paying particularily attention to-
wards the environment, vegetal,
light, materials and its finitions,
always respecting the site and its
past.  The exhibition is visible
on three floors in the ancient

Royal Hospital, entirely re-
habilitated by WILMOTTE & Ass.
and open since
Apri l  2015 .

du 17/09du 17/09
auau

27/11/16   27/11/16   
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