
L’événement a reçu le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication, 

de la Société Française des Architectes, 
de la Fondation Le Corbusier

 et de l’Agence Michel Kagan Architecture et Associés
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o Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette

75019 Paris
www.paris-belleville.archi.fr

Amphithéâtre Bernard Huet
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements : marion.merliaud@paris-belleville.archi.fr

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville

être & 
t r a n s
mettre

Hommage à 
M i c h e l  W.  
K a g a n

Rencontres et exposition 
à partir du 10 mai 2010



“Je ne me présente pas aux étudiants en tant que professeur, 
je me présente toujours en tant qu’architecte, 

même si ma pédagogie est extrêmement didactique.“
Michel  Kagan 

 Michel Kagan, Architecte et Professeur, est décédé prématurément 
le 27 décembre 2009. Auteur d’une architecture lumineuse et enseignant 
au parcours international passionnant, il est une figure majeure d’un 
courant issu du mouvement moderne, en quête d’une harmonie entre 
invention et permanence. Enseigner, signifie pour Michel Kagan, non 
adhérer à telle ou telle doctrine, mais maintenir un constant dialogue 
avec soi-même, être « deux en un ». 

 L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 
organise une rencontre autour de sa personnalité. Son objectif est 
d’explorer, au travers de l’évocation d’expériences communes avec 
d’autres enseignants et architectes, les relations entre son œuvre, sa 
pensée théorique, et son activité pédagogique. Cette réunion sera 
accompagnée d’une exposition mettant en parallèle son travail de 
pédagogue et sa production architecturale, sa « pratique théorique ».  

 Cette rencontre au sein de l’école de Paris-Belleville sera suivie 
d’une conférence puis d’une table-ronde à la Société Française des 
Architectes. Cette table-ronde, portera sur les perspectives de la discipline 
architecturale dans la période contemporaine, en résonnance avec la 
position éthique de Michel Kagan, et aura lieu au siège de la Société, 
où sera inaugurée une exposition de dessins et photos de ses œuvres. 

10 mai  2010,  Rencontres  à  l ’ ENSA Par is -Be l lev i l l e
  
 Modérateur : Laurent Salomon, architecte et enseignant à l’ENSAPB
14h00 Propos d’hommage par Ann-José Arlot 
14h20  Edith Girard, architecte et professeur à l’ENSA Paris-Belleville 
 & Cyrille Faivre-Aublin (Paris), architecte, enseignant à l’ENSA   
 Marseille et enseignant invité à l’ENSA Paris-Belleville
14h40 John Loomis (San Fransisco), architecte, professeur et directeur de   
 l’Ecole d’Art et de Design, Université de l’Etat de San José, San Fransisco 
  & Kenneth Frampton (New-York), architecte, professeur à l’Université de
 Columbia, NY (sous réserve) avec la participation de Pascal   
 Quintard Hofstein (Paris), architecte, enseignant à l’ENSAPLV  
15h00  Georges Adamczyk (Montréal), architecte, professeur, 
 ancien directeur de l’Ecole d’Architecture de l’Université de Montréal
15h20 Sergio Crotti & Ilaria Valente (Milan), architectes, professeurs à l’Ecole  
 Polytechnique de Milan
15h40  Pause
16h00 Nathalie Régnier-Kagan (Paris), architecte associée de Michel W.   
 Kagan, enseignante à l’ENSA Paris - Val de Seine
16h20  Pierre-Alain Croset (Turin), architecte, professeur à l’Ecole Polytechnique 
 de Turin
16h40  Nikos Ktenas (Athènes), architecte, professeur invité à l’Académie   
 d’Architecture de Mendrisio 
17h00  Hervé Dubois (Paris),  architecte, enseignant à l’ENSA Marseille, 
 Miguel Macian architecte, enseignant à l’ENSA de Nantes, 
 Jean Mas (Paris), architecte, enseignant à l’ENSA Paris Val de Seine
17h20  Jea-Heon Jeong (Séoul), architecte, professeur, à l’Université de   
 Kyunghee, Corée 
17h40 Jean-Louis Cohen, (Paris), architecte, historien, professeur  à l’Université de  
 New-York  
18h00  Jean-Pierre Duport, Président de la Fondation Le Corbusier
   Echanges et débats avec la salle
18h30   Vernissage de l’exposition “être & transmettre“, cocktail

10 mai - 31 mai 2010, Exposition à l’ENSA Paris-Belleville

11 mai 2010, Rencontres à la Société Française des Architectes

18h00 Franco Purini (Rome), architecte,  professeur à l’université de la   
 Sapienza à Rome : “La Costruzione del talento“
18h40  Table-ronde, discussions et débats 

Sous le haut patronage d’Ann-José Arlot,  
Conseillère du Ministre de la Culture et de la Communication pour l’Architecture et le Grand Paris

Jean Pierre Bobenriether,   
Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
Jean Phi l ippe Garric,   
Président du conseil d’administration 
 
o n t  l e  p l a i s i r  d e  v o u s  i n v i t e r  à  l ’ h o m m a g e  à  M i c h e l  W.  Ka g a n   

ê t r e  &  t r a n s m e t t r e


