


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

23.05.2016 24.05.2016 25.05.2016 26.05.2016 27.05.2016

09h00-10h30

Michael JAKOB, 

09h30-11h00

Philip Ursprung, 

09h30-11h00

Nikola Jancovic , 

09h30-11h00

Antonio de Rossi,  

09h30-11h00

Frédéric Pousin, 

Genève. Zurich Paris Torino Paris

Introduction
Urban Nature: Between the Human and the 
Non-Human

Le bois dont nous sommes faits
Turin et les Alpes. Une idée du paysage 
toujours changeant à travers la modernité

L’affirmation du paysage urbain en France, 
1960-1980

10h30 - 12h00

Thierry Paquot, 

11h0 - 12h30

Jean-Pierre Brazs,

11h0 - 12h30

Michel Collot,

11h00 - 12h30

Laurence Bonvin,

11h00 - 12h30

Raffaele Milani,

Paris Paris Paris Berlin Bologna

Paysage urbain irreprésentable ? Murs
Une dimension de l’urbanité :          voir la vill e 
comme paysage

Photographier les transformations urbaines:
entre chantier et ruine

The Art of the City

12h00 - 13h00 pause / break 12h30 - 13h30 pause / break 12h30 - 13h30 pause / break 12h30 - 13h30 pause / break 12h30 - 13h30 pause / break

13h00-14h30

Christoph Lindner,

13h30-15h00

Renzo Dubbini,

13h30-15h00

Pierre Donadieu,

13h30-15h00

Isabel Valverde,

13h30-15h00

Jesn Michel Landecy ,

Amsterdam Venise Paris Barcelona Genève

The Scape Effect: Spatial Theory and the 
Landscape Imagination

Paysages et promenades urbaines 
Quelles démarches de projet des paysagistes 
concepteurs ?

Images de la ville et paysage urbain
dans la peinture du XIXem s.

L’influence de la lumière sur la perception des 
paysages

14h30-16h00

Federico López Silvestre,

15h00-16h30

Alessandra Cianchetta,

15h00-16h30

Juan Miguel Hernández León,

15h00-16h00 15h00-16h30

Chakè Matossian,

Santiago de Compostela  Paris Madrid Bruxelles

Le paysage urbain en tant qu'image du 
désir.

Future - Tense  The radical transformation of 
the “public” and its space 

Decir Paisaje Pour un ‘arrière-pays’ dans le paysage urbain  

L’impossible nature.
Modernité et crise des paysages

15h00-16h30

Joao Nunes,
Séminaire Genève / SP 2016 - Sicli Genève Professeur Mikael Jakob

Lisbonne
Depuis plus d’un siècle, le paysage urbain est entré dans la langue française. L’anglais urban landscape (mais aussi : townscape), identifie-t-il le même 

phénomène? Et qu’en est-il de Stadtlandschaft ou de paesaggio urbano ? En même temps, la tradition européenne du paysage oppose le paysage, extra 

muros, à l’urbain. Faut-il entendre dès lors le paysage urbain comme un oxymore ? Et qu’est-il de l’application du terme dans le contexte du projet urbain 

contemporain ? Qui est responsable de la gestion et de la constitution des paysages urbains d’aujourd’hui ? Dans une phase historique où différents métiers 

revendiquent la possibilité de projeter l’espace urbain, la discussion critique du concept de paysage urbain servira de laboratoire pour les étudiants du JMA 

et un public plus large. 
The continuance of signs and the 
memory of landscape
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