
Une journée à la Manufacture des Capucins 
Dessiner les sociétés de basse énergie

Dimanche 18 octobre 2020 de 9H30 à 18H

PROGRAMME DE LA JOURNÉE À LA MANUFACTURE DES CAPUCINS - ACCÈS LIBRE :

9 h 30 à 12 h  // 14 h à 17h : POUR UNE RÉFORME DE L’APPAREIL PRODUCTIF CONTEMPORAIN
Exposition des travaux étudiants de l’atelier As a Political Practice de l’Ecole d’Architecture de Saint Etienne.

Cette exposition est composée de travaux d’étudiants de l’Ensase  qui explorent 8 projets possibles du ter-
ritoire de Seine Normandie Agglomération suivant huit axes d’analyse : Énergie, Postcolonialisme, Écofémi-
nisme, Nature, Technique, Agriculture, Valeur, Droit. 

9 h 30 à 12 h  // 14 h à 17h : LE PROJET ARCHITECTURAL DE LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
Cette exposition présente le futur projet architectural imaginé par l’agence MWAH dans sa transformation à 
venir.

10 h à 12 h  // ATELIER DE JARDINAGE AVEC LES BÉNÉVOLES DE LA MANUFACTURE

La Manufacture des Capucins – Place Jean Paul II, Eco quartier Fieschi, 27200 Vernon

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE AU RESTAURANT L’INSTANT - GRATUIT SUR INSCRIPTION :

9 h 30 à 12 h  // 14 h à 17h : JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LE THÈME « PRODUCTION »
Cette journée de travail collectif, ouverte à touTEs sera composée d’interventions de chercheurEUSEs, archi-
tectes, étudiantEs.  Elle prend la forme de courtes prise de paroles de 20 minutes  suivies d’échanges avec la 
salle. 
Cette journée d'études est organisée par l'Ensase avec le soutien de la Manufacture des Capucins, de l'agence 
d'architecture MWAH et du Centre Jean Pepin. 
Intervenants pressentis (sous réserve) : Alexis Cukier SOPHIAPOL, Adrien Durrmeyer (Ensase), Nicolas En-
jalbert (Consultant designer), Tiphaine Kazi-Tani , (ESADSE - Cité du Design), Marianna Kontos (CHR-LAVUE), 
Anne Lefevbre (ENS Paris Saclay ENSCI - Les ateliers), Etienne Lemoine (Agence MWAH), Can Onaner (LIAT) 
– Ernesto Oroza (Cité du Design – Cydre), Léo Pougnet (IRPhiL), Claire Thouvenot (Paris X, Nanterre), Wilson 
Yaneira (CHR-LAVUE), Pascal Vazard (la Manufacture des Capucins), Xavier Wrona (Ensase).

12h à 14h : repas sur place - réservé aux inscrits à la journée d’étude 

17 h – 18 h : PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE à paraître « Durer. Éléments pour la transformation du système productif », 
par l’auteur Pierre Caye, professeur à l’École Normale Supérieure de Paris.

Pierre Caye est philosophe et directeur de recherche au CNRS. Il développe une recherche de type philoso-
phique sur les savoirs de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et, à travers ceux-ci, 
sur la question de la technique dont il renouvelle en profondeur la généalogie. 

Restaurant L’Instant, 3 place Charles de Gaulle 27200 Vernon

La Manufacture des Capucins fédératrice des talents au service de la transition écologique du territoire de Seine Normandie 
- Agglomération est engagée dans le changement des modes de vie. Productrice d’une vision à long terme, la Manufacture 
des Capucins est d’abord le lieu de ressource et de rencontre, convivia et décalé qui manque à la ville.

La Manufacture des Capucins, MWAH agence d'architecture et l’atelier d’enseignement de projet d’architecture Architec-
ture as a Political Practice de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne (Ensase) coorganisent cet évé-
nement public dans le cadre de Zigzag, festival d’architecture et des arts de l’espace sur le thème des sociétés de basses 
énergie. 


