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L’association Métropoles du 
Sud, association loi 1901, 

créée en 2013, regroupe les 
anciens étudiants du Domaine 
d’études Métropoles du Sud de 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier.

Elle a pour objet la promotion 
de l’architecture au travers 
d’événements à caractère 
culturel, permettant la rencontre 
entre des architectes, maîtres 
d’ouvrages, professionnels 

du bâtiment et étudiants en 
architecture. 
Elle vise à encourager et 
apporter son soutien aux 
recherches spécifiques en 
architecture et organiser 
des activités, telles 
que des événements, 
des expositions des 
rencontres  professionnelles 
et institutionnelles au niveau 
national et international, 
des voyages à caractère 
culturel lies à l’architecture, 

à l’urbanisme et au paysage 
ainsi que des rencontres 
entre les anciens étudiants du 
Domaine d’étude Métropoles 
du Sud de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Montpellier. 

L’association a pour volonté de 
diffuser sous forme d’ouvrages 
et de publications, les activités 
de l’association ainsi qu’à 
promouvoir la recherche. 

L’association
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1 - Manuel Aires Mateus - Symposium 2014
2 - Rudy Ricciotti - Symposium 2012
3 - Alejandro Zaera Polo - Symposum 2012
4 - Carme Pinós - Symposium 2011
5 - Auditoire - Symposium 2014
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Cette manifestation est 
organisée dans le cadre 

des activités pédagogiques du 
domaine d’études Métropoles 
du Sud de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Montpellier. 

Articulé en lien avec le projet 
pédagogique enseigné aux 
étudiants de Métropoles du 
Sud, le Symposium éponyme 
invite à s’exprimer, sur une 
thématique spécifique, deux 
architectes et une personnalité 
extérieure (philosophe, 
historien, sociologue, critique 
d’architecture…)dont les 
travaux ont été reconnus pour 
leur intérêt dans le domaine de 
l’architecture.
Réunissant, un samedi de 
Janvier, les conditions 
nécessaires à l’élaboration d’un 
dialogue entre les intervenants 
sollicités, les étudiants et un 
public, toujours plus nombreux, 
composé de professionnels de 
l’architecture tout autant que de 

simples citoyens impliqués dans 
les problématiques relatives à la 
qualité de leur environnement, 
le Symposium Métropoles du 
Sud participe d’une dynamique 
d’échange valorisant les 
croisements et les rencontres.

Depuis sa première édition 
en 2009, le Symposium 
Métropoles du Sud a réunit 
de nombreux architectes à 
la renommé internationale 
tels que Bernard Desmoulin, 
Jean-Marc Ibos, Francis Soler, 
João Luís Carrilho da Graça, 
Bernardo Secchi, Paola Vigano, 
Grand Prix de l’Urbanisme 
2013, Gilles Perraudin, Manuel 
Gausa, Marc Barani Grand Prix 
National de l’Architecture 2013, 
Equerre d’argent 2008, Pierre 
Lajus, Carme Pinos, Jacques 
Ferrier, Christian Hauvette, 
Frédéric Bonnet, Grand Prix 
de l’Urbanisme 2014, Patrick 
Arotcharen, Alejandro Zaera 
Polo, Rudy Riccitotti, Grand 
Prix National de l’Architecture 

2006, Xavier Liebar, Francisco 
Mangado, Manuel Aires Mateus, 
l’agence CAB avec Bita Azimi, 
Marc Botineau et Jean-Patrice 
Calori, Equerre d’argent 2013. 
De nombreuses personnalités 
dont les travaux sont reconnus 
pour leur apport à l’architecture 
tels que Dominique Claudius-
Petit, Président de l’Association 
des Amis de Le Corbusier. Chris 
Younes, Philisophe, Francis 
Rambert, Directeur  de l’Institut 
Français d’Architecture, Bertrand 
Lemoine, Directeur du Grand 
Paris, Henri Bava ou encore 
Marti Franch, Paysagistes sont 
également intervenus. 

L’association Métropoles du 
Sud a pour volonté d’aider à 
l’organisation de l’édition 2015 
du Symposium Métropoles du 
Sud, notamment en participant 
activement à la recherche 
de partenariats financiers 
nécessaires à l’élaboration de 
ce projet
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6 - Frédéric Bonnet - Symposium 2012
7 - Auditoire - Symposium 2011

Colloque scientifique sur le thème des Métropoles

LE 
SYMPOSIUM
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L’ORGANISATION

La publication d’Actes de Colloques édités à 1 000 exemplaires.

Un événement culturel et scientifique phare organisé par l’association Métropoles du 
Sud en collaboration avec le domaine d’étude Métropoles du Sud comprenant plus de 
100 étudiants de Master et suivi par les 900 élèves de l’École Nationale Supérieure de 
Montpellier.

Chaque année, 1 journée de débat et de rencontres sur une problématique 
contemporaine.

Les regards singuliers d’architectes de renom international et d’une personnalité 
extérieure dont les travaux ont été reconnus pour leur intérêt dans le domaine de 
l’architecture.

Un public de 300 participants composé d’étudiants, enseignants, architectes, 
urbanistes, ingénieurs, maîtres d’ouvrages, élus etc.
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L’association

LES EDITIONS 

PRÉCÉDENTES

Patrimoine et Architecture contemporaine2009

2010

2011

2012

2013

2014

Métropoles du Sud

La culture comme moteur de renouveau urbain

Territoires et Nouvelles densités

Métropoles 2050

Agriculture urbaine

Bernard Desmoulin, Architecte, Paris, France
Jean Marc Ibos, Architecte, Paris, France
Francis Soler, Architecte, Paris, France
Joao Luis Carhilo da Graça, Architecte, Lisbonne,Portugal
Dominique Claudius Petit, Président de l’Association des Amis de
Le Corbusier, Paris, France

Gilles Perraudin, Architecte, Lyon, France
Manuel Gausa, Architecte, Barcelone, Espagne
Marc Barani, Architecte, Nice, France
Bernardo Secchi et Paola Vigano, Architectes et Urbanistes, Milan, Italie
Chris Younès, Philosophe, Paris, France

Carme Pinós Architecte, Barcelone, Espagne
Pierre Lajus, Architecte, Bordeaux, France
Jacques Ferrier, Architecte, Paris, France
Francis Rambert, Directeur de l’Institut Français d’Architecture, Cité 
Chaillot, Paris, France

Patrick Arotcharen, Architecte, Bayonne, France
Alejandro Zaera Polo, Architecte, Agence FOA, Barcelone, Espagne
Frédéric Bonnet, Architecte, Agence Obras, Paris, France
Rudy Ricciotti, Architecte, Bandol, France
Bertrand Lemoine, Ingénieur, Architecte, Directeur de l’Atelier International 
du Grand Paris, Paris, France

Xavier Leibar, Architecte, Enseignant, Bordeaux, France
Henri Bava, Architecte-Paysagiste, Enseignant, Agence TER, Paris, France
Francisco Mangado, Architecte, Pampelune, Espagne

Manuel Aires Mateus, Architecte, Lisbonne, Portugal
Martí Franch, Architecte-Paysagiste, Girone, Espagne
CAB Architectes, Architectes, Nice, France
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SYMPOSIUM 2015

Personnalités invitées pour l’édition 2015 :

Marjan Hessamfar et Joe Vérons sont 
des architectes diplômés de l’école 
d’architecture et de paysage de Bor-
deaux en 2002. L’agence est fondée en 
2004 et basée à Bordeaux, elle compte 
aujourd’hui une équipe de 12 collabora-
teurs, et une antenne à Paris.

Ils sont récompensés en 2008 du prix de 
la Première œuvre de l’Équerre d’Argent 
pour le projet de l’école maternelle 
Jean-Jaurès et en  2009 du prix de la 
Clé d’or  pour leur centre technique mu-
nicipal, les deux projets sont à Cénon en 
Gironde. Le succès de l’agence MHJV 
découle de leur travail en collaboration 
étroite avec les partenaires des projets 
et de sa démarche de qualité environ-
nementale. Une attention particulière 
est accordée à la lumière naturelle et 
aux matériaux simples, souvent laissés à 
l’état brut. Très attachés à la contextua-
lité du projet, Marjan Hessamfar et Joe 
Vérons travaillent une architecture pour 
l’usager. 

Bas Smets est un architecte–ingénieur-
paysagiste spécialisé dans la concep-
tion de stratégies d’aménagement pay-
sager et la réalisation espace public. 
Son bureau, fondée à Bruxelles en 2007, 
emploie 15 architectes et paysagistes. 

Titulaire d’une maîtrise en architecture 
et en génie civil à l’Université de Lou-
vain, et d’un diplôme de troisième cycle 
en architecture du paysage de l’Univer-
sité de Genève, il a enseigné l’architec-
ture paysagère l’Ecole d’Architecture de 
La Cambre à Bruxelles ainsi qu’à l’Ecole 
Spéciale d’Architecture à Paris. 
 
En 2008, il a reçu notamment le prix 
français pour les jeunes architectes pay-
sagistes : « Les Nouveaux Albums des 
Jeunes Architectes et Paysagistes ». 
Depuis 2009, il travaille sur le Parc des 
Ateliers à Arles, en étroite collaboration 
avec Frank O. Gehry quant à la concep-
tion d’un nouveau centre pour la produc-
tion artistique. 

Hessamfar & Vérons AssociésBas Smets
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Diplômés respectivement de l’École 
d’Architecture  de Paris-La Villette  en  
1993 puis de Georgia Institute of Tech-
nology d’Atlanta (Etats-Unis) en 1994, 
et  de l’École d’Architecture de Toulouse 
en 1995, Jean-Manuel Puig et Guillaume 
Pujol  s’associent en 1999 pour créer 
l’agence Puig Pujol architectures. En 
2006, ils fusionnent avec l’agence Ping 
Pong alors composée de Charles Sé-
guier et Olivier Companyo, architectes. 
Leur agence est actuellement installée 
à Toulouse.

Fuensanta Nieto et Enrique Sobejano 
sont diplômés respectivement de l’École 
technique supérieure de Madrid et du 
GSAP de l’université Columbia à New 
York (Etats-Unis). Ils enseignent actuel-
lement à l’Université européenne de 
Madrid (UEM) et à l’École technique su-
périeure d’architecture (ETSAM). Ils sont 
associés au sein de l’agence Nieto Sobe-
jano Arquitectos depuis 1985 à Madrid et 
possèdent, depuis 2007, des bureaux à 
Berlin.

De 1986 à 1991 ils ont été coéditeurs de la 
revue ARQUITECTURA publiée par l’As-
sociation architecturale de Madrid. 

Leurs travaux ont été publiés dans de 
nombreuses revues nationales et inter-
nationales d’architecture ainsi que dans 
des livres et exposés dans de nombreux 
pays comme en Italie, lors Biennale de 
Venise en 2000, 2002 ou 2006et 2012 , 
ou encore aux Etas-Unis au Musée d’Art 
Moderne (MoMA) de New York en 2006.

PPA ArchitecturesNieto Sobejano Arquitectos
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