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curriculum
version simplifiée
enseignement
Enseignant à l’ENSA VT de Marne la Vallée
co-dirige le DSA post master «architecte urbaniste» avec Eric Alonzo

depuis 2013

Enseignant chercheur associé au laboratoire Gerphau (dir. Chris Younès)

depuis 2000

Professeur invité à l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Tessin, Suisse)
Studio de projet, master 1

2011-2015

Enseignant, Ville et Territoire, ENSA Paris Belleville
DSA Architecture des Territoires, cours, Studio Master I et II

2009- 2012

Cours «cultura del territorio», Bachelor II, Accademia di Architettura di Mendrisio, CH

2008-2015

Enseignant, TPCAU, ENSA de Clermont-Ferrand
Responsable du Master «Entre Ville Architecture et Nature», studio S8 et S9, PFE
création du Cours «Architecture & Matière» en Licence II (S3-S4)

2004-2009

Enseignant, TPCAU, ENSA de Clermont-Ferrand
Participe à l’élaboration du Master EVAN dans le cadre de l’habilitation du programme

2003-2004

Chargé de Recherche à l’EPFL, «Arc Lémanique», chaire du Prof. Patrick Berger
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

2000-2002

Maître assistant associé à l’EA de Clermont-Ferrand, membre de la CPR, puis du CA

1998-2003

Au sein de l’agence d’architecture et d’urbanisme Obras:

prix, titres, récompenses

Nominé au Grand Prix de l’Urbanisme 2010
Grand Prix d’Architecture et d’Urbanisme Auguste Perret pour le Parc Portuaire au Havre
Médaille de vermeil de l’Académie d’Architecture pour les travail sur le territoire
Prix des réalisations européennes du concours europan sessions 1 à 7 pour le projet de
Parc réalisé à Alicante suite à Europan III
Lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes 2005
Lauréat Europan 3, «chez soi en ville»

2010
2009
2008
2006

Membre du Comité de rédaction de la revue «Urbanisme»
Co-fondateur de la revue «tous urbains», diffusée par les Presses Universitaires de France
Architecte Conseil de l’Etat

2007-2012
2012
depuis 2008

Président du Corps des Architectes-Conseils de l’Etat

2013
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langues européennes
Anglais courant
lu, parlé, écrit + conférences et cours réalisés en anglais
Finnois courant
lu, parlé + conférences
Espagnol courant
lu, parlé écrit + conférences
bonne pratique de l’allemand et du portugais, niveau de langage quotidien
lecture de l’Italien (en prefectionnement dans le cadre des activités à Mendrisio)
communication
internet pour étudiants,
depuis 2000

création et gestion d’un site internet de 2000 à 2006 avec des ressources dédiées
aux étudiants: exposés des cours, sujets des studios, bibliographie sur le paysage et le
territoire
site supprimé en 2007

depuis 2008

création et gestion d’un site regroupant les articles publiés, des réflexions et le plan des
cours, accessible aux étudiants, en français
Ce site regroupe la plupart des recherches sur «architecture des milieux menées en
collaboration avec Chris Younès au sein du Gerphau
adresse : www.milieux.fi

Recherche et
développement

sur les outils de représentation liés aux projets territoriaux et à l’entrelacement des
échelles:
de 2000 à 2002, pour l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Chaire du Prof. Patrick
Berger, en collaboration avec le département de géométique de l’EPFL.
recherche sur les figures territoriales de l’Arc Lémanique, mise au point d’un processus
de représentation mèlant les Système d’Informations Géographique, les systèmes de
navigation hypertext, les animations (Flash)
Recherche développée lors de l’étude sur la «Composition Urbaine et Paysagère de Seine
Aval» pour l’EPAMSA, avec Yvan Okotnikoff, enseignant et architecte
site: http://www.paysages.net/actualites/seine_aval/presentation.html
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curriculum
version détaillée

Plan «nature en ville», Co-président des ateliers du plan Nature en Ville, au sein du
MEEDDM - rédige dans ce cadre la synthèse des experts publiée dans le plan du Ministère
de l’Environnement.
Atelier Paysage, Atelier d’élaboration d’un plan Paysage pour le compte de la DREIF (état)
en lien avec les projets du grand Paris ; direction Jacques Deval. Un ouvrage de synthèse
de ces travaux pruridisciplinaires est à paraître au premier semestre 2011

conseils scientifiques
expertises, autres fonctions
2009-2010
2010-2011

Membre des conseils scientifiques suivants:
Conseil Scientifique de la Fédération Nationale des Conseils Architecture Urbanisme et
Environnement (FNCAUE)

depuis 2010

Conseil Scientifique des Promenades du Grand Paris, Promenades Urbaines

2011

Conseil Scientifique du Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse

depuis 2009

Membre du Comité d’Orientation d’Europan France (choix des sites, élaboration
thématiques, collaboration avec les experts)

2010-2011

Membre du Conseil d’Administration de Europan France

2009-2011

Expertises et articles rédigés pour le compte d’Europan Europe et d’Europan France pour
les sessions 7 à 9

2005-2007

Ministère de la Culture, membre du Jury du concours des maîtres assistants TPCAU

2007

Université Lyon II, membre Jury de thèse de Doctorat (Prof. Jean Wünenbürger pres.
Benoît Goez et Thierry Paquot, rapporteurs, François Guery, Chris Younès) pour le travail
de Stéphane Bonzani.

2010

jurys

Jurys internationaux d’Europan
en Espagne (europan 6), en Finlande et Lettonie (Europan 7), au Portugal (Europan 8), en
France (Europan 9) et en Suisse (Europan 10)

2002-2010

Jury du Concours «Lausanne Jardins»

2009

Jury du concours international d’urbanisme organisé par la Ville de Jyväskylä (Finlande) sur
le site de Kivelänranta

2007
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textes & publications
publications pédagogiques
articles publiés pour le Gerphau
participations à des ouvrages collectifs
autres articles et contributions

à Paris Belleville
«Architecte, un métier qui s’adapte, une intéraction entre métier et école», en collaboration
avec Chris Younès - texte élaboré à l’occasion des débats organisés par l’Association
Européenne des Ecoles d’Architecture (AEEA) à l’ENSA de Paris Belleville.

2010

à Clermont-Ferrand
«Territoires Matières, une parenthèse de deux mille kilomètres»,
auteurs: Frédéric Bonnet, Boris Bouchet, Yvan Okotnikoff, et la collaborration des étudiants
de Master 1 de l’année 2008. Edition Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Clermont-Ferrand, 2010 - ISBN 978-2-85395-086-2

2010

en cours, avec l’équipe de EVAN, publication d’un article dans un livre-abécédaire
comportant des articles d’enseignants, d’étudiants de cinquième année (PFE) et des projets
de PFE encadrés par EVAN à l’ENSACF (trois dernières sessions: Berlin, Anvers et Bâle)
avec Géraldine Teissier, Christophe Boyadjian, Boris Bouchet, Philippe Thuiller, Yvan
Okotnikoff, Xavier Bonneaud, enseignants.
Cette publication est en cours d’élaboration.

2011

Gerphau
publications dans le cadre du laboratoire Gerphau, en tant qu’enseignant chercheur
membre du laboratoire (direction: Chris Younès, Philosophe, Professeur des ENSA)
revue Le Portique, numéro 25, 2010 - «L’architecture des milieux», sous la direction de
Chris Younès et Benoît Goetz.
Article «Architecture des milieux», Frédéric Bonnet
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2010

revue Le Philotope , numéro 7, juin 2010, «processus complexes de la création
architecturale et urbaine». Sous la direction de Chris Younès. article: «la création
architecturale comme configuration et reconfiguration du monde», Chris Younès et
Frédéric Bonnet

2008

appel d’offre Architecture de la Grande échelle , ministère de la Culture (BRAU) et
ministère de l’Ecologie (MEEDDAT), direction scientifique Chris Younès et Frédéric Bonnet
- 2007-2008, rapport de recherche présenté en 2008, puis en 2009, avec rédaction finale
du rapport

2005

«Habiter le Territoire, états limites», mars 2005, catalogue Europan 8, rapport d’analyse
effectué pour le PUCA, Chris Younès et Frédéric Bonnet

2003
(pub 2007)

«projet et architecture durable», interview de Frédéric Bonnet par Stéphane Bonzani,
doctorant au Gerphau - 2003, publié avec un ensemble d’autres interviews effectuées par
le Gerphau
en cours: ouvrage en préparation avec Chris Younès

à Mendrisio (CH.)
2011-2013

en cours d’élaboration, publication d’un livre prévue pour le printemps 2013, sur la base
du cours «culture du territoire», conception et rédaction: Frédéric Bonnet.
L’ouvrage sera édité en anglais. 240 pages

2012

Atlante Cittá Ticino, comprensorio fiume Ticino Norte, publication de l’iCup (Isntitut
d’urbanisme de l’Accademia di Architecttura di Mendrisio), ed. Mendrisio Academy
Press, Mendrisio, 2012. - publication des projets d’étudiants - l’ouvrage est un des quatre
ouvrages en cours pour rendre compte de la recherche PNR65.

textes publiés, publications
2012

«Alter architectures, Manifesto», ouvrage collectif dirigé par Thierry Paquot, Yvette
Masson-Zanussi, Marco Stathopoulos, editions In Folio, Genève - texte «la ville enrichie»,
contribution.

2012

contribution à l’ouvrage publié par l’AURH (agence d’urbanisme de la Région du Havre)
«L’estuaire en Seine, les raisons d’agir», AURH, le Havre, 2012 - texte «estuaire, la ville
constellation» et illustrations de l’ouvrage réalisée à main levée.

2012

Hors série «à Vivre» sur le logement, édité par le Conseil National de l’Ordre des
Architectes - projet de 33 logements à Amilly, agence Obras

2012

Texte: projets Europan et figures naturelles, Catalogue des Résutats, Europan Europe, Paris

2011

«Guide de l’Atelier Paysage en île de France» , Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l’Aménagement île de France (DREIA), MEDDTL, ouvrage produit
sous la direction de Jacques Deval - Quatre textes:
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- «spectaculaire ou quotidiens, paysages comme milieux habités»
- «Lire pour le paysage, plaisir» de la diversité»
- «Le paysage comme programme»
- «Paysage et représentation»
Universitá de la Svizzera Italiana, Accademia du Architettura di Mendrisio, iCup
«Agriculture, Changing Landscapes»
Texte sur les rapports entre agriculture et nouvelles formes métropolitaines - publication
dans le cadre du rapport de recherche PNR65 sur la métropole Tessinoise, Programme
National de Recherche, Confédération Helvétique

Mendrisio, CH, 2011

Dans le cadre de la convention nationale pour l’architecture, organisée par le Conseil
National de l’Ordre des Architectes, production d’un texte diagnostic «Logement, Ville
Territoire», états des lieux et pistes de travail (100.000 signes).

2011

Revue Place Publique #4, entretien avec Frédérique de Gravelaine «Ville-Histoire, Ville
Nature», propos du projet de l’île de Nantes (travail de l’agence Obras effectué lors de
la consultation sur l’île de Nantes)

2011

Revue Urbanisme #381, nov dec 2011, France, états des Lieux, «une scierie, un territoire,
des liens humains»

2011

«Dessine-moi une ville», sous la direction de Ariella Masboungi, MEEDDM, edition du
Moniteur, 2010. > Article «la complexité appelle la simplicité», Frédéric Bonnet

2010

«Petit Lexique Urbanistique», article publié à l’occasion du Grand Prix de l’Urbanisme
2010, in «La Ville est une Figure Libre», Laurent Théry; sous la direction de Ariella
Masboungi (MEEDDM), editions parenthèses, Paris, 2010.

2010

Revue Etd t comme territoire, numéro 2, décembre 2010, article «pour de nouvelles
formes urbaines», frédéric bonnet (article commandé suite à l’élaboration du plan
«Restaurer la nature en ville» pour le Ministère de l’Ecologie

2010

Revue Urbanisme, hors série «Universités», décembre 2010
Article: «quel aménagement urbain pour un campus universitaire?», Frédéric Bonnet

2010

Revue Urbanisme, mars 2010
Article: «Polis, police, politique, réenchanter l’urbanisme», Frédéric Bonnet

2010

«Bien habiter la Ville», sous la direction de Ariella Masboungi, MEEDDM, edition du
Moniteur, 2010.
> Article «entrelacer les échelles de projet», Frédéric Bonnet - cet ouvrage fait suite à
l’atelier urbain «Bien Habiter la Ville», organisé en 2009, sous la direction de A. Masboungi,
avec la collaboration de Frédéric Bonnet.
Revue Viso, numéro 1_2010 (revue Suisse en Allemand)
Article «Développement urbain soutenable - Politique, au sens le plus noble du terme»,
«Métamorphoses de l’engagement», actes du colloque organisé par l’association Pierre
Riboulet, Cité de l’architecture, 2008 editions du Linteau et Association Pierre Riboulet, Paris, 2009
Frédéric Bonnet, Curriculum Vitae - décembre 2012

2010

2010
2009

9

10

2009

Revue Diagonale, numéro 179, juin 2009 «la nature en ville, un paradoxe à cultiver»
Article «Helsinki, Ville Nature», Frédéric Bonnet

2009

Revue Urbanisme, janvier-février 2009, dossier «transmettre»
Article: «Master EVAN, entre Ville nature et Architecture, une expérience d’enseignement»,
Frédéric Bonnet - présentation du travail réalisé en MAster 1 et 2 à Clermont-Ferrand

2008

Revue AMC, octobre 2008, article «les paradoxes de la ville durable», Frédéric Bonnet

2008

MEEDDM, décembre 2008, article «natures et villes contemporaines», écrit à l’occasion
du Grand Prix de l’Urbanisme decerné à David Mangin, Frédéric Bonnet

2008

Revue Urbanisme, septembre 2008, article «cinq chantiers pour une ville économe et
durable», Frédéric Bonnet et Guillaume Clément

2008

Revue Esprit, septembre 2008, article «ville durable, ville désirable, ville économe»,
Frédéric Bonnet

2008

à la demande de Philippe Madec, auteur du rapport, contribution au rapport du
ComOp urbanisme du Grenelle de l’Environnement «contribution à une conception écoresponsable de l’urbanisme», Hiver 2008

2007

contribution à l’ouvrage «la construction durable», actes du colloques à l’université SaintEsprit de Kaslik (Liban), 2007, article: «résistances ressources, construire avec la nature»,
Frédéric Bonnet

2005

Palmarès des jeunes urbanistes, première session, Ministère des Transports de l’Equipement
du Tourisme et de la Mer, 2005, article présentant les thématiques développées par
l’agence Obras, Frédéric Bonnet

2005

Revue Urbanisme, juillet août 2005, dossier «la folie des jardins»
Article: «faut-il renoncer aux jardins (publics)?», Frédéric Bonnet

2004

Revue Bauwelt, mars 2004, article «retour du nord», Frédéric Bonnet, à propos des
influences croisées entre Sud et Nord de l’Europe dans le concours Europan

2004

contribution au catalogue Résultat Europan 7, Europan Europe, 2004, article «nature»,
Frédéric Bonnet - publié en français et en anglais

2002

contribution à l’ouvrage collectif «Philosophie, Ville et Architecture - la renaissance des
quatre éléments», sous la direction de Chris Younès et de Thierry Paquot, ed. la Découverte,
Paris, 2002 - article «éléments de nature, éléments d’architecture», Frédéric Bonnet

2001

in Cahiers de la Recherche architecturale et urbaine, numéro 5-6, 2001, «sans
doute, cent architectes parlent doctrines», contribution de Frédéric Bonnet

2001

contribution à l’ouvrage en deux volumes «les créateurs de paysages du XVIeme au XXeme
siècle», Actes Sud et ENSPV, Arles, 2001 - deux notices rédigées pour Bruno Fortier et
Antoine Grumbach dans le tome 2
Frédéric Bonnet, Curriculum Vitae - décembre 2012

in Cahiers de la Recherche architecturale et urbaine, numéro 4, 2000, article «la
confusion du paysage», Frédéric Bonnet

2000

Revue Urbanisme, #314 septembre 2000, article «nature et ville en mouvement»,
Frédéric Bonnet

2000

Texte inclus dans l’ouvrage collectif «Philosophie, Ville et Architecture - Ville contre
Nature», sous la direction de Chris Younès, ed. la Découverte, Paris, 2000 - article «paysages
métissés, l’affleurement des mondes», Frédéric Bonnet

1999-2000

interventions dans d’autres écoles
Interventions régulières:
- de 2002 à 2007, Jury de Master ou de diplôme, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Chaire du prof. P. Berger
- depuis 2007, école spéciale d’architecture, en DSA et en Diplôme, avec Chris Younès,
«architecture des milieux»
- depuis 2009, ENSA de Marne-la-Vallée «ville et territoire», DSA Ville et Territoire, dir.
Yves Lion, séminaire dirigé par Eric Alonso

expositions
expositions récentes
Cité de l’Architecture
«Ville Fertile», cité de l’architecture - présentation du projet de Parc Portuaire au Havre
(agence Obras)
Projet publié dans le hors série de Beaux-Arts Magazine consacré à l’exposition «Ville
Fertile»

2011

«Vers de nouveaux logements sociaux», cité de l’Architecture, présentation du projet de
33 logements à Amilly (agence Obras) - projet édité dans le catalogue de l’exposition, cité
de l’Architecture, ed. Silvana Editoriale

2012

«Lumières naturelles, coïncidences», à l’i2A, instituto per l’architettura, Vico Morcote,
Lugano, Suisse - installation avec des verres colorés dans le jardin de la villa de l’i2a sur les
hauteurs du lac de Lugano, septembre 2012 - Mars 2013

2012
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conférences
principales interventions
conférences
«workshop» pédagogiques

2011

ENSACF, conférence «Parc Portuaire au Havre», mars 2011, conférence intégrée au cycle
proposée par l’école d’architecture de Clermont-Ferrand

2011

Mai 2011, conférence «ville fertile», intervention sur la ville et ses relations avec l’eau - Cité
de l’Architecture et du Patrimoine - modérateur: Francis Rambert

2011

10 juin 2011, MEEDDM, participation au colloque sur l’aménagement des sites
universitaires

2011

Novembre 2011
São Paulo, «milieux et métropole», novembre 2011 (à l’invitation de la Biennale
Internationale d’Architecture de São Paulo et de la Cité de l’Architecture)

2011

11 novembre 2011
Accademia di Architettura di Mendrisio, «Agriculture, changing landscapes»

2011

1er décembre 2011
Intervention à la Convention Nationale pour l’Architecture, à l’invitation du Conseil
National de l’Ordre des Architectes

2012

dernières conférences:
décembre 2012, colloque «Métamorphose», Ecole Spéciale d’Architecture

2012

novembre 2012, conférence à Milan, Domus Academy, section architecture

2012

novembre 2012, Conférence à Halifax (école d’architecture) et Québec (Université Laval)
au Canada

2010

Décembre 2010, Bucarest, Capitale Bouleversée (Institut Français de Bucarest)

2010

Décembre 2010, Biennale du Design de Saint-Etienne, à l’invitation du MEEDDM/PUCA,
cycle «logement et design pour tous»

2010

Décembre 2010, Entretiens Jacques Cartier, Biennale du Design de Saint-Etienne,
intervention sur «design et mobilité urbaines»
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Octobre 2010, Ecole Spéciale d’Architecture, Paris, «milieux, motifs»

2010

Environ une dizaine de conférences chaque année depuis 2007, dont certaines à
l’étranger: Graz, Helsinki, Madrid, Montreal, Beyrouth, São Paolo, Quebec, Halifax,
Milano

Intervention dans le cadre des échanges entre l’EACF et les écoles Boliviennes de La Paz,
Cochabamba et Santa Cruz de la Sierra, conférence à Cochabamba en 2008
Workshops
décembre 2010
à linvitation de l’Université de Bucarest et de l’Institut Français de Bucarest (Roumanie),
ateliers libres d’Architecture (8 étudiants)
avril 2008
dans le cadre du concours organisé par l’association des Centres Culturels de Rencontre,
projet en collaboration entre l’ENSA de Clermont-Ferrand et la Forteresse de Suomenlinna
à Helsinki - projet des étudiants primé lors du Jury à Villeneuve-lès-Avignon en juin
septembre 2007,
intervention au workshop organisé par l’Université de Vienne (Autriche), à Motovum en
Istrie (Croatie) - 20 étudiants environ.
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Workshops

2010

2008

2007
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