
 

Architecture Rendez Vous : 

Le réseau des Alliances Françaises en Inde, l’Ambassade de France en Inde et l’Institut 
Français présentent, de septembre à décembre 2011, un projet global sur l’architecture et 
l’expertise française dans ce domaine à travers le monde. A la suite des récentes initiatives 
du réseau indien dans le cadre du Festival de France en Inde, Bonjour India (exposition 
Architecture durable – Ville de Paris / Pavillon de l’Arsenal), l’objectif de « Architecture 
Rendez-Vous » est de mettre en œuvre une action de coopération globale pour promouvoir 
l’architecture française en Inde. 
L’objectif dans le domaine culturel est de faire connaître l’architecture française comme un 
savoir-faire d’excellence, tant sur le plan des réalisations que sur celui de l’enseignement.  
 

Deux expositions proposées par l’Institut Français au cœur du projet : 
L’exposition du Grand Prix AFEX 2010 
En créant Le Grand Prix AFEX de l’Architecture Française dans le monde qui est décerné tous 
les 2 ans, dans le cadre de la Biennale d’Architecture de Venise, l’AFEX (Association des 
Architectes Français à l’Export) met en lumière la vitalité et la diversité des projets portés 
par des architectes français hors de nos frontières. Architecture et photographie est le 
thème de la première édition du Grand Prix AFEX de l’architecture française dans le monde. 
 
AJAP 09-10 : les Albums des jeunes architectes et des paysagistes 2009-2010     
Dans un champ qui embrasse l’architecture, l’aménagement urbain et le paysage, cette 
exposition présente les  projets et réalisations sous forme d’images et de textes bilingues.  
Autour des expositions, et en lien avec les partenaires locaux, ont étés organisés des 
séminaires, des ateliers, des projections de films français et indiens sur l’architecture et des 
rencontres sur la promotion des études d’architecture en France. 
 

La première ville impliquée dans ce projet, Ahmedabad, a accueilli l’événement du 9 au 16 
septembre 2011, au sein de l’université CEPT (Center for Environmental Planning and 

Technology) – École d’Architecture d’Ahmedabad, partenaire du projet. La ville 
d'Ahmedabad est une référence dans le domaine de l’architecture. C’est dans cette ville que 
l’on retrouve le plus grand nombre de bâtiments réalisés par Le Corbusier, le campus de IIM 
Ahmedabad conçu par Louis Kahn, Bernard Kohn architecte français été un des membres 
fondateurs du. A l’occasion de l’inauguration de l’événement à Ahmedabad, , le consul 
général de France à Bombay, Jean-Raphaël Peytregnet, a remis la médaille d’Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres à M. B. V. Doshi pour l’ensemble de son œuvre et pour sa 
participation constante au développement des relations franco-indiennes.  
Deux conférences sur et des ateliers ont étés assurés par Xavier Worna, architecte et 
professeur à l’école d’architeure La Villette.    
 
 



                                                                
                                                                                                         
    Décoration de B.V Doshi                                                   Structure crée par les élèves du CEPT                    
(Photos: Alliance Française d’Ahmedabad)                                                                   
 
Les thèmes principaux abordés : la relation entre le vêtement et l’architecture ; les questions 
d’économie dans un projet d’architecture et l’utilisation de matériaux alternatifs ; la 
responsabilité sociale de l’architecte dans nos sociétés contemporaines. Concernant les 
ateliers pratiques, les étudiants ont dû choisir un sujet en lien avec des sujets politiques et 
polémiques de l’Inde d’aujourd’hui et l’illustrer par une construction révélant la symbolique 
du sujet choisi. 
 

A Delhi l’exposition s’est déroulé du 24-30 septembre.Au programme de films français 
envoyés par l’IF (Paris), département du cinéma, (documentaires sur Jean Nouvel et Paul 
Andreu), s’est ajoutée une sélection de films indiens  traitant de l’architecture des villes 
indiennes à travers des documentaires et des films de fiction de réalisateurs populaires.  
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Côté conférences et séminaires, l’éminent architecte indien et président de la Commission 
de Delhi sur les espaces urbains, M. Raj Rewal a ouvert la semaine et partagé ses 
expériences en France comme en Inde en proposant de nouvelles perspectives d’échanges. 
Son dialogue avec l’architecte français Olivier Vidal, qui travaille entre Paris, New York, Delhi 
et Beyrouth a permis de mieux appréhender la différence entre commande privée et 
commande publique. Un second dialogue animé par M. Jagan Shah, directeur d’une des 
écoles d’architecture les plus prestigieuses de Delhi, la Sushant School of Design and 

Architecture, a associé deux architectes français installés et travaillant en Inde, M. Satprem 



Maini (architecte d’Auroville) et M. Stéphane Paumier, qui ont chacun défendu, dans un 
débat très ouvert, des approches esthétiques et économiques radicalement différentes. Ces 
dialogues ont fait ressortir les défis de la pratique architecturale contemporaine et les 
questions spécifiques liées à la manière dont l'architecture définit ou efface les identités 
nationales et les traditions collectives.  
  
La journée du 29 septembre a été consacrée au paysagiste « jardinier » Pascal Cribier pour 
comprendre la différence entre jardin, nature et paysage. La journée a débuté par un atelier 
avec un groupe de 40 personnes composé de paysagistes, historiens d'art, conservateurs, 
journalistes et étudiants en architecture. Les questions liées à l’environnement et l’écologie 
ont été largement débattues.  

             

Documentaire :  Jean Nouvel                           L’exposition de Pascal Cribier 
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Une plate-forme finale pour débattre des pratiques éducatives dans le domaine de 
l'architecture en Inde et en France a accueilli M. KT Ravindran de l'Ecole de Planification et 
d'Architecture SPA et M. Jagan Shah de l'École Sushant. Cette journée a permis de 
promouvoir les études françaises d’architecture et de présenter leur originalité en matière 
d’enseignement et de recherche ; elle a été aussi l’occasion d’informer les publics sur les 
bourses d’études offertes par l’ambassade aux étudiants d’architecture et d’urbanisme pour 
favoriser la mobilité étudiante en France et développer les échanges de professeurs.  
  
 Succès de l’événement à Delhi et Ahmedabad – premières conclusions et perspectives  

 

Avec plus de 3300 personnes (professionnels, étudiants et journalistes) "Architecture 
Rendez-vous" a réussi son lancement en Inde et poursuit son voyage à Goa, Pune et 
Bangalore jusqu’en décembre avec de nombreux experts et architectes français et indiens 
prévus pour continuer de partager, échanger, discuter et débattre. 
 
"Architecture rendez-vous" a ouvert la voie à une coopération renouvelée et plus 
importante entre l’Inde et la France dans un domaine au potentiel, culturel, économique, 
social et environnemental important. Il s’agit maintenant de faire fructifier cette première 
étape afin qu'elle débouche sur un programme plus durable.  


