Cycle d’éveil et de sensibilisation
à l’architecture organique
La nécessité de mieux comprendre l’architecture et le milieu de vie qui nous entoure,
d’approfondir notre rapport à l’espace et d’explorer le processus de conception organique à
conduit l'association IFMA-France à proposer un cycle d’éveil et de sensibilisation à
l’architecture organique. Après une première étape d’introduction au mouvement organique et
aux architectes de différents horizons qui ont œuvré dans cette direction tout au long du 20e
siècle, nous approfondirons en atelier le processus de perception de l’espace et de conception
d’habitat à travers un atelier pratique de maquette.
Ce cycle est ouvert à toute personne désireuse de connaître ou de découvrir l’architecture
organique et d’expérimenter la démarche vivante de création architecturale, ainsi qu’aux
architectes, étudiants, enseignants ou usagers.
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L’association IFMA-France a pour objectifs le développement, la recherche, la sensibilisation et
la formation dans une orientation «organique» de l'architecture contribuant au développement
durable; la création de liens au niveau national et international autour d'une conception
humaine et vivante des arts de l'espace et de l'environnement.
Elle se réfère notamment aux recherches architecturales contemporaines inaugurées et
développées de façon diversifiée par William Morris, Louis Sullivan, Antonio Gaudi, Henry Van
de Velde, Hector Guimard, Victor Horta, Hugo Häring, Rudolf Steiner, Franck Lloyd Whright,
Hans Scharoun, Alvar Aalto, Ton Alberts, Erik Asmussen, Hundertwasser, Reima Pietilä...

Conférences, stages et ateliers
 L’homme et la nature comme source d’inspiration à l’acte de bâtir
Conférence d’introduction avec diaporama par Isabelle Val De Flor, architecte :
Samedi 30 Janvier 2016 : 17h30 à 19h00
2 et 4 rue de La Grande Chaumière 75006 Paris
La conférence sera précédée d’un atelier sur l’architecture organique de 15h00 à 16h30
17 rue Gassendi 75014 Paris.

 La pensée fondamentale de l’architecture organique hongroise d’Imre Makovecz
Conférence débat animé par Nathalie Grekofski (Budapest)
Samedi 13 Février 2016 : 14h30 à 17h30
à la Maison des Associations du 7ème arrondissement, 93 rue Saint Dominique 75007 Paris

 Influence de l’environnement bâti sur l’être humain
Atelier perceptif avec parcours dans Paris animé par Sonia Malemant, architecte
Samedi 23 avril 2016 : 14h30 à 17h30. Lieu de rencontre à préciser.

 Concevoir un habitat organique

Conférences
Stages
et Ateliers

Année 2015-2016

Stage pratique animé par Yannick Champain et Isabelle Val De Flor, architectes
Samedi 2 et Dimanche 3 juillet 2016 au Moulin de Brisé, 02400 Monthiers

Participation aux frais : 15 € par conférence ou atelier, 35 € pour le stage pratique

Renseignements et inscriptions
Courrier : IFMA-France 38, av de la Division Leclerc 95170 DEUIL-LA-BARRE
Courriel : contact@ifma-france.org - Tél: 01.39.52.96.08
Site internet : www.ifma-france.org

