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L’espace sens dessus dessous
Introduction : les réponses de la bibliothèque de l’université
Paris-8 aux questions de l’organisation de l’espace
par Nathalie Régnier - architecte
Comment vivre sans repères ?
Conversation avec Jacques Lévy - géographe
Les mutations de l’espace public
Conversation avec Elisabeth Pélegrin-Genel - arch. et urb.
Les vertus du contexte
Conversation avec Philippe Panerai - architecte et urbaniste
Débat avec les intervenants et le public
Les conversations seront animées par Jean Lebrun - journaliste,
conseiller aux programmes auprès du directeur de France
Culture.

« Pour relier les deux parties de l'université séparées par l'avenue aux
allures d'autoroute, la bibliothèque l'enjambe et lance des connections
aux quatre points cardinaux.
Lieu de convergences, elles s'approprie ces flux, les canalise en
galeries, les organise selon une trame de 6 x 6 m, puis les contracte en
patios de lumière. »
Pierre Riboulet - Carnet de croquis

« Nous sommes dans la vie quotidienne aujourd'hui, harassés par le
nombre et la prégnance des signes et pire encore des signaux.
Nous obéissons, assujettis que nous sommes à ce pouvoir sans visage.
Les réflexes tiennent lieu de connaissance et de jugement.
Une bibliothèque doit précisément dire l'inverse, signifier par elle-même,
donner à voir et à comprendre, créer les conditions sereines et
favorables à la libre circulation des personnes et des idées. »
Pierre Riboulet

Le dossier de presse complet peut être téléchargé : http://www.pierreriboulet.org/
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2, rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis
Métro :

Ligne 13 - Station Saint-Denis Université
Entrée en face de la sortie du métro

Voiture : Porte de La Chapelle - Autoroute A1
Sortie n° 3 vers Saint-Denis Université-Pierrefitte
Après 4° feu, 2° rue à droite vers Saint-Denis Université-Vélodrome

