S Y M P O S I U M

LE MONDE ARCHITECTURAL DE KATÔ KUNIO ET SON DEVELOPPEMENT

Le professeur Katô Kunio qui nous a quittés en mars 2019, laisse derrière lui un grand nombre de travaux en tant
qu’architecte, chercheur ou encore professeur. Ce colloque a pour but, après avoir fait l’état du travail du professeur,
de réfléchir à un nouveau développement de sa pensée architecturale. De plus, dans la même journée, il sera aussi
organisé une visite du bâtiment sekisui kagaku kôgyô Kyôto kenkyûsho 積水化学工業京都研究所 (Centre de recherche de
Kyôto de la Sekisui chemical co.), une des œuvres majeures du professeur.

【INFORMATION】
Horaire : 13:30−17:30
Lieu : Kyoto - Rakuyu Kaikan - premier étage - salle de conférence 楽友会館 2 階 会議･講演室
Organisateur : Kenchikuron kenkyûkai unei-iinkai 建築論研究会運営委員会
Comité d’organisation de rencontres d’étude en théorie de l’architecture

Frais de participation : ¥1000 (Etudiant – Gratuit)
Contact – Réservation : tajilab.kyoto@gmail.com

【PROGRAMME】
Première partie 13 : 30 – 14 : 20
TAKEYAMA Kiyoshi (Université de Kyôto)
Marc BOURDIER (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

A propos d’Eupalinos de Valéry
Au sujet de l’échange France Japon
(Message depuis la France)

Paris la Villette)

・Commentaire : Benoît JACQUET (Ecole Française d’Extrême-Orient)
Deuxième partie 14 : 30 – 15 : 45
TAZAKI Yusei (Université de femmes Mukogawa)
A propos du Genius Loci
KUMAZAWA Eiji (Institut national de technologie d’Ishikawa)
Festivals religieux et paysage
MATSUMOTO Yutaka (Université Sangyô d’Ôsaka)
Une étude en Histoire urbaine
・Commentaire : MIZUKAMI Yû (Institut préfectoral des sciences humaines de Hyôgo)
Troisième partie 16 : 00 – 17 :30
Nicolas FIEVE (Ecole Pratique des Hautes Etudes)
SENDAI Shôichirô (Université de Shimane)
TAJI Takahiro (Université de Kyôto)

Une étude en Histoire de l’architecture
Une étude sur la poïésis en architecture
Une rénovation de la pensée
architecturale

・Commentaire : NISHIMURA Kenji (Université Nippon Bunri)
【VISITE】
Accueil : 9 : 50 (Hall d’entrée)
Horaire : 10 : 00 – 10 : 30
Lieu : Centre de recherche de Kyoto de la Sekisui chemical co.
2-2
積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー

Kyôto Minami-ku Kamitoba Kamichôshichô

京都研究所 (京都市南区上鳥羽上調子町 2-2)

Tarif : Gratuit
【RECEPTION】
Horaire : 18 : 00 – 20 : 00
Lieu : Rakuyu Kaikan - Rez-de-chaussée - Konoe latin 楽友会館 1 階 近衛 Latin
Tarif : ¥6000 (Etudiant - ¥3000)

