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OPPORTUNITÉS URBAINES 
EN CENTRE-VILLE

L’APPORT DE L’OBSERVATION DE LA VILLE JAPONAISE

Face à la nécessaire et urgente transition écologique, 
les architectes et les urbanistes se confrontent avec 
un regard neuf aux nécessités de l’intensité urbaine, 

notamment dans les centres villes. 
L’étude des villes japonaises est un outil précieux 

pour qui se penche sur cette thématique.

4 conférences 
3, 4, 5 et 6 février 

Réservation obligatoire : communication@ensa-dijon.fr



TOKYORAMA / LUNDI 3 FÉVRIER - 18H 
NICOLAS DEPOUTOT 

Une déambulation photographique commentée dans 
une ville pleine de contrastes et de surprises.

LA MICRO-ARCHITECTURE À TOKYO / MARDI 4 FÉVRIER - 18H
ROMAIN ROUSSEAUX PERIN

Une réalité fascinante qui croise l’intensité urbaine et 
une appétence japonaise pour l’habitat individuel.

L’INTENSITÉ URBAINE / MERCREDI 5 FÉVRIER - 18H 
NICOLAS DEPOUTOT

Une notion subjective à explorer tant elle est désormais 
convoquée dans tous les projets urbains.

LA VILLE JAPONAISE / JEUDI 6 FÉVRIER - 18H
ROMAIN ROUSSEAUX PERIN

Entre tradition(s), modernité(s) et hors de nos repères ...  
et même si cela semble être un cliché !

Du 2 au 7 février, des étudiants de l’école d’architecture de Nancy et de l’école d’art de Dijon 
se confronteront à ces questions sur le territoire dijonnais en participant à un workshop 
pédagogique tenu dans le cadre dans la convention qui lie l’école nationale supérieure  
d’architecture de Nancy et la Ville de Dijon. 
Cette expérience pédagogique et architecturale se clôturera vendredi 7 février à 17h par 
le vernissage de l’exposition de leurs travaux :

→ Insertion architecturale en milieu urbain : les apports de la ville japonaise
Exposition du 7 février 2020 au 7 mars 2020 / Verrière de Dijon Métropole 

    40 avenue du Drapeau - 21000 Dijon - Entrée libre

Responsables du workshop : Nicolas Depoutot et Romain Rousseaux Perin.

Nicolas Depoutot est architecte, maître de conférences à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy. Il voyage régulièrement au Japon et s’appuie largement dans ses 
enseignements sur la connaissance qu’il se fait patiemment de ce pays captivant. 

Romain Rousseaux Perin s’est engagé dans un doctorat, après des études d’architecture. 
Dans le cadre de ses recherches sur la densité dans les villes moyennes, il a fait un long 
séjour d’études à Tokyo à la découverte de la ville et de ses micro-architectures. 

↓
 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DE DIJON, GALERIE 1ER ÉTAGE
3 RUE MICHELET / 21000 DIJON

Réservation obligatoire : communication@ensa-dijon.fr
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