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CYCLE DE FORMATION 2004/2005
et
SÉMINAIRE "ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT"

Josep ACEBILLO
Directeur de Académie d'architecture de Mendrisio (Tessin)

New Tertiary City

jeudi 26 mai 2005 à 17h.15

Auditoire D 185 - Bâtiment D - Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROCHAIN SÉMINAIRE :
Jeudi 9 juin 2005 à 17h.15
Développement socio-économique : sécurité des approvisionnements électriques, réorganisation des marchés et énergies
renouvelables, F. Romerio, CUEPE

L’orateur
Josep ACEBILLO, né à Huesca (Espagne) le 16 avril 1946, obtient son diplôme
d'architecture à l'Université Polytechnique de Catalogne. Il enseigne dans diverses écoles
d'architecture et est professeur invité (School of Architecture de Yale et School of Design de
Harvard). En tant que Directeur de l'Office pour le Développement Urbain de la Ville de
Barcelone (1988-1994), il se charge du projet et de la construction des principales
infrastructures pour les Jeux Olympiques de 1992. Directeur de l'Agence Barcelona Regional
pour le développement de l'urbanisme et de l'infrastructure de la ville dès 1994, il est nommé
"Architecte en chef" de la Ville de Barcelone en 1999 et élu Membre Honoraire du Royal
Institute of British Architects en 1999 et Membre de l'International Design Committee of the
London Development Agency en 2003. Grâce à la direction urbanistique de Josep Acebillo,
la Ville de Barcelone s'est vu attribuer d'importantes reconnaissances internationales,
notamment le Prix Prince de Galles en Design Urbain de l'Université de Harvard (1990) et le
Prix Spécial de la 8ème Mostra Internazionale di Architettura de la Biennale de Venise. Depuis
2002, il collabore avec l'Académie d'architecture de Mendrisio, en qualité de professeur en
Culture du territoire (2001-2002), a été nommé professeur ordinaire en 2003, puis Directeur
de l'Académie, où il dirige également l'Institute for Contemporary Urban Projects (iCUP).

La conférence
Le monde où nous vivons aujourd'hui connaît des changements fréquents. Les nouvelles
technologies de communication ont révolutionné le monde des flux et des infrastructures,
générant un double effet de feedback entre une société globalisée et une "nouvelle économie"
sur laquelle, en quelque sorte, la société s'appuie.
La mutation contemporaine se fonde sur la transformation de l'économie industrielle en une
économie néo-tertiaire, se basant aussi sur une nouvelle infrastructure, comme cela s'est
produit au cours du XIXème siècle, lorsque l'économie industrielle a pris le pas sur l'économie
agricole grâce à l'apparition de la machine à vapeur. Ce processus de mutation socioéconomique nous concerne tous, et nous ne devons donc pas être surpris si la synergie entre
globalisation et nouvelle économie requiert un nouveau diagnostic urbain, avec des effets
immédiats dans les domaines architecturel, urbanistique et territorial, impliquant également
une "nouvelle urbanité" ("nuova urbanità").

Tram 13, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge.

