
Notices biographiques 
 
 
Eric Chauvier, anthropologue, ENSA Nantes, AAU-CRENAU UMR 1563 

Eric Chauvier est anthropologue à l'ENSA Nantes et chercheur au AAU-CRENAU (UMR 1563). De formation 
philosophique, il a finalement opté pour l'anthropologie. Ses terrains de recherche sont divers : l'action sociale, 
le monde de l'art et depuis quelques années, la question de l'habiter dans les territoires suburbains. Auteurs de 
plusieurs livres sur ce sujet, dont "Contre Télérama" (2011) et Les nouvelles métropoles du désir" (2015), il 
s'intéresse actuellement aux déclin des petites villes et aux territoires post-ruraux. 

Carles Llop, architecte urbaniste, Studio JORNETLLOPPASTOR arquitectes, Prof. UPC, Barcelona  
Architect PhD, Specialized in Project Design, Urban Planning, Landscape design and History (1984, 1995) . 
Extraordinary Doctorate Award (1998). Professor of Urban Planning in the Department of Urban Development 
and Regional Planning, Polytechnic University of Catalonia. UPC. Director of the Department (2008 -2015). 
Outre ses fonctions académiques, Carles Llop est le co-fondateur de l'agence JORNET LLOP PASTOR 
STUDIO, bien connue régionalement et reconnue internationalement pour d'innombrables projets urbains, 
paysagers ou de stratégies territoriales en Espagne, en Europe et en Amérique du sud. L'agence a obtenu de 
nombreux prix parmi lesquels, notamment le European Prize for Urban Development pour le projet urbain du 
grand ensemble de La Mina à Barcelone (district of Sant Adrià del Besòs) et dernier en date, le Catalonia 
Award of Urbanism Manuel de Solà Morales for the Urban Plan of Valls. 

Philippe Le Guern, prof. Univ. de Nantes, Centre Atlantique de Philosophie, OICRM, Univ. de Montréal 
Professeur à l'université de Nantes, Philippe Le Guern travaille sur les liens entre les relations qu'entretiennent 
la musique et le sonore avec les innovations technologiques. Il a récemment publié : Où va la musique ? 
Musimorphose et nouvelles expériences d'écoute, Presses des Mines, 2016 et En quête de musique. 
Questions de méthodes à l'ère de la numérimorphose, Hermann, 2017. Il est par ailleurs éleveur de brebis 
dans des zones naturelles protégées : originaires de la Brière, les Landes de Bretagne représentent une race 
rustique en voie de réapparition. 

Françoise Crémel, paysagiste Dplg, Full contact paysagistes, ENSP Versailles-Marseille. 
Françoise Crémel, paysagiste dplg, vient de soutenir une thèse intitulée « Être paysage, un exercice pluriel » 
dirigée par Gilles Clément. Elle s'intéresse à l'implication du corps et à la perception comme mécanismes de 
négociation entre le terrain et le dessein. Elle partage son temps entre une activité de paysagiste et 
l’enseignement du projet de paysage. Membre du LAREP, Ingénieur de recherche à l’ENSP de Paysage 
Versailles-Marseille, elle poursuit des recherches sur le soin comme vigilance du corps dans un milieu. 
Impliquée dans le partage de l’œuvre, elle anime Full contact, compagnie paysagère, elle est Sociétaire de la 
SARL d’architecture Paris U où les projets sont les fruits d’associations créatives sur des projets d’aménités 
construites. 

Christian Piel, Urbaniste Hydrologue, Agence Urbanwater, Paris 
Urbaniste de formation, hydrologue, Christian Piel a fondé et dirigé pendant 20 ans l'agence de paysage 
Composante Urbaine, agence spécialisée dans l'intégration de l'eau dans la ville. Depuis 3 ans, au sein 
d'Urbanwater, il développe plus encore ce lien entre l'eau et les territoires urbains, cette fois à toutes les 
échelles. De l'échelle du grand paysage, en intégrant des problématiques tels que le risque d'inondation ou 
d'insuffisance de la ressource, à l'échelle du jardin de pluie en réintroduisant le cycle de l'eau dans la ville. 
Il développe le postulat que la gestion de l'eau, en tant que risques et en tant que ressources, constitue une clé 
d'entrée essentielle dans le projet, en révélant la géographie, en étant support et facteur de paysage, en 
participant, par le métabolisme naturel qu'elle réactive en milieu urbain, à apporter des réponses aux enjeux 
contemporains que sont la biodiversité, la création d'ilots de fraicheur, l'agriculture urbaine, etc… 

Laurent Pinon, Directeur-associé de l’agence d’urbanisme Alphaville, Paris 
Architecte, Diplômé en droit et économie immobiliers, Palmarès des Jeunes Urbanistes 2007. 
Habité par la question du « pourquoi et comment », Laurent PINON accompagne les acteurs publics et privés 
l’aménagement avec près de 100 missions menées depuis 15 ans. La programmation urbaine est aujourd’hui 
son cœur de métier et un domaine d’expertise qu’il s’attache à renouveler et à préciser au quotidien. Il 
intervient comme vacataire à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Département Génie Urbain et à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble en Master Aedification, Grands territoires, Villes. 




