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« Bucarest, une capitale bouleversée » 
 
 

Atelier « L’invention architecturale à Bucarest » avec Odile Decq 
14 octobre, Institut français de Bucarest 

 
 
 
Organisateurs : 

• L’Ambassade de France en Roumanie 
• L’Institut français de Bucarest 

 
 
Le thème : 
 
La ville de Bucarest, pour le meilleur ou pour le pire de son histoire s’est toujours voulue une 
ville moderne. Des constructions de la fin du XIXème siècle aux innovations des années 40, le 
développement de la ville a absorbé des gestes architecturaux inédits en phase avec la création 
mondiale. La trame de la ville est d’ailleurs un parcours de la relation architecturale intense et 
oubliée avec la France. Les bouleversements historiques y ont marqué l’espace urbain comme 
rarement, et Bucarest  présente aujourd’hui un défi architectural et urbanistique unique parmi 
les capitales européennes. Cet état de fait, que ressentent tous les habitants de la capitale, a 
incité l’Ambassade de France et l’Institut français en collaboration avec le monde professionnel 
et administratif roumain à mettre en place un cycle de rencontres avec des architectes français. 
Cette série de rencontres vise les acteurs de la ville, les étudiants et les jeunes architectes 
sensibles aux besoins de leur capitale au XXIème siècle. Elle est également l’occasion de 
réfléchir sur l’avenir d’une métropole d’Europe orientale en recomposition. 
 
Après sa conférence sur « L’invention architecturale » (13 octobre, 18h00, Salle Elvire Popesco 
de l’Institut français de Bucarest), Odile Decq, architecte de renom et directrice de l'Ecole 
Spéciale d'Architecture animera un atelier consacré à l'invention architecturale à Bucarest 
aujourd’hui , le 14 octobre.  
 
 
Les règles de participation 
 
Éligibilité : 
L’atelier est ouvert à tous les architectes, étudiants en architecture et acteurs de la ville. 
La participation à l’atelier est gratuite, mais les places sont limitées à raison de 20 personnes. 
 



Date et lieu : 
L’atelier aura lieu jeudi 14 octobre 2010, de 15h00 à 17h00, à l’Institut français de Bucarest, 
Bd.Dacia 77. 
 
 
Langue(s) : 
L’atelier se tiendra en français ou en anglais, en fonction des candidatures. 
 
 
Appel aux candidats : 
Il vous est demandé  

• un slideshow de 10 pages (photos + texte en français ou anglais) qui illustrent la 
question « Qu’est-ce que l’invention architecturale à Bucare st aujourd’hui? »  
Attention : seulement les projets individuels seront acceptés. 

• un court CV 
 
Toutes les candidatures devront être envoyées à alina.nechifor@culture-france.ro jusqu’au 
dimanche 3 octobre 2010 . 
Les participants seront prévenus par téléphone au plus tard mardi 12 octobre 2010. 
 
 
Sélection : 
Odile Decq fera une sélection des projets présentes qu’elle souhaite discuter avec les 
participants.  
 
 
Questions et réponses : 
Vous pouvez adresser vos questions à  
alina.nechifor@culture-france.ro 
 
Institut français de Bucarest 
77, Bd.Dacia 
Tél : (+40) 21 316 38 36 / 37 / 38 
Fax : (+40) 21 316 02 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


