Comment allons-nous ?
1er sept. au 21 nov. 2021

Vendredi 24 sept. - Inauguration AIA Life Designers

16h00 à 18h00
Diffusion en live dans les agences AIA (Paris, Nantes, Lyon et Bordeaux)
• Mot d’introduction par Jean-François Capeille (Fondation AIA) et Simon
Davies (AIA Life Designers)
• Présentation du travail sur les Déterminants de Santé par Simon Davies et
Olivia Rousseaux (AIA Life Designers)
• Présentation des gagnants du séjour à Venise et diffusion de leurs témoignages
«Carnet de voyage»
• Cocktail

Samedi 25 sept. - Inauguration officielle

18h00 à 21h00
• Mot d’introduction et remerciements par Jean-François Capeille
• Visite commentée de l’exposition (45 min)
• Présentation de la scénographie par Marc Armengaud (AWP)
• Présentation des films par Jean-François Capeille
• Démonstration du diagramme des Déterminants de Santé par Olivia
Rousseaux et Simon Davies
• Présentation des intentions du Manifeste des Architectures de la Vulnérabilité
et annonce de la signature
• Débat : « Comment allons-nous ? » (45 min), modération par Christine HoarauBeauval, historienne de la ville (AIA Life Designers)
• Projection de l’interview inaugurale de Claude Evin, avocat au barreau de
Paris et ancien DG de l’ARS IDF
• Cédric Arcos, DGA région Ile-de-France : Enjeux territoire et santé
• Daniel Nizri, cancérologue : la Santé au chevet de la ville.
• Patrizia Ingallina, professeure Aménagement de l’Espace et Urbanisme,
Fondation Sorbonne Université
• Salvatore Russo, professeur à l’Université Ca’ Foscari
• 19h30 : Cocktail

Fin octobre - Signature du Manifeste avec :
• Jean-François Capeille, Fondation AIA
• Clément Lhomme, Fondation Abbé Pierre
• Gilles Bérut, Gérontopole des Pays de la Loire
• Marie Chabrol, Urbaniste, AIA Life Designers
Programmation en cours

En novembre - 3 événements (dates à déterminer)

• Des tables rondes «Come stiamo?» avec des personnalités locales du monde de
l’architecture, de l’urbanisme, de l’écologie et de la santé
• Finissage de l’exposition : projection d’un film par Beka & Lemoine

