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Présentation

Parmi les femmes architectes reconnues de sa
génération, l’italo-brésilienne Lina Bo Bardi (Rome, 1914 São Paulo, 1992) est longtemps restée dans l'ombre en
France, par rapport à des personnalités comme Aino
Aalto, Jane Drew, Ray Eames, Charlotte Perriand et Alison
Smithson, auxquelles la critique a consacré de nombreux
ouvrages.
Depuis 2014, qui marque le centenaire de sa naissance,
plusieurs manifestations scientifiques et expositions ont
toutefois été organisées en Europe pour lui rendre
hommage, parmi lesquelles nous pouvons citer : le
colloque organisé par l'Université Sapienza di Roma Lina
Bo Bardi. Una architetta romana in Brasile (2014) ;
l'ouvrage d’A. Criconia, Lina Bo Bardi. Un’architettura tra
l’Italia e il Brasile (Milan, Franco Angeli 2017) ; le projet
pédagogique international de 2017-18 Lina Bo Bardi :
enseignements partagés, organisée par A. Criconia e E.
Essaïan, qui est le fruit d’une collaboration sur deux ans
entre l’ENSA de Paris Belleville et l’Université Sapienza di
Roma ; la journée d’étude Apprendre à voir Lina/Saper
vedere Lina (2018), qui fait partie du même programme
pédagogique international. Ajoutons que la Biennale
d’architecture de Venise a décerné cette année un « Lion
d'or spécial à la mémoire » de Lina Bo Bardi et que 2022
sera l’année du trentenaire de sa disparition.
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Ces journées d’étude ont l’ambition d’explorer de
nouveaux aspects de l’œuvre de Lina Bo Bardi, au-delà
d’une approche biographique désormais bien étudiée et
diffusée en tant que telle.
Cette connaissance biographique permet aujourd’hui
d’appréhender la figure originale que représente Lina Bo
Bardi sous l’angle des circulations géographiques, mais
aussi
culturelles
qui
fondent
sa
trajectoire
professionnelle : entre l’Italie - où elle effectue la première
partie de sa carrière et revient vivre entre 1972 et 1974 - et
le Brésil - où elle émigre en 1946 - ; mais également au
sein même du Brésil, entre São Paulo - qui constitue un
point d’ancrage incontestable - et Bahia - où elle travaille
de 1958 à 1964, puis dans les années 1980.
Sa pensée et son œuvre s’inscrivent pleinement dans le
mouvement moderne, puisant leurs racines dans l’école
romaine puis milanaise, au contact de figures
marquantes de la scène architecturale italienne de
l’entre-deux-guerres comme Gustavo Giovannoni,
Marcello Piacentini, Carlo Pagani, Giò Ponti, Pietro Maria
Bardi et Bruno Zevi. Elle s’en écarte pourtant, à travers le
soin qu’elle a toujours accordé au vivant, comme le
montre le trait tellement particulier de ses dessins - que
l’on trouve dès ses contributions éditoriales italiennes -,
mais aussi son architecture construite, influencée en
particulier par la culture populaire nordestine qu’elle
rencontre à Bahia.
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Lina Bo Bardi est l’auteure de près de vingt projets
construits, parmi lesquels des maisons (Casa de Vidro,
Sao Paulo), des musées (MASP, Sao Paulo), des théâtres
(Teatro Oficina, Sao Paulo), des églises (Saint Esprit,
Uberlandia), des centres culturels et sportifs (SESC
Pompéia, Sao Paulo). Ainsi, elle apparaît non seulement
comme l’une des femmes architectes du XXe siècle qui a
le plus construit, mais qui a abordé un certain nombre de
problématiques (économie, participation, chantier,
réemploi, savoirs artisanaux, etc…) trouvant aujourd’hui
une forte résonance dans la pratique architecturale
contemporaine, au-delà du contexte brésilien.
Comment les héritages que Lina Bo Bardi a laissés
derrière elle offrent-ils matière à penser l’architecture
comme instrument pour construire un monde
universellement plus habitable ?

En réponse à ces questionnements, les journées d’étude
ont été organisées en quatre axes thématiques qui
s’articulent avec la pensée et l’architecture de Lina Bo
Bardi :
1) Les apports théoriques de Lina Bo Bardi
2) Convergences entre architecture et artisanat
autour de Lina Bo Bardi
3) Habiter le monde au prisme de Lina Bo Bardi
4) Les paysages de Lina Bo Bardi
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A travers les interventions de dix chercheurs qui ont
exploré son œuvre, les journées d’étude vont mettre en
lumière à la fois ses apports théoriques à la culture
architecturale, les pratiques projectuelles qu’elle a
expérimentées, les approches pédagogiques qu’elle a
essayé de mettre en place, la compréhension et
l’assimilation de la culture populaire, ou encore les
enseignements qu’elle a su transmettre à travers ses
leçons d’architecture.
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15 mars 2022

ENSA de Lyon - Amphithéâtre
16h00 Visite commentée de l’exposition Sur la route de
Lina Bo Bardi
Par Alessandro Panzeri, avec Amanda de Carvalho et
Sandra Fiori

17h30 Stratigraphie en mouvement, conférence de
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, architecte (Sicile).
Témoin : Sara Marini (IAUV, Università di Venezia)
Superfétation
superfétation s. f. [du latin médiéval superfetatio -onis,
dérivé du latin superfetare concevoir sur une conception
antérieure , comp. de super- et fœtus ]
Tout travail effectué est une forme de superfétation, donc
par définition transitoire : il ne doit pas nécessairement
corriger les inconvénients, les approximations, les
incongruités, le hasard, il ne demande qu'à se stratifier
sur l'existant, laissant de côté toute forme de jugement
sur la qualité du bâtiment et du paysage environnant.
Le
dispositif
projeté
s'installe
tranquillement,
discrètement et avec retenue, en exploitant le potentiel
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latent des couches sédimentées de la ville et du territoire.
Il se superpose indifféremment sur l'ordinaire et sur les
traces matérielles de l'histoire et, bien que conscient du
caractère transitoire de sa présence, il ne renonce pas à
insuffler une identité différente aux lieux, engendrant de
nouvelles séquences du processus de sédimentation.
Quelle que soit la stratégie envisagée, ce travail permet
d'éviter une fausse restitution du passé et met
clairement en lumière l'importance de sa raison d'être, en
utilisant des procédures différentes et apparemment
contradictoires : conservation, activation, intégration,
démolition, greffe, construction. Il utilise ces procédures
afin de renforcer la relation entre la nouvelle
implantation, le paysage et la préexistence, non pas en
érigeant des frontières, mais en planifiant des
empiétements.
Les actions consciemment planifiées vont provoquer des
interférences et déclencher des réactions en chaîne,
modifiant à nouveau la stratigraphie globale de l'existant.

GRASSO CANNIZZO Maria Giuseppina
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, architecte. De 1974 à 1980,
elle se consacre principalement à l'enseignement dans le
cadre du cours de restauration des monuments à la faculté
d'architecture de Rome avec le professeur Franco Minissi. En
1980, elle collabore avec Fiat Engineering, sur le projet de
reconstruction des centres historiques de la Basilicate (Italie).
En 2016, le jury de la XVe Biennale d'architecture de Venise lui
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a décerné une mention spéciale pour l'installation "Onore
Perduto" dans l'exposition "Reporting from the front"
organisée par Alejandro Aravena. En 2018, elle participe à
l'exposition "FREESPACE" organisée par Yvonne Farrell et
Shelley McNamara, XVIe Biennale d'architecture de Venise.

MARINI Sara
Architecte, docteure en architecture, est professeure de
composition architecturale et urbaine (TPCAU) à l'université
IUAV de Venise. Depuis 2020, elle est responsable de l'unité de
recherche IUAV pour la recherche nationale PRIN "Sylva".
Depuis 2019, elle est éditrice de "Vesper. Revue d'architecture,
d'arts et de théorie / Journal of Architecture, Arts & Theory"
(Dcp, Iuav).
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16 mars 2022

ENSA de Lyon – Salle 4
9h00 Accueil
9h15 Propos introductifs, par Anna Pastore, directrice de
l’Institut Culturel Italilen de Lyon, et Sophie Chabot,
directrice de l’ENSAL
9h30 Introduction scientifique, Sandra
Alessandro Panzeri (ENSAL, EVS-LAURe)

Fiori

et

Les apports théoriques de Lina Bo Bardi
Modération : Denyse Rodriguez Tomé (ENSAL, EVSLAURe)

10h00 Maria Cecilia Loschiavo dos Santos (Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Univ. São Paulo)
Terre de femmes : architecture et design dans
l’œuvre de Lina Bo Bardi
Le design fait actuellement l’objet d’une reconsidération
à la lumière des sous-représentations de genre dans
l’histoire de ce champ de connaissances, essentiellement
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construite autour de figures masculines et blanches.
L’œuvre de Lina Bo Bardi, dans toute son étendue, nous
invite à comprendre l’originalité, la multiplicité et la
diversité présente dans la production d’artefacts de
design et par-dessus tout le droit à la différence par
rapport aux canons cristallisés dans l’histoire du design.
Lina Bo Bardi refusa une vision spectacularisée du
design, soulignant son caractère collectif et pluriel. Son
séjour dans l’État de Bahia au Brésil lui ouvrit des champs
de création, de réflexion et d’action dialoguant avec la
tradition religieuse de femmes afro-descendantes. Son
œuvre nous offre l’opportunité de réfléchir et de rompre
la sous-représentation de genre, ainsi que la
perpétuation de l’injustice et de l’exclusion. Il s’agit d’une
redécouverte des absences et de la possibilité d’un
processus réparateur dans le cadre de l’histoire du
design. La visibilité de son œuvre sensibilise et encourage
les jeunes architectes et designers à penser et à projeter
de nouvelles perspectives pour un monde plus juste et
plus habitable.

10h30 Alessandra Criconia (DIAP, Università Sapienza di
Roma)
Architecture de papier. Percevoir l'espace de vie
par le dessin
L'ensemble de l’œuvre de Lina Bo Bardi a été réalisée au
Brésil, mais elle révèle une dimension poétique ancrée
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dans une culture du dessin cultivée depuis l'adolescence
et développée pendant les années de collaboration avec
les revues italiennes éditées par Giò Ponti. L'analyse de
ses bâtiments - maisons, musées, théâtres, églises,
pavillons, centres culturels et sportifs - dévoile un
caractère fantastique, à la fois réaliste et onirique, qui
repose sur un regard artistique et méditerranéen.
Cette intervention vise à retracer les expériences de
publication des premières années de la vie
professionnelle de Lina Bo Bardi et à montrer comment
une vision architecturale se dégage de cette seule
production de papier. À travers une sélection de dessins
de ses années de formation en Italie, il s'agit d'explorer les
"invariants" d'une architecture conçue comme un
habitat vital, où les figures du paysage, d'abord
méditerranéen, puis tropical, se mêlent à une conception
"poétique" de l'espace qui sera celle de l'arquitetura
pobre.

11h00 Marina Grinover (Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Univ. São Paulo)
Projets pour l’autonomie, essai sur les relations
entre culture érudite et culture populaire dans
les projets de Lina Bo Bardi
Cette contribution cherche à étudier la manière dont
Lina Bo Bardi articulait savoirs érudits, au sein de la
culture moderne, et savoirs populaires du Nordeste
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brésilien, particulièrement pour réaliser ses projets. Une
méthode créative qui dans une certaine mesure, a
anticipé une discussion contemporaine importante face
aux relations disruptives entre phénomène de
globalisation et cultures locales. L’attention de
l’architecte est revenue sur la relégation dont les valeurs
des savoirs et savoir-faire autochtones faisaient l’objet au
Brésil face au projet constructif porté par l’avant-garde
moderne et imposé par l’élite économique et politique.
Nous ferons référence à son travail d’architecture à partir
des expériences du MAM-BA, MASP e SESC Pompéia,
cherchant dans ces projets à comprendre l’articulation
esthétique et éthique entre ces deux manifestations
culturelles que le discours hégémonique concevait de
manière séparée et que Lina Bo Bardi entendait
justement juxtaposer, mêlanger, réélaborer en explorant
une nouvelle forme plus dialogique pour ses
architectures. C’est à partir de la réalité “crue et
indisgeste” du sertão, de la culture afro et des savoirs
empiriques des artistes populaires qu’elle a ainsi imaginé
une production d’artefacts industrialisés. Une utopie
pour une culture hybride, métisse et inégale par nature,
où l’architecte a idéalisé une civilisation autonome et
libérée des contraintes de la société oligarque, dessinant
un chemin différent pour la société de consommation et
pour les valeurs du travail artistique.

11h30-12h00 Temps de discussion 1
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12h00-14h00 Pause déjeuner

Convergences entre architecture et artisanat
autour de Lina Bo Bardi
Modération : Cécile Regnault (ENSAL, EVS-LAURe)

14h00 Amanda Beatriz Palma de Carvalho (Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Univ. São Paulo)
Le savoir-faire populaire dans l´œuvre de Lina
Bo Bardi et José Zanine Caldas
L’œuvre de l’architecte italo-brésilienne Lina Bo Bardi se
distingue par son regard envers la culture et les savoirfaire populaires, comme le montrent par exemple, dans
le domaine de l’architecture son intervention pour le
complexe SESC Pompéia, dans le domaine du design la
création de la chaise du bord de route et, dans le
domaine de l´éducation, sa proposition de créer une
école dans le Solar do Unhão. Les savoir-faire populaires
suscitaient également un grand intérêt de la part de
l’architecte autodidacte José Zanine Caldas. Cette
communication reviendra sur le travail de ces deux
figures à partir d'une lecture du livre de Lina Bo Bardi
Tempos de Grossura : o design no impasse (L’impasse du
design, 1994), dans lequel elle mène une réflexion sur
l’artisanat brésilien et sur le choix entre deux alternatives :
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développer une technique locale ou en importer une
d’ailleurs /ou en utiliser une déjà existante.

14h30 Ana Julia Melo Almeida (Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, Univ. São Paulo)
La pensée de Lina Bo Bardi pour la formation au
design au Brésil
Dans les années 1950, Lina Bo Bardi a créé au Musée d'Art
de São Paulo (MASP) une école de design structurée en
deux cycles : un premier, dont elle a été l'unique
professeure femme comme responsable du cours “Les
éléments d'Architecture” ; un second comportant
plusieurs ateliers pratiques. Durant la décennie suivante,
elle a poursuivi cette initiative au sein du Musée d'Art
Moderne de la Bahia (MAM-BA), où elle a conçu l'idée
d'une école de design qui réunisse concepteurs et
maîtres artisans, dans le but de favoriser les échanges
entre les différents matériaux, techniques et entre
l'architecture, le design et l'artisanat.
En retraçant la pensée de Lina Bo Bardi et son parcours
au sein de différentes institutions au Brésil, l’objectif de
cette communication est d’essayer de comprendre
comment ses projets pour l’enseignement du design
font écho à des perspectives similaires portées par
d’autres acteurs.
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15h00 Anna Riciputo (DIAP, Università Sapienza di Roma)
Lina Bo Bardi : l'architecture basée sur les
méthodes et les processus de l'art et de
l’artisanat. Interdisciplinarité horizontale
Commencée en 2015, cette recherche sur l'œuvre de Lina
Bo Bardi vise à recoder les écrits et les projets de
l'architecte à travers une "interdisciplinarité horizontale"
inspirée par Gropius, dans laquelle toute hiérarchie entre
les arts a été abolie, ramenant la conception
architecturale à son état de nécessité. Nous allons décrire
le rôle que l'art et l'artisanat, dans leurs différentes
manifestations théoriques, pratiques et critiques, ont
joué dans la formation et la maturité de Lina Bo Bardi.
Dans la recherche constante d’une œuvre d'art totale, en
faisant un parallèle avec les arts and crafts, il sera
possible d'identifier des "actions de conception"
communes aux arts ‘mineurs” et “majeurs” utilisées sans
frontières disciplinaires et académiques.

15h30-16h00 Temps de discussion 2
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17 mars 2022

ENSA de Lyon – Salle 4
9h30 Accueil

Habiter le monde au prisme de Lina Bo Bardi
Modération :
Caroline
Normandie, ATE)

10h00

Maniaque

(ENSA

Projection de Oficina Bo Bardi. Film
documentaire de Silvia Davoli, Francisca Parrino
et Andrea Balossi (26 minutes, 2006)

Lina Bo Bardi est arrivée à Salvador de Bahia en 1958 à
une époque de grande effervescence culturelle qui allait
se terminer par la dictature de 1964. Son passage en tant
qu'architecte et directrice du Musée d'Art Moderne de
Bahia a laissé une empreinte indélébile. Fascinée par la
culture populaire du Nord-Est, elle conçoit avec le
sculpteur Mario Cravo le projet CETA, Centro de Estudo
do Trabalho Artesanal, dont l'objectif était la création
d'un véritable design industriel brésilien. Lina a organisé
une collection scientifique de matériaux artisanaux de la
région bahienne et a rêvé de créer des ateliers, les
21

Oficinas do Unhão, où artisans et jeunes designers
pourraient se rencontrer et collaborer. Le projet n'a
jamais abouti.

10h30 Alessandro Lanzetta (DIAP, Università Sapienza di
Roma)
La Méditerranée à São Paolo : Lina Bo Bardi et la
“colonie italienne”
Pour bien comprendre les œuvres de Lina Bò, il est
absolument nécessaire de tenir compte de son
éducation italienne, qui s'est déroulée entre Rome et
Milan, et de l'influence de son mari Pietro Maria Bardi
dans le contexte architectural européen. Lorsque le
couple s’installe à São Paulo en 1947, il apporte avec lui
les échos d'un monde culturel méditerranéen varié : le
rationalisme blanc de Nervi, Pagano, Terragni et Le
Corbusier ; le contexte romain contradictoire de
Giovannoni, Piacentini et Zevi ; et enfin, l'univers poétique
des magazines milanais de Giò Ponti. Ce n'est donc pas
un hasard si la première œuvre de Lina, la Casa de Vidro
(1951), présente une certaine affinité avec les travaux des
représentants de la "colonie italienne" de São Paulo,
formée par des personnages tels que Gregori
Warchavchik, Rino Levi, Daniele Calabi, Giancarlo Palanti
et Bernard Rudofsky, qui avaient construit un certain
nombre de villas caractérisées par des "chambres en
plein air" méditerranéennes remplies d'une végétation
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tropicale luxuriante. Il s'agit de personnes avec lesquelles
Lina était déjà entrée en contact en Italie et qui, de
diverses manières, étaient liées à Pietro Maria Bardi.

11h00 Olivia de Oliveira (butikofer de oliveira vernay
architectes)
Inversions urbaines au centre historique de
Salvador de Bahia
En 1986, Lina Bo Bardi est invitée par la mairie de Salvador
de Bahia à planifier la récupération du centre historique
de cette ville, première capitale du Brésil, située au
Nordeste du pays. Les interventions proposées par
l’architecte sont ponctuelles, subtiles, efficaces et
précises, bien éloignées du spectaculaire et du
touristique. Elles portent une réflexion de fond et très
actuelle sur les formes d’activation des nouvelles zones
urbaines et péri-urbaines déprimées. L’important, dira
Lina, c’est de savoir intervenir dans la Ville et dans
l’existant avec un respect rigoureux du passé, mais sans
nostalgie et sans jamais oublier que le véritable sens
moderne de l’architecture c’est la Liberté. Une liberté ne
s’entend pas comme un facteur formel, mais comme un
engagement politique, étique et social.

11h30-12h00 Temps de discussion 3
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12h00-14h00 Pause déjeuner

Les paysages de Lina Bo Bardi
Modération :
Caroline
Normandie, ATE)

Maniaque

(ENSA

14h00 Artur Rozenstraten (Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Univ. São Paulo)
L'imaginaire urbain de Lina pour São Paulo
Les architectures de Lina Bo Bardi à São Paulo sont
mondialement connues. Cependant, le lien entre ces
projets architecturaux et l’imaginaire urbain de São
Paulo suscitent toujours notre réflexion. Quelles São
Paulo imaginaires peut-on envisager à partir des
propositions de Lina Bo Bardi ? Quelles autres villes,
présentes et absentes, sont suggérées à notre
imagination, pour une vie urbaine désirable sur ce
plateau tropical ? Basées sur le projet du "toboggan",
développé pour la vallée de l’Anhangabaú en 1981, les
réalisations de Lina Bo Bardi sondent la relation entre la
pensée architecturale et la compréhension de la
géographie de São Paulo, notamment à travers
l'hydrographie de Piratininga. De telles relations
entretiennent un imaginaire urbain dans lequel l'eau
joue un rôle symbolique central. Considérant la mobilité
des images aquatiques, fluviales et pluviales en
particulier, il est possible de repenser les interactions
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entre les projets de Lina Bo Bardi, l'histoire de
l'occupation coloniale de la « Mésopotamie de São
Paulo » et l’avenir urbain de cette métropole.

14h30 Catherine Seavitt Nordenson (Spitzer School of
Architecture, City College of New York)
“We Are Not Against Culture...We Are Totally on
its Side” (“Nous ne sommes pas contre la culture…
Nous sommes pleinement de son côté")
Comment le paysage du Brésil dialogue-t-il avec la
culture et comment cette culture est-elle définie ? Cette
présentation emprunte son titre au manuscrit jamais
publié de Lina Bo Bardi intitulé "Théorie et philosophie de
l'architecture" (1958). Elle explorera les questions des
visions du paysage moderniste, de la conservation
patrimoniale et de la culture au Brésil à travers le travail
et les écrits de Lucio Costa (1902-1998), de Roberto Burle
Marx (1909-1994) et de Lina Bo Bardi (1914-1992). Le
mandat de l'architecte et urbaniste Lucio Costa au
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) de 1937 à 1972 a représenté un long compromis
avec la définition de culture soutenue par l'État - depuis
la dictature de l'Estado Novo jusqu'à la dictature militaire
initiée par le coup d'État de 1964. Pourtant, Costa a
toujours considéré que le paysage brésilien faisait partie
intégrante de sa culture, autant sur le temps long de
l’histoire que pour la modernité. Ce lien entre paysage,
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modernité et patrimoine a été renforcé par l'architectepaysagiste Roberto Burle Marx, qui a siégé au Conseil
fédéral de la culture (un conseil consultatif culturel au
service de la dictature militaire) de 1966 à 1973.
L'architecte, designer et scénographe Lina Bo Bardi s'est
également engagée dans ce dialogue entre la culture et
la conservation patrimoniale, et le rôle du paysage en est
une composante essentielle. Cependant, Bo Bardi a
apporté une nouvelle approche à ce débat, en sortant
radicalement d'une définition de culture parrainée par
l'État pour se tourner vers une “culture de l'ordinaire”. Elle
a ainsi dégagé une nouvelle notion unificatrice entre le
modernisme et l'artisanat qui célébrait les matériaux de
base, les paysages ruraux et l’architecture du Nordeste
brésilien : une arquitectura pobre.

15h00-15h30 Temps de discussion 4

15h30-16h00 Pause café
16h00-16h30 Propos conclusifs

26

Istituto Italiano di Cultura di Lione
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18h30 Projection de film autour de Lina Bo Bardi
18h45 Projection de Lina Bo Bardi. Film documentaire
de Aurélio de Michelis et Isa Grinspum Ferraz (50
minutes, 1993)
Ce film est un portrait de la grande architecte italienne,
naturalisée brésilienne, qui a traversé plusieurs scènes
culturelles du Brésil : architecte, elle fut aussi décoratrice,
scénographe, créatrice de mode, designer de meubles,
directrice de musées, ainsi qu’une importante critique de
la culture brésilienne. Avec la contribution de Maria
Bethânia et du groupe Olodum, et des témoignages de
Caetano Veloso, Wally Salomão, Darcy Ribeiro, Frei Betto,
Zé Celso Martinez, Pietro Maria Bardi.
19h10 Projection de L’amour moderne [solitude]. Film
de Arnold Pasquier, avec João Victor Velarme (35
minutes, 2019)
Le film propose une promenade architecturale dans le
centre historique de Salvador de Bahia, au Brésil, dans les
pas de l’architecte italo-brésilienne Lina Bo Bardi. A la fin
des années 1980, elle entreprend une intervention de
récupération des espaces publics ainsi que la
restauration de quelques bâtiments. Il porte un regard
sur des espaces toujours habités par l’esprit de
l’architecte, où la qualité des interventions s’abîme dans
le dénouement de leurs solitudes.
19h45-20h30 Temps de discussion 5
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Biographies des intervenants

CARVALHO (de) Amanda Beatriz Palma
Est architecte-urbaniste et chercheure, doctorante à la
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAU-USP) et à l’École nationale supérieure
d´architecture de Lyon. Co-auteure de l’ouvrage sur José
Zanine Caldas (Carvalho Amanda Beatriz Palma de, Cavalcanti
Lauro, Santos Maria Cecília Loschiavo dos, José Zanine Caldas,
São Paulo, Editora Olhares, 2019), auquel elle consacre sa thèse,
ses études portent plus largement sur l’enseignement de
l'architecture par sa dimension pratique, l'architecture en bois
et le développement durable.
CRICONIA Alessandra
Est architecte et maîtresse de conférence à l’Université
Sapienza de Rome, ses activités d'enseignement et de
recherche portent sur la conception urbaine et architecturale
notamment sur la transformation de l'espace public et les
solutions hybrides des bâtiments à partir de la « citadelle »
SESC Pompéia de Lina Bo Bardi, femme architecte à laquelle
elle a consacré une longue recherche qui a donné lieu à des
publications et des conférences – Lina Bo Bardi.
Un’architettura tra Italia e Brasile, FrancoAngeli, Milano, 2017 ;
Oficina Bo Bardi. Projeto de um SESC de terceira geracão em
São Paulo e em Roma, avec Anderson F. Freitas, Escola da
Cidade-Motta Editora : São Paulo 2015 – et l'exposition Lina Bo
Bardi. Enseignements partagées / Insegnamenti condivisi
réalisée en tant que commissaire avec Elisabeth Essaïan (ENSA
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de Paris-Belleville, 26 octobre 2017-10 février 2018, Catalogue
par les éditions Archibooks 2017).
DAVOLI Silvia
Est docteure en histoire de l'art (thèse portant sur les
collections d'Art d'Henri Cernuschi, à paraître dans les éditions
Brill Publishers), spécialisée dans l'histoire des collections, elle
est conservatrice auprès du Musée Strawberry Hill (the Horace
Walpole Collection). Elle collabore régulièrement avec le
musée d'art asiatique de Berlin et est assistante du professeur
Abigail Green auprès de l'Université d'Oxford, Barsenose
College. En 2006, elle a co-réalisé le film Oficina Bo Bardi.
GRINOVER M. Marina
Est architecte-urbaniste diplômée de la FAU-USP (1993), où elle
a également obtenu son doctorat (2015) et effectué un postdoctorat (2021). Sélectionnée par le programme PART 2019
(pour l'attraction et la conservation des talents USP), elle a
occupé plusieurs postes de professeure : comme invitée au
Massachusetts Institute of Technology - MIT, Center for
Advanced Urbanism - CAU (2018) ; au sein du département de
design de la FAU-USP (2016-2017 et 2020-2021), comme
titulaire de design à la Faculdade Armando Álvares Penteado
et en design à la Escola da Cidade (2006-2019). Elle est membre
du groupe de recherche du CNPq "La représentation des lieux
dans la culture brésilienne" et a une expérience dans le
domaine de la conception architecturale, du design urbain et
de la construction en tant qu’associée de l’agence
d’architecture et d’urbanisme Base Urbana. Après avoir dirigé
l’ouvrage Lina por escrito (2011), elle est l’auteure du livre Uma
ideia de arquitetura, escritos de Lina Bo Bardi (2018) et de
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nombreux articles parus au Brésil et à l'étranger sur l'œuvre de
Lina Bo Bardi, l'architecture, le design et le paysage.
GRINSPUM FERRAZ Isa
Diplômée en Sciences sociales à l'Université de São Paulo, Isa
Grinspum Ferraz est scénariste, réalisatrice de documentaires
et commissaire d'expositions de musées multimédias. Elle a
été collaboratrice de Lina Bo Bardi et, pendant 12 ans, de Darcy
Ribeiro. Elle a tourné de nombreuses séries, moyens et longs
métrages, dont Lina Bo Bardi (1993) et Marighella (2011). Elle a
coordonné la muséographie du Museu da Língua Portuguesa,
à São Paulo, du Museu do Pampa et du Museu das Missões à
Rio Grande do Sul et a été commissaire de Cais do Sertão, à
Recife. Actuellement elle coordonne la muséographie du
Museu da Língua Portuguesa.
LANZETTA Alessandro
Est architecte, docteur en architecture, photographe,
chercheur RTDB à l'Université Sapienza de Rome, où il
enseigne la conception architecturale et la théorie de la
recherche
architecturale
contemporaine.
Il
étudie
principalement l'informalité des tissus de la métropole
contemporaine et l'influence des bâtiments vernaculaires
méditerranéens sur l'architecture moderne. Il a notamment
publié : Roma Informale. La città mediterranea del GRA
(Manifestolibri, 2018), Opaco Mediterraneo. Informal Modernity
(Libria, 2016). Rédacteur en chef d'Archphoto.it et d'Asfalto, il a
créé de petites œuvres, remporté des concours d'architecture,
organisé et exposé des œuvres à la Biennale de Venise (2012), à
la galerie nGbK de Berlin (2013) et au MAXXI de Rome (2015,
2018).
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LOSCHIAVO dos SANTOS Maria Cecilia
Elle est est philosophe, diplômée en esthétique et professeure
titulaire de design à la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Elle a été
professeure invitée dans différentes universités (Nihon
University, Tokyo - 1999, Centre Canadien d’Architecture - 2001,
Los Angeles County Museum of Art - 2014 …), est chercheure
membre du CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) et conseillère scientifique pour
plusieurs organismes de recherche brésiliens et internationaux
(CNPq, CAPES, FAPESP, FAPEMIG). Auteure de plusieurs
ouvrages, elle a récemment publié José Zanine Caldas. São
Paulo: Editora Olhares, 2019 (avec Carvalho A. B. Palma de et
Cavalcanti L.). Elle est également scénariste du film
documentaire À Margem da Imagem, qui traite de l’exclusion
sociale des personnes sans abri et a obtenu le prix du meilleur
documentaire au festival de Gramado en 2003.
MELO ALMEIDA Ana Julia
Est doctorante en design à la Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (2017-2022, avec le
soutien de la FAPESP). Sa recherche s’attache à documenter la
place occupée par les femmes dans le domaine du design
brésilien entre 1947 et 1987. En 2019-2020, elle a effectué un
séjour de recherche à l'École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS-Paris).
OLIVEIRA (de) Olivia
Elle est architecte et a son bureau à Lausanne, Suisse. Auteure
des nombreuses publications sur l’œuvre de Lina Bo Bardi,
notamment de la monographie Lina Bo Bardi, Obra
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Construida. Built work (GG ed. Barcelone, 2002), et du livre issu
de sa thèse doctorale, "Sutis substâncias da arquitetura de Lina
Bo Bardi", traduit à l’anglais Subtle Substances the
architecture of Lina Bo Bardi (GG et RG Barcelone/ San Paulo,
2006). Son travail a été récompensé par le prix IAB-SP de
l’Institut des Architectes du Brésil en 2006 et l’indication au prix
RIBA - Royal Institute of British Architects en 2007.
PASQUIER Arnold
Auteur de plus de soixante-dix films qui couvrent les champs
de la fiction, du documentaire, de l'essai et du cinéma
expérimental, il est metteur en scène, producteur d'émissions
radiophoniques, acteur et danseur. Il partage son activité entre
projets personnels, enseignement et collaborations en tant
que chef-opérateur et monteur. Dans le cadre de l'exposition
Lina Bardi : Enseignements partagés, il a réalisé 11 films, dont
Les mots de Lina (2017) et Une pluie d'été (2017), puis L’amour
moderne [solitude] (2019) dans le cadre de la Biennale d’art et
d’architecture d’Orléans.
RICIPUTO Anna
Est architecte et chercheure en composition architecturale et
urbaine à l'Université Sapienza de Rome, où elle termine en
2016 son doctorat sous la direction de Franco Purini avec une
thèse sur les formes architecturales issues de la Scuola di
Piazza del Popolo dans les années 1960. En 2015, elle a obtenu
la bourse de la Fondation Sapienza pour un projet de
recherche au Brésil, à São Paulo, qui sera publié sous le titre
Lina Bo bardi e l'eterogenesi della forma (Libria, 2020), avec
lequel elle a remporté le prix "Il Paese delle donne" 2021. En
2016, elle a remporté une mention d'honneur au prix de la
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jeune critique (Premio Giovani Critici). Ses œuvres sont
présentées dans des expositions individuelles et collectives.
ROZESTRATEN Artur
Est architecte, urbaniste et professeur HDR au Département
de Technologie de la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
de l’Universidade de São Paulo (FAU-USP) au Brésil. Il
coordonne le projet Arquigrafia (Programme eScience
FAPESP 2020/05134-9) < www.arquigrafia.org.br > et le Groupe
de Recherche CNPq « Représentations : Imaginaire et
Technologie » RITe (CRI2i). Actuellement, il supervise
également l’équipe brésilienne de chercheurs attachés au
projet FAPESP/Université de Lyon « Imaginaires Urbains »
(2020/06258-3) 2020-2022.
SEAVITT NORDENSON Catherine
FASLA, AIA est professeure et directrice du Graduate
landscape architecture program à la Spitzer School of
Architecture, City College of New York. Ses travaux de
recherche portent sur l'adaptation au changement climatique
dans les environnements urbains et sur la transformation
innovante des pratiques de réaménagement du paysage. Elle
étudie également le croisement entre le pouvoir politique, le
militantisme environnemental et la santé publique,
notamment à travers la conception d'espaces publics et de
politiques publiques équitables. Parmi ses ouvrages :
Depositions : Roberto Burle Marx and Public Landscapes
under Dictatorship (University of Texas Press, 2018) ; Structures
of Coastal Resilience (Island Press, 2018) ; et Waterproofing
New York (Urban Research Press, 2016).
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