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Fabriquer et représenter les grands territoires
du 8 au 12 février 2021
Cycle de conférences de l’intensif du master 1 organisé par 
Anne Grillet-Aubert, maîtresse de conférences et Marie-
Ange Jambu, maîtresse de conférences associée à l’Énsa-PB.

Stations et Réseaux métropolitains.
L’espace public de la gare de Clichy Montfermeil 
du Grand Paris Express
Conférence de Federica Morgia, Benedetta Tagliabue et 
Elena Nadelcu, introduite par Alessandra Criconia et 
Anne Grillet-Aubert.

Alessandra Criconia - architecte, PhD, Professeur Associato 
de Progettazione urbana e architettonica à la Faculté 
d’Architecture de l’Université  Sapienza de Rome, membre 
du Laboratoire de recherche  “Babele” du DiAP. Elle a 
codirigé le numéro 57 de Trasporti & Cultura paru en 
2020 en français, anglais et italien. Anne Grillet-Aubert 
- architecte, PhD, maîtresse de conférences à l’Énsa-PB, 
membre de l’équipe Ipraus du Laboratoire Architecture 
Urbanisme Société : Savoirs Enseignement Recherche (umr 
ausser). Elle a codirigé le numéro 57 de Trasporti & Cultura.
 
L’espace public de la gare de Clichy Montfermeil du Grand 
Paris Express, Federica Morgia, Benedetta Tagliabue et 
Elena Nadelcu

Benedetta Tagliabue - architecte, a fondé avec Enric 
Miralles le studio embt , elle réalise des bâtiments dans le 
monde entier, a reçu plusieurs prix internationaux, dont le 
Prix des femmes architectes arvha 2020. Elle enseigne à 
l’etsab de Barcelone. Elena Nadelcu - architecte, membre 
du studio embt, est chef de projet de la station de Clichy-
Montfermeil actuellement en construction. Federica Morgia 
- architecte, professeur associé à la Faculté d’architecture 
« Sapienza » de Rome, membre du laboratoire de recherche 
« Babele » de la DiAP, auteur de l’article « Un nouvel espace 
public : la gare de Clichy-Montfermeil » in Trasporti & 
Cultura 57/2020.

Participer à la réunion Zoom : https://zoom.us/j/913393293
98?pwd=Q2tlRVNXbytJVExIbEt1UkZrNGpkUT09
ID de réunion : 913 3932 9398
Code secret : 658151
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