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Vendredi 25 novembre 2022 
Amphi 180 / Entrée libre

TABLE RONDE HOMMAGE À

MICHEL MAROT 
ARCHITECTE - ENSEIGNANT

Un événement en trois temps :
- 14h : L’enseignant
- 16h : L’architecte
- 18h : Le personnage

Échanges animés par  :
Olivier Namias, 
Francis Rambert 
et Jean-Louis Violeau



MICHEL MAROT (1926-2021)
Journée d’hommage et de réflexion autour  
d’une trajectoire d’architecte et d’enseignant

Par son attachement militant à la pédagogie “traditionnelle” de l’exposition et de 
l’atelier vertical interannées, qu’il s’employa à défendre et promouvoir pendant et 
après les années 68 , et par les nombreuses réalisations qui l’ont jalonnée (en parti-
culier avec l’agence Marot Tremblot Associés), la longue trajectoire de Michel Marot 
intéresse aussi bien l’histoire de l’enseignement que celle de l’architecture en France 
dans la 2e moitié du XXe siècle.  Pourtant, malgré quelques publications consacrées 
à certains épisodes où bâtiments, cette trajectoire reste encore assez méconnue.

Un an après sa disparition, et à l’initiative de plusieurs de ses anciens élèves, collè-
gues et amis, nous avons souhaité organiser une demi-journée d’hommage à Michel 
Marot, qui soit surtout l’occasion de croiser les différents aspects et compartiments 
de cette trajectoire plurielle, depuis la période des études (Beaux-Arts, Harvard, Vil-
la Médicis) jusqu’à la double carrière de l’architecte (premières églises, concours des 
Halles, Villa Arson, Marina Baie des Anges, Ile de la Réunion, etc.) et de l’enseignant 
“conservateur” (fondateur des UP 4 puis 9), sans oublier sa carrière comme archi-
tecte d’État, dans l’entretien des bâtiments civils (Villa Médicis, Arc de Triomphe, 
Archives Nationale, etc.) et les projets de sauvegarde (Marais, vieille ville de Troyes, 
etc.).



PROGRAMME

14h00   ARRIVÉE 

14h20   INTRODUCTION REMERCIEMENTS (10 mn)

 - Aldric Beckmann, architecte
 - Philippe Bach, directeur de l’ENSA Paris-Val de Seine
 - Pablo Katz (vidéo)

14h30 - 16h20 TABLE RONDE : L’ENSEIGNANT ET L’ENSEIGNEMENT
 Modérée par Jean-Louis Violeau
 - Introduction par une conférence d’Éléonore Marantz, 
 historienne, Paris I 

 Participants :

 - Jean-François Laurent, architecte et enseignant
 - Jacques Rougerie, architecte
 - Jean Chéron, architecte
 - Philippe Maillols, architecte
 - Jean-Louis Cohen (en vidéo) sur les années américaines 
 de Michel Marot en 1951-52

16h20 - 16h30 PAUSE

16h30-18h20 TABLE RONDE : L’ARCHITECTE ET L’ARCHITECTURE
 Modérée par Olivier Namias et Francis Rambert
 - Introduction par une conférence de Léo Noyer Duplaix 
 et Hugo Massire (historien et architecte) qui préparent un livre 
 d’entretiens sur MM (à paraître aux éditions Hermann)

 Participants : 

 - Marc Barani, architecte
 - Alexandre Chemetoff, paysagiste
 - Bernard Desmoulin, architecte
 - Christine Desmoulins, critique d’architecture
 - Sylvain Lizon, directeur de la Villa Arson
 - Jean-Pascal Lemeunier, Conservateur régional des Monuments   
 Historiques Grand-Est

18h20 - 18h30 PAUSE

18h30 - 18h45 TÉMOIGNAGE de Sébastien Marot sur la personne et les lieux 
 de Michel Marot

19h00 COCKTAIL
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