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PRÉSENTATION 

L’association
L’Association Architecte-Ingénieur & Ingénieur-Architecte (AAIIA) vise à  

promouvoir une culture transversale entre architecture et ingénierie. Elle 

rassemble des étudiants et des professionnels du monde de la construction 

dans le but de partager et confronter leurs expériences. 

Esthétique des structures
Évidente ou dissimulée, assumée ou fortuite, l’Esthétique des structures 

est au cœur de la fabrication du projet. 

Par leurs capacités statiques ou dynamiques, les structures présentent une 

dimension plastique, offrant une expérience sensible tant aux initiés qu’au 

grand public. Si en associant le beau, l’utile et le solide elles répondent à la 

fameuse trinité vitruvienne, elles doivent également se positionner vis-à-vis 

des enjeux actuels qui régissent la production architecturale. 

Ainsi, nous considérons qu’elles expriment une culture et des valeurs so-

ciales, économiques ou technologiques, et offrent par leur esthétique de 

multiples possibilités aux concepteurs et aux constructeurs. 

L’appel à contribution propose donc d’interroger les définitions et les ma-

nifestations de l’esthétique des structures comme élément du projet 

architectural. 
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Les participants sont invités à développer leur contribution autour de 

constructeurs modernes et contemporains dont l’œuvre révèle un lien parti-

culier avec une esthétique des structures. Elles pourront trouver écho dans 

certaines des thématiques suivantes :

 - économie de projet, économie de matière ;

 - matériaux, ressources et savoir-faire ;

 - mutabilité des structures, réversibilité des usages ;

 - traitement des ambiances climatiques, inscription dans le territoire ;

 - expérimentation, innovation, industrie et artisanat ;

 - défis sociaux, sociétaux et culturels.

Du rôle respectif de l’ingénieur et de l’architecte
L’association AAIIA questionne la pluralité des postures de l’ingénieur, de 

l’architecte et du constructeur et leur complémentarité, dans une quête 

de sens et d’identité. Il sera donc demandé au contributeur d’apporter une 

réflexion sur l’un des sujets suivants : 

 - les dynamiques de collaboration au cours du processus de conception 

 et de construction ;

 - la place de la formation dans l’exercice professionnel, le type de  

 commande, et la nature de la pratique ;

 - l’intérêt général de la qualité des constructions ;

 - la réception critique de l’œuvre, et la reconnaissance des acteurs.
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PROJET

L’appel à contributions 
L’appel à contributions s’adresse à tou.te.s les intéressé.e.s, qu’ils/elles soient 

étudiant.e.s, diplômé.e.s, autodidactes, praticien.ne.s ou bien chercheur.e.s.

L’ambition de cet appel est de créer les conditions d’une réflexion collective 

autour du thème “Esthétique des structures”, à travers la diffusion ou la cri-

tique d’une histoire, une pratique ou un projet. 

Les contributions prendront la forme d’un article, d’une production gra-

phique ou de l’animation d’un café thématique. L’ensemble des contribu-

tions sera rassemblé dans une publication.

Chaque contributeur.ice sera accompagné.e par le comité d’organisation, 

composé de membres de l’association AAIIA et de personnalités extérieures.

Je suis intéressé ! 
L’appel à contributions est structuré autour de trois moments : 

 05 Décembre 2020  Lancement de la manifestation d’intérêt

 17 Janvier 2020  Clôture de la manifestation d’intérêt 

 Janvier-Avril 2021 Cycle d’échanges (café, table-ronde, ...)

     & Remise des contributions à la publication
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Manifestation d’intérêt
La manifestation d’intérêt doit comporter : 

- une proposition de deux ou trois paragraphes (500 mots environ), 

présentant le sujet qui sera développé dans la contribution. La pro-

position doit comporter un titre provisoire, une bibliographie limi-

tée et la description des sources mobilisées pour la recherche. Elle 

doit également expliciter le format choisi pour la contribution (article, 

café,...). La proposition peut être rédigée en français ou en anglais. 

Elle doit être accompagnée d’une ou deux images, dessins ou autre 

document graphique pouvant l’illustrer ;

- une présentation personnelle (150 mots environ) sous forme d’une 

courte biographie de l’auteur.ice, précisant sa situation académique 

ou professionnelle, ses intérêts et, le cas échéant, son rattachement 

institutionnel.

Manifestation d’intérêt à envoyer :

- avant le 17 janvier (inclus),

- à l’adresse observatoire@aaiia.fr 

- au Format pdf : NOM_Prénom_Thème de la contribution 

Les propositions seront ensuite examinées par le comité de relecture, qui 

contactera chacun des intéressés pour définir la nature de leur contribution. 
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Animation du cycle d’échange / table-ronde
L’appel à contribution s’étend à l’animation de moments d’échange. L’en-

semble du cycle de réflexion sur l’esthétique des structures sera rythmé 

par des tables-rondes, cafés ou conférences illustrant les différents en-

jeux de la thématique.

Ces événements pourront être retranscrits sous forme d’article ou d’entre-

tien, pour alimenter la publication finale. 

Le moment d’échange se veut participatif et convivial, en nombre restreint 

pour faciliter la discussion entre l’animateur et les participants. Le format 

sera défini en concertation avec l’animateur : 

- café : introduction du thème par l’intervenant, suivie d’un échange 

libre avec les participants  ;

- table-ronde : échanges libres entre plusieurs intervenants et les 

participants ;

- conférence : présentation par l’intervenant, conclue par quelques 

questions de l’auditoire.

En raison des contraintes sanitaires, certains événements pourront prendre 

la forme d’un échange en visioconférence, si pertinent ou nécessaire.

Contribution à la publication
L’aboutissement du cycle Esthétique des structures sera la publication d’un 

ouvrage rassemblant les contributions à cette réflexion collective, de for-

mats variés et complémentaires :



7

ESTHÉTIQUE DES STRUCTURES

 Un article

- un article de 1 000 à 2 000 mots environ (soit 1 ou 2 pages A4), accompagné 

d’une bibliographie des références mobilisées, rédigé en français ou en anglais. 

- une ou deux illustrations

La restitution d’un entretien

- une courte présentation des intervenants n’excédant pas 2 ou 3 paragraphes,

- la restitution des échanges dans la limite de 6 000 à 10 000 carac-

tères espaces non compris (soit 1 à 2 pages A4). 

- une ou deux illustrations 

Une illustration

- un plan ou une planche de détails,

- ou un reportage photographique,

- ou l’expression d’une démarche artistique (dessin, peinture, collage, 

photographie, sculpture,...),

- ou série d’illustrations,

Autre format libre

Le comité d’organisation est ouvert à d’autres propositions et se réserve le 

droit d’adapter les formats selon la nature des contributions, en concerta-

tion avec les contributeurs et suivant l’avis du comité de lecture. 

Formats des contributions 

Texte : pdf + rtf. Intitulé : NOM_Prénom_Titre de l’article

Image : jpeg, png, pdf (300 dpi minimum) + rtf. Intitulé : NOM_Prénom_Titre 

de l’article_Légende_Crédits

Remise des contributions à l’adresse observatoire@aaiia.fr, pour une publi-

cation à l’horizon du printemps 2021.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Obligations du contributeur
Le contributeur accepte, par sa manifestation d’intérêt, respecter les termes 

de l’appel à contribution, tant dans les délais souhaités, que dans la qualité 

et l’originalité de la contribution. 

Il s’engage notamment à remettre, au plus tard à la date indiquée, sa contri-

bution définitive et complète, soigneusement revue et mise au point, avec 

s’il y a lieu toutes annexes, légendes et bibliographie, sous forme de fichier 

numérique compatible au format mentionné.

Obligations de l’association vis à vis du contributeur 

L’association s’engage, auprès des contributeurs retenus à l’issue de la ma-

nifestation d’intérêt, à respecter le contenu de leur contribution, et à en citer 

l’auteur dans les publications.

Conflits d’intérêt 

La valorisation d’une société ne pourra primer sur le discours dont l’appel à 

contribution fait l’objet. Toute forme de potentiel conflit d’intérêt devra être 

signifié par écrit au comité de rédaction, qui se gardera le droit de censurer 

tout ou partie de la contribution.

Lieu de la publication 

Tout ou partie du contenu pourra être publié et diffusé à travers les dif-

férents media de l’association AAIIA (notamment site internet, réseaux so-

ciaux, lettres d’information).  La collaboration avec une revue d’édition est 

en cours de prospection pour une publication dans un second temps.
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Langue de rédaction, Syntaxe 
Les contributions sont souhaitées en langue française uniquement. Le contri-

buteur est seul responsable de la syntaxe et de l’orthographe de ses écrits. Il 

aura à charge la relecture de l’ensemble de ses contributions.

Propriété intellectuelle
Chacune des contributions devra être originale. AAIIA ne prévoit pas de 

dépôt de propriété intellectuelle. Néanmoins par la participation au présent 

appel, le contributeur accepte la possible édition d’un ouvrage, ou publica-

tion à travers une revue, qui pourra se réserver l’exclusivité des droits d’au-

teur, sans limitation de temps ou lieu.

Le contributeur déclare notamment que son œuvre est originale et ne 

contient aucune critique industrielle ni louange à caractère commercial, au-

cune illustration ni citation susceptible d’engager la responsabilité de l’as-

sociation/ de l’Éditeur vis-à-vis des tiers.

Si le manuscrit est accompagné d’illustrations et/ou de photographies, le 

contributeur a seul la responsabilité de la recherche ou de la conception 

desdites illustrations et/ou photographies.


