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Itinerari attraverso
la città contemporanea

Habiter à Marrakech
Workshop International d’Architecture et Urbanisme

ou et quand à Milan, (1-2 mars 2013), à Marrakech du 4 au11 Mars 2013.

Le workshop a trois objectifs: 1) La connaissance d’un intéressant environnement social, culturel 
et artistique observé à travers la sédimentation historique, et dans la dynamique contemporaine 
2) l’acquisition d’une connaissance approfondie de la réalité architecturale et urbaine locale 
avec l’analyse et le relevé des bâtiments en relation avec les types résidentiels et les formes de 
l’expansion urbaine récente, et 3) une expérience de projet urbain dans le cadre d’une nouvelle 
expansion de la ville. 

École Polythecnique de Milan
Laura Montedoro, Bruno Melotto, Paola Trombetta, Maria Chiara Piraccini

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Tensift
Hassan Sidi Hida, Nezha Kahhak, Leila Belmouaz, Si Mohamed Ayada,
Faycal Ettamiri, Si Mohamed Belmejjad, Najib Laaroussi

École Nationale d’Architecture de Marrakech
Abdelghani Tayyibi, Camélia Bennani

Université Tor Vergata Rome
Giuseppe Bettoni 
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Itinerari attraverso
la città contemporanea

jour 2, 5 mars
Marrakech

Programme

jour 3, 6 mars
Marrakech

jour 4, 7 mars
Marrakech

jour 5, 8 mars
 Marrakech

jour 6, 9 mars
 Marrakech

jour 1, 4 mars
Milano / Marrakech

R.V. à l’aeroport de Milano Malpensa, Terminal 2, 
à 05.30: check-in et départ. Arrivé à Marrakech, 
transfert en pullman au Dar et déjeuner libre.

 
Début atelier de projet. Déjeuner libre.

 
Atelier de projet, relevé-restitution graphique.   
Déjeuner au Dar.

Rencontre au niveau du Riad avec les membres 
du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
du Tensift et les professeurs-étudiants de 
l’ENAM Marrakech: présentation de l’analyse de 
typologies traditionnelles, premières hypothèses 
de projet.Déjeuner au Dar.

Atelier de projet. Déjeuner libre.

Atelier de projet. Déjeuner au Dar.

 
Atelier de projet. Déjeuner au Dar.

 

Transfert à l’aéroport, check-in et le départ, 
l’arrivée à l’aéroport de Malpensa, Terminal 2, 
à 14h10.

jour 7, 10 mars
 Marrakech

Visite de la médina: Promenade urbaine pour 
explorer la ville et une partie de ses monuments. 
R.V. sur le site du projet pour une première 
visite.

Début des activités de relevé / analyse de 
typologies résidentielles traditionnelles.
 
Atelier de projet, relevé-restitution graphique.
 

Atelier de projet, relevé-restitution graphique.
 

Visite guidée de l’architecture et des espaces 
publics du centre-ville. Déjeuner libre.
 
Atelier de projet.
 

Présentation des résultats définitifs de l’atelier 
aux les membres du Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes du Tensift et aux professeurs et 
les élèves de l’ENAM de Marrakech.  
La présentation aura lieu  au niveau de l’ENAM 
ou de la Chambre de Commerce selon le nombre 
d’élèves qui vont s’inscrire

Adresse du Riad:
Riad Al Jazira, N°8 Derb Myara, Sidi Ben Slimane, Marrakech, (tel. 00 212 524 426 463)

Les activités de l’atelier de projet (étude et analyse des typologies résidentielles traditionnelles et 
projet urbain) prévoient la répartition des élèves en 5 groupes de 6 personnes.

jour 8, 11 mars
 Marrakech / Milano


