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Habiter la Mer
Jacques ROUGERIE
Architecte
Membre de l’Institut de France
Membre de l’Association AGP 21
Architecte visionnaire de renommée internationale, académicien membre de l’Institut, il fonde ses recherches et ses
réalisations sur une architecture biomimétique, bio-inspirée. Les travaux de Léonard de Vinci ont donné corps à ses
propres rêves et passions d’architecte.
Il réalise à l’international des équipements innovants emblématiques, musées, centres de la mer, aéroports, centres
culturels, universités, centres aquatiques…
Passionné par la mer, l’espace, et les nouvelles technologies, il construit des habitats et des laboratoires sous-marins,
des villages flottants et mène le projet de vaisseau d’exploration scientifique SeaOrbiter. Il expérimente lui-même ses
réalisations. En véritable explorateur, il a vécu à plusieurs reprises dans des habitats sous-marins et a participé au record
du monde de 69 jours sous la mer aux Etats-Unis.
Inspiré depuis toujours par l’œuvre de Jules Verne, il en a adopté la maxime : «Tout ce qu’un homme est capable
d’imaginer, d’autres hommes seront capables de le réaliser».Il a créé la Fondation Jacques Rougerie Génération
Espace Mer pour transmettre aux jeunes la passion de bâtir le futur.
Depuis de nombreuses années, il expose à travers le monde, donne des conférences et participe à des séminaires
d’enseignement dans les écoles et universités d’architecture internationales.
Professeur Honoris Causa à l’Université d’Ingénierie et d’Architecture de Yunnan (Chine)
Enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val-de-Seine
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Officier de l’Ordre du Mérite
Maritime, Prix de l’Union Internationale des Architectes (U. I. A.), Prix de l’Académie d’architecture
Auteur de :
« De vingt mille lieues sous les mers à SeaOrbiter » - Éditions Democratic Books, « Les Enfants du Capitaine Nemo » Editions Arthaud, « Habiter la mer » - Editions maritimes et d’Outre-Mer, « Habiter la mer » - Numéro spécial Architecture
d’Aujourd’hui

Vendredi 21 Février 2020 à 19h00
A l’Aéro-Club de France, 6 Rue Galilée, 75116 Paris
……………………………………………………………………………………………………………………
Inscription préalable obligatoire via : communication@aeroclub.com ou auprès de
Nathalie Deschamps-Djermoune qui transmettra : nathalie.agp21@orange.fr Tél : 06 37 35 43 64
Nom : _______________________________

Prénom : ______________________________________

Société / Organisme : _______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
__________________________________ Téléphone : ___________________________________________
Télécopie : ________________________

Courriel : _____________________________________________

Participera à la conférence du Vendredi 21 Février à 19h00 (Conférence AGP 21 N° 28 )
Inscription gratuite mais nécessaire pour raisons de sécurité
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