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Qui sommes nous

MARSH-HAP
THE SPACES IN BET WEEN
Where the marsh meets the people !

The proposal takes place at the edge, where city center meets the outer neighbourhood, the industrial area and the port. The aim is the revitalization
of the social and natural landscapes of this area of Le Havre, by the reinforcement of the link between Le Havre‘s people and their marshy landscape.
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recherche en paysage.

The filtration of sea water from the basin will create new common spaces of diverse autochthonous vegetation which will stitch together the
Marsh-Hap with the outer park generating a new green gate of entrance to Le Havre.

Le Programme EMiLA fut créé en 2011 afin de permettre aux étudiants et enseignants d’apprendre de
la diversité des démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il
s’agit par ailleurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la
recherche en paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.
Les écoles formant EMiLA sont :
 École Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille (ENSP)
 Amsterdam University of the Arts, Amsterdam Academy of Architecture (AHK)
 Leibniz Universität Hannover (LUH)
 The University of Edinburgh / Edinburgh College of Art / ESALA
 Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC/ETSAB/ESAB)
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de ce programme et gère le cursus en lien avec les partenaires. Les
écoles/universités offrant à leur étudiants le cursus EMiLA ont en commun des formations en
architecture de paysage basé sur 50 % de temps de l’enseignement autour de la question du projet de
paysage. Chaque université se complète sur les autres disciplines enseignées.
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« Nature en ville » et la question de « Créer nature » fut un sujet abordé en 2017 au Pays-Bas sur l’île
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Lors des summer schools, qui est un module obligatoire pour les étudiants inscrit au cursus, seront
présent, 15 étudiants européens des écoles partenaires. D’autres étudiants européens dont des
étudiants de l’école du paysage de Florence, Italie, Aalto university en Finlande et Gand en Belgique ,
ont été invité. Nous attendons encore leur réponse.
Sont également invités à nous rejoindre deux universités non-européenne afin d’élargir la coopération
culturelle, l’apprentissage ainsi que l’expérience du travail en groupe.
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Les
suivantes ont donc confirmé leur participation au summer school :
 PKU Peking university Prof. Li Dihua paysagiste
 RMIT Melbourne Professeur associé Charles Anderson paysagiste
A ce jour, 21 étudiants sont préinscrits pour participer au summer School EMiLA.
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SEINE ESTUARY

LE PONT DE NORMANDIE
STUDENTS TEAM:
LUISA RODRIGUEZ-GIMENO WIGGIN (UPC BARCELONA)
RUN WANG (PEKING UNIVERSITY)
XUANJING DONG (RMIT)
MARCO SCHLOTTMANN (LUH HANNOVER)
TUTORED BY:
LUIS MALDONADO RIUS (UPC BARCELONA)
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