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La conférence d’introduction de Mathieu Wellner donne une première idée du
spectre et de la dynamique de la scène architecturale munichoise : Quels sont
les projets et les personnes porteuses d’avenir ? Quels sont les défis et les
tendances ? Vers quelles institutions se tourner ?
Les villes de Bordeaux et Munich ne sont pas seulement liées par un
partenariat franco-allemand de longue date – depuis 1964 –, elles se
caractérisent également par une scène architecturale contemporaine très
foisonnante. Afin d’intensifier l’axe culturelle des deux villes et d’utiliser leur
grand potentiel, une résidence d’architecture est prévue, pour renforcer
durablement les échanges et la notoriété des deux villes dans ce domaine.
Cette conférence fait partie du projet MUNICH UNIQUE.
Mathieu Wellner (*1972, Paris) est un architecte franco-allemand, maître de
conférences et médiateur architectural. Après des études et quelques projets à
Bruxelles, il est revenu à Munich en 2002, où il a contribué à plusieurs projets,
expositions et publications. Il a enseigné l’urbanisme et la théorie de
l’architecture dans différentes universités comme à l’université technique de
Graz (TU Graz), à l’université d’Innsbruck ou à l’école polytechnique fédérale de
Zurich (ETH). À Munich, il a travaillé pendant six ans comme coordinateur des
projets architecturaux pour la Haus der Kunst, entre autres à une étude de Rem
Koolhaas, Jacques Herzog et Pierre de Meuron sur l’histoire et le devenir du
bâtiment, au symposium « built Ideologies » ou aux projets architecturaux d’Ai
Weiwei. Il est associé à de nombreuses coopérations : il est codirecteur de la
Wiederhall Foundation à Amsterdam, cofondateur de « Q + A Panels » à Munich,
il a créé avec Muck Petzet la plateforme « reduce-reuse-recycle.info » et travaille
sous le pseudonyme de « Arge … wellner » avec des partenaires intéressants
comme Petzet, advvt, 6A, Muller ou Stadtlabor. Avec son bureau « Well »,
Mathieu Wellner intervient comme médiateur et conseille comme modérateur
les processus de planifications. À la TU Munich, il travaille au TUM Cluster
Sustainable Real Estate. Il y assure la médiation entre les disciplines de
l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et de la gestion immobilière pour
la ville durable de demain. Il se consacre aux thèmes de l’architecture, du
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développement urbain et de la « Baukultur » d’une manière pratique,
académique et politique.
Plus d’informations :
https://www.mathieuwellner.com/
http://reduce-reuse-recycle.info
https://www.architekturgalerie-muenchen.de/en/current.html
https://www.ar.tum.de/en/home/
https://www.artistinresidence-munich.de/
Réservation de places conseillée : pia.vollmann@goethe.de & 05 56 48 42 78
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