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Organisé par Pli
Propulsé par Atelier PAF !
Exposé au Pavillon de l’Arsenal



Pli est une association à géométrie 
variable fondée en 2015 qui porte un 
projet de revue collaborative, soutient 
et publie la nouvelle génération en 
architecture en valorisant la recherche. 
Chaque année, nous explorons un 
sujet : d’abord “Hypertextualité”, puis 
“Format(s)”, “Conflit”, “Matière(s)” 
et bientôt ‘’Obsession’’ à travers une 
revue qui cherche à mettre en parallèle 
les rapports qu’entretiennent  
les domaines de l’architecture, de 
l’espace et de l’édition. 

Cette année, pour la première fois, 
Pli crée le Pli Public Workshop, 
un concours destiné à la nouvelle 
génération d’architectes et de 
designers, qui propose un programme 
d’aide à la création destiné à la 
recherche et à la production d’un 
projet, d’un accompagnement par 
des professionnels du secteur de 
l’architecture, de l’art et du design 
ainsi que d’une exposition collective. 

Le PPW permet d’expérimenter la 
pratique par le projet pour dépasser les 
frontières disciplinaires entre pratique 
et théorie, entre “faire” et “penser”. 
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Le PPW est complémentaire aux 
travaux de recherches de la revue Pli 
(que nous éditons annuellement et 
dont le cinquième numéro sortira en 
même temps que le PPW.)

Le PPW est mis à la disposition 
des candidats pour développer 
une réflexion sur un thème/sujet 
particulier, personnel et original et 
proposer un projet inédit et spécifique 
au contexte du workshop. 

Le Pli Public Workshop 
se déroulera en 3 temps : 
— Phase de recherche  
et d’accompagnement qui permet aux 
candidats sélectionnés de développer 
le projet pour passer de l’esquisse 
à la phase de production (juin–
septembre 2019).
— Phase de production du projet qui 
met en application les directions 
qui auront été prises au cours de la 
phase de recherche en tenant compte 
des enjeux et contraintes liées au 
workshop (septembre–novembre 2019).
— Restitution du projet par le biais 
d’une exposition collective qui aura 
lieu, cette année, au Pavillon de 
l’Arsenal (novembre 2019 à janvier 
2020).

Le PPW vise à toucher les étudiants 
en cours de formations et les jeunes 
diplômés; à ouvrir le champ des 
possibles et la curiosité des étudiants à 
d’autres domaines de la création;  
à soutenir de projets en leur donnant 
une visibilité et à valoriser la diversité 
des pratiques de l’architecture.

Vous souhaitez devenir 
partenaire du PPW01? 

Contactez–nous
sur contact@ppw01.com
ou au +33 6 18 07 79 05
W. ppw01.com
IS. @pli_pw



Le comité d’experts PPW 01 

Juliette Armanet
Auteure–interprète

Mathieu Bassée
Designer / Studio MTX

Isabelle Moisy Cobti
Co-fondatrice Bildung

matali crasset
Designeuse

Christopher Dessus
Directeur de Pli / Scénographe, 
Atelier PAF

Didier Fiúza Faustino
Artiste et architecte, 
Mésarchitecture

Alexandre Labasse
Directeur, Pavillon de l’Arsenal

Benjamin Lafore  
et Sébastien Martinez Barat
Martinez-Barat Lafore Architectes

Éva Maloisel
Architecte, Peaks

Fanette Mellier
Graphiste
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À noter les dates importantes :

10 mai 2019
Réception des dossiers de candidature 
par e–mail.

31 mai 2019
Réception des dossiers imprimés  
des candidatures pré-sélectionnées.

7 juin 2019
Sélection finale des projets par le jury.

15 juin 2019
Annonce des lauréats sur le site  
www.ppw01.com
et les réseaux sociaux.
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