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Qualiﬁer les ambiances architecturales et urbaines - Rachel Thomas – Mesurer
l’ambiance : un outil pour quantiﬁer l’ambiance perçue - Ingrid Vogels – Cartographier le territoire phénoménologique des ambiances architecturales - Julio
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ambiance de bien-être dans les parcs de stationnement - Une démarche intégrée
« architecture, art, design » - Fabienne Martin-Juchat, Georges Verney-Carron
Communications écrites
La « mise en ambiances lumineuses » de la grande demeure tunisoise du XVIII e siècle :
entre conscience sensible et savoir constitué - Hind Karoui – Espace et culture, de la
région à l’objet - Proposition d’une méthodologie pour l’ étude de la spatialisation
d’un groupe culturel et des schémas de peuplement - Myriam Mahiques – Lucerne
laboratoire urbain (SLL) - Ambiances induites par des espaces et des objets
urbains - Un projet d’ étude 2007 - 2008 - Élisabeth Blum
Conférence 2 - Fondements cognitifs de la perception de l’espace - Alain Berthoz
Chapitre 2. Multisensorialité
L’ambiance de tous les sens - Grégoire Chelkoﬀ – Concepteurs sonores et
concepteurs lumière : nouveaux « faiseurs » d’ambiance(s) - Sandra Fiori, Cécile
Régnault – Ségmentation, canalisation de la ville, simulacres et prothèses pour
les ambiances désertées - Michel Cler, France Cler, Verena M. Schindler – Ambiances nocturnes des villes - Premières relectures en mouvement - Luc Gwiazdzinski – L’espace audiovisuel du réel au virtuel - Vidéo-installation « MadridParis » - Cristina Palmese, Luis Antonio Gutiérrez, José Luis Carles – La
production moderniste de Jacques Marmey en Tunisie - Une référence d’ambiance Alia Sellami BEN AYED – Qu’est-ce qui fait une atmosphère dans le raisonnement architectural ? - Caterina Tiazzoldi
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une coproduction d’outils participatifs – Philippe Woloszyn, Gaëtan Bourdin –
Construire pour le temps d’un regard - Guy -Claude François (entretien pour la
revue « Culture et Recherche », n° 113, automne 2007) - Nicolas Tixier
Chapitre 4. Échelles
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