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PRESENTATION

Phnom Penh,  vi l le  fert i le
 

En cette pér iode de pandémie mondiale ,  de changements cl imatiques,  de
bouleversements de notre planète,  agir  pour le  bien commun est  une
prior i té.  La vi l le  de Phnom Penh s ’accroît  de manière exponentiel le
entraînant des problématiques tel les que les emboutei l lages et  la

gest ion des déchets.  L ’urbanisat ion durable est  un paramètre essentiel
aujourd’hui ,  au cœur des enjeux sociaux,  environnementaux et

économiques dans cette grande capitale du Cambodge.  Dans ce
contexte ,  l ’ Inst i tut  français du Cambodge accuei l le  les exposit ions

Albums des jeunes architectes et  paysagistes 2018  (AJAP) et
Réenchanter  le  monde.  Architecture ,  v i l le ,  t ransit ions  produites par la  Cité

de l ’architecture et  du patr imoine à Paris.  L ’ Inst i tut  français du
Cambodge organise également un concours d ’ idées de réaménagement
urbain durable d ’une r ive du Mékong avec des écoles d ’architecture et

des écoles d ’agronomie du Cambodge.  
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Le concours est  encadré par un jury d ’experts réunissant
architectes,  paysagistes,  consultants en haute qual i té
environnementale ,  agronomes et  urbanistes.  Les divers projets
sont exposés au Musée National  du Cambodge.  I ls  valor isent le
travai l  des étudiants et  sensibi l isent  la  jeunesse aux enjeux de
la transit ion écologique pour une vi l le  durable et  v ivable.  

Ces projets mettent  également en avant l ’ importance du travai l
col laborat if  entre les agronomes et  les architectes.  Les
ingénieurs en agronomie seront amenés dans leur  carr ière à
construire ,  i l  est  donc important  qu’ i ls  aient  des not ions
d’architecture.  A l ’ inverse,  les architectes peuvent bénéficier  de
leur  expert ise pour amél iorer  l ’ interact ion entre les plantes et
les bât iments.  Leur col laborat ion apparaît  essentiel le  pour
l ’avenir  af in de tendre vers une architecture biodynamique.  

 

PRIX URBA-IFC

AU MUSEE  NATIONAL DU CAMBODGE
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ALBUMS DES JEUNES
ARCHITECTES ET 

PAYSAGISTES 2018

A L 'UNIVERSITE  ROYALE  DES BEAUX-ARTS

L’exposit ion AJAP est  une source et  une ressource pédagogique
qui  v ient  sensibi l iser  les étudiants cambodgiens,  les actuels et
les futurs professionnels architectes et  paysagistes de l ’Asie du
Sud-Est  aux quest ions de l ’architecture ,  de l ’urbanisme et  du
paysage.  Les AJAP sont un pr ix  organisé tous les deux ans par le
Ministère de la Culture.  Ce pr ix  est  décerné à une vingtaine de
jeunes architectes et  paysagistes de moins de 35 ans travai l lant
sur l ’architecture ,  l ’aménagement urbain et  le  paysage.  I l  a  pour
object if  de les mettre en valeur  et  de donner de la v is ibi l i té  à leur
travai l .

L ’exposit ion,  montrée à l ’Université Royale des Beaux-Arts ,  permet
d’aff i rmer la nécessité des disposit i fs d ’aménagement qui
prennent en compte le si te dans lequel  s ’ inscr i t  une architecture
(son paysage,  sa biodiversité ,  sa lumière,  etc.) .  E l le  permet aussi
de montrer  l ’ importance d’une approche paysagée à plusieurs
échel les.  Enf in ,  en accuei l lant  cette exposit ion,  l ’object if  est  de
pointer  les enjeux majeurs pour une plus grande diversité
faunist ique et  f lor ist ique en contexte urbain.
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 RÉENCHANTER LE 

MONDE.
ARCHITECTURE,

VILLE,
TRANSITIONS

 A  L ' INSTITUT  FRANCAIS  DU CAMBODGE

Aux côtés de ces deux exposit ions,  Réenchanter  le  monde.
Architecture ,  v i l le ,  t ransit ions  est  présentée dans la galer ie
d’exposit ion de l ’ Inst i tut  français du Cambodge.  Quel le est  la
mission de l ’architecte à l ’ère des Grandes transit ions
démographique,  écologique,  urbaine,  énergét ique,  … ? C’est  ce
qu’ interroge Réenchanter  le  monde à travers la présentat ion du
travai l  de 65 lauréats (2007-2019) du Global  Award for
Sustainable.  I ls  v iennent du monde ent ier  mais leur  démarche
est commune :  une réf lexion portée sur  un avenir  durable.  A
travers plus de 200 projets ,  sont présentées des créat ions
cherchant à réenchanter  la  condit ion humaine et  intégrant dans
les transit ions nécessaires à notre monde.  Histoires,  nouveaux
programmes,  matières transformées,  chantiers laboratoires,
échanges de savoirs sont au rendez-vous.
 
La sensibi l isat ion des habitants et  des professionnels ,
architectes,  paysagistes,  agronomes,  devient  un object if  du
développement durable v ia ,  entre autres,  la  formation des
étudiants ,  futurs architectes paysagistes.  Nous avons l ’ambit ion
de développer la  réf lexion sur  la  durabi l i té  de la v i l le  tout  en
sensibi l isant  les publ ics et  la  jeunesse cambodgienne à ces
sujets grâce à des act ions ciblées de médiat ion.
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Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Visite de l'exposition + atelier architecture et urbanisme (lycée)
A travers une visite guidée de l'exposition, les élèves découvriront des projets d'architecture
durable puis ils réaliseront un atelier
Mené par l'IFC, en khmer ou en anglais
Du mardi 25 janvier au vendredi 18 février 2022
Horaire : le matin à partir de 9h
Public : 16 à 18 ans
Tarif : 2 dollars / élève

Visite de l'exposition + atelier architecture (5 - 10 ans)
Après une visite guidée de l'exposition sur des projets d'architecture innovants à travers le monde,
les élèves réaliseront un des ateliers proposé en lien avec l'architecture.
Atelier 1 Formes et volumes géométriques
Atelier 2 Dessine ton plan
Du mardi 25 janvier au vendredi 18 février 2022
Mené par l'IFC, en français, en khmer (ou en anglais le jeudi)
Horaire : le matin à partir de 9h
Public : 5 à 10 ans
Tarif : 2 dollars / élève

Activités
Menées par l'IFC
Dans le cadre des expositions Prix URBA-IFC, Albums des jeunes architectes et paysagistes 2018,
Réenchanter le monde. Architecture, ville, transitions, l'Institut français du Cambodge propose des
activités scolaires sur le thème de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.

Visite de l'exposition
A travers une visite guidée de l'exposition Réenchanter le monde. Architecture, ville, transitions les
élèves découvriront divers projets d'architecture innovants.
Mené par l'IFC, en français et en khmer (ou en anglais le jeudi)
Du mardi 25 janvier au vendredi 18 février 2022
Horaire : entre 9h et 11h, de 20 à 45 minutes de visite selon l'âge
Public : 5 à 18 ans
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Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Séances de cinéma privée
Visionnez un film portant sur l'architecture sélectionné par l'IFC, dans notre salle de cinéma !

- Documentaire Le siècle de Le Corbusier par Juliette Cazanave, 52 min, 2015
(le 05/02 à 15h en séance publique en salle)
Suivi du documentaire The man who built Cambodia par Christopher Rompré, 35min, 2017
Suivi d'un débat d'idées avec Christopher Rompré

- Comédie française Mon oncle par Jacques Tati, 2h,1958
(le 09/02 à 18h30 en séance publique plein air)

- Comédie française Playtime par Jacques Tati, 1h55, 1967
(12/02 à 15h en séance publique en salle)

- Diamond Island par Davy Chou, 1h40, 2016
(le 16/02 à 18h30 en séance publique plein air)

Prix pour une séance privée mardi, jeudi ou vendredi matin :  2 dollars / personne
Prix pour une séance publique en salle : 2 dollars / personne
Gratuit pour des séances plein air
Horaire : sur réservation le mardi, jeudi et vendredi matins, 80 personnes maximum
Public : à partir de 12 ans
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Conférences

- Global Award for Sustainable : l’observatoire d’une architecture nouvelle, sur tous les continents
(le 25/01 à 18h30 en ligne en français)
Intervenant : Marie-Hélène Contal

- Patrimoine post-angkorien – Enjeux de la protection
(le 01/02 à 18h30 dans la salle de cinéma et en ligne, en français traduit en khmer)
Intervenant : Sisowath ChanDevy

- Architecture durable : le label "Bas-carbone", ou low CO2
(le 08/02 à 18h30 en français traduit en khmer)
Intervenant : Yvon Chalm

https://www.imdb.com/name/nm1095730/?ref_=tt_ov_dr
https://www.bing.com/search?q=christopher+rompr%c3%a9&filters=ufn%3a%22christopher+rompr%c3%a9%22+sid%3a%22a6ddcb08-cff0-e326-b9b8-a3640a00f189%22+gsexp%3a%2235e45fcb-a004-a1af-91ba-6f2c55603b00_bXNvL2ZpbG0uZmlsbS5kaXJlY3RvcnxUcnVl%22&FORM=SNAPST


Activités
A mener en autonomie
Enseignants, vous pouvez également visiter l'exposition et réaliser des activités avec vos élèves
sans médiateur. Inventer votre propre parcours et vos propres activités ! Vous trouverez ci-
dessous des pistes pédagogiques pour vous aider.

Pistes pédagogiques - Activités

Cycle 1
Mené par les enseignants
A partir des architectures présentées dans l'exposition, les enfants s'en
inspirent et utilisent des jeux de construction. Ils empilent, emboîtent,
assemblent afin de s'approprier les principes de stabilité, d'équilibre, de
hauteur, etc. et de se rapprocher des architectures proposées.

 
Matériel à prévoir :

 
 Jeux de construction
(KAPLA, LEGO, PLAN

TOYS...)

Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Sandworm
Plage de Wenduine,  Belgique
Maître d ’ouvrage :  Beaufort  04 Tr iennial  of
Contemporary Art
Architecte ,  Marco Casagrande
2012
 
Photos :  ©Nikita Wu

TEN Bangkok
Habitat  coopérat if  à
Minburi ,  Bangkok,  Thaï lande
Maître d ’ouvrage pr ivé
Architectes,  Patama Roonrakwit  – Case Studio
2008
 
Photos de Patama Roonrakwit  :  ©Case Studio
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Cycles 2 et 3
Mené par les enseignants
L'habitat idéal
1/ Demander aux élèves de dessiner leur habitat idéal accompagné d'un
texte qui le décrit
2/ Mettre en commun les dessins et discuter avec eux de leurs idées.
Aborder la disposition, le confort, l'emplacement, la forme, les matériaux,
etc. Puis poser les questions suivantes : 
- à quoi cela sert d'avoir un logement ?
- quels types d'habitat connaissez-vous dans le monde ?
3 / Visiter l'exposition en insistant sur la diversité des logements :
- L'habitat collectif
- L'habitat d'urgence
- Etc.
4/ A partir des photos d'architectures distribuées, retrouvez dans
l'exposition le pays et le paysage dans lequel elles s'inscrivent

 
Matériel à prévoir :

 
 Photos d'architectures de

l'exposition
Photos de paysage

numérotées
 

Lieu :
galerie d'exposition

Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Collège et lycée
Mené par les enseignants
Le développement durable dans les écoles : comment les écoles peuvent-
elles devenir pionnières du développement durable ?
- Introduire le concept de développement durable
- Visiter le thème 1 sous-partie 3 "Le monde global est-il vraiment devenu
plat ? Des écoles pour faire école" pour aborder les architectures des
écoles.
Parmi elles :
Bâtiments d'enseignement de l'université d'état d'Arizona => sur
l'architecture écologique
Forum Oskar von Miller => sur l'énergie solaire
L'école foraine => sur l'opposition à la destruction complète
Ecole primaire => sur la manière de s'adapter à l'environnement et aux
traditions
John and Frances Angelos Law Center => sur l'architecture bioclimatique
Ecole el porvenir => sur structurer la ville
- Enfin, parler du projet "Cours Oasis" en France pour ouvrir sur
l'importance de former dès le plus jeune âge au développement durable et
découvrir des initiatives

 
Matériel à prévoir :

 
Aucun

Vous pouvez aussi vous appuyer sur nos
plateaux de médiation dans la cour de la

médiathèque !

Plateau Adapter l'architecture à  l'environnement.
Construisez des architectures en kapla en veillant

à ne pas empieter sur les arbres.

Plateau Recyclage des déchets de construction.
Parmi les matériaux recyclables proposés,
retrouvez quel matériau correspond à quel

bâtiment. 
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Pistes pédagogiques - Entrées thématiques

L'habitat pour tous, une priorité, partout

Logement social : un système encore valide ?
Au XXe siècle, l’habitat social sut abriter le grand nombre. Conçu pour l’Europe ou l’Amérique fordiste, cet
habitat et ses standards sont-ils encore valides�? Au Sud, personne n’imagine loger ainsi le très grand nombre
mais son message d’amélioration sociale reste audible, sous condition d’inventaire. En Occident, la fin du
second cycle industriel crée des poches d’exclusion qu’il ne résorbe pas car il est l’habitat des inclus. Mais sa
mécanique reste efficace et il redevient laboratoire, de l’écologie ou de la rénovation. 

Projets : 
-Lavarack barracks - 1000 logements pour l’armée
-Rue de lorrain - logements
-14 maisons passives
-106 logements sociaux
-Los espejo - 30 logements en accession à la propreté
-Logements sociaux de Hollerstauden
-Ten Bangkok

Sauver l'habitat populaire
« Le logement collectif de masse » a colonisé le globe comme l’un des premiers vecteurs de la mondialisation
urbaine. Cet habitat était aussi un levier de développement et de mobilité sociale. Mais ce modèle, trop
fortement industrialisé et standardisé, semble avoir ensuite échoué, sous sa propre lourdeur et sa rigidité. La
tendance dominante aujourd’hui est de le démolir, chaque fois que l’on peut. Mais certains architectes
s’opposent à cette politique, d’une part parce que cet habitat, même imparfait, avait un rôle d’émancipation
sociale, d’autre part pour ne plus reproduire la méthode brutale de la tabula rasa des modernistes au XXe
siècle. Ils proposent au contraire d’améliorer la ville existante, sur elle-même.

Projets : 
-Turnball House
-Maisons - Mason’s bend
-Maisons 
-Rénovation d’une cité d’immigrants 
-Rénovation dans le bidonville de Minburi

Habitat d’urgence, accident de l’histoire ou laboratoire ?
L’architecture d’urgence est d’abord un héritage du XXe siècle�: solidarité des nations, efficacité du rationalisme
sanitaire face à l’exception.
Mais l’urgence croît – conflits, dérèglement du climat, désertification. L’essayiste Naomi Klein a démontré
comment «�le capitalisme du désastre�» exploite l’état de choc pour démanteler les structures publiques et
sociales des pays.
L’architecture d’urgence préfigure une autre conduite à tenir face aux transitions. Elle utilise des processus
particuliers. Programme et projet sont étudiés par exemple en même temps, sur le terrain. L’architecture
dessine alors ce futur et catalyse un rassemblement, un enjeu commun. Il faut ensuite construire vite. Le projet
a soudé une communauté démunie, l’attente la délite. Reconstruire est un projet avant tout humain. 

Projets : 
-Maisons à 20 000 dollars
-Pres constitucion - projet directeur de la ville 
-Villa verde - projets de reconstruction

Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022
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Pistes pédagogiques - Entrées thématiques

L'eau, l'air, la terre, ressources vitales

Architecture et nature : quelle relation philosophique ?
Est-ce la philosophie qui se nourrit d’écologie ou l’écologie qui a besoin d’outils pour penser�? C’est en tout cas
par l’écologie que philosophes et architectes reprennent langue. En 1989, Félix Guattari énonce le concept
d’écosophie. Il repose sur «�trois écologies�» : démarche environnementale, écologie sociale qui crée, face au
capitalisme mondial, des économies autonomes, écologie mentale qui défend le singulier. Avec Sphères (1998-
2004), Peter Sloterdijk met en rapport la globalisation et la capacité de l’homme à rendre le monde habitable.
Juhani Pallasmaa transpose la phénoménologie pour que l’architecture redevienne un instrument de
perception du monde par les sens. En Asie, les travaux du théologien thaïlandais Prayudh Payutto portent sur
les liens entre sciences et nature. Architecture durable et philosophie partagent une question : comment
l’homme agit-il sur le monde�?

Projets : Aménagement du site d’Heydalur, Pavillon du renne sauvage , Hut to hut - prototype d’écolodge, Izadia -
Maison de l’environnement et parc écologique, Pavillons d’accueil du parc botanique de Shangri-la, Sandworm -
le ver marin

Nouvelles raretés, nouvelles abondances
La perception de la finitude du monde est en train de modifier la pensée. En architecture, le culte moderne de
la performance s’efface, au profit de l’efficience�: «�l’utilité maximum qu’une société peut exiger de ses
constructions, à un moment donné de son évolution�», selon l’historien Jean Attali. 
Ce renversement caractérise une façon de penser propre aux architectes qui composent désormais à partir de
l’état des ressources, au lieu de concevoir le projet ex abstracto. Wang Shu renverse par la construction
cyclique un déchet en ressource. Francis Kéré utilise la terre dans sa faiblesse ET son abondance. C’est une
pensée de la complexité. «�L’éco-logique n’impose plus de résoudre les contraires�» (Félix Guattari)�: singulier
ET universel, tradition ET innovation. Ce processus permet d’aborder des réalités qui mettent en échec les
technologies de la performance, comme la rareté.

Projets : Bungalows, Refuge Leti 360, Pavillon Sibu, Lycée, Construction d’un parc public, Centre des visiteurs

Matière et énergie : un renouvellement perpétuel
«�Des bâtiments qui ont 1�000 ans étaient construits en bois et en brique, matériaux fragiles, et pourtant ils ont
tenu, parce qu’ils étaient conçus pour être perpétuellement rénovés�», rappelle Wang Shu pour expliquer une
conception cyclique qui est aussi un art de gérer les ressources. Le recyclage n’est plus une anecdote. Barry
Commoner a établi en 1971 les fameuses quatre lois de l’écologie dans son livre L’encerclement. Parmi elles, « 
La matière circule et se retrouve toujours en quelque lieu�» et «�Il n’y a pas dans la nature de don gratuit�»,
inscrivent le recyclage dans une théorie de l’écologisme. 
Les architectes recyclent la matière, le construit, la ville… La démarche croise d’autres pensées de la
complexité, comme l’incrémentalisme de Lucien Kroll, adaptation progressive et continue du projet. Au-delà du
recyclage, process industriel et économique, c’est une théorie du cyclage qui se construit, scientifique et
culturelle.

Projets : Pavillon de thé et galerie d’art parc de Mingzhou, Siège social d’Agc Glass Europe, Lions park - terrain de
jeu, Maison Copper II, Maison Louvrebox, Opération certifiée maison passive, Académie Fratellini - centre des
arts du cirque, Wipo conference hall, Ecole maternelle d’Asahi, Les stupa de glace 

Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022
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La smart  ci ty
La smart  c i ty  s ignif ie  la  "v i l le  intel l igente" ,  c 'est-à-
dire une vi l le  connectée et  qui  recuei l le  des
données sur les transports ,  sur  la  pol lut ion ou
encore sur  la  température.  Après analyse,  ces
données doivent permettre aux entrepr ises,  aux
part icul iers et  aux décideurs publ ics d 'agir  pour
optimiser les ressources de la v i l le .  Par exemple,
une vi l le  connectée peut faire var ier  la  lumière d 'un
bâtiment en fonct ion de la luminosité.  En 2021,
Phnom Penh,  Battambang et  Siem Reap ont été
choisies pour part ic iper  aux Réseaux des Smart  City
de l ’ASEAN.

Les transports
Entre les tuks tuks,  les voitures,  les cyclo-pousses,
les taxis et  les motos en vi l le ,  d iff ic i le  de f lâner
paisiblement en vi l le  !  A Phnom Penh,  la  quasi -
total i té des déplacements se fait  en transport
individuel  partagé,  avec une ut i l isat ion major i taire
de la motocyclette.  Pour les déplacements
professionnels ,  le  taxi ,  le  cyclo-pousse,  le  tuk tuk
ou le pick-up sont ut i l isés.  Le vélo ,  et  même la
voiture ,  sont loin derr ière.  I l  est  possible de prendre
le bus ou le train ,  mais les horaires de passage des
bus sont incertains.  Des trottoirs sont aussi
aménagés,  faci l i tant  les déplacements,  mais i ls
restent  trop souvent encombrés par des motos en
stat ionnement ou des commerces.  Les transports
ont un impact sur  les besoins des habitants et  sur
la pol lut ion.  Dans le monde,  de nombreuses vi l les
ont opté pour la  créat ion ou l 'amél iorat ion de
réseaux existants.  Beaucoup ont développé
également les transports en commun qui  ne
produisent pas de CO2,  les voitures électr iques ou
les vélos en l ibre-service.

Vil le durable
Lorsque l 'on par le de "v i l le  de demain" ,
l 'on par le d 'une vi l le  durable ,  c 'est-à-dire
une vi l le  qui  prend en compte les besoins
sociaux,  économiques et
environnementaux des habitants.  L 'ONG
WWF propose les cr i tères suivants d 'une
vi l le  durable :
•  ne pas émettre de carbone ;
•  proposer des transports col lect ifs et  non
pol luants ;
•  produire une énergie renouvelable ;
•  construire un habitat  const i tué de
matér iaux locaux et  récupérateur
d'énergie ;
•  avoir  une al imentat ion locale ;
•  gérer  l 'eau durablement ;
•  recycler  tous les déchets ;
•  é laborer  les projets avec la part ic ipat ion
des habitants.

Les aspects sociaux et  économiques sont
indispensables,  i ls  comprennent les
emplois pour tous,  la  réduction des
ségrégations socio-spatiales et
l 'associat ion des habitants à ces projets.
Afin de réduire l ' impact environnemental
des vi l les ,  d 'amél iorer  les condit ions de
vie urbaine et  le  bien être des habitants ,
plusieurs ini t iat ives et  projets sont mis en
place.  Voici  quelques not ions de la v i l le
durable à connaître . . .

L'éco-quart ier
Les éco-quart iers regroupent des construct ions à
haute qual i té environnementale (HQE) ,  ut i l isent  des
énergies renouvelables,  bénéficient  d 'équipements à
haute eff icacité énergét ique.  A Phnom Penh,  des
éco resorts et  de l ’éco-tour isme se développent.

La mixité sociale
Les populat ions les plus pauvres sont souvent séparées des populat ions les plus r iches et  ont  accès à
moins de service.  La mixité sociale dans un même quart ier  est  encouragée af in de lutter  contre les
inégal i tés socio-spatiales.
I l  est  important  également de répondre aux besoins des populat ions selon leur  âge.  Les personnes
âgées auront besoin d 'aménagement et  les enfants de crèches.

Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Petit lexique
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Espaces verts
Les parcs et  les jardins restent  cependant encore peu nombreux à Phnom Penh.  Leur rôle
est  pourtant  clé pour l ’avenir  de la populat ion.  Les parcs et  les espaces verts rendent la
vi l le  plus agréable à v ivre ,  i ls  sont des l ieux de récréat ion,  de rencontre ,  d 'act iv i té sport ive
et  permettent  de faire une coupure dans la v i l le .  I ls  sont donc bénéfiques aux habitants sur
le plan psychosocial  et  physique,  mais i ls  ont  aussi  un impact posit i f  sur  l 'environnement et
l 'économie.  Un espace vert  rempli  d 'arbres amél iore aussi  la  qual i té de l 'a i r ,  protège des UV
et de la chaleur ,  faci l i te  la  gest ion des eaux pluviales,  crée de la biodiversité et  lutte contre
les gaz à effets de serre et  les î lots de chaleur.  Pour un développement de la v i l le  durable ,
l ’aménagement paysager doit  être au cœur des déf is urbains,  au même t i t re que les
réseaux,  les équipements ou l ’amél iorat ion de l ’habitat .  Des projets de jardins à Phnom
Penh ont été menés.  Parmi eux,  c i tons par exemple le  jardin tr iangulaire et  le  jardin devant
le Palais de la Paix réal isés par Vannak Seng.
Le paysage a également un caractère ident i taire pour la  v i l le ,  rendant f iers ses habitants et
att i rant  des tour istes chaque année.  Nous avons tous entendus par ler  du Central  Park de
New York ou du jardin des Tui ler ies de Paris.  Le parc nat ional  de Kir i rom est  un site naturel
aussi  t rès attrayant au Cambodge.  Situé à environ 115 km au sud-ouest de Phnom Penh,  sur
une montagne à environ 700 mètres d ’alt i tude,  lors de la saison sèche l ’environnement y
est  frais.  Selon les chiffres du service provincial  du tour isme,  262 366 tour istes se sont
rendus dans la province au cours des neufs premiers mois de l ’année 2019.  Enf in ,  la
végétat ion peut aussi  avoir  une dimension culturel le ,  symbol ique et  rel igieuse.

Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Construct ion
Le secteur du bât iment a de nombreux impacts négatifs.  D’abord,  le  secteur inf lue sur  le
réchauffement cl imatique et  la  réduction de la biodiversité.  Ensuite ,  i l  induit  une pol lut ion
de l ’a i r  qui  a un effet  négatif  sur  la  santé et  réduit  l ’attract iv i té des vi l les et  des terr i toires.
I l  existe également un mauvais bi lan carbone des matér iaux et  d ’autres problématiques tels
que la gest ion des déchets,  l ’urbanisat ion et  le  Green-Washing.  Par le  biais de projets
innovants,  les architectes tentent  de réduire ces impacts.

En termes de construct ion,  la  v i l le  de Phnom Penh est  en transformation.  D’anciens
immeubles disparaissent et  sont remplacés par des condominiums,  des centres
commerciaux,  des magasins.  On observe de nombreuses tours hautes et  des maisons
individuel les ,  mais peu d’entre deux tel les que des tours à cinq ou six étages qui
consommeraient  moins d’énergie.  

De nombreux architectes au Cambodge,  mais aussi  dans le monde ent ier ,  s ’attachent
aujourd’hui  à construire des bât iments qui  prennent en compte les grandes transit ions de
notre ère.  I ls  tendent vers une architecture contemporaine,  en matér iaux durables et
biocl imatique,  c ’est-à-dire qui  prend en compte le cl imat tropical  où la pluie et  le  solei l
sont deux éléments omniprésents.  Les construct ions tradit ionnel les (dite architecture
vernaculaire)  sont des sources d’ inspirat ion.  Présentes depuis plusieurs mil lénaires dans le
pays,  e l les ont  fait  leur  preuve.  I l  s ’agit  donc de reprendre des idées pert inentes du passé
et de les réinterpréter  de façon moderne.
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CONTACT
 
 

Pour toutes informations et pour réserver :
 

info@institutfrancais-cambodge.com
 

+855 23 213 124
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de l'Institut
français du Cambodge !

 
 

Les expositions à venir : 
Cases départ, une exposition sur la bande dessinée au Cambodge (du 10 mars au 21 mai 2022)
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