
 

 

Cristiana Mazzoni 
 

Publications, ouvrages et articles 
(2009-2014) 

 
Ouvrages : 
 
Cristiana Mazzoni, La Tendenza, une avant-garde italienne. 1950-1980, 
Parenthèses, Marseille, 2013. 
 
Cristiana Mazzoni, Yannis Tsiomis (dir.), Paris, Métropoles en miroir. 
Stratégies urbaines en Ile-de-France, La Découverte, Paris, 2012. 
 
Cristiana Mazzoni, Yannis Tsiomis, Genius loci. Pensées urbaines et 
paysagères, avec Yannis Tsiomis, La Commune, Paris, à paraître en 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Luna d’Emilio (dir.), Images et récits pour la ville-
archipel. Strasbourg actuel 1, La Commune, Paris, à paraître en 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Andreea Grigorovschi (dir.), Ourlets urbains dans la 
ville-mosaïque. Strasbourg actuel 2, La Commune, Paris, à paraître en 
2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Julie Robin (dir.), Strasbourg-Shanghai : Large Scale 
& Architecture, La Commune, Paris, à paraître en 2015. 
 
 
 
Articles et recensions : 
 
Cristiana Mazzoni, "L’Architecture urbaine, 50 ans après", in Les 
Cahiers de la recherche architecturale, à paraître en 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Roberta Borghi et Philippe Rizzotti, "Stazioni, rotaie, 
viadotti: da Parigi alla Calabria nuove strategie collettive per 
reinventare i territori delle infrastrutture", in Adriano Paolella (dir.) 
Prin Re-cycle Italy. La partecipazione attiva dei cittadini al progetto di 
recupero, riuso, riciclo dell’edificato abbandonato, à paraître en 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Andreea Grigorovschi, "La fabrique de la ville Hors 
les murs", in E-Cité Europe, à paraître en 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Ali Mafoud, "Il palazzo ritrovato: il progetto di 
rinnovo delle stazione di Antwerpen Centraal", in Trasporti & Cultura, 
n° 38, 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Anne Jauréguiberry et Marie-Christine Welsch, "La 
« gare-seuil » et l’imaginaire de l’homme métropolitain", avec Anne 
Jauréguiberry et Marie-Christine Welsch, in Culture et Recherche, à 
paraître en 2014. 
 
Cristiana Mazzoni, Ali Mafoud, "La stazione di Strasburgo, tra eredità 
del passato e sguardo verso il futuro", in Trasporti & Cultura, n° 38, 
2014. 
 
Cristiana Mazzoni, FAN Lang, "Successi e criticità dell’alta velocità. Un 
confronto tra Parigi e Shanghai su temi di ecosostenibilità e impatto 
ambientale", in Trasporti & Cultura, n° 37, 2014. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
Cristiana Mazzoni, Roberta Borghi, Luna d’Emilio, "Territori ferroviari 
in mutazione sul fronte mare di Messina", in Trasporti & Cultura, n°36, 
à paraître en 2013. 
 
Cristiana Mazzoni, Francesca Fontana, Anne Jaurèguiberry "Parigi, un 
« salotto urbano » per la piazza della stazione Saint-Denis", in 
Trasporti & Cultura, n° 36, à paraître en 2013. 
 
Cristiana Mazzoni, "Il progetto del paesaggio metropolitano. 
Strumenti, oggetti e temi per un rinnovo del dibattito disciplinare in 
Francia", in Achille Maria Esposito, Il progetto di paesaggio come 
strumento di ricomposizione dei conflitti, Francoangeli, Milano, 2012. 
 
Cristiana Mazzoni, "La gare et ses rails : charpente structurelle de la 
ville moderne. Entre réalité spatiale et images mythiques (1850-1900)", 
in Jean-Louis Cohen, Hartmut Frank, Fabrikation und Fiktion der 
Großstadt. Frankreich/Deutschland 1850-1950, Editions du Centre 
Allemand d’Histoire de l’Art à Paris, à paraître. 
 
Cristiana Mazzoni, "La ville et son paysage à travers le prisme de 
l’architecture", in Chantal Georgel (dir.), Le paysage depuis le milieu du 
XIXe siècle,  CNDP, Collection Histoire des Arts, Paris, 2012. 
 
Cristiana Mazzoni, "Figure e immagini della mobilità nei progetti per 
la metropoli contemporanea. Il caso di Parigi", Trasporti & Cultura,  
septembre-décembre 2011, p. 7-14. 
 
Cristiana Mazzoni, "Les gares et leur architecture. Forme, symbolique 
et perception d’un lieu au croisement des territoires", Place Publique, 
n°11, mai 2011. 
 
Cristiana Mazzoni, "Strasburgo tra architettura e territorio. Figure del 
paesaggio metropolitano", in Lamberto Amistadi (dir.), L’architettura 
della città europea. Progetto, struttura, immagine, Festivalarchitettura 
Edizioni, Parme, 2011. 
 
Cristiana Mazzoni, "Case a cortili e terrazze comuni. Forme 
dell’abitare nella metropoli contemporanea", in COMUNITA’ – 
ARCHITETTURA, Fenomeni e forme dell’aggregazione urbana tra nuovi 
soggetti e comportamenti dell’abitare, Festivalarchitettura Edizioni, 
Parme, 2010. 
 
Cristiana Mazzoni, Valérie Lebois, "Vers une dilution du rôle des 
capitales ? Métropolisation et rail", (avec Valérie Lebois), in Grande 
Europe, Revue sur les pays du continent européen, Dossier n° 7, avril 
2009, pp. 21-27. 
 
 
 

Conférences, séminaires et colloques 
(2009-2014) 

  
Conférences et communications (sélection) : 
 
"Strasbourg Métropole: figure, scale e attori del progetto urbano 
sostenibile", conférence dans le cadre du séminaire Re-Cycle Italy – 
Université di Napoli Federico II, 11 octobre 2013. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
"La métropole en projet : six territoires en transformation", avec 
Yannis Tsiomis, conférence dans le cadre des échanges avec la UNESP - 
Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho” de Sao Paulo, Brésil 
-, ENSA Paris la Villette, 25 juillet 2012. 
 
"Grand Paris. Aporie del progetto metropolitano", conférence à 
l’Université de Pescara, 5 mai 2011. 
 
"La metropoli in progetto : teorie e territori della grande scala", 
conférence dans le cadre du programme itinérant d’architecture Villard 12, 
ENSA Paris Malaquais, 12 mars 2011. 
 
"Grand Paris. La place de l’histoire des territoires dans le projet de la 
grande échelle", conférence à l’Ecole Polytechnique d’Athènes,  30 
novembre 2010. 
 
"L’habitation collective sur cours : un nouveau modèle spatial et 
social pour la ville contemporaine", conférence à l’ENSA Paris-
Malaquais, 13 mars 2010. 
 
"La ville de demain, une mégalopole infernale ?", conférence avec Paul 
Blanquart, philosophe et historien de la ville, Strasbourg, 16 novembre 
2009. 
 
"La ville de demain. Une mégapole infernale ?", avec Paul Blanquart, 
conférence dans le cycle "Défis et chantiers d'un monde en crise", Centre 
Emmanuel Mounier, Strasbourg, 16 novembre 2009. 
 
"Portrait of Paris-Métropole : 21st century urbanism and 
infrastructures", conférence dans le programme du Center for 
Architecture, Urbanism and Infrastructure, Princeton University, 
Université de Princeton, 6 mars 2009. 

 
"Solidarität und Weltstadt. Aktuelle Planungsproblematiken, Debatte 
und große Projekte für die Metropolregion Paris", série de conférences 
dans le cadre du Master "Designing the Future of Metropolitan Paris" – 
Metropol-regionales Entwurfsseminar, Wahlpflichtfach Studiengang 
Stadtplanung, HafenCity Universität d’Hambourg, Ier semestre 2008-2009. 
 
"Paris-Métropole en construction : modèles spatiaux, théories et 
dispositifs", série de conférences et de communications dans le cadre de la 
coordination des cours de Master "Projet" sur Paris-Métropole, à l’ENSA 
Paris-Malaquais, à l’ENSA Paris la Villette et à la HCU d’Hambourg, a.a. 
2008-2009. 
 
 
Intervention à des Colloques, Séminaires, Tables rondes (sélection) : 
 
"Tram-train ou l’énergie des courtes distances dans Strasbourg 
Métropole. Acteurs, logiques et processus du projet métropolitain 
durable", intervention au séminaire Penser l’architecture, la ville et les 
paysages au prisme de l’énergie, MCC/BRAUP, Paris, 28 novembre 2013. 
 
"Strasbourg, a creative conurbation between high-speed trains and 
low-rails systems", intervention au Forum mondial de l’Ecomobilité 
THNS, MEDDE, Université de Tongji, Shanghai,  9 novembre 2013. 
 
"Strasbourg à l’ère de la grande vitesse. La construction d’une 
métropole transfrontalière entre pensée technique et regard 
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humaniste", intervention à la table ronde Bibliothèques idéales, Aubette, 
Strasbourg, 21 septembre 2013. 
 
"Imaginaires et cultures visuelles", animation de l’atelier 2 au colloque 
Doctoriales en Architecture, ENSA Paris Belleville, 12 septembre 2013. 
 
"Le Corbusier chez Aldo Rossi",  intervention au séminaire Villes, 
capitales, métropoles. Ecrits d’architectes-urbanistes, EHESS, 8 juin 
2012. 
 
"Du projet urbain au projet métropolitain. Stratégies urbaines en Ile-
de-France", intervention au colloque Edifier la Ville Complexe. Grands 
témoins et acteurs éminents, DSA-MAP Métropoles de l’Arc Pacifique, 
ENSA Paris la Villette, 31 mai 2012. 
 
"Recherche, enseignement, projet", intervention à la table ronde dans le 
cadre du colloque La métropole en projet. Rencontre autour de Yannis 
Tsiomis, ENSA Paris-Belleville, 24 mai 2012. 
 
"Les mots de l’architecture des gares. Entre monde imaginaire et 
héritage d’une réalité spatiale", intervention au séminaire Les mots de 
l’architecture, Institut d’Etudes Avancées de Paris, 11 mai 2012. 
 
"Il paesaggio metropolitano sostenibile. Strumenti, oggetti e temi del 
dibattito contemporaneo in Francia", intervention au colloque Il 
progetto di paesaggio come strumento di ricomposizione dei conflitti. Ve 
Colloque International Progettare e gestire l’ambiente : il paesaggio, 
Université de Rome La Sapienza, 20 avril 2012. 
 
"Architecture et grande échelle : Shanghai entre mobilité et intimité", 
intervention au séminaire Habiter le grand territoire chinois. Grande 
vitesse... temps long, ENSA Paris-Belleville 6 février 2012. 
 
"La città e il fiume. Tra memoria e progetto contemporaneo", avec 
Yannis Tsiomis, intervention au colloque international ADSI, 
Associazione dimore storiche italiane sezione Lazio, 2 février 2012. 
 
"La métropole et ses infrastructures. Théories et projets XIXe-XXIe 
siècle", intervention au séminaire doctoral Projets de ville/Projets 
métropolitains, ENSA Paris la Villette, 20 octobre 2011. 
 
"Shanghai. Mobilités/Intimités", intervention au séminaire Mobilités, 
ENSA Paris la Villette, 8 novembre 2011. 
 
"Perspective sur le mouvement de la Tendenza : Aldo Rossi, Carlo 
Aymonino, Vittorio Gregotti, Giorgio Grassi, Guido Canella", 
intervention au séminaire État-nation, villes de fondation, villes de 
création. Idéologies et pratiques de l’urbanisme aux 19e  et 20e  siècles, 
EHESS, 1er juin 2011. 
 
"Paysages de la ville sur l’eau : figures du dialogue", intervention au 
colloque international Urban waterscapes : Life Art Projects. Land 2011, 
Departement of Landscape Architecture of the Technological Educational 
Institute of Cavala, Drama (Grèce), 11 avril 2011.  
 
"Infrastructures ferroviaires et projet métropolitain: un enjeu 
d’urbanité", intervention au colloque international Infrastructures, 
acteurs et territoires: ‘des relations dangereuses’, Université Paris-Est, 
Institut d’Urbanisme de Paris – Créteil, 31 janvier 2011. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

"Grand Paris et Paris-Métropole. Echelles et figures de projet", 
intervention au séminaire Analyse et politique de la ville. Gand Paris: 
stratégie de l’espace et temps du projet, organisé par  Guy Burgel et 
Michel Cantal-Dupart, CNAM Paris, 17 décembre 2010. 
 
"Strasburgo, metropoli renana", intervention au séminaire Dalla città 
funzionale alla città dell’architettura, dans le cadre du Festival 
dell’Architettura di Parma, Modène, 10 décembre 2010. 
 
"La gare et ses rails : charpente structurelle de la ville moderne", 
intervention à la journée d’étude La métropole et ses infrastructures. 
Théories et projets XIXe-XXIe siècles du DSA Projet urbain – Paysage - 
Métropolisation / Séminaire doctoral ENSA Strasbourg et ENSA Paris la 
Villette, 18 novembre 2010. 
 
"Grand Paris et Paris-Métropole : territoires de projet", intervention 
au séminaire Grand Paris/Paris-Métropole. Une confrontation 
internationale, avec Yannis Tsiomis, IEA-Paris, 15 octobre 2010. 
 
"Inter-disciplinarité et forme urbaine", intervention à la table ronde 
Construire des Métropoles solidaires et durables, 15e Université d’été des 
urbanistes, CUS Strasbourg, 26 août 2010. 
 
"Territori di progetto: scale temporalità e attori. Continuità e 
incomprensioni tra l’Italia e la Francia", intervention au séminaire de 
projet urbain et du paysage Creative Cagliari, avec Yannis Tsiomis, 
Université de Cagliari, 13 juillet 2010. 
 
"Spazi collettivi e città densa. L’edificio a corte nella metropoli 
contemporanea", intervention au séminaire Comunità-Architettura. 
Fenomeni e forme dell’aggregazione urbana tra nuovi soggetti e 
comportamenti dell’abitare, dans le cadre du Festival d’Architecture de 
Parme, 25 novembre 2009. 
 
"Paris Métropole et Grand Paris : pour une confrontation des débats 
et des projets", intervention au séminaire de Master post-diplôme 
Management du projet d’architecture, Université de Roma La Sapienza – 
ENSA Paris la Villette, Paris, 10 juin 2009. 
 
 
Organisation de Colloques, Séminaires et Tables rondes (sélection) : 
 
La cité en devenir se fera t-elle sans les artistes ? colloque co-organisé 
avec Dimitri Constantinidis, E-Cité Europe, ENSA de Strasbourg, Conseil 
de l’Europe, Strasbourg, 26 novembre 2013. 
 
Régulations territoriales et développement durable à Strasbourg, 
séminaire inter-villes, Alain Bourdin co-responsable scientifique, 
POPSU2/MEDDE, ENSA de Strasbourg, 21 juin 2013. 
 
Strasbourg : fabriquer et penser la métropole transfrontalière, séminaire 
prospectif, avec Anne Pons co-responsable institutionnelle, ADEUS, 
ENSA de Strasbourg, 24 mai 2013. 
 
Projet et théorie(s) de la troisième modernité, table ronde, avec Luca 
Merlini co-responsable scientifique, ENSA de Strasbourg, 5 avril 2013. 
 
Riprogettare l’esistente. Idee per uno sviluppo sostenibile del territorio, 
colloque international, avec Laura Valeria Ferretti co-responsable 
scientifique, ENSA de Strasbourg, Université de Roma « La Sapienza », 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

DIAP, 14 octobre 2013. 
 
Strasbourg : laboratoire de projets métropolitains, colloque international, 
avec Yannis Tsiomis co-responsable scientifique, Luna d’Emilio 
coordinatrice scientifique, ENSA de Strasbourg, BRAUP/MCC , ADEUS, 
Laboratoire AMUP, CAUE, Salle des thèses Université de Strasbourg 12 
janvier 2012. 
 
Sociétés et Architecture, séminaire doctoral, avec Maurice Blanc co-
responsable scientifique, Valérie Lebois coordinatrice scientifique, ENSA 
de Strasbourg, Laboratoire AMUP, Auditorium du musée d’art moderne et 
contemporain de Strasbourg  29 novembre 2011. 
 
Scenarii pour la Plaine St. Denis/ Metamorphose der Stadt, atelier de 
projet et de discussion des méthodes d’enseignement du projet urbain à 
l’échelle métropolitaine, avec Yannis Tsiomis et Hartmut Frank co-
responsables scientifiques, ENSA Strasbourg, ENSA Paris la Villette et 
HCU Hambourg, Plaine Commune les 12, 13, 14 novembre 2009. 
 
Paris Métropoles en miroir. L’Ile-de-France comme région 
métropolitaine, ateliers de projet, séminaires et tables rondes de débat 
entre chercheurs et élus, organisés en tant que coordinatrice scientifique du 
programme homonyme à l’Institut d’Etudes Avancées - Paris (MSH, 
EHSS, ENS),  J-L Cohen, H. Frank, M. Gandelsonas, Y. Tsiomis pilotes 
scientifiques, IEA-Paris et Conseil régional d’Ile-de-France les 23, 24, 25 
juin 2008, les 16, 17, 18, 19, 20 mars 2009 et les 15-16 octobre 2010. 
 
Gestione del progetto complessso di architettura. Management du projet 
d’architecture, participation à l’organisation de l’atelier de projet du 
Master post-diplôme de l’Université de Rome La Sapienza, organisé à 
l’ENSA Paris-La Villette par Marcello Pazzaglini et Nicoletta Trasi, les 11, 
12, 15, 16 et 17 juin 2009. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

Cristiana Mazzoni 
 

 

Projets et concours d’idées (2011-2013) 
 
Projets urbains (sélection) : 
 
Dépasser les frontières, Strasbourg/Kehl (France/Allemagne). 
Concours restreint pour l’aménagement des secteurs portuaires et des 
anciennes douanes sur les rives du Rhin. Atelier CMYT architecture 
urbaine, avec B. Gabrielli, F. Fontana, Ph. Denkinger, M. Buisson, 2013. 
 
Réaménagement paysager place Eleftheria », Thessalonioque (Grèce). 
Concours international pour la requalification urbaine de la place de la 
Liberté, Projet mentionné. Atelier CMYT architecture urbaine, avec A. 
Vitopoulou, urbaniste ; E. Athanasiadou, M. Tratsela, paysagistes ; 
Ingénieur circulation: Apostolos Papagiannakis ; Ingénieur réseaux: 
Panayotis Kikidis ; Concepteur lumière: Caty Olive, 2012-2013. 
 
Requalification des espaces publics, Athènes (Grèce). 
Concours ouvert pour la requalification urbaine du boulevard 
Panepistimiou et de la Trilogie à Athènes. Atelier CMYT architecture 
urbaine, avec B. Gabrielli, Y. Andreadis, M. Kantartzis, R. Borghi. 2012. 
 
Projet de reconversion d’une friche industrielle, Reggio Calabre (Italie). 
Concours d’idées pour la requalification du front de mer de Saline Joniche, 
IIIe prix. Atelier CMYT architecture urbaine, avec R. Borghi, 2012. 
 
Messina 2020. Un affaccio verso il futuro, Messine (Italie). 
Concours pour la requalification du front de mer  et de l’ensemble du site 
ferroviaire de la ville de Messine. IIe prix. Atelier CMYT architecture 
urbaine, avec Bruno Gabrielli et Vincenzo Latina, 2011. 
 
Projet de réaménagement et requalification de l’avenue Syngrou, 
Athènes. Atelier CMYT architecture urbaine, avec Yannis Polisos et 
Panaiotis Tournikiotis - Organisme de planification de la ville d’Athènes, 
avec la participation de Sonia Maurommati, Julie Robin et Jean-Baptiste 
Poivre, 2011. 
 
La darsena nella città, Fano (Italie) 
Concours pour la requalification du site portuaire de la ville de Fano, Italie. 
Projet mentionné. Atelier CMYT architecture urbaine, avec Roberta 
Borghi, 2011. 
 
 
 

Workshop de projet et expositions 
 
 
Strasbourg-Shanghai en miroir, exposition itinérante relative aux résultats 
des séminaires du Master ASPU et du Master 1 et 2 ENSA de Strasbourg, 
Andreea Grigorovschi et Julie Robin assistantes, UdS janvier 2012, CAUE 
du Bas Rhin juillet 2012,  Maison de l’architecture Alsace octobre 2012. 
 
Shanghai : Mobility/Intimity, catalogue et exposition relative aux résultats 
du workshop Large Scale & Architecture, Université de Tongji, Shanghai, 
Andreea Grigorovschi et Julie Robin assistantes, ENSA de Strasbourg du 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

30 novembre 2011 au 15 décembre 2012. 
 
Large Scale & Architecture, workshop de projet et de représentation de la 
ville à la grande échelle, Andreea Grigorovschi, Julie Robin et Fan Lang 
assistantes, Département d’Urbanisme, Université de Tongji, Shanghai, du 
22 octobre au 3 novembre 2011. 
 
 
 
 

Travaux de recherche (2009-2013) 
 
 
Rapports de recherches financées (sélection) : 
 
Cristiana Mazzoni (dir.), Tram-train, ou l’énergie des courtes distances 
dans Strasbourg Métropole. Acteurs, logiques et processus du projet 
métropolitain durable, appel d’offres "Ignis Mutat Res", Ministère de la 
Culture et de la Communication, (avec Roberta Borghi, Luna d’Emilio, 
Jean-Alain Heraud, Anne Jauréguiberry, Florence Rudolf et les doctorants 
du laboratoire AMUP), recherche en cours. 
 
Cristiana Mazzoni (dir.), La gare-seuil et l’imaginaire de l’homme 
métropolitain, appel d’offres "La grande ville 24 heures chrono : 
L’architecture en quête du territoire en mouvement", BRAUP, (avec Anne 
Jauréguiberry, Valérie Lebois, Marie-Christine Welsch), recherche-action, 
2013. 
 
Cristiana Mazzoni (dir.), Strasbourg : la démocratie locale pour 
construire un récit sur la métropole durable, appel d’offres "Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines" POPSU2, Ministère de 
l’Environnement, du Développement durable et de la Mer, (avec Andreea 
Grigorovschi, Luna d’Emilio, Valérie Lebois, Jean-Marc Heraud, François 
Nowakowsky, Barbara Morovich, Florence Rudolf), 2013. 
 
Cristiana Mazzoni (dir.), La gare-seuil et l’imaginaire de l’homme 
métropolitain, appel d’offres "La grande ville 24 heures chrono : 
L’architecture en quête du territoire en mouvement", BRAUP, (avec Anne 
Jaurèguiberry, Valérie Lebois, Marie-Christine Welsch), recherche-action 
en cours. 
 
Cristiana Mazzoni (dir.), Contribution à la connaissance de Strasbourg 
actuel, Laboratoire AMUP, recherche subventionnée par la Communauté 
Urbaine de Strasbourg, (responsable scientifique, avec Andreea 
Grigorovschi, Julie Robin, Jean-Baptiste Poivre), recherche en cours. 
 
Cristiana Mazzoni (dir.), Albert Lévy, Valérie Lebois, Anne Molinier, La 
métropole en projet. Identités et forces structurantes des territoires dans 
la construction de Paris-Métropole, appel d’offres "L’architecture de la 
grande échelle", Bureau de la Recherche Architecturale, Ministère de la 
Culture et de la Communication, 2009. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


