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Galerie de portraits / Portraits gallery

Hommage



2017 Présidente de l’Union :  Marie Christine GANGNEUX 
Vice-présidente Yasmin Shariff; Secrétaire général Régis Martin; Trésorier général Alexandre Maneval, 
Secrétaire de la section française Loup d’Avezac de Castera; Secrétaire de la section britannique 
Ghada Al-Madfai; Trésorier de la section britannique: Cédric Mitchell.

PARIS 2017 10 13-14
Comité de liaison / Joint-Committee
• Cocktail à l’Académie d’Architecture, place des Vosges
• Visite de l’éco-quartier des Batignolles, initié en 2002 par Bertrand

Delanoë, maire de Paris; Conception François Grether, architecte
urbaniste, et Jacqueline Osty, paysagiste.

• Visite du Tribunal de grande instance de Paris (TGI), commentaires par
Yves Lansoy (directeur EPPJP); conception, Renzo Piano, architecte

• Visite du chantier de restauration de la cour du Murier - ENSBA (Félix
Duban 1797-1872) par l’agence François Chatillon.

LILLE 2017 03 1&2
Atelier de dessins Elaine Lloyd-Davis / ELD Drawing workshop

LONDON 2017 03 15-17
Joint-Committee / Comité de liaison
• RIBA Forum Lecture organised by West London Architects; London and

Paris designers compare their experiences in planning and social housing.
• Tour around ‘Battersea Power Station’, an historical monument, converted

in offices, shops and apartments by Wilkinson Eyre.
• The Embassy gardens redevelopment by Terry Farrell, urbanist, includes

the new US Embassy by Kieran Timberlake and Riverlight apartments by
Rogers Stirk Harbour, architects.

• Tour of the architect office, Squire and Partners, and committee meeting
at the ‘The Department Store’, in Brixton.

• Visit by Gavin Du Preez of the former BBC Media Village site; The new
business district, White City, is positioned at the centre of a number of
powerful networks such as the Campus Developments of Imperial College.

• Talk by Andrew Fullerton, ‘A hundred Years of Slow Change and Ten of
Transformations’.

BORDEAUX 2018 04 6-8
Atelier de dessins Elaine Lloyd-Davis / ELD Drawing workshop

LA ROCHELLE 25-28 mai 2017 
88ème CONGRES / 88th REUNION
La Rochelle versus Rochefort 
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Miscellanées…



Chers amis, 
Je suis heureuse de vous accueillir dans cette belle région de l’Aunis car elle a écrit de nombreuses 
pages de notre histoire commune. Au temps de la marine à voiles, vous y veniez par la mer avec des 
intentions conquérantes, l'avion a manifestement changé vos projets puisque vous y venez pour le 
plaisir de nous rencontrer, de partager la cuisine française et d'être ensemble.
Notre union a la chance de regrouper des architectes qui ont confiance en l'amitié, le progrès et 
l’avenir. De plus, soyons optimistes, la France a pris une teinte de jeunesse qui a surpris le monde 
habitué aux grognons de la vieille Europe. 
Laissons-nous guider par nos habitudes de convivialité réciproque.
Vous avez visité La Rochelle, ville huguenote au commerce florissant et Rochefort, ville royale, bâtie 
pour surveiller La Rochelle et construire de magnifiques bateaux destinés à conquérir le monde. Vous 
avez constaté avec l’Hermione qu’ils étaient robustes et accueillants.
Vous avez pu apprécier deux villes contemporaines, ouvertes sur le monde et le tourisme. Leurs 
activités sont dynamiques. Le maire de la Rochelle est un industriel de la voile. La maire de Rochefort 
est une femme, symbole des belles innovations qui y ont été faites tant au niveau la santé que de 
l'industrie à travers le temps.
Ralph a guidé notre union avec bonhomie et humour, j’ai continué sur cette piste et stimulé notre 
amitié en vous apprenant le langage des Emojis, ces petits personnages qui expriment nos sentiments. 
Nous avons rajeuni notre action avec la bourse ‘Elaine Lloyd-Davis’ qui nous a permis, avec Loup 
d’Avezac, d’organiser deux ateliers de dessin à Lille puis à Bordeaux avec 8 étudiants. Ils furent joyeux 
et stimulants. Nous maintenons la bourse de recherche qui ouvre la possibilité de voyager à de jeunes 
architectes et de profiter de notre réseau. Ils sont notre futur.
Nous avons commencé à nous interroger sur notre identité en scannant nos archives, pour mieux 
comprendre la motivation des architectes qui ont forgé notre amitié depuis bientôt 100 ans.
Pour finir, je dirais comme dans la marine : « A l'abordage du futur », à condition que ce soit ensemble.

Discours de votre présidente à l'occasion du 88ème congrès, Marie Christine Gangneux.



Atelier de dessin ‘Elaine Lloyd-Davis’ : LILLE 2017



Atelier de dessin ‘Elaine Lloyd-Davis’: BORDEAUX 2018





Joint-Committee / Comité de Liaison Paris Octobre 2017



Galerie d’architecture/ Architetural galery



Comité de Liaison / Joint-Committee London Mars 2018 



88th REUNION LA ROCHELLE
May 25-28th 2017

88ème CONGRES LA ROCHELLE
25 au 28 mai 2017

Participants britanniques
Allan BAIRD

Keith BENNETT
Stephen & Catherine BRADLEY

Robert BUTTERFIELD
Dermot BOWLER 

Ralph & Jenny CARPENTER
Johny & Rachel DEVAS
Charles & Sarah DORIN 
Adrian & Audrey GALE 

David LLOYD-DAVIS  
Andrée MAC CALUM

Patrick & Judy MANWELL
Cedric & Sandy MITCHELL

Derek MONTEFIORE
Michael & Catherine MORISSON 

Howard & Monique NASH
Yasmin SHARIFF

Ghada AL MADFAI 
David & Véronique RICHMOND 

Robin WOOD 
John THASCHER

Invités d’honneur:
Arnaud JAULIN, Maire-Adjoint à la culture de la Mairie de La 

Rochelle
Jacques BOISSIERE  directeur du SDAP Charente maritime

Christophe BOUREL-LE GUILLOUX Conservateur régional monuments 
historiques, adjoint DRAC Nouvelle-Aquitaine

Manon HANSEMANN, Administratrice des Monuments Nationaux; tours 
de La Rochelle, maison de Georges Clemenceau, site gallo-romain de Sanxay

et abbaye de Charroux

Participants français
Françoise ADAM MOUTON
Loup d'AVEZAC de CASTERA
Marie Christine GANGNEUX & Jérôme LE CONTE
Luc Régis GILBERT 
Romain GILBERT
Franck & Annick HINDLEY
Andrew HOBSON
Lindsay & Pierre-Henri HUMBERT
François & Francine JOXE
Denis & Giulia LEGRAND
Alexandre MANNEVAL
Regis & Laurence MARTIN
Dominique e& Yves MARTINE 
Jean MEDIONI
Alexandre & Dominique METRO
Jean MICHELIN & Martine LOVE
Christian & Francine PIERROT
Jean Claude & Carmen RIGUET
Philippe RIVOIRARD
Jean Claude ROCHETTE
Christine ROUX DORLUT
Marie SOUTRA-DOISNEL & William GONORD
Maurice THOMAS 
Juliette THOMAS 
Alain & Marie-Claude VIVIER
Henryk & Dominique WLODARCZYK

Et des plus jeunes
Epiphanie MARTIN
Claire-Marie GORNOD



La Rochelle 25-28 mai 2017  88ème Congrès / 88th Reunion



LA ROCHELLE jeudi 25 mai 2017

Déjeuner au buffet de la gare (19ème siècle), Café des
Francofolies du nom du festival de musique.

Visite des ports et du musée maritime & son musée à flots.

Assemblé Générale de l’UNION dans la Tour de la Chaine.
Les tours Saint-Nicolas, de la Chaine et de la Lanterne sur le front de
mer sont emblématiques du Vieux-Port.

Apéritif de bienvenue et huitres de l’Ile de Ré sur la terrasse de
la Tour de la Chaine.

Diner au Café de la Paix, une institution rochelaise sur la place de
Verdun

FOURAS & ROCHEFORT vendredi 26 mai 2017

Le Fort Vauban à Fouras, depuis sa terrasse, offre une vue sur le
territoire maritime stratégique de la rade de l’ile d’Aix et de
l’embouchure de la Charente. Le dispositif offre une protection parfaite
de l’Arsenal de Rochefort.

Cours Roy Brie à Rochefort; Présentation de l’histoire de la ville.
Une Ville Royale construite au 17ème siècle qui doit sa fondation à
l'implantation d'un arsenal maritime et militaire, un lieu de « refuge, de
défense et d'approvisionnement ».

Visite du Musée d’Art et d’histoire & du Musée de la Marine: 
l’Hôtel de Cheusse, l’Hôpital de la Marine et l’Ecole de médecine.

Déjeuner à La Belle Poule, vue sur le pont transbordeur et la 
Charente. 

Visite de la Ville en damier;  L’église St Louis, le marché, les hôtels 
particuliers

Visite de l’Arsenal le long de la Charente; la corderie royale, le 
vieux port, le magasin aux vivres, la forme de radoub…

Apéritif & Diner sur l’Hermione 1997-2014; En 1780, la frégate
permit à La Fayette de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique.



CARTES D’ETAT-MAJOR 1820-1866

LA ROCHELLE                        samedi 27 mai 2017

Visite du chantier de l’hôtel de ville suite à l’incendie de 
2013; L’architecte Philippe Villeneuve, architecte en chef des 
Monuments historiques en charge de sa restauration, nous en a fait la 
présentation. 

Visite de la ville clasique;  Deux personnalités du SDAP de la 
Charente maritime, M J. Boissière & M Ch. Bourel-Guilloux, nous ont 
fait parcourir les rues bordées d’hôtels particuliers 17-18ème siècles.

Déjeuner chez ISEO sur le vieux port

Visite du Musée du Nouveau Monde dans l’hôtel Fleuriau
Visite du Musée Naturelle qui abrite le cabinet d’histoire naturelle 
de Clément  Lafaille

LA ROCHELLE                          Dimanche 28 mai

Promenades dans les ports de La Rochelle: 
En bus pour le Port de commerce
En vélos pour le Port de plaisance 

Visite de la SIRENE sur le port de La Palice; la salle et des 
équipements de concerts et d’enregistrements ont été conçus par 
l’architecte P. Bouchain, à partir du gros œuvre d’une halle au grains, 
en concertation avec les utilisateurs

Déjeuner au Club 400

…Fin du Programme



LA ROCHELLE apéritif  et diner…25 mai 2017



LA ROCHELLE…27 mai 2017



FOURAS, la rade de l’ile d’Aix & la Charente
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ROCHEFORT…26 mai 2017





ROCHEFORT Apéritif  sur l’Hermione 26 mai



ROCHEFORT Diner sur l’Hermione
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Danser sur l’Hermione avec les brouilleurs d’écoute



LA ROCHELLE  Apéritif  dans l’Aquarium



LA ROCHELLE    Diner de GALA



En vélos aux Minimes 28 mai



.

Déjeuner au Club 400 à ‘LA SIRENE’
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