
Enseigne des Oudin, fonds de dotation,  
est heureux à l’occasion de la clôture 


de l’exposition « Un peu, beaucoup, avec passion » 


de vous convier à la découverte de 

« FRAGMENTS LICENCIEUX » 


de ces textes inédits de

ELIE-PAUL CLAUZEL 

lus par Jean-Paul Philippon 
extraits de


VINGT-QUATRE HEURES 
OU 


LA BELLE JOURNEE D’ABEL 
ROMAN


PETITE CHAMBRE

GRANDE PORTE 

ROMAN


REQUIEM POUR UN CACTUS 
AUTOFICTION THEATRALE


CONTES CORS(é)S et autres récits


 Jean-Paul PHILIPPON 
À L’ENSEIGNE DES OUDIN le 8 janvier 2022 à 17h 

« Un peu, beaucoup, avec passion » 
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SVP,	MASQUES	OBLIGATOIRES	SAUF	POUR	LES	RAFRAICHISSEMENTS		
ET	RESPECT	DES	GESTES	BARRIÈRE.	

L’AUTEUR	PROPOSE	DES	EXEMPLAIRES	ILLUSTRÉS	ET	NUMÉROTÉS,		
ÉVIDEMMENT	«	VENDUS	SOUS	LE	MANTEAU	»	

DES	IMAGES	DU	«	REQUIEM	»	DE	L’AUTEUR,	VISIBLES		
DANS	LA	SECTION	RECHERCHE	de	ENSEIGNE	DES	OUDIN	

NOTES	BIOGRAPHIQUES	

ELIE-PAUL CLAUZEL est l’auteur de plusieurs fictions (romans, contes et nouvelles), prenant souvent pour sujet l’aventure humaine que 
représente le projet architectural ou l’emprise du cadre architectural ou urbain sur les ambiances et les évènements humains : 

-Jours de Souffrance, roman.  
-Document provisoire, roman. 
-Petite Chambre, Grande Porte, roman.  
-24heures ou la belle journée d’Abel, roman                         
-Requiem pour un Cactus, autofiction théâtrale. 
-Dans le Lit du Torrent, contes corse(é)s et autres récits, nouvelles. 

Il a rassemblé dans Morceaux choisis, Fragments licencieux, les textes ayant pour thème l’érotisme ou la pornographie. 

Jean-Paul PHILIPPON, lecteur, est né en 1945 à Paris. 
Il devient architecte DESA en 1972 puis architecte du Patrimoine de l’Ecole de Chaillot en 2015. ll est l’un des premiers de sa génération à avoir 
abordé l’étude historique et critique de la métamorphose architecturale. 
Auteur dès 1974 d’une proposition pour sauvegarder l’empreinte et l’esprit des Halles de Baltard, il a dirigé en 1977, sur le thème de la 
reconversion architecturale, une recherche pour le Ministère de la Culture, Métamorphoses de l’objet architectural. C’est à la suite de ce travail 
théorique qu’il a réalisé plusieurs projets  remarqués, tels le musée d’Orsay, le musée la Piscine, à Roubaix, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-Belleville, le musée de Valence, le musée des Fontaines Salée de Saint-Père sous Vézelay, le Service des Grands brûlés de 
l’Hôpital Saint-Louis 
Sa mission d’architecte-conseil de l’Etat l’a conduit à conseiller la collectivité sur les projets de renouvellement urbain, d’écoquartiers et les contrats 
de développement territorial du Grand Paris. 
Il a également enseigné à l’Ecole Nationale d’Architecture de Nancy et à l’Ecole Spéciale d’Architecture. 
Son travail d’architecte a fait l’objet de publications professionnelles d’ouvrages et d’articles : 

• Les espaces publics urbains, recommandations pour une démarche de projet, MIQCP novembre 2001, 
• 600 contre-projets pour les Halles, les éditions du Moniteur, Paris 1981 
• l’espace public, oxygène de la ville, in Etudes foncières n°73, décembre 1996 
• Au bonheur roubaisien, in Roubaix La Piscine, catalogue du musée de Roubaix, éditions Snoeck-Ducau, Gand, 2001 
• carnet de bains, éditions Somogy, Paris, 2006 
• Roubaix La Piscine, l’esprit du lieu, éditions Scala, 2019 
• Musée de Valence, l’esprit du lieu, 2014, éditions Scala 
• Le dur et le mou, discours d’installation, Académie d’Architecture, Paris, 2006 
• Métamorphoses de l’objet architectural, rapport de recherche au Ministère de la Culture. Janvier 1979, non publié 
• Appartements de ville et diversité sociale, rapport de recherche au Ministère de l’Equipement, PUCA, 1993, non publié. 
• l’Inachevé ou le jeu des métamorphoses, un enjeu pour la ville et l’architecture. Editions parenthèses 2022 
• Vivre avec les lieux, essai autobiographique, en préparation. 

Il est membre de l’Académie d’Architecture,  
Chevalier des Arts et Lettres,  
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

																																																																																				


