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portfolio_théo_mouzard
 en tant que collectif etc :
- activation de lieux comme un centre social à marseille, un tiers-lieux dans une ancienne  friche rurale (drôme), 
une ancienne discothèque à levice (italie).

- activation d’espaces publics comme une aire de jeux à tromso (Norvège), des micro-architectures rurales en 
lorraine, un observatoire du paysage dans le Bouches-du-rhônes.

ambassade du turfu, marseille

place des possibles, drôme

un atoll au Nord, Norvège
le rocher, Bouches-du-rhônes

les monumentales, paris

le rin-té, marseille

Baïa Blance, italie

la ruée vers l’autre, lorraine
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 en tant que collectif etc  :
- process artistiques intégrés à des chantiers ouverts (sérigraphie, couture, céramique, récit, ...)

 en tant qu’éditions hyperville :
- publications de brochures (rencontres de la permanence architecturale, Journal-Bitume, atlas du oui, …).

portfolio_théo_mouzard

paquita, Nîmes

place des possibles, drômeplace des possibles, drôme

Baïa Blance, italie
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portfolio_théo_mouzard
 encadrement de workshops
  en tant que Collectif Etc
2021_pour le lycée Ernest hemingway (Nîmes)_activation d’un tiers-lieu en Ehpad, chantier
2021_pour le centenaire de Joseph Beuys (düsseldorf)_projet de céramique autour du feu
2019_pour activer une friche rurale_chantier collectif et conception in situ à levice (italie)
2019_pour le lycée raymond loewy (la Souterraine)_activation d’espace public, récit et chantier
2018_pour l’ESaaa (annecy)_introductoin à l’architecture incrémentale
2017_pour l’ESad orléans_activation d’une friche industrielle, récit et chantier

  en tant que Sixième Continent
2015_pour l’ENSaplV (paris)_sur le réemploi dans le cadre du salon Batimat
2014_pour l’ENSaplV (paris)_sur le réemploi pour l’atelier international du Grand paris

 publications
  en tant que Collectif Etc 
2022_pour l’ENS lyon_récit de notre intervention dans le tiers-lieu la place des possible (drôme)
2021_pour le livre «Collective processes»_récit et dessins sur la pratique du Collectif Etc

  en tant qu’éditions hyperville
2019_pour le Journal-Bitume 3_rituel et politique : une puissance en devenir
2018_pour le livre «l’hypothèse Collaborative»_postface
2018_pour le Journal-Bitume 2_fictions potentielles en milieu rural
2017_pour le Journal-Bitume 1_activer les friches urbaines, récit d’un projet des Saprophytes

  en tant qu’indépendant
2022_pour la revue panthère première_micro-réseaux et autonomie énergétique (entretien avec laure dobigny)
2021_pour la revue panthère première_micro-réseaux et autonomie énergétique (entretien avec fanny lopez)
2017_pour l’ENSa marseille_sur la territorialisation des écoles d’architecture (sujet de thèse)

 conférences & tables rondes
  en tant que Collectif Etc 
2021_pour la biennale de design de porto_table ronde
2021_pour le foCuS arts et territoires (institut français)_table ronde
2019_pour les rencontres Espace rural et projet spatial_table ronde et plateau radio 
2019_pour l’école d’art de dunkerque_conférence
2019_pour le CauE meurthe et moselle_conférence
2019_pour l’ENSa paris malaquais_table ronde
2019_pour l’Ecole urbaine de lyon_discussion croisée avec Eric Charmes
2019_pour l’ordre des architectes_table ronde
2019_pour le lycée raymond loewy_conférence
2018_pour le CauE isère_conférence
2017_pour l’association pré-en-Bulles (Genève)_journée d’étude
2016_pour la hEar_conférence


