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Suite au décès de Paul Virilio le 10 septembre 2018, La Ville de La Rochelle, le CAUE 17 (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et deux de ses anciens élèves, Virginie 
Segonne et Jean Richer, organisent une journée consacrée à la pensée de Paul Virilio.  
 
Urbaniste, philosophe, essayiste et homme d'action, Paul Virilio s'est distingué tout au long de sa 
vie et de ses œuvres par une pensée libre et visionnaire, celle de la "tyrannie du temps réel", de la 
désintégration des territoires ou du pouvoir de la vitesse. Rochelais depuis une vingtaine 
d’années, il travaillait sur le littoral, « cette dernière frontière » et l’accident climatique … 
 
Cet évènement se tiendra à La Rochelle le mercredi 3 avril 2019 et comprendra trois temps forts : 
Une exposition à la médiathèque Michel-Crépeau du 3 au 16 avril. Un livret contenant des 
contributions sur Paul Virilio sera distribué gratuitement durant l’exposition. 
Des rencontres à la FLASH-université de La Rochelle avec pour modérateur le journaliste 
Stéphane Paoli. 
La dénomination de l’Allée Paul Virilio (située entre la passerelle du bassin des chalutiers et le 
Bout Blanc) par Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle. 
 
 

Le 3 avril 2019 
 
La pleine mer, le 3 avril prochain, est prévue à 17h01, son coefficient sera de 76. 
 
Déroulement de la journée : 
 
10 h 00 - Début des projections publiques à la médiathèque Michel-Crépeau 
11 h 00 - Départ des promenades (à vélo ou à pied) sur les traces de Paul Virilio avec une étape à 
la librairie Les Saisons 
12 h 30 - Déjeuner à l’aquarium  
14 h 00 - Ouverture officielle de l'exposition (visite) 
15 h 00 - Rencontres à la FLASH-Université de La Rochelle 
17 h 30 - Dénomination de l’Allée Paul Virilio 
18 h 00 - Cocktail dinatoire 



L’exposition 
Commissariat scientifique : Virginie Segonne et Jean Richer, avec la participation de Sophie Virilio 

L’exposition à la médiathèque Michel-Crépeau retracera la vie et l’œuvre de Paul Virilio au travers 
des collections de sa fille, Sophie Virilio et d’autres prêts. 

Trois films sur Paul Virilio seront projetés dans l’auditorium et la salle de conférence durant la 
journée du 3 avril. 

Les rencontres 
Amphithéâtre Choderlos de Laclos, Université de La Rochelle -  FLASH 
Durée : 2h30 

Animées par Stéphane Paoli 

Introduction  
Stéphane Paoli, Virginie Segonne et Jean Richer 

Le mur, la brèche, l’Oblique  
Jean-Louis Violeau 

Repousser les frontières de la pédagogie 
Ethel Buisson et Thomas Billard  

Le littoral comme territoire de l’attente 
Laurent Vidal  

Extrait du film « Paul Virilio : Penser la vitesse » 
Stéphane Paoli, Olivier Marquezy et Alexandre Hallier 

Ailleurs commence ici  
Sébastien Thiéry et Sharon Rotbard 

La dernière frontière  
Thierry Paquot 


