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PUBLICATIONS RÉCENTES

in Au tournant de l’expérience, ss. la dir. Chris YOUNÈS  
& Céline BODART / Éditions Hermann, Paris, 2018,  

« Faire architectural. Ou l’intelligence opérationnelle en 
architecture » David MARCILLON, pp. 249-256. Actes du 

colloque « Au tournant de l’expérience » - Paris

in Encore l’architecture, encore la philosophie, ss. la dir. Chris 
YOUNÈS & Céline BODART, Éditions Hermann, Paris, 2016, 

article « Philosophie et Architecture… penser et faire  
des mondes », David MARCILLON, pp. 361-362.  

(Actes du Colloque « Encore l’architecture,  
encore la philosophie » - Paris)

in Explorer le territoire par le projet. L’ingénierie territoriale 
à l’épreuve des pratiques de conception. Espace Rural 
& projet spatial vol. 5, ss dir. Sylvie LARDON & Alexis 

PERNET, Éditions Publications de l’Université de Saint-
Étienne, octobre 2015, Saint-Étienne, (Actes du colloque 

ERPS - Clermont-Fd) : « Témoignage. Le Domaine de La 
Planche à Viscomtat » article David MARCILLON, Philippe 
THUILIER - pp. 54-57 // « Renouveler, Recycler, Prototyper 

- Le programme Habiter Autrement et l’expérience pédago-
gique en Master d’architecture » article David MARCILLON, 

Jean-Yves QUAY - pp. 63-69

in Nouvelles Richesses, ss. dir. Frédéric Bonnet + Collectif 
AJAP2014, (ouvrage de l’exposition du pavillon français 

15e biennale de Venise « Reporting from the front »), 
2016, Éditions Fourre-Tout, 416 p. : « Entre architecture et 
Philosophie » , article David MARCILLON, Chris YOUNÈS, 
pp. 361-362 // « Architecture élémentale… », article David 

MARCILLON, Philippe THUILIER (autour de la réalisation du 
Domaine de La Planche, construire dans la ‘féralité’),  

pp. 393-394

Revue Philotope n°12, MaT(i)erre(s), édition Réseau PhilAU-
ENSACF, Clermont-Fd, 2017, 336p. / Éditorial « De l’Earth 

Overshoot Day en architecture », David MARCILLON, Chris 
YOUNÈS, pp. 4-5 / article « Rematérialiser. Terre et Matière 

en concepts », David MARCILLON pp.37-42

Traits urbains / Dossier Les fruits d’Europan 10 / revue n°39 
juin 2010 / article «Réversible-Irréversible » une dualité 

éco-matricielle pour l’opérationnalité de projets-récits / 
David MARCILLON - pp. 26-30

Urbanisme / Écologie des lieux urbains / revue n°360 
mai-juin 2008 / article «Terra Nova, des géo-récits à  

l’horizon» / David MARCILLON - pp. 53-56

David Marcillon est enseignant-chercheur, maître de confé-
rences titulaire à l’ENSACF, directeur co-fondateur du Réseau 
Scientifique Thématique PhilAU (Philosophie Architecture 
Urbain), membre co-fondateur de RESSOURCES, architecte 
urbaniste à Clermont-Ferrand au sein de MTA.
Diplômé architecte à l’école de Clermont-Ferrand (1995), et 
du DEA « Projet architectural et urbain » de l’École d’Archi-
tecture de Paris-Belleville/IFU (1997), il entrecroise 3 formes de 
pratiques de l’architecture : la conception et maîtrise d’œuvre 
architecturale comme urbaine au sein de MTA qu’il co-dirige 
avec Philippe Thuilier, l’enseignement aujourd’hui à l’ENSA de 
Clermont-Ferrand (depuis 2014, et 1996-2007) après sa titula-
risation à l’ENSA de Lyon (2007), et la recherche, à l’IPRAUS 
(1997), au sein du laboratoire GERPHAU (1998-2014) dont il 
est co-fondateur avec Chris Younès, idem pour le RST PhilAU 
(2006). Il réalise, publie des recherches (Pir-Ville/CNRS « l’ar-
chitecture à grande échelle » 1997 ; PUCA « Concevoir pour 
l’existant » 2003 ; PUCA « concevoir et réaliser - échelles et 
temporalités des projets urbains » 2006). Depuis 2015, directeur 
du RST PhilAU et de publication de la revue Philotope, membre 
de Ressources, il participe à des comités scientifiques, à l’orga-
nisation de colloques, au soutien de publications. Finalisant un 
doctorat, il révèle la notion de ‘géo-récit’ dans les opérations 
cartographiques architecturales contemporaines et les straté-
gies de projet émergentes face aux crises environnementales 
et sociétales.

In La ville durable. Perspectives françaises et euro-
péennes, ss. dir. Jean-Marc OFFNER, Carole POURCHEZ, 
La documentation Française, collection problèmes 
politiques et sociaux n°933, Paris, février 2007, chapitre 
« les différents visages de la ville durable - Des formes 
et des visions urbaines diversifiées » - pp. 34-37 abstract 
de l’article publié dans « Urbanisme n°348 « Figures 
urbaines du Durable » article David MARCILLON, Didier 
REBOIS, Chris YOUNÈS.

In Échelles et temporalités du projet urbain, ss. dir. 
Yannis TSIOMIS, Danièle VALABRÈGUE, éditions J.M. 
Place, Paris, 2007, chapitre « qualifier le développement 
durable : de l’utopie aux figures urbaines du projet », 
David MARCILLON, Didier REBOIS, Chris YOUNÈS.


