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C U R R I C U L U M   V I TA E  –  Stefania KENLEY (née CUREA)                                  09.2022

FORMATION

2005 
Doctorat en Architecture obtenu avec la men on : « Très honorable avec Félicita ons » de l’Université Paris VIII avec
la thèse : Du Pas che à l’original, Traces et trajectoires de l’Independent Group, 1952-1956, soutenue devant un jury
de  Professeurs  habilités  à  diriger  des  recherches  en  France  et  à  l’étranger  :  Jean-Louis  Cohen  (directeur  de
recherche),  Tim  Benton  et  Yves  Michaud  (rapporteurs),  Arnoldo  Rivkin  et  Philippe  Panerai  (président  du jury).
Alloca on de recherche accordée par le ministère de la Culture et de la Communica on en 2004 ;  

1986
Diplôme d’Architecte de l'Ins tut d'Architecture Ion Mincu de Bucarest, (Architecture et Urbanisme, cursus 6 ans). 

ENSEIGNEMENT

Depuis  2018,  Professeur  invitée aux Jurys  Interna onaux  pour  les  Projets  de  Fin  d’Études  à  UAUIM  -
l‘Université d’Architecture et Urbanisme Ion Mincu de Bucarest ;

2011/13 
Cours d’histoire de l’architecture moderne et contemporaine pour la  prépara on aux Concours de conservateurs du
patrimoine, organisé à l’INHA, contractuel à Paris IV - La Sorbonne, France ;
2008 /10  
Cours d’histoire de l’art et de l’architecture, cycle licence de l’ESA (Ecole Spéciale d’Architecture), Paris, France ;
2006 
Conférences : « Le brutalisme et l’image de l’Art brut », et « Du pas che à l’original »,  School of Architecture de la
Georgia Ins tute of Technology, mars - avril 2006, Paris et Atlanta, Etats-Unis ;
2004
Interven ons  ponctuelles  et conférence  :  « Dessiner  la  ville  à  deux  niveaux  » dans  le programme de  School  of
Planning & Architecture de l’University of the West of England, Bristol, Grande-Bretagne ;
2001 /02 
Invitée aux Jurys des Projets de Master programme de la Bartle  School of Architecture, University College London,
Grande-Bretagne ; 
2000 /01 et 1995 /97
Contrats enseignement à Greenwich University, School of Architecture and Landscape, Londres, Grande-Bretagne:  
- l'enseignement de l'architecture dans le premier cycle et responsable du développement du projet et du module
« histoire et théorie du projet » ;
1993 - 1994 
Série de séminaires « L’Abstrac on dans l'art et l’architecture »,  Architectural Associa on School, Londres, Grande-
Bretagne ;
1993
Par cipa on au programme de La Première Rue, l’Unité d'Habita on de Le Corbusier, Briey-en-forêt, France ; 
1992-1993
Cours d'architecture d’intérieur à Westminster Adult Educa on Ins tute, Londres, Grande-Bretagne ;
1990-1991
Contrat enseignement du projet d'architecture dans le deuxième cycle  à Bartle  School of Architecture, University
College London, Grande-Bretagne et séminaire  Arch-Sign-Grid développé en parallèle au travail de studio avec les
étudiants de 4e et 5e année. 
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RECHERCHE

Depuis 2013 Membre du comité de rédac on du journal scien fique Architecture and Culture, Bloomsbury
Publishing Press ;

10.12.2021
Par cipa on dans le colloque « Giuseppe Penone, une archéologie du devenir », autour de l’exposi on Giuseppe 
Penone, Sève et pensée, dans le Pe t auditorium de la Bibliothèque Na onale de France le 10/12/2021 : 
h ps://www.bnf.fr/fr/agenda/giuseppe-penone-une-archeologie-du-devenir

03 avril 2017  
Conférence « Blind spot in the visual field of art-architecture cri cism », dans le colloque interna onal  Toward a
Geography of Architectural Cri cism: Disciplinary Boundaries and Shared Territories, INHA

25 mars 2017
« Submersions urbaines à vue d’oiseau », Colloque de l’Associa on Pour la Recherche et l’Etude du Surréalisme ;

13 septembre 2016  
Présenta on dans le cycle « À propos  d’un livre d’architecture » à l’INHA, intervenants Anca Vasiliu (CNRS, Centre
Léon-Robin),  Jean-Bap ste  Minnaert  (université  François-Rabelais,  Tours),  Arnaud  Timbert (Université  Lille  3) ;
h ps://youtu.be/ioK8RDKthDU

2012/ 13 
Projet de recherche « Innova on et construc on de l’entreprise des Frères Perret - l’Orangerie et la Graineterie dans
l’Annexe du Jardin des Plantes » financement privé par ASIBP (Associa on pour la Sauvegarde et la mise en valeur de
l’Îlot Buffon-Poliveau) et soumis à l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel ;

2011  
« Dessin en coupe et photo rayons X » - Interven on dans le colloque interna onal Réfléchir la projec on organisé à
l’Université de Poi ers, France ;

2006
« L’architecture de Marcel Janco, en rela on avec sa peinture et son ac vité de journaliste…», interven on dans le
IXème colloque interna onal DOCOMOMO (par cipa on avec le sou en financier accordé par l’INHA), Ankara ;

2005 
Du  pas che  à  l’original,  traces  et  trajectoires  de  l’Independent  Group  (1952-1956),  Thèse  pour  le  Doctorat  de
l’Université Paris 8, ANRT, Lille, 2007 ; 

Conférence  « L’iconographie  de  la  vitesse  dans  les  textes  cri ques  de  Reyner  Banham » dans  le  colloque
interna onal Repenser les limites : l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines, l’INHA, et SAH;

2004
Par cipa on au Séminaire Européen Le Team X et le logement collec f à grande échelle en Europe, Un retour cri que
des pra ques vers la théorie, organisé par Yannis Tsiomis, Bruno Fayolle-Lussac et Rémi Papillault ;

2002
Par cipa on au séminaire de l'Observatoire d'Art Public (PAO) (SEPRU), Manchester, avec l’étude  L’esthé que du
quo dien et la publicité, (sou en financier du laboratoire de recherche ACS) ;

2001
Par cipa on au colloque interna onal Waterfronts of the Arts, Barcelone, (sou en financier de la DAP).
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PUBLICATIONS

« Architect’s Eye for the Neo-Baroque Walkway by Dan Graham » (février 2020) proposi on de publica on dans le
Carnet de recherche de la Bibliothèque Kandinsky ;

« Matrice di linfa de Giuseppe Penone » (FIAC, 2019), proposi on de publica on par la revue Esprit ;

Livre : Du fic f au réel : dix essais sur le Pop Art anglais et le nouveau Brutalisme en architecture, Dijon, Les
Presses du Réel, 2016 ;  h ps://youtu.be/ioK8RDKthDU
h p://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=4526&menu=1

« Commentaire » sur l’évolu on du projet Robin Hood Gardens, Architects’ Journal,  28.10.2016 ;
h ps://www.architectsjournal.co.uk/stefania-kenley/5264247.publicprofile

« Texte, tex le si tesaturi urbane », Dacia Literara, 2016, p. 13-18 ;

« Le Corbusier, an Architectural Stop-frame », Arhitectura 3/ 2015, p. 124-133 ;
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/le-corbusier-an-architectural-stop-frame/

Livre :  Lightness, An essay on Alison Smithson’s  ‘1916 A.S.O.,  Earth of  the  Modern Movement’, I.  Mincu
University Press, 2014 ;  h ps://stefaniakenley.wordpress.com/reviews-2/book-projects/

« Of Discipline,  Disciples and Disappearance »,  Architecture  and Culture Journal à comité de lecture,  Bloomsbury
Publishing Press, London, Vol. One, 2013, p. 97-112 ;
h ps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/175145213X13756908698603

« What measuring system for the architectural experience?», Arhitectura, 5/2012, p. 68-73 ;
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/490-2/

« A Shi  of Percep on in Postwar Architectural Culture », Nordic Journal of Architecture (à comité de lecture) No.1,
Vol. 1, 2011, p. 10-17 ;  

« Cultural heritage or branding and storytelling? », Arhitectura, 6/2011, p. 70-75 ;
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/cultural-heritage-or-branding-and-storytelling/

« The avant-garde as vision behind the visual », Arhitectura, 5/2011, p. 38-43 ;
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/the-avant-garde-as-vision-behind-the-visual/

« The Ruhr – from the glass curtain wall to the dancers’ curtain call », Arhitectura 4/2011, p. 50-55 ;
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/240-2/

« From Detail to Concept, the Housing Tower Bois-le-Prêtre in Paris », Arhitectura 2/2011, pp. 24-29 ;
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/druot-lacaton-vassal-bois-le-pretre/

« The transfigura on of the Angel Building - an example of BREEAM excellence », Arhitectura 1/2011, p. 38-46 
h ps://stefaniakenley.wordpress.com/texts-4/allford-hall-monaghan-morris/

« ICAM 15 Paris », Arhitectura, No. 86, Bucarest, juillet – août, 2010, p. 16-17 ;

« Enfants dans la Rue et Land Rover sur le Deck - le concept de Connec vité urbaine dans les projets d'Alison et Peter
Smithson », dans Le Team X et le logement collec f à grande échelle en Europe, Un retour cri que des pra ques vers
la théorie, Dirs. Bruno Fayolle Lussac et Rémi Papillault, Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2008,
p. 47-73 ;
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« Parisian Journey », The Arts in Urban Development Waterfronts of Art II No. 3, Any: 2002, pp. 270-275 ;

« Archigram », in Nouvelles de nulle part - catalogue d'exhibi on  Utopies Urbaines 1789 - 2000, Valence, Edi ons
Réunion des Musées Na onaux et Centre Georges Pompidou, 2001, p.164-167.

ART – exposi ons, publica ons et films

Études anatomiques 1:1 h ps://stefaniakenley.com/in-progress/11anatomy/
L’ac on de peindre montrée en temps réel dans la vidéo de Ron Kenley Time Being (18:19) projetée le 21 octobre
2022 pendant les inter-séances du fes val du film européen d'Houlgate, dans la sec on des films d'art. 
Bande annonce :
h ps://youtu.be/kCR79l6DDEw 

Livres d’ar ste Murmure de Colère avec la vidéo de la performance du 28.05.2022 ;
h ps://filmfreeway.com/waygaze
h ps://stefaniakenley.com/reviews-2/univers-elle/

Livre d’ar ste Dé-peinture, ruines, fossiles, racines, avec la vidéo de la performance présentée dans pendant la jour-
née d’étude, « Giuseppe Penone, une archéologie du devenir » dans le pe t auditorium de la BNF ;
h ps://filmfreeway.com/Unpain ng
h ps://stefaniakenley.com/reviews-2/de-peinture/ 

Les graffi s cri ques réalisés à par r des vitrines vis-à-vis de l’Ambassade Britannique à Paris 
h ps://stefaniakenley.com/city/merchants/
Les originaux sur plexiglas montrés dans le film What can we say ? projeté dans la Sélec on Officielle du Fes val de
film court Aesthe ca 2019 ; 
h ps://youtu.be/Jyp9LMU2vxk

Suspense, Corneliu Vasilescu in Conversa n with Stefania Kenley, film documentaire, 15:35, 2018 ;  
h ps://youtu.be/N2j-q90AyfA

Présenta on des  ICONOFRAMES du livre  Du Fic f au réel à la librairie du Cinéma du Panthéon, dans le cadre du
fes val Quar er du livre, 5e arrondissement de Paris, France, 2016 ;
h ps://stefaniakenley.com/films/

Livre d’ar ste, Carte postale de Bucarest, L’auteur, 2012, dans la collec on de la Bibliothèque Kandinsky  ;
h ps://stefaniakenley.com/reviews-2/1639-2/

Par cipa on à l’exposi on collec ve dans la galerie Dialogue, Bucarest ; Muriel Berthou Crestey, « Stefania Kenley -
La dialec que mise en espace »,  Arhitectura, 3/2011, p. 61-69; 

Par cipa on à l’exposi on collec ve Croquis d’architecture à l’Ecole Spéciale d’Architecture, Paris, 2010 ;
- « Quelle durée de vie pour l’architecture durable ? », Spéciale Z, ESA, mars 2010 ;
- « Futurisme à Paris », Spéciale Z, ESA, décembre, 2009 ;

Exposi on  d’une  installa on  de  travaux  personnels  dans  la  galerie  de  l’Ecole  d’architecture Paris-la-Seine,  rue
Jacques Callot, 75006 Paris, 2000 ;

Performance montrée dans l’installa on vidéo de Ron Kenley présentée au Salon d’actualité de l’Ins tut Français des
Architectes, Paris, France, 2000 : 
h ps://stefaniakenley.com/films/cerf-veau-lent/
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« Mais.On Du.Champ », in Defining Digital Architecture, Basel, Birkhauser, 2002, p. 161 ;

« Your Land Value », Defining Digital Architecture: 2000 FEIDAD Award, Taipei, Dialogue,  2001, p. 97;
h ps://stefaniakenley.com/city/architecture-in-landscape 

« High-tech Homeless Kit », Ci a Terzo Millennio, la Biennale di Venezia, Marsilio, 2000, p. 206-209.

« The Kni ng zone », projet dans le catalogue de l’exposi on interna onale d’Urbanisme Bucarest 2000, Simetria,
Bucarest 2000, p.169

Degrees of Freedom in a Minimal Space, An architectural Essay on Mike Webb’s Suitaloon, Paris. 2000.

« Timi-ROM », Consulta on en collabora on avec Ron Kenley, Steven Ware, Kivi Sotama, OCEAN North,  pour un
projet d'aménagement urbain à Timisoara, Roumanie, cd-rom, 1998 ;

Par cipa on  à  l'exposi on  collec ve  « The  Architect  as  Ar st »  à  Beatrice  Royal  Contemporary  Art  Gallery,
Hampshire, Grande-Bretagne ; 1995 « Stefania Kenley, Architect as Ar st », note de l’éditeur, Building Design. p.18.

Exposi on : « Arch - Sign - Grid » dans la Bartle  School, University College London, 1991 :
 h ps://stefaniakenley.com/textures/design/

Starea orasului, dossier photographique dans le catalogue collec f sur l’état de la ville, Bucarest, UAR, 1990 ;

« Dreams and Reality », projet dans l’exposi on interna onale UIA, Brighton, UIA, 1987.
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