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Iñaki Ábalos est diplômé et professeur à l’école technique supérieure d’architecture de Madrid
(ETSAM). En 2009, il a été « Kenzo Tange Professor » à l’université de Harvard, et depuis 2010 il
est professeur invité à la Graduate School of Design (GSD) toujours à Harvard.
Il est le codirecteur de Ábalos Arquitectos + Sentkiewicz, et le directeur du Laboratorio de
Técnicas y Contemporáneos Paisajes (LTPC, depuis 2002). Il siège au comité scientifique du
Centre d’étude du Centre Canadien d’Architecture (CCA) à Montréal (depuis 2005) et au conseil
d’administration de l’Institut d’Architecture de Barcelone (depuis 2008). En 2009, le Royal
Institut of British Architects (RIBA) l’admet dans ses rangs comme membre international.
Ábalos + Sentkiewicz termine la construction de la nouvelle station intermodale à Logroño en
Espagne. 2G n 56 est la dernière monographie de leurs travaux.

Iñaki Ábalos is a Doctor of Architecture and Professor of Architectural Project Design at the
ETSAM. In 2009 he was Kenzo Tange Professor and since 2010 is a visiting professor at the
Graduate School of Design (GSD).
He is the codirector of Ábalos+Sentkiewicz arquitectos, and the director of the Laboratorio de
Técnicas y Paisajes Contemporáneos (LTPC, since 2002). He has sat on the scientific committee
of the Study Center of the Canadian Centre for Architecture (CCA) in Montreal (since 2005) and
on the management board of the Barcelona Institute of Architecture (since 2008). In 2009 the
RIBA awarded him its international membership. 2G n 56 is the last monograph of their recent
work. Currently, Ábalos+Sentkiewicz is finishing the construction of the new intermodal
station in Logroño, Spain.
La conférence sera donnée en anglais
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