à Chambéry

Programme détaillé

Formation
Transmettre
l’architecture ®

Equipe pédagogique : Marianne Veillerot, responsable
de la formation professionnelle à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Grenoble, Mireille Sicard,
architecte, directrice de la Maison de l’Architecture
de l’Isère et membre du groupe de travail Actions
pédagogiques du Réseau des MA.
Avec la participation des Maisons de l’Architecture
Auvergne et Savoie : Graziella Monteil, architecte
praticienne et intervenante, Rémi Chaudurié,
architecte praticien et intervenant.

Jeudi 16 novembre 2017
13h00 café d’accueil et présentation
13h30-14h30 Conférence

Sur quelles notions et références prendre appui pour
transmettre l’architecture; le positionnement et le
parti pris d’une transmission de l’architecture; Les
enjeux de la transmission de l’architecture, les notions
fondamentales, le lien avec la formation initiale.
>>> Intervenante : Mireille Sicard
14h30- 15h00 Atelier individuel sur le parti pris: Quelles

sont les notions fondamentales à transmettre ?
Pourquoi transmettre ? Pour qui?
>>> Intervenante : Mireille Sicard
15h00-15h30 pause

15h30-17h30 Grand témoin : Caroline Mazel, architecte,

enseignante chercheur à l’ENSA Bordeaux, laboratoire
PAVE, Fondatrice et Directrice de Médiarchi®.

Quelques résultats du rapport « La culture
architecturale des Français, étude exploratoire
et qualitative », Ministère de la Culture et de la
Communication. Secrétariat général, Délégation
au développement et aux affaires internationales.
Mai 2011, P. Godier, C. Mazel, G. Tapie (avec
la collaboration d’O.Chadoin et F. Gerbeaud) ;
Médiarchi® ; la médiation dans les formations initiale
et spécialisée

Atelier de l’École d’art
Cité des arts (4e étage)

11h00- 12h30 Atelier séquence pédagogique en

situation : préparation par les stagiaires de miniateliers de 20 mn imaginés en fonction de leur partipris et des notions qui en découlent. Prise en compte
des conditions et contraintes : durée, niveau des
élèves, espaces et matériels disponibles…
>>> Encadrement : Mireille Sicard, Graziella Monteil,
Rémi Chaudurié
12h30-14h00 déjeuner (pris ensemble à la Cafèt de la

Cité des arts ou à proximité).
17h30-19h30 Visite architecturale de La Cité des arts

(architectes Yann Keromnès, Aurélio Galfetti, François
Cusson et Jean-Luc Dupuis, livrée en 2002) : la visite
comme expérience et comme support pédagogique
>>> Intervenants : Maison de l’architecture de Savoie
20h00 dîner en ville (pour ceux qui le souhaitent)

Vendredi 17 novembre 2017
9h00-10h00 Atelier parole aux stagiaires : retour sur la

visite, parti pris, projets, convictions...
>>> Intervenantes : Mireille Sicard et Marianne
Veillerot

10h00-11h00 Retour d’expérience d’une architecte

praticienne
>>> Intervenante : Graziella Monteil, Maison de
l’architecture Auvergne
10h30-11h

14h00–15h30 Table-ronde sur la transmission de

l’architecture en Savoie : le duo architecte-enseignant,
les dispositifs, les acteurs et partenaires, les
financements, les actions pédagogiques réalisées, les
perspectives
>>> Intervenants : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Maison de l’architecture de Savoie, CAUE de la
Savoie, Marie-Francoise Olivier chargée de mission
action culturelle pour la DSDEN Savoie (ex-Inspection
Académique) et Valérie Vedrenne pour la DAAC du
Rectorat de l’Académie de Grenoble.
15h30-16h00 pause
16h00- 17h30 Atelier (suite) : Rédaction et finalisation

de la séquence pédagogique in situ
>>> Intervenants : Mireille Sicard, Graziella Monteil,
Rémi Chaudurié

pause
Nos remerciements à la Cité des arts et à la Ville de Chambéry
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Lundi 4 décembre 2017
13h00 café d’accueil à l’école nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand
13h30 - 15h15 Expérience d’une architecte qui fait
de la médiation à la fois une spécialisation mais
aussi une manière renouvelée de pratiquer le métier
d’architecte.
>>> Intervenante: Adelaïde Boëlle, architecte
fondatrice et gérante d’Architecture In Vivo.
15h15 - 15h30 pause
15h30 – 16h30 Expérience d’une architecte
fondatrice d’un collectif d’art en espace public et
structure culturelle développant un projet global
de sensibilisation à la ville, à l’architecture et aux
territoires.
>>> Intervenante: Sabine Thuillier, architecte
enseignante à l’ENSACF et directrice artistique de
l’association Pixel.
16h30- 18h00 Atelier de mise en forme finale de la
séquence pédagogique in situ.
>>> Intervenants : Graziella Monteil, Mireille Sicard,
Rémi Chaudurié.

18h00 -19h30 Projection de films sur le thème de la
transmission et de la sensibilisation à l’architecture
>>> Intervenant: Maison de l’architecture de Savoie,
Maison de l’architecture Auvergne
20h00 dîner en ville (pour ceux qui le souhaitent)
Mardi 5 décembre 2017
Lieu : Ecole maternelle et primaire Monanges à
Clermont Ferrand
8h45 – 12h30 Mise en situation des stagiaires auprès
d’élèves dans une école de Clermont-Ferrand et
débriefing sur place : analyse collective et prise de
recul sur la pertinence de la démarche, leçons à tirer
>>> Encadrement : les stagiaires, l’équipe
pédagogique
12h45-14h15 déjeuner pris ensemble (Chez Mario)
Lieu : Maison de l’Habitat

>>> Intervenants :
DRAC, DAAC, Thibault Racault et Dominique Désirée,
architectes intervenants au CAUE Puy de Dôme
15h15-15h45 Atelier individuel : quelles perspectives
après cette formation? ; le passage à l’opérationnel,
à partir de chaque contexte territorial et partenarial,
qu’envisagez-vous de mettre en place en matière de
transmission de l’architecture ? quels atouts ? quelles
difficultés ? Quels leviers pour agir ?
>>> Intervenants : l’équipe pédagogique
15h45 - 16h00 pause
16h00 - 17h15 Restitution-partage de l’atelier
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et les
intervenants de la table-ronde
>>> Animation : Marianne Veillerot
17h15 - 17h30 Conclusions et évaluation de la
formation par questionnaire
>>> Intervenants : l’équipe pédagogique

14h15- 15h15 Table ronde pour un développement
des actions de transmission à l’architecture : avec
qui ? pour qui ? comment ? quels atouts et quelles
difficultés ? contexte institutionnel, dispositifs,
ressources, PREAC

Nos remerciements à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand et au CAUE Puy de Dôme

