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RÉSONANCE PRÉAC DANS LE BASSIN VALENTINOIS
thème : Des outils et des méthodes pour penser la ville. En quoi son renouvellement est-il à l’image de la société ?
Format : 2 journées de formation non consécutives alternant approches théoriques et marche sensible dans Valence, le 4 avril 
et le 26 novembre 2019.
Nombre de stagiaires inscrits : 30 enseignants du 2nd degré, intervenants et médiateurs culturels.
Lieu : Jeudi 4 avril 2019  à Valence, au Centre du Patrimoine Arménien (CPA) et à l’atelier Canopé 26 / Mardi 26 novembre 2019 
à L’Ecole Supérieure d’Art et Design (ESAD - Valence).

LES PRÉAC ET LEURS RÉSONANCES, C’EST QUOI ?

« Les PREAC (Pôles de Ressources à l’Education Artistique et Culturelle) ont pour vocation de fournir des ressources et des 

outils pour le développement de l’éducation artistique et culturelle, dans toutes ses dimensions et dans tous les 
domaines concernés. Ils accompagnent ce développement selon deux axes principaux : la structuration, l’édition et la diffusion des 
ressources pédagogiques, documentaires ou didactiques ; l’organisation d’actions de formation répondant aux besoins exprimés 
par les différents partenaires. (...).
Les PREAC se déclinent dans différents champs artistiques : danse, cinéma, design, théâtre et arts de la scène, architecture… Créés 
en 2002 et adaptés en 2007 par les ministères de l’Education Nationale et de la Culture & communication, les PREAC ont pour but 
le développement des arts et de la culture dans l’éducation.»

«Le PREAC architecture se décline en deux temps depuis 2018 :
• Un temps inter-académique (qui a eu lieu au printemps 2018 à Saint Etienne)
• un temps dit de « résonance » à l’échelle d’un territoire ciblé, l’année suivante»

Extrait - Circulaire du 19 avril 2007 du bulletin officiel de l’Education Nationale (http://www.education.gouv.fr/bo/2007/16/MENE0700817C.htm)

Plus d’information sur les autres résonances Architecture en 2018/2019 :
Liens ou publication à ajouter :

Contexte

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/16/MENE0700817C.htm
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Marches sensibles

Outils et pistes thématiques

Réfléxions sur la fabrique de la ville

Annexes

Les enjeux du sensible  
 

 par Olivier Ocquidant, p.5

Protocole  
 

 Marche sensible dans Valence, p.6

Lectures sensibles  
 

 Les multiples facettes de la ville, p. 8

Retour d’expérience  
Caroline Pont, Anne-Isabelle Groos 

et Sylvie Garraud, p.9-11

La ville genrée  
Lycée Algoud-Laffemas (26) 

par Ingrid Auziès, enseignante,  p.14

Pistes de travail  
avec les élèves 

Eléments de synthèse, p.15

L’espace public 
théâtre d’une nouvelle écologie urbaine 

par Sébastien Giorgis et  Jean-Louis Knidel, p.17

Pistes de réfléxion 
 

 Sujets à approfondir avec les élèves, p.7

outils et actions 
Caue Val d’Oise  (95) 

par Charlotte Luthringer-Geng, p.13

Table ronde 
Stagiaires et professionnels, p.19

Projet AGORA 
par Etienne Hervy (ESAD.Valence), p.18

Ressources disponibles 
et dispositifs en région 

p.19

Dispositifs éducatifs 
existants 

  p.20

Dispositifs éducatifs 
existants 

  p.20

Programme des deux 
journées de formation 

p.25

Ville et immigration  
« Parfum d’exotisme  

dans les rues de Valence »  
 par Philippe Hanus (CPA), p.16

Actions pédagogiques 
Le Centre du Patrimoine arménien 

 par Laurence Vézirian, p.12

Avec ma classe  
c’est possible 

Éléments de synthèse, p.4
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avec ma classe c’est possible ...
Éléments de synthèse

libre
exemple : se laisser guider par 

ses sensations (le plaisir, la 
gêne, l’enfermement, etc.)

 
Trouver son “coeur 

d’expérience”, quel est le fil 
rouge de cette marche ?

guidée
exemple : une thématique à 

aborder par groupe
ou

une approche sensible 
pour la classe 

(sons, formes et lumières, 
usages, Contrastes, etc.)

exploration

parcours 
 départ - arrivée

lieu d’exploration

un espace 
délimité

1h30

Durée

30 à 50 minutes

photos & mots

Forme de rendu et d’évaluation

dessins & mots

enregistrer les sons
rendu libre

mots, sons, films (2 minutes), 
photos, etc.

individuelle en binôme

Marche sensible

Pistes de lectures 
sensibles 
(page 8)

Approche sensible.
Comment se laisser 
guider par ses sens ? 
(page 5)

Exemple au lycée 
Victor Hugo à Valence 
(page 10)

Exemple au lycée 
Camille Vernet à 
Valence 
(page 9)

Par exemple : 
L’enceinte de l’école, 
une place en ville, une 
rue, etc.

Par exemple : de la 
Ville-Haute à la Ville-
Basse à Valence ou du 
parc Jouvet jusqu’au 
théâtre de la Ville.

• Carte mentale / Carte 
sensible du parcours annoté, 
avec des mots, des émotions 
ressenties dans les espaces 
traversés.

• Expression écrite, 
narration. Raconter cette
marche (slam, etc.)

• Produire la fiche 
d’identité des espaces ou de 
la ville arpentée à travers les 
sens, les photos anciennes, etc.

• Emission de radio à thème. 
exemple Radio Méga (Drôme). 

• Poster - rendu graphique avec 
un fil conducteur personnel.

Pistes...Une carte sensible 
c’est quoi ? Exemple 
avec le travail d’Ingrid 
Saumur ici. 

L’identité d’un lieu 
construite au travers du 
regard ...
- d’un habitant
- un passant
- un enfant
- une personne âgée
mais aussi au travers 
de différents outils ou 
témoignages ...
- photos anciennes
- cadastres, plans
- enseignes de commerces

avec ma classe c�est possible ... �l�ments de synth�se
avec ma classe c�est possible ... �l�ments de synth�se
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article648
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La marche comme approche sensible de la ville. Eléments d’une recherche en cours
Olivier Ocquidant, docteur en sociologie au laboratoire Centre Max Weber, Université de Lyon, UJM de St Etienne et enseignant 
chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint Etienne

Les enjeux du sensible

A l’échelle de la ville, l’approche sensible aide à explorer l’ordinaire et les choses du quotidien présents sous nos yeux. 
Faire appel au sensible, à ses sensations, ses émotions et ses impressions participe à faire émerger un “matériau”, une 
“texture” de la ville qui révèle les usages, nos expériences et notre engagement.
A quoi sommes-nous attentifs quand nous marchons en ville ? Où se pose notre regard ? Que ressentons-nous dans un 
lieu ? ... La ville est composée de multiples interactions (sociales, paysagères, architecturales, etc.). Elle est un ensemble 
de liens produits (et entretenus) par nos engagements personnels.

L’approche sensible, à partir de l’exercice de la marche sensible, a pour objectif de comprendre comment fonctionne 
l’urbanité, à quoi correspond la qualité d’habiter et quels sont nos liens à l’environnement. Des recherches ont montré 
que dans l’expérience de la ville, les liens aux personnes, aux lieux et aux objets se construisent ensemble.
 
Enquête sensible dans la ville
L’expérience de la marche en ville permet de faire ressortir notre attachement aux lieux et à la ville. Cette marche est un 
moyen de capter ces liens que chacun d’entre nous forme avec un environnement. Pour saisir ces liens personnels, il est 
nécessaire de rendre compte avec précision des perceptions et des réflexions engagées dans le cheminement.

 Pour les enseignants
La marche sensible est un exercice concret et empirique, à réaliser, dans un espace délimité ou sous la forme d’un 
parcours en ville. Cette expérience apporte une vision pragmatique de “faire avec les lieux” et une vision personnelle 
pour se laisser porter par ses perceptions. Veillez à laisser une liberté d’expérience (et/ ou d’expression). Attention à ne 
pas trop baliser les thématiques en amont avec les élèves.

Pour aller plus loin :
• « Atlas des espaces publics, Saint-Etienne, une ville laboratoire », Ouvrage collectif, Publication de l’université de 

Saint-Etienne
• Citons entre autres : Jean-François Augoyard, directeur de recherche CNRS - co-fondateur du Cresson. Ouvrages 

“L’environnement sensible et les ambiances architecturales” Espace Geographique, Éditions Belin, 1994, extrait en 
ligne ici / “Pas à Pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain”. A la Croisée, pp.222, 2010.

• Jean-Paul Thibaud, sociologue, directeur de recherches au CNRS, membre du CRESSON. 
        Ouvrage : “En quête d’ambiances : éprouver la ville en passant”, Genève, MétisPresses, 2015.

Marche sensible à Valence, avril 2019 - Résonance Préac ©CAUE 26

https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1995_num_24_4_3409
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Le protocole de marche sensible

A partir de quels lieux et de quelles situations percevez-
vous cette partie de la ville ? Quelles sont les choses qui 
vous affectent en tant que citadins ? A quoi tenez-vous ?

Point de départ : le Centre du Patrimoine Arménien (CPA)
10h-10h35 : première marche commentée
10h40-11h15 : seconde marche commentée
Point d’arrivée : l’atelier Canopé 26 (AC 26)

Les parcours se font en binôme.
Fournitures : un extrait de plan de la ville avec le 
point de départ et le point d’arrivée notés / le protocole 
de marche sensible / un carnet / un stylo / un appareil 
photo numérique (tablette numérique ou téléphone 
portable).

Consignes : En alternance, chacun est enquêtant et 
écoutant (sur la première partie du parcours ou sur la 
seconde). Une pause de 5 minutes entre les deux est 
préconisé notamment pour noter quelques éléments si 
besoin et différencier les deux marches.
A travers deux outils, le commentaire et l’image, il s’agit 
de rendre compte de ce qui attire l’attention ou pose 
question lors du trajet. Les images seront prises plutôt à 
l’arrêt sous la forme de croquis, schéma, photographie, 
vidéo (max. 2min) et accompagnées d’un commentaire: 
il importe de formuler ce que l’on photographie (ou 
filme) et pourquoi.

- Je perçois quelque chose qui reste indéfini. J’essaie de 
formuler.
- Je perçois un trouble (malaise, gêne, etc.) qui me dérange. 
- Je perçois un plaisir, une aise, un contentement. Je 
l’explique.

L’écoutant est le transcripteur de l’expérience de l’autre, 
il se met à son “service”. Il recueille les éléments 
de l’autre, respecte son rythme et sa parole quelle 
qu’elle soit, y compris les silences, les hésitations, les 
imprécisions.

L’enquêtant dit ce qui vient, prend le temps de s’arrêter 
au besoin, de chercher ses mots, de rester concentré sur 
son ressenti, de ne pas laisser filer ses émotions.

Production accompagnée à l’issue de la marche

Etape de mise en commun et de réflexion à partir des 
matériaux recueillis (photos, sons, vidéos, mots).
Utilisation d’un logiciel de mise en page intuitive.

Présentation orale des panneaux.
Le ressenti de chaque groupe et ses perceptions de la 
marche sensible.

> Annexe 3 : Panneaux et retours d’expérience par binôme

Marche sensible à Valence, avril 2019 - Résonance Préac ©CAUE 26
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L’expérience de la marche sensible a permis de mettre en valeur certaines pistes de réflexion. Autant de sujets possibles à 
approfondir avec les élèves lors d’une balade urbaine ou de retour en classe.

EXPRESSION ÉCRITE, LA MISE EN MOT
Mettre des mots sur ce que l’on voit, nos émotions du moment, notre attachement et notre vécu des lieux permet de 
rentrer dans une enquête sensible de son environnement. Le terrain d’expérience est adaptable de l’échelle de la ville, d’un 
bâtiment ou de l’école. Arpenter seul ou en binôme avec un cahier et un stylo pour noter ses émotions ou celles de son 
binôme. Approches personnelles, subjectives, en écho à notre vécu, à notre histoire, à nos souvenirs.

TRAVAIL SONORE, ENREGISTRER LES SONS ET LES MOTS DE L’ENQUÊTANT
La ville se perçoit aussi à travers ses sons. Ecouter la ville, à travers les sons du marché, le bruit des voitures ou des passants 
par exemple, permet de rendre compte de l’expérience vécue, au delà des images. On peut distinguer : les sons de la ville, 
enregistrés à l’aide d’un micro; et les sons attachés au récit de l’enquêtant, à ses pensées, ses émotions, dans un lieu. Les sons 
dans la ville sont-ils universels ? Qu’en est-il des odeurs ?
Pour aller plus loin : 
> “Le paysage sonore de la rue comme élément d’identité urbaine” de Catherine Semidor, à lire.
> Cartophonies (réalisé par le laboratoire de recherche Cresson)
> Tableaux sonores de Laurent Fabre - Résonance du PREAC Architecture 2019 à Annecy: https://caue74resonance.wixsite.
com/website/captures-sonores

LES IMAGES COMME MOTIF D’HISTOIRE 
Les images montrent les traces de nos attachements, nos rapports au lieu, notre goût. Elles sont un support pour raconter notre 
histoire à la ville. Parfois la photo ne suffit pas à rendre compte de l’expérience de marche sensible vécue, il est alors possible 
d’associer l’image aux mots et aux sons. Mettre les différents supports en résonance.

ÉCHANGER AVEC LES HABITANTS
La ville est habitée, mais de quelle manière ? La plupart des gens sont en mouvement. Ils consomment, téléphonent, 
fument, vont au café, payent au parcmètre par exemple. Que font les personnes à l’arrêt en ville ? Peuvent-elles s’arrêter sans 
consommer ? Ouvrir la conversation avec les passants pour recueillir leurs propres sensations de la ville. Croiser les regards et 
les perceptions de chacun. Quel sens a la ville pour chacun ?

PAYSAGES
L’expérience de la marche sensible peut être guidée. Chaque binôme peut choisir un thème qu’il traite à sa manière. Quelques 
exemple de thèmes : Paysage permanent, paysage vivant, paysage proche et lointain, paysage naturel et urbain, paysage en 
mouvement, paysages sensoriels (sonore, visuel, olfactif), paysage oublié, paysage résistant, paysage surnaturel, etc.

ATTITUDES
Quelle attitude adopter lors de la marche ? Rythme lent ou rapide. Se mettre à la place de quelqu’un d’autre en observant la 
ville comme un visiteur, un voyageur d’un jour. Faire appel à d’autres sens en vivant la ville, les yeux bandés ou les oreilles 
bouchées, un prétexte pour questionner son rapport à la ville et à ses sensations.

Marche sensible à Valence, avril 2019 - Résonance Préac ©CAUE 26

pistes de réfléxions - la marche sensible dans valence
Journée de stage - 4 avril 2019

https://www.cairn.info/revue-flux1-2006-4-page-120.htm
https://www.cartophonies.fr/
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Lectures sensibles de la ville
Retour des marches sensibles avec les stagiaires - Valence - 4 avril 2019

A l’occasion de la première journée de formation, les enseignants ont vécu l’expérience de la marche sensible sous la forme 
d’un parcours libre en binôme dans Valence. A travers deux outils, le commentaire et l’image, il s’agissait de rendre compte 
de ce qui attire l’attention et/ou pose question lors du trajet.
Les thèmes évoqués ci-dessous sont issus des retours des marches sensibles et ils sont à l’image des multiples expériences 
de la ville.

regards subjectifs
Expérience personnelle d’un lieu. Ce 
qui m’attire, me questionne, me fait 
détourner le regard. Moments de 
tension, d’émotion, de danger, etc.

Les mots de la ville
Les moyens d’expression et les lieux 
disponibles/autorisés en ville. Affiches, 
noms de rues, écriteaux, publicités, 
tags, etc.

les sens en éveil
Sensation (tranquillité, écrasement, 
étroitesse, etc.).
Les sens (visuel, olfactif, sonore). 
Les reflets dans la ville.

Le corps
Usagers : Piétons, cyclistes, 
automobilistes.
Le corps en mouvement, à l’arrêt, etc.
Usages (marcher, travailler, s’asseoir, 
etc.).

Détails architecturaux
Patrimoine ancien et architecture 
moderne. Détails : portes, fenêtres, 
barrières, devantures de commerces. 

La nature 
L’eau et le végétal en ville. Sous quelle 
forme ? Les formes de nature : libre, 
imposée, souhaitée, etc.

contrastes
Public / privé, bâti / humain, ancien  / 
neuf,  pleins / vides, ombre / lumière, 
couleurs, temporel / intemporel, perdu 
/ orienté - etc.

formes dans la ville
Les formes géométriques visibles.
Les formes qui nous attirent et celle qui 
nous repoussent. 

Couleurs et lumières en ville
Panel de couleurs des façades, des 
matériaux, des sols, des panneaux.
Jeu d’ombre et lumière. 
La ville en plein jour et de nuit.

Matériaux
Matériaux bois, pierre, pavés, 
plastique, verre, acier, végétaux. 
Textures (lisse, granuleux, ...).

rythmes
Rythme de la marche : lent ou rapide
Rythme des voitures, des vélos, des 
piétons, une chorégraphie en ville.
Rythme des feux : rouge, vert, orange.

l’espace
La dimension d’une place, la taille 
d’une rue. Le rapport d’échelle en ville. 
Espace officiel, sous-espace, espace en 
mutation, espace de transition. 
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elles l’ont testée avec une classe  ...  Retour d’expériences

Caroline Pont, enseignante au lycée Camille Vernet (Valence), professeur-relais Caue 26
Expérimentation d’une marche sensible au lycée.

Objectifs : Aborder son cadre de vie de façon personnelle. Regarder, éprouver et ressentir autrement son cadre de vie 
familier, son collège. Inventer et réaliser un dispositif pour transmettre une expérience sensible.
Public : une classe de 1er Arts-Plastiques
Lieu : la cité scolaire (périmètre défini). Lieu connu, un lieu de vie pour les élèves car beaucoup sont internes.

A / Marche sensible individuelle

Durée : temps limité de 50 minutes
Consignes : Vous êtes comme un détective et menez l’enquête sur vos propres sensations dans la cité scolaire. Vous 
rendrez compte de votre expérience à travers le dessin et les mots. Réalisez 3 à 5 croquis noir et blanc qui témoignent 
d’un regard sensible sur votre cadre de vie et de travail. Annotez chacun d’eux d’une phrase ou deux 
pour expliciter votre positionnement : ici je me pose des questions, c’est indéfini, bizarre ... / ici quelque 
chose me dérange, je ne me sens pas à l’aise ... / ici cela me réjouit, je me sens bien, cela me plaît ... 

B/ Mise en forme en salle

Durée : deux séances de 2h
Incitation : « Avec les moyens de votre choix, imaginez et concevez un dispositif pour transmettre votre expérience »
Rendus : Les formes de rendu ont été variées :

• Un ensemble de cartes postales réunies dans un porte folio. La narration (mélange de fiction et réalité) rend 
compte  d’une chronologie subjective : les croquis  sont des points de vue successifs que le spectateur peut organiser 
lui-même. Il est invité ici à s’approprier le récit.

• Une analyse des couloirs du lycée (perspectives, rapport intérieur/extérieur, lumières, ambiance, émotions 
suscitées, etc.) a donné lieu à différents modes de présentation : 

• un livret dans lequel l’auteur communique ses sensations en mots et en images,
• une maquette qui cherche à retranscrire dans la représentation en volume à la fois la réalité et sa perception,
• une enquête sous la forme d’une bande dessinée,
• un travail cartographique permettant de valoriser l’idée du parcours, du cheminement affectif,
• une cartographie  déconnectée de la géographie réelle. Travail de carte sensible.

Retours d’expérience :
Ce qui a attiré l’attention de bon nombre d’ élèves c’est le vivant. Le végétal, les animaux, les formes de nature présentes 
dans la cité scolaire. Le traitement graphique de ces traces du vivant, en dessin, s’oppose à la géométrie de l’architecture. 
A noter que le périmètre défini de la marche a été transgressé par certains élèves, pour aller “explorer la limite” en 
question.

Illustrations, extraits des travaux des élèves ©Caroline Pont
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elles l’ont testée avec une classe  ...  Retour d’expériences

Anne-Isabelle Groos, enseignante au lycée Victor Hugo (Valence), professeur-relais au SPPAH de VRA*
Expérimentation d’une marche sensible en lycée professionnel

Objectifs : Explorer de manière sensible la ville. S’interroger sur nos émotions et nos choix dans les lieux traversés. 
Intervention en collaboration avec Sandrine Roll, enseignante en arts appliqués.

Public : une classe de terminale, filière “marchandisage visuel” (14 élèves)
Lieu : Parcours. Départ : la fresque des personnes célèbres de Valence, passage du Petit Morin (quartier du Polygone). 
Arrivée: la Basse-ville, Notre-Dame de Soyons.
Durée : 1h30 de marche sensible.
Marche sensible en binôme
Supports et outils : plan de la ville, un appareil photo par binôme (ou téléphone des élèves).

Rendu : Travail de rendu à la maison. Restitution sous la forme d’un panneau numérique par binôme, mélangeant 
textes et images. 

Consignes : Explication du déroulement de la sortie. Eclairage sur la notion d’approche sensible. 

Retour d’expérience : 
Les élèves étaient très enthousiastes à l’idée de vivre cette expérience de la ville. Pour beaucoup, ils n’étaient jamais allés 
jusqu’à Notre-Dame de Soyons. Cette marche sensible a permis de réutiliser le travail entamé avec un photographe au 
cours de l’année. Les élèves se sont confrontés à la difficulté de prendre en photo les habitants et d’interagir avec eux 
en cours de route.

Les thèmes abordés par élèves étaient variés : architecture, pollution, nature, solitude, détérioration (beauté ou laideur), 
réel ou imaginaire, histoires des vitrines, technologie et patrimoine.
Les enseignantes n’ont volontairement pas transmis d’exemples de rendus pour laisser libre cette expérience du sensible.

A noter que cette sortie a nécessité un travail d’organisation non négligeable par les deux enseignantes responsables 
(réserver un créneau horaire de 4h, prévoir un transport par car).
L’utilisation du logiciel Lolaos pour l’aide à la mise en page des rendus était très appréciable.

*SPPAH de VRA : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire de Valence-Romans Agglomération

VALENCE

Pollution des
eaux...

 

impacts sur
certaines
espèces  

 

Déchêts
généré par
l'homme

 

La faune et
la flaure
prient au

piège par la
folie des
humains 

 

Il n'y à pas
que des points

négatifs...

 

stylisation....
 

l'Art jusque
dans la ville 

 

Illustrations, extraits des travaux des élèves ©Anne-Isabelle Groos
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Retour d’expérience des marches sensibles

Sylvie Garraud, plasticienne, enseignante à l’Ecole Supérieure d’Art et Design (ÉSAD •Valence)
Expérimentation d’une marche sensible avec un groupe d’habitants

Objectifs : sensibiliser des habitants du quartier de Fontbarlettes à la pratique artistique en mettant l’accent sur 
une expérience sensible, celle de notre environnement quotidien et, au delà, à travers la marche : être attentif à nos 
perceptions sensorielles, à nos sensations. Être là, laisser venir la parole. Cette exploration a été une introduction à 
un workshop de performances auquel ont ensuite été conviés étudiants et habitants. Participation d’une étudiante 
travaillant en lien avec le CRESSON (Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement urbain), équipe 
grenobloise du laboratoire AAU (Ambiances - Architectures - Urbanités) : https://aau.archi.fr/cresson/
Public : habitants
Lieu : Quartier de l’ESAD-Valence, en lien avec les repas de quartier de l’ESAD-Valence
Durée : 1 heure
Marche sensible en binôme
Retour d’expérience de Sylvie Garraud, médiatrice lors des marches sensibles : 
Cette expérience est un moment à part où l’habitant s’appuie sur l’environnement qui l’entoure, sa déambulation, pour 
évoquer son vécu aux lieux, sa vie passée, ses habitudes, ses souvenirs. L’espace urbain est le support d’une narration.  
Très vite une discussion s’installe avec l’habitant. A deux, cette marche devient une histoire de transmission, un moment 
d’expression visuel, d’expression spatiale. Cette marche sensible permet de se questionner sur la conception des espaces 
de la ville et les usages qu’on en a. Comment vit-on en ville ? La ville invite au mouvement.

Affiche et photos de repas de quartier © ESAD-Valence

Retour d’expérience sur les 5 années de repas de quartier

Sylvie Garraud, Florence Lazar, enseignantes à l’Ecole Supérieure d’Art et Design (ÉSAD •Valence)
Repas de quartier et collectifs d’artistes associés

Objectifs : Tisser des liens avec les habitants du quartier, le milieu social et associatif. Ouvrir l’école sur le quartier. 
Pour les étudiants: être accueilli dans l’école et accueillir ses voisins. Construire, créer, cuisiner ensemble dans une 
aventure expérimentale, dans le cadre de worshops avec des artistes invités. Cohabiter: habitants, artistes, enseignants 
et étudiants.
Public : habitants, enseignants, étudiants
Lieu : ÉSAD •Valence
Cinq années de partage de pratiques culinaires dans les cuisines du quartier entre étudiants et habitants, de rencontres, 
de paroles, de créations collectives visuelles, sonores, musicales, performatives, autour de la scénographie des repas 
et de la convivialité. Ces évènements sont organisés par les étudiant et les enseignants de l’ÉSAD •Valence, avec la 
participation des habitants et usagers de la MPT et des associations de Fontbarlettes. Dans le cadre de la Politique de la 
ville, l’action a été soutenue financièrement par la Ville de Valence et l’État.

Affiche et photos de repas de quartier © ESAD-Valence
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Laurence Vézirian, médiatrice en charge de l’Action éducative et des Ressources
Le Centre du Patrimoine Arménien à Valence (CPA)

BALADES URBAINES, ACTIONS PÉDAGOGIQUES MENÉES PAR LE CPA

• Visite guidée dans Valence
L’objectif est d’offrir une lecture de la ville d’autrefois pour découvrir les quartiers de Valence. Imaginer le quartier d’hier, 
sur les pas des Arméniens de Valence. Accompagné d’un médiateur du Cpa, partez sur les traces des Valentinois d’origine 
arménienne et découvrez leur histoire à travers un parcours adapté aux plus jeunes.

• Jeu de piste, ... “ À la croisée des mondes ”
Sur les pas des Valentinois venus d’ailleurs (visite guidée ou en autonomie).
Neuf étapes ponctuent ce parcours. Cette visite insolite convoque petite et grande histoire dans les rues de la ville, de 
la cité antique à l’Agglo. Elle nous parle de ceux qui ont dû quitter leur foyer et commencer une nouvelle vie dans la 
Drôme, apportant avec eux leur culture et leur mémoire familiale.

• Le journal Focus
Gratuit et annuel, Focus est un journal mettant à l’honneur, chaque année, le travail d’un photographe autour d’une 
thématique phare. Coordonné par Le Cpa dans le cadre du Photopôle, son contenu éditorial est réalisé avec des 
enseignants et leurs élèves. Tout au long de l’année scolaire, ils s’imprègnent, se documentent, analysent, mettent 
en perspective et rendent compte d’un sujet complexe et actuel. Retrouvez les 4 numéros de Focus déjà parus ici : Les 
Réfugiés / Banlieue(s) / Histoire(s) de murs / Engagé.e.s.

Extrait du journal Focus © Le Cpa Extrait du jeu “A la croisée des mondes” © Le Cpa Site internet du Cpa, rubrique Action éducative © Le Cpa
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Charlotte Luthringer-Geng, architecte, chargée de la Médiation culturelle & artistique de l’architecture 
Pôle pédagogique et sensibilisation des publics - Caue du Val d’Oise

LES ACTIONS MENÉES AU SEIN DU CAUE 95

« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer l’information, la sensibilité 
et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. » Art. 7 Loi 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Ainsi, les Caue participent à développer la culture architecturale, urbaine et paysagère. 
Le Caue du Val d’Oise propose des ateliers pédagogiques tout au long de l’année à l’attention, entre autres, du jeune 
public. Les trois projets abordent et expérimentent le territoire sous différents points de vue, le récit, la danse et le dessin.

• Le récit : Projet “Ailleurs, Highters”
Public : classe de 6ème

Objectifs : Analyser les faces cachées de la ville. Explorer l’ordinaire des lieux à travers une posture d’artiste.
Durée : Sortie extérieure dans le quartier / 2 séances en classe.
Programme : Exploration du quartier accompagnée de 2 outils (un appareil photo +un jouet à mettre en scène) / Retour 
en salle - réutilisation des photos produites par un atelier de photomontage - les élèves s’expriment sur leur cadre de vie.
Restitution/rendu : Carte postale des photomontages des élèves, distribuées au voisinage.  Exposition des photomontages 
sur le parvis de la mairie pour questionner les habitants. Impressions sur bâches.

Le corps : Projet “Danser l’axe majeur”
Public : 2 classes de CE1
Objectifs : Découverte de l’oeuvre de l’Axe Majeur (Cergy-Pontoise), analyse par des clés de lecture, interprétation 
sensible et poétique, restitution collective.
Durée : Séances avec un architecte du Caue 95 et 3 séances avec un chorégraphe
Programme pédagogique : Atelier n°1 : “Les usages dans mon quartier” - introduction au langage de la ville et ses 
espaces - (travail sur carte) / Atelier n°2 : “Le corps dans l’espace” - en salle de motricité - Mimer les verbes d’action, 
fabrication d’un imagier des postures / Atelier n°3 : visite sur site de l’Axe Majeur. Associer une posture à une station de 
l’Axe Majeur. Rêver l’impossible par un travail de photomontage en salle. (En savoir plus)
Restitution/rendu : Réalisation d’une danse avec les élèves sur l’Axe Majeur, moment festif avec un groupe de musique.

• Le dessin : Projet “Archichouette” (périscolaire)
Public : 15 enfants du quartier de 8 à 12 ans
Durée : Stage de 3 jours d’atelier pendant les vacances scolaires / 1 thématique.
Objectifs: Redonner la place d’experts aux enfants. Découverte sensible du quartier, prise en main des outils de 
l’architecte, fabrication d’une fresque du quartier, ateliers photomontage pour rêver un espace urbain. (En savoir plus)

illustrations, références de projets pédagogiques ©CAUE Val d’Oise 

Liens ressources

• Plus d’information sur le site 
du Caue 95 rubrique actions 
pédagogiques

• Le site de la Fédération Nationale 
des Caue (FNCAUE) est riche 
d’informations, allez- y faire un tour 
... les supports pédagogiques

https://www.caue95.org/sensibiliser/jeune-public/actions-pedagogiques/les-ateliers-axe-majeur
https://www.caue95.org/sensibiliser/jeune-public/actions-pedagogiques/1-archichouette
https://www.caue95.org/sensibiliser/jeune-public/actions-pedagogiques
https://www.caue95.org/sensibiliser/jeune-public/actions-pedagogiques
https://www.fncaue.com/supports-pedagogiques-documentation/
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Ingrid Auziès, enseignante en Lettres au Lycée Algoud-Laffemas (Valence)

LA VILLE GENRÉE

Les approches de la ville sont multiples : historique, technique, géographique, plastique, littéraire, sociale, etc. Au delà 
de ce constat, la ville est perçue différemment que l’on soit habitant ou visiteur, que l’on soit une femme ou un homme. 
Les espaces en ville sont conçus par des professionnels et destinés à être appropriables par tous, pourtant, les usages du 
quotidien sont différents pour chacun.
Ingrid Auziès nous propose une lecture de la ville genrée à travers le retour d’expérience de la chorégraphe Phia 
Ménard. Elle travaille sur les matériaux en transformation car elle-même est en transformation de par son identité 
sexuelle : née homme, elle a changé de sexe en 2008. Au cours de sa transformation, elle a vécu la ville différemment. 
Vivre la ville quand on est un homme ce n’est pas la même chose que vivre la ville quand on est une femme. Son regard 
nous amène à nous interroger sur l’uniformisation des villes et la ville comme territoire de domination masculine.

Pour Phia Ménard, la ville est construite, structurée, par des hommes et elle se pratique de manière très différente que 
l’on soit un homme ou une femme. Ce n’est pas lié à l’architecture mais plutôt à la structuration de la ville et les usages 
dominants / non dominants dans l’espace. La ville, inconsciemment, est genrée car elle ne considère pas la différence 
des corps. L’observation la plus directe consiste à dire que l’homme pratique la ville en restant longtemps à des points 
fixes et la femme ne fait que la traverser. Un corps masculin peut pratiquer la ville, de jour comme de nuit, d’une 
manière assez simple alors que pour le corps féminin, la ville est semée d’embûches.
La cour de récréation, quant à elle, est une sorte de “place” symbolique, un lieu de formation. Dans la petite enfance, 
l’espace était non genré, c’était un lieu de course, un lieu de bagarre. A la préadolescence, la cour devient un espace 
très genré, un lieu de séduction, dans lequel les enfants s’approprient l’espace en créant des coins d’observation, des 
espaces de regroupement, des zones de jeu. Une méthode d’affirmation de soi ou d’un groupe.

Pour aller plus loin : 

• Article : “Le genre, la ville” de Nicole Mosconi, Marion Paoletti et Yves Raibaud, dans “Travail, genre et sociétés” 2015/1 
(n° 33), pages 23 à 28. En ligne ici

• Conférence du 14 février 2019 - Cycle “PRESENT-E-S”. Comment les femmes occupent-elles la ville ? 
Analyse historique et critique du rapport des femmes à l’espace urbain. Par Lauren Bastide, invitées Chris Blache et 
Pascale Lapalud. Lien pour réécouter ici

Exemple de la cour de récréation (2 vidéos)
• Vidéo : La cour de récréation d’un collège de Gironde, disponible en ligne.
• Extrait de : “Filles et garçons à l’heure de la récréation : la cour de récréation, lieu de construction des identifications 

sexuées”, Sophie RUEL. Extrait film disponible ici. Fiche pédagogique associée à la vidéo, disponible en ligne.

Extrait vidéo Collège Edouard Vailland (33),  Edith Maruéjouls & Sarah Rosner ©matilda.educationVidéo “Filles et garçons à l’heure de la récréation.©genrimages.org

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2015-1-page-23.htm#
http://www.genre-et-ville.org/present-e-s-avec-lauren-bastide-n5/
https://matilda.education/app/course/view.php?id=218
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_fiche2/708
https://www.lekinetoscope.fr/sites/default/files/court-metrage/pdf/06espace.pdf
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MISE EN SCÈNE
Quand la ville est le support de 
nouvelles histoires. Utiliser un jouet, 
une figurine pour raconter la ville.

LE CORPS DANS L’ESPACE
Exemples : Atelier de photomontage, 
danse dans l’espace public, réalisation 
d’un abécédaire des postures du corps

Pistes de travail avec les élèves
Eléments de synthèse

 ©CAUE Val d’Oise 

©CAUE Val d’Oise 

SUPPORTS DE RENDUS
Imaginer des support graphiques qui 
questionne la ville. Exemples : Cartes 
postales / bâches dans l’espace public. 

RÉALISATIONS EN CLASSE
Exemples : Maquette du quartier, 
cartographies ou photomontage pour 
mieux raconter ou imaginer sa ville.

©CAUE Val d’Oise 

©CAUE Val d’Oise 

LA FABRIQUE DE L’ESPACE
Petites recettes pour parler d’espace en 
classe avec vos élèves ... proposé par le 
Caue de la Haute-Savoie.

©CAUE Haute Savoie

DEDANS / DEHORS
Questionner le lien entre l’intérieur et 
l’extérieur d’un bâtiment. Jeu de carte 
réalisé par le Caue de la Drôme. 

FACES CACHÉES
Quand le quotidien devient 
extraordinaire ... mise en mot des 
photos du quartier. 

©CAUE de la Drôme
©CAUE Val d’Oise 

MINIATURESQUE
Installations urbaines de quelques 
centimètres. Artiste anglais Slinkachu 
informations sur l’exposition et l’artiste

 © Slinkachu

RESTITUTIONS & VALORISATION
Quand les projets des élèves sortent de la 
classe et envahissent l’espace public pour 
en faire profiter les habitants.  

CARTOGRAPHIES SENSIBLES

©CAUE Val d’Oise 

©CAUE Val d’Oise 

https://www.caue74.fr/enseignants/rencontrer-l-architecture/2009-2010.html
http://caue.dromenet.org/fiche-ressource-outil/dedans-dehors-decouvrir-larchitecture-dun-lieu.html
https://www.caue74.fr/actualites/juin/exposition-miniaturesque-installations-urbaines-et-photographiques-de-slinkachu-a-lyon.html
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Philippe Hanus, coordinateur de l’Ethnopôle “Migrations, frontières, Mémoires”
Le Centre du Patrimoine Arménien à Valence (CPA)

VILLE ET IMMIGRATION : “PARFUM D’EXOTISME DANS LES RUES DE VALENCE”

L’éthnopôle “Migrations, frontières, Mémoires” vise à interroger la dynamique des mouvements migratoires passés et 
présents, qu’ils soient imposés ou choisis, temporaires ou définitifs, du village vers la métropole, au-delà des frontières 
nationales, et ce jusqu’à l’échelle intercontinentale.
A ce titre, Valence n’échappe pas à ces dynamiques de mutation. L’exemple des boutiques exotiques révèle des lieux de 
commerce mais aussi des espaces de sociabilité dans la ville. La couleur et la police des enseignes plongent le passant 
dans un univers exotique qui interroge sur les codes esthétiques, les populations immigrées dans Valence et leurs 
histoires. Aujourd’hui, les nouveaux livreurs à vélo offrent un nouveau rapport à une alimentation mondialisée. Toutes 
les actualités de l’Ethnopôle dans le carnet Hypothèses en ligne ici.

Boutiques exotiques dans Valence © Le Cpa

https://lecpa.hypotheses.org/le-cpa-2
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Sébastien Giorgis, paysagiste
“L’espace public, théâtre d’une nouvelle écologie urbaine”

L’espace public est par essence un lieu mutualisable, un lieu de rencontre et d’échanges d’idées, de matières, c’est-à-dire 
un espace de sociabilité. Il se définit par sa polyvalence, l’existence d’un “vide” central, au sein duquel tous les usages et 
les fonctions sont possibles, s’adaptant aux différentes temporalités de la ville. Longtemps, la place publique a été le lieu 
du politique et des débats, à l’image de l’agora grecque et du forum romain. Depuis 1970, les lieux publics englobent 
aussi bien les places, les rues, les parcs, voire même les parkings.

L’écologie urbaine est une aspiration profonde à être proche du vivant, du vert. Cette notion du “vivant” évolue dans le 
temps. Le passage au tout voiture laisse la place, aujourd’hui, à des projets urbains nouveaux. La nature revient au centre 
des préoccupations urbaines. Le végétal se décline sous toutes les formes (arbres, parcs, théâtres de verdure, au sol ou 
en mur végétal, etc.). Cette végétation participe à rafraîchir nos villes et ses îlots de chaleur. Il existe d’autres moyens 
inspirants dans le monde. Chaque culture a ses propres réponses dans les formes urbaines qu’elle conçoit (médina de 
Marrakech, patios, piazza del Campo à Sienne, etc.).

Penser la ville et ses espaces c’est aussi prendre en considération la qualité des sols. Un arbre vit difficilement entouré 
de sols imperméables, freinant sa croissance et ses apports naturels en eau. De nouvelles solutions apparaissent pour 
rendre plus vivables nos quartiers à l’image des végétalisations participatives. Les espaces publics que nous vivons au 
quotidien reflètent les préoccupations de notre société : une proximité au végétal, une gestion respectueuse des eaux, 
des matériaux sains - au sol et pour le mobilier -, comme la pierre et le bois, sans oublier : l’importance des moments 
d’échanges et de rencontres.

Pour aller plus loin, “Vivre en paysage : Expérience(s) de Paysage Méditerranée”  - conférence en ligne

Jean-Louis Knidel, paysagiste
“L’espace public, théâtre d’une nouvelle écologie urbaine”

Dans l’Agence APS de Jean-Louis Knidel et associés (comme dans l’Agence Paysages créée par Sébastien Giorgis), les 
projets se déclinent du micro-lieu à l’échelle urbaine, jusqu’au grand paysage.
Toutes les échelles de projet sont abordées et considèrent les paysages comme milieux vivants.

UN TRAVAIL CONTEXTUALISÉ
Chaque projet est l’occasion d’apporter une réponse contextualisée, adaptée au site dans lequel l’agence intervient. 
Parler d’écologie urbaine c’est partir de l’état des lieux que l’homme est un être vivant parmi tant d’autres. Ainsi, les 
oiseaux, les abeilles, sont pris en compte dans les transformations de l’existant (corridors, noues, nichoirs, etc.) ainsi 
que les lumières de la ville pour les animaux nocturnes. Travailler dans des milieux alpins ou méditerranéens consiste à 
s’adapter à la végétation locale, indigène, et aux matériaux locaux.

USAGES DES SOLS
Face aux hectares de routes et d’enrobé, les questions d’espace public piéton et de continuité piétonne sont souvent 
inexistantes. Comment vivre dans ces lieux ? Comment retrouver une mémoire des lieux, une relation au paysage ? 
Travailler la réappropriation des villes à travers l’écologie urbaine, c’est revenir à l’essentiel, au rapport à l’eau, à la nature 
et aux paysages. Une ville a une géographie propre et un écosystème unique à préserver.

RECONQUÊTE DES ESPACES PUBLICS
L’espace public est un terrain d’expérimentation pour les élèves. Proposer des hypothèses de transformation en laissant 
libre cours à son imagination n’est pas une chose facile. Il est important d’écouter leurs perceptions de l’espace. Les 
projets dans l’espace public sont sources de négociations perpétuelles, entre axes routiers et voies vertes par exemple. 
Les paysagistes tentent de proposer de nouvelles typologies végétales adaptées au terrain en devenir.

Illustrations ©Sébastien Giorgis
Piazza del Campo à Sienne

https://www.youtube.com/watch?v=l2f7RdwR1Rk&sns=em
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Etienne Hervy, directeur de l’Ecole Supérieure d’Art et Design (ÉSAD •Valence)
Agora, artiste en résidence dans l’espace public

Agora c’est l’histoire d’une œuvre d’art dans l’espace public.
L’artiste Eden Morfaux a travaillé pendant 6 mois, de janvier à juillet 2018, à Massy-Palaiseau dans le quartier des 
Franciades-Opéra, dans ce qui fut le plus grand centre commercial français. Ce lieu n’est pas anodin car il fait l’objet 
d’une opération de renouvellement urbain. La municipalité souhaite transformer un centre commercial et un parking 
sur dalle, construits dans les années 60-70, en un nouveau cœur de ville accueillant des commerces, des logements et 
des espaces publics requalifiés.

 Les habitants s’apprêtent à vivre un changement radical, leur quartier se transforme, que leur restera-t-il comme points 
de repères ? Eden Morfaux travaille dans un lieu, avec les habitants, avec les scolaires pour tisser un lien avec l’espace 
public existant et tenter de parler, ensemble, la même langue. Tout au long du projet, dans les écoles, à la boutique où 
il a installé son atelier et lors du chantier sur la place où une équipe de jeunes volontaires le rejoint, l’artiste est suivi par 
le photographe Myr Muratet. Ce projet de résidence a permis de créer 4 emplois d’insertion.
La structure de bois construite est restée au delà du temps de la résidence. Un livre raconte cette aventure, à la fois livre 
d’art, livre de photographie, livre d’architecture, livre sur l’urbanité et livre de la culture hip-hop, tout est compatible et 
tout s’entremêle à l’image d’un espace public.

Les références du livre : “ Agora, Eden Morfaux” de Myr Muratet, Edition Building Books, 2019

Extrait du livre AGORA, issu du travail de l’artiste Eden Morfaux à Massy Palaiseau , photographies de Myr Muratet, textes de Dork Zabunyan, Paul Landauer, Etienne Hervy.

Table ronde
Echanges entre les stagiaires et tous les intervenants

ET LES VOITURES DANS L’ESPACE PUBLIC ?
Que deviennent les voitures dans les projets d’aménagement paysager ?
Dans les projets de transfert modal, cela suppose d’autres moyens de déplacement dont les transports en commun en 
site propre (tram, bus, voies cyclables) et des parkings-relais, à l’entrée des agglomérations. L’idée est de rendre gratuits 
les parkings périphériques et payants ceux des centres-villes. Dans chaque projet urbain, la question du schéma des 
circulations est essentielle ; elle est prise en compte, préalablemenent à celle des stationnements.

FONCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES
J’ai retrouvé une végétation très structurée et des fonctions très spécifiques dans les espaces dessinés. Pourquoi dites- 
vous qu’un espace public n’a pas de fonction spécifique ? Et l’écologie urbaine est très urbaine !
Le travail en agence est contextuel y compris pour la végétation. On travaille avec le milieu dans lequel on s’installe. A 
l’image du travail de Gilles Clément, Jean-Louis Knidel recherche la diversité, la vie et le vivant dans tous ses projets : du 
théâtre de verdure de Grâne jusqu’au jardin du Fort Saint-Jean à Marseille.

ENTENDRE LES BESOINS DES HABITANTS
Aller vers les habitants, lors d’ateliers participatifs ou de concertations publiques, c’est entendre les vrais besoins et 
y apporter une bonne réponse. Dans le cadre de cette Résonance, le rapport “art, architecture, paysage” prend tout 
son sens. Travailler en tant qu’artiste, paysagiste, dessiner un ensemble : espace et mobilier. L’intelligence du projet 
se retrouve dans le travail “d’éponge” des concepteurs, dans cette capacité à comprendre un lieu et à le restituer, à 
remettre en forme et en musique les besoins, à y apporter des solutions adaptées. La nature ne vient pas toute seule, 
naturellement !



Annexes
SYNTHÈSE
 & RESSOURCES

19

SITES INTERNETS RESSOURCES

•  PAH / VPAH - Pays d’Art et d’Histoire / Villes et Pays d’Art et d’Histoire en Auvergne - Rhône-Alpes - (https://vpah-
auvergne-rhone-alpes.fr/)

•  Observatoire des Caue (base de données pour faire connaître la production architecturale, urbaine et paysagère - 
départementale et nationale). 

•  Carte collaborative du patrimoine de la Drôme (en ligne)
•  Caue 95 - actualités et initiatives
•  Caue 74 - cinq outils de sensibilisation, destinés aux enseignants du primaire et du secondaire et Résonance du 

PREAC Architecture : : https://caue74resonance.wixsite.com/website  // « Ressources pratiques » 
•  La ville en jeu - Ce catalogue référence les jeux pédagogiques conçus pour apprendre la ville, son architecture, son 

urbanisme auprès de toutes les tranches d’âge. La Compagnie des rêves urbains est à l’initiative de La ville en jeux.
• ArchipédagogiE : Portail web des actions pédagogiques en architecture porté par le Réseau des maisons de 

l’Architecture. Archipédagogie.
• CRESSON (Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement urbain), équipe grenobloise du laboratoire 

AAU (Ambiances - Architectures - Urbanités) : (https://aau.archi.fr/cresson/)

FONDS DOCUMENTAIRES (PLANS, PHOTOS, CARTES ...) ET LIEUX RESSOURCES

• Fond cartographique : Carte de Cassini, Carte de l’Etat Major, Carte Ign et Ortho photo : Geoportail
• Vue aérienne ancienne, remonter le temps : Ign
• Base de données numériques de la Bibliothèque Nationale de France : Gallica
• Accès cartographique (par la localisation) à des informations culturelles et patrimoniales : Atlas des patrimoines
• BNF - Passerelle(s) : un site de culture générale et une histoire de la construction et de l’architecture autour des 

métiers du bâtiment et des travaux publics. (http://passerelles.bnf.fr/)

OUVRAGES

• « Arts visuels et architecture » par Elisabeth Levasseur (cycle 1, 2, 3 et Collège), Edition Canopé
• « Innover dans l’école par le design », Ouvrage collectif, Edition Canopé
• « Enseigner la géographie au cycle 3 », 12 séquences pour découvrir et habiter le monde, Edition Canopé
• « Drôles de maisons », Construction, espaces, identité(s), Béatrice Laurent et Michèle Mazalto, Edition Canopé

• « Partager l’architecture avec les enfants », Arc en rêve, Edition Parenthèse  (extrait du livre en ligne)
• « Une culture de la sensibilisation, les CAUE », FNCAUE, janvier 2017 (ouvrage en ligne)
• “Repères pédagogiquesen architecture - Pour le jeune public”, Ministère de la Culture et de la Communication / 

Ministère de l’Éducation nationale (générique) / Institut national de recherche pédagogique, Edition Atelier des 
Lunes, 2007 (ouvrage en ligne)

STRUCTURES D’APPUI SUR LE TERRITOIRE - AIDE AU MONTAGE DE PROJET ÉDUCATIF ET CULTUREL

•  DRAC Auvergne - Rhône-Alpes - (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
•  DAAC Grenoble - (Délégation Académique aux Arts et à la Culture)
•  DSDEN - (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale)
•  Direction de la Culture Département Drôme - Service du Patrimoine Culturel
•  CAUE de la Drôme - (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
•  Atelier Canopé 26  - (Réseau de création et d’accompagnement pédagogique). Plateforme collaborative Tribu 

«Résonance 26 PREAC Architecture Arts de l’espace et société(s) »
•  MA 26 - (Maison de l’Architecture de la Drôme)
•  Le Cpa (Centre du Patrimoine Arménien de Valence) - Animations second degré / premier degré / travaux d’élèves
•  ESAD - Valence (Ecole Supérieure d’Art et Design)
•  ENSAG - (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble)

ANNEXE 1 : RESSOURCES DISPONIBLES

https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/vpah/pays-d-art-et-d-histoire-de-la-vall%C3%A9e-d-abondance
https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/
https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/
https://www.caue-observatoire.fr/
https://cartepatrimoine.ladrome.fr/
https://www.caue95.org/
https://www.caue74.fr/enseignants/rencontrer-l-architecture.html
http://www.ville-jeux.com/-Catalogue-.html
http://www.archipedagogie.org/
https://www.geoportail.gouv.fr
https://remonterletemps.ign.fr/telecharger
https://gallica.bnf.fr
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://passerelles.bnf.fr/
https://www.editionsparentheses.com/IMG/pdf/p335_partager_archi_enfants_extraits.pdf
http://www.caue69.fr/Documents/Download/Une%20culture%20de%20la%20sensibilisation%20diffusion%20bd.pdf
http://www.archipedagogie.org/sites/www.archipedagogie.org/files/reperespedagogiquesenarchitecture.pdf
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/
http://www.ac-grenoble.fr/ia38/siteiaspip/spip.php?rubrique79
https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/patrimoine/patrimoines-de-la-drome/
http://caue.dromenet.org/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-26-valence.html
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal
http://www.ma-lereseau.org/drome/intention_projet/
https://www.le-cpa.com/
https://www.le-cpa.com/application/files/8615/5991/2193/LeCpa_pedago2nddegre_2019-2020ok.pdf
https://www.le-cpa.com/application/files/3215/5991/2109/LeCpa_pedago1erdegre_2019-2020ok.pdf
https://www.le-cpa.com/visiter/avec-des-eleves/travaux-d-eleves
http://www.esad-gv.fr/fr/
http://www.grenoble.archi.fr/
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ANNEXE 2 : DISPOSITIFS ÉDUCATIFS EXISTANTS

NIVEAU NATIONAL 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Evénement national organisé par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion 
de visiter les édifices de notre territoire. En 2018 et 2019, les CAUE ont organisé, avec l’appui du ministère de la 
Culture l’événement “Les Enfants du patrimoine”. Une journée avec de nombreuses activités culturelles et artistiques 
gratuites pour les écoliers, collégiens et lycéens.  (Plus d’info)

CONCOURS ET PRIX
Le prix de l’audace artistique et culturelle est une opportunité pour des enseignants d’aller au-delà de leur expérience 
et d’apporter une reconnaissance et une valorisation du travail réalisé par les élèves. Le prix de l’Audace artistique et 
culturelle a été créé en 2012 à l’initiative de la Fondation Culture & Diversité, en partenariat avec les ministères de 
l’Éducation nationale, de la Culture, et de l’Agriculture et de l’Alimentation.  (Plus d’info)

JNA ET JNA DANS LES CLASSES
Les Journées Nationales de l’Architecture ont lieu à l’automne chaque année. Cet événement sur trois jours propose 
des visites de chantiers, des visites d’agences d’architecture, des parcours urbains, des films, des expositions mais 
aussi des accompagnements pédagogiques dans la France entière. Il est porté par la DRAC au départ, avec les CAUE 
et les Maisons de l’Architecture. (Plus d’info)

NIVEAU RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL

CLASSE À PAC (PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS)
Public concerné : classe de 6ème et classe de lycée professionnel (SEP ou LEP)

PASSEURS DE CULTURE
Le dispositif régional Passeur de Culture est une aide au montage de projet pédagogique en direction des lycées. 
Avec pour thème “Culture et patrimoine” l’objectif est multiple, il s’agit de permettre la rencontre des jeunes avec les 
acteurs du territoire, de favoriser la participation des jeunes aux événements culturels régionaux, et de privilégier 
une approche territoriale de l’éducation artistique et culturelle. Tous les projets menés concernent des groupes / 
classes et se construisent avec des intervenants artistiques.
 Le calendrier à retenir :
Avril - dépôts des projets
Juin - date limite des dépôts
Septembre - vote des projets en commission. (Plus d’info)

RESIDENCE D’ARCHITECTE(S)
La résidence d’architecte (qui peut se faire en collaboration avec d’autres professionnels : artistes, urbanistes, 
paysagistes...) contribue à la sensibilisation des enfants à l’architecture. Ces résidences peuvent être accompagnées par 
des temps de formation pour les enseignants coordonnés par la DAAC. Les résidences d’architectes sont financées par la 
DRAC, le Département, voire la Région, selon le montage des projets.

Exemple à Saint-Etienne - L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne, en partenariat avec le le collège 
des Bruneaux et le site Le Corbusier de Firminy (lien).
Exemple en Savoie - collèges Pierre et Marie Curie à Montmélian et Val Gelon à La Rochette (lien).
Blog de la résidence : https://moroco.blog

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/A-la-une/Premiere-edition-nationale-des-Enfants-du-Patrimoine
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle_p548710
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=687
https://www.citedudesign.com/fr/visites-activites/120517-dispositif-passeurs-de-culture-lycees-ex-club-culture-
http://www.elycee.rhonealpes.fr/actualites/appel-a-projets-decouverte-region-2018-2019-modification-de-la-fiche-thematique-quot-sport-quot--44817.htm
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Architecture-et-cadre-de-vie/Education-artistique-et-culturelle/La-residence-d-architecte-contribue-a-la-sensibilisation-des-enfants-a-l-architecture
http://www.grenoble.archi.fr/sensibilisation/residence-savoie.php
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

On voulait observer plusieurs endroits, 
constituants de la ville.
Je voulais profiter de cette balade pour 
aller à des endroits où je ne vais jamais en 
tant que piéton. Des endroits où je ne vais 
jamais piétiner. On s’est positionné en tant 
que piétons dans des endroits que nous 
connaissions. A pied, inévitablement ce 
n’est pas le même ressenti. 

GROUPE 1 - MA VILLE EN TANT QUE PIÉTON
Quelle place en ville pour la nature et les piétons ?

PRÉSENTATION ORALE

Nous avons gardé deux fils rouges. Le premier 
avec la présence du vert. 
Soit une nature composée avec l’être humain 
qui vient recréer la nature ex nihilo (comme 
c’est le cas pour les oliviers en pot devant le 
palais de justice). 
Soit une nature souhaitée et partagée 
(comme le rosier dans la rue). 
Soit encore, une nature qui était là depuis 
toujours (ou revenait) si on la convoquait pas 
avec ses toits qui se végétalisaient malgré eux. 
Soit une nature inattendue au coin des rues.

Notre deuxième fil était la place du piéton en 
ville. Et le peu de place qui lui est réservée. 
Ville inaccessible pour les piétons avec des 
trottoirs très étroits. La ville elle est pour qui ?  
Il y a des voitures partout. Des zones piétonnes 
lors de matinées de livraisons qui sont envahies 
de voitures. La ville n’est pas pour nous, il n’y 
avait pas d’humains sur nos photos.GROUPE 2 - VILLE HAUTE ET VILLE BASSE

Sur les traces d’une ville en mutation, pleine de contrastes
RETOUR D’EXPÉRIENCE

On était très influencé par la météo, la lumière. 
Même dans les endroits « moches », nous 
étions bien. Notre parcours a été divisé en 
deux. La ville haute et la basse-ville. Il apparaît 
une transition assez forte, même si ce soleil 
nous a accompagné jusqu’en bas. Dès qu’on 
a commencé à descendre on a ressenti 
l’humidité, dans le sol, dans les murs. Le centre 
ville est très propre, très net, peut être trop. Il y 
avait peu de monde.
En basse-ville : beaucoup de voitures, une 
architecture hétérogène, des matériaux, 
couleurs, styles, époques. Pas très cohérent. 
L’autoroute on s’en est rendu compte au 
dernier moment, devant. C’est une gêne 
sonore et visuelle énorme. 
Nous avons eu des éléments perturbateurs 
c’est à dire des impromptus. D’abord 
l’absence des enfants dans l’école car c’était 
jour de grève. Ensuite, l’ouverture miraculeuse 
du palais consulaire. Un jeune assis qui parlait 
fort. Des ouvriers avec des masques à gaz qui 
devaient désamianter un bâtiment. 
Inconsciemment, au cours de cette balade, 
je recherchais l’insolite, le bizarre.

PRÉSENTATION ORALE

La ville haute était très belle, très lumineuse, 
très lisse, très calme. Ville basse en mutation 
avec des hommes en masque à gaz. Ce 
paysage nous a étonné. C’est le témoin d’une 
ville en mutation car cette maison va être 
détruite. Mais il y a la quelque chose de l’ordre 
du dérèglement, de l’inquiétant. 

La ville basse a une vraie pollution visuelle car 
on voit les camions au dessus du mur et une 
pollution sonore sur la place des tanneurs.  
Autour il y a énormément d’immeubles en 
vente, vides. Entre la ville historique et cette 
basse ville il y a un espace de transition 
humide, qui se ressent dans les pierres, dans 
le sol. 

Visite du palais consulaire lors de la marche. 
Il était ouvert. Envie de rentrer dans ce lieu 
fermé. On a envie de pousser les portes de 
ce patrimoine.
Une façade patrimoniale, oui, mais les usages 
autour et devant sont différents. Verdure qui 
reprend ces droits, paysage vivant.

ANNEXE 3 - RETOUR D’EXPÉRIENCE DES MARCHES SENSIBLES - 4 AVRIL 2019

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Nous n’avons pas fait la marche sensible l’une après l’autre. Nous avons déambulé ensemble. On 
se baladait ensemble. On échangeait avec des personnes dans la rue. On échangeait plus sur 
des constats que sur nos ressentis. On ne s’est pas donné un axe, c’était le hasard (qui nous 
guidait).On a des choses disparates l’une de l’autre. 

PRÉSENTATIONS ORALES

1 - Ce sont les gens qui m’intéressent dans la 
ville. Les gens en mouvement. Les personnes 
à l’arrêt dans la ville, que font-elles ?
Sur le panneau, à gauche les gens passent et à 
droite les gens sont à l’arrêt.
A l’arrêt, on consomme, on téléphone ou 
on fume devant sa boutique, on est au café, 
on lèche les vitrines, on est dans la voiture à 
attendre, on paye au parcmètre.
Est-ce que la ville est accueillante ? Pouvons-
nous nous y arrêter, sans consommer ? Existe 
t-il des espaces où s’arrêter en ville ? Lesquels? 
Pour qui ? Je ne suis pas passée par des parcs.
Même dans les espaces conçus pour s’arrêter, 
le mobilier est individuel, installé à une certaine 
distance. On ne peut pas s’allonger.

2 - Points remarquables : 
- Discuter avec des personnes pendant la 
balade. 
- Matière, mots de la ville, détails de la ville
- Contrastes : Entre les couleurs, contraste 
ancien/nouveau, contraste forme. Contraste 
dans l’effacement d’une porte.
- Humour / lieu d’expression en ville (officiel  et 
non officiel)
- La végétation (arbres rares en ville)

Peut-on observer les gens dans la ville ? 
Quelle réaction ? Dès que l’on s’arrête on 
est visible, si on photographie les gens on 
crée un autre rapport à l’autre.

GROUPE 3 - ENTRE USAGES ET USAGERS
Que fait-on en ville quand on s’arrête ?
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GROUPE 4 - LE VÉGÉTAL DANS LA VILLE
Comme une envie de végétal ?
PRÉSENTATION ORALE

Le végétal dans la ville, à la fois celui qui est 
organisé (massifs/arbres bien encadrés). Et 
puis le végétal qui témoigne d’une action de 
particuliers dans l’hyper-centre et le tout qui 
se rejoint vers le bac à compost dans l’espace 
public.
Plaisir de voir le végétal dans la ville. 
L’action encadrée ou le bricolage. 
De quelle manière les acteurs publics et 
privés interagissent ensemble ?
La végétation est souvent en hauteur. Il y a 
quand même les reflets et les ombres au sol.

Réflexions :
La qualité de l’habiter ? 
Envie de végétal
Importance du végétal dans la qualité de 
l’habiter. 

Arrivée des paysagistes comme métier 
fondateur dans la ville avec ce nouveau 
rapport au vivant.

PRÉSENTATION ORALE

Ce qui nous a choqué en sortant du CPA c’était 
le mélange entre l’ancien et le moderne. Cela 
a été notre fil conducteur. 
Etre à la recherche de tout ce qui est en 
dissonance.
Choc visuel / dissonance / harmonie / harmonie 
cassé / contrastes / mariage réussi / Lieu 
intemporel. Contraste entre les espaces 
et les lumières. Mélange de sensations. 
Soulagement, apaisement. Passer, s’arrêter,  
Sensation physique du froid, rue ouverte, place 
ouverte où l’on se pose, on s’arrête.

Rapport à autrui dans la ville
Rapport marchand / jeu de séduction
L’œil est attiré par les vitrines, par les enseignes.
Mise en scène de la nature et de la ville.

Pourquoi nous aimons plus l’ancien : nostalgie, 
souvenirs, un refuge, rassurant, résistant. 
La ville moderne est plus agressive, par des 
lignes droites, beaucoup de publicités, de 
visages qui n’en sont pas. La ville moderne 
est faite de manière fonctionnelle, pour 
consommer.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Au cours de notre déambulation, nous avons 
été touchés par le mélange entre l’ancien et 
le nouveau. C’était un parcours intemporel 
où nous débouchions sur des mélanges entre 
architecture moderne et ancienne. 
On a eu une vision dans la ville qui a ensuite 
débouché sur une interrogation et un 
sentiment. Au départ, on a vu un bâtiment 
ancien avec de belles courbures et à côté le 
bâtiment nouveau très rectiligne et orthogonal. 
Cela manquait de symétrie, alors,  stop, qu’est 
ce qui va pas !
Dans les rues du Moyen-âge, nous avions 
envie de sortir de là. Physiquement nous 
sentions que, dans ces petites rues il faisait 
plus froid. Cela se retrouvait, aussi, dans 
le comportement humain. Dans ces rues là 
c’était des gens qui passaient, très rapidement, 
et avec très peu de monde. Au contraire sur les 
places c’était des gens arrêtés qui prenaient 
le temps en terrasse. En plus de la chaleur 
physique, on ressentait, presque, de la chaleur 
humaine, un apaisement. 

GROUPE 5 - PARCOURS INTEMPOREL
Intuitif et descriptif

RETOUR D’EXPÉRIENCE

J’ai perçu cette marche comme une touriste car je ne connais pas bien Valence. J’ai abordé 
cette sortie à travers le printemps et le fait que ce soit une ville où il y a très vite des interdits, 
des interdits pour tout le monde. Par exemple, je vois une école, avec une barrière, dessus c’est 
inscrit interdit de stationner, à côté il y a le drapeau français et je me retourne avec le palais de 
justice dans mon dos.
La ville est une course d’obstacle qui requiert une attention soutenue. 
Quant on regarde le ciel en ville et que long prend le temps de le capturer, on constitue un 
danger vis à vis des voitures qui arrivent.
J’ai attrapé le hasard. J’ai joué avec les panneaux au cours de ma déambulation. Je suis très 
sensible à l’ombre et à la lumière.
Les effets du printemps et de la pluie d’hier s’entendaient encore dans les quelques gouttes 
qui tombaient.

Réflexions : 
Qu’est ce qu’y fait mon quartier ? 
Qu’est ce que mon centre-ville ? 

GROUPE 6 - INTERDITS ET OBSTACLES
course d’obstacles en ville
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GROUPE 8 - DÉTAIL D’ARCHITECTURE
Regarder et écouter la ville

2 - Des lieux et des objets me parlent, je 
raconte.
Traversée au hasard la ville.
Un objet, un détail sont les points de départ 
d’une histoire.
Ville surréaliste
Récits surréalistes
Effet de collage et d’hétérogénéité
Errance et dérive dans la ville

PRÉSENTATION ORALE

1 - Détail architectural, les portes me 
parlent d’un point de vue plastique 
(opacité, transparence) et sur l’aspect 
social (modeste, bien entretenu, défensif, 
discret). Majoritairement les portent été 
fermés. De nombreuses informations sur les 
portes.
La ville est pleine de motifs et de formes qui 
se répètent mais, même dans cette répétition, 
ils ont leur unicité.

PRÉSENTATION ORALE

Nos comportements changent suivant les lieux 
et nos ressentis aussi.
La ville c’est un collage et on passe d’un 
monde à l’autre. Les passages peuvent être 
douloureux. Gène, désagréable, danger. 
Vis – à – vis (patrimoine et «non-lieu») 
Il existe des territoires qui ne sont pas faits 
pour les êtres humains.
La ville c’est un réglage qui est constant 
d’une forme de tension qui parfois s’apaise 
ou non. La recherche d’une harmonie 
conditionne notre déplacement dans la 
ville. On recherche une forme de tranquillité 
qui introduit une lenteur. A d’autres endroits 
on accélère.
Le regard qui se pose et qui s’échappe sur le 
grand paysage. C’est aussi échapper à une 
forme de pression sociale (symbolisé par les 
voitures, tout le monde est pressé, il faut savoir 
si on traverse ou pas). En ville, nous ne pouvons 
pas être dans l’hésitation. Quel rythme de la 
marche ?
Nous retrouvons des sensations de la ville qui 
amènent à élargir notre regard à d’autres villes.
Tout est soumis à interprétation. 
On amène un jugement.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

C’est une expérience très positive.
On apprend beaucoup sur son binôme. On 
avait pensé que cette expérience pouvait 
être vécue, toute seul, avec un enregistreur. 
Ce qui permettrait peut-être de se livrer encore 
plus. Utiliser un enregistreur servirait à recueillir 
un flux d’émotions et de sensations qui est 
intériorisé.  (Je ressens la montée, la descente, 
je tourne à droite, à gauche).

Cela m’a fait penser au processus, je n’étais 
jamais sûr d’être dans le processus de la 
balade. On conversait beaucoup. Cela a 
amené des choses mentales et pas que des 
choses sensorielles. On pense au passé, à 
d’autres choses qu’on a vues, à l’histoire de 
l’art, à des réflexions sur d’autres villes, etc. 
Est-ce qu’on inclut ce phénomène du mental, 
de la conversation, avec son binôme ?
Le fait de parler cela agit sur ce que l’on 
ressent. Parler avec l’autre. 

GROUPE 7 - LA VILLE COMME UN COLLAGE
Passage d’un monde à l’autre

PRÉSENTATION ORALE

Complexité de questionnement, d’opposition 
et à la fois de recoupement. 
Que font les gens dans la ville ? 
Comment vit-on dans la ville ?
Ils habitent, ils passent, ils travaillent, ils vont 
travailler, ils trainent, seul, en groupe.
On est vu, on veut voir / Mélange d’errance,  
de vacance, de couleurs des façades et des 
volets.

Qu’est ce qu’une ville en général ? C’est 
l’expérience de la réminiscence (souvenir 
confus, vague).
L’attention portée sur certains éléments me 
renvoyait à des souvenirs / à des mémoires 
très personnels qui permettaient de donner 
une certaine familiarité. 
Bande sonore du marché (chaque lieu permet 
d’identifier ce qu’est une ville)
Tension géographique entre le lieu d’ici et le 
lieu de là-bas. 
Irruption de la grande ville par l’intermédiaire 
d’échafaudage de la grande ville.
Madeleine personnelle (vitrine = renvoie à un 
voyage personnel).
Le sol, très lumineux, très glissant.

RÉFLEXIONS

Quelle est notre représentation de la ville ? 
Quelle est son image d’Epinal ?
Qu’est ce qu’une ville singulière ?
Quelle représentation avons nous d’un autre 
quartier ? de notre quartier ?

Habiter un quartier est une attitude différente 
que de regarder son quartier. Pour une fois, 
cette marche sensible permet de s’attarder 
dans une rue !

Je connais cet endroit mais est-ce que je 
le connais réellement ? et est ce que je me 
connais dans cet endroit ? On regarde avec ce 
que l’on est, cela renvoi à notre histoire.

Faire le même trajet dans une volonté de 
conscientisation. La ville existe par la/les 
perceptions que l’on en a. (la météo influence 
beaucoup !).

GROUPE 10
LA VILLE :
LIEU DE TENSION
Qu’est ce qu’une ville ?

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Nous avons trouvé dans un sachet des empreintes de mâchoires. L’enquête a commencé dans le 
cabinet dentaire, nous avons exploré la ville à la recherche d’indice,  le soleil, les endroits insolites 
(un panneau, une enseignes d’avocats, on s’est arrêté en regardant différemment la ville.
Détails, ensemble, un tout constituant de la ville. Détail paradoxal (rue de la banque avec des 
magasins pornographiques, magasin Orcanta avec au dessus une architecture en dentelle).
Décrypter ce qui est écrit dans la ville, ce qui est particulier.
Simone Veil est devenue une place accolée au palais de justice avec des grilles, Aznavour est 
devenu un square, De Gaulle un boulevard. La ville est observée d’un point de vue sémantique. 
On ne voit pas les mêmes choses. A propos de la marche sensible : on fait se genre d’expérience 
en vacances ailleurs, mais pas dans sa ville, dans la ville où on réside. Je lui montre ma ville, et 
elle me montre sa ville.

PRÉSENTATION ORALE

L’espace urbain comme espace de scénario. Enseignes délaissées (manque une lettre)
Noms des places et noms des rues. Les rues avec le sol // les rues avec le ciel 
Détails de la ville.

GROUPE 9 - ENQUÊTE
La ville comme un scénario
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GROUPE 12 - GÉOMÉTRIE
Les formes de la ville

GROUPE 13 - REFLETS
Formes, matériaux 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Deux fils conducteur : l’Architecture de la ville 
et les rénovations. Mélange de modernité et 
d’ancien. Et la place de l’expression artistique 
en ville.

Quelle place laisse-t-on à l’expression 
artistique dans la ville, dans l’espace urbain 
? Aucune place n’est donnée à l’expression. 
Tout est réglementé. Les gens prennent 
cette liberté de le faire, ils sont hors la loi. Les 
choses réglementées ne sont pas les choses 
les plus séduisantes en terme de respect de 
l’environnement visuel, pas vraiment en 
accord avec le patrimoine architectural. Nous 
sommes habitués à voir les rues qui sont 
remplis d’enseignes mais dès que l’on tagge 
c’est perçu comme une agression visuelle. 
Objectivement, la pollution visuelle existe 
déjà.

PRÉSENTATION ORALE

Les traces de l’ancien qui réapparaissent 
derrière la rénovation.

Lieu d’expression dans la ville. On se les 
invente. Communication visuelle et la 
pollution visuelle des publicités. Comment la 
création artistique peut devenir un vecteur de 
socialisation, de dialogue et de partage dans 
l’espace ?
On se satisfait de la publicité mais on laisse 
peu de place à l’expression personnelle.
Pollution visuelle dans l’espace rural 
Pollution lumineuse  (la ville de nuit ?!)

En ville, on sent un rapport de force avec 
l’expression marchande. Heureusement, on est 
en train d’avancer sur la présence de street art.

Réflexions : 
La place de l’écrit dans la ville, sous quelle 
forme ?  sur quel support en ville ?
Valence, se réduit-elle au Plateau des 
Couleures pour certains ?!
Où est la place pour les habitants ?

GROUPE 11 - MOYENS D’EXPRESSION
Qu’est ce que l’on raconte ? L’écrit dans la ville

GROUPE 14 - DES SENS / DU SENS
Sensation ou raisonnement

GROUPE 15 - CONTRASTES
Plein vide - ombre lumière - ville en jeux ville fonctionnelle
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ANNEXE 4 - PROGRAMME DES 2 JOURS DE FORMATION

Jeudi 4 avril 2019
 Le Centre du Patrimoine Arménien (matin)   |   Atelier Canopé 26 (après-midi) 

8h30 Accueil au Centre du patrimoine arménien (CPA)

9h-9h45 Conférence Olivier Ocquidant : Les enjeux du sensible. Pour une enquête écologique et 
pragmatique sur l’urbanité. Echanges

9h45-10h Explication et consignes pour l’atelier « Marches sensibles » et constitution des binômes

10h-11h15 Marches et parcours commentés dans la ville (du Cpa à l’Atelier Canopé 26)

11h30-12h30 Premières réflexions à chaud à l’Atelier Canopé 26

12H30-13H30
13H30-13H40 Courts apports sur le fond et la forme du travail en atelier, par binôme.

13H40-15H10 Production accompagnée (dans les différents espaces de l’AC 26)

15H10 -15h20 Pause avec invitation à la déambulation pour découvrir les productions des « voisins »

15h20 -16h30 Restitution plénière (dans l’espace médiathèque)

16h30 -17h00 Pour poursuivre les échanges et le partage, bilan – conclusion 
Retours des stagiaires accompagnés par Olivier Ocquidant, Caroline Pont - Professeur 
relais, Anne-Laure Julian - Caue de la Drôme et Sébastien Desplanque - AC26.

Mardi 26 novembre 2019
 Ecole Supérieure d’Art et Design 

9h00 Accueil à l’Ecole supérieure d’art et design (ESAD) - Valence

9h15-9h45 A - Des outils et des méthodes pour appréhender la ville et l’architecture 
1. Les marches sensibles - Olivier Ocquidant
“La marche comme approche sensible de la ville. Eléments d’une recherche en cours”

9h45-10h30 Mise en résonance et en perspective des « Marches sensibles » menées par les stagiaires 
(Caroline Pont, Anne-Isabelle Groos, Sylvie Garraud...) - Echanges

10h30-11h00 2. Des outils et des méthodes expérimentées par le Cpa
Laurence Vézirian : Balades urbaines - actions pédagogiques menées par le Cpa 

11h00-11h15
11h15-12h15 3. D’autres outils pédagogiques, d’autres pistes thématiques ...

Charlotte Luthringer-Geng, CAUE du Val d’Oise. Les actions menées par le Caue 93.
Approches pour aborder, comprendre et porter un regard engagé sur son cadre de vie.

12H15-12H35 Ingrid Auziès - Enseignante. La ville genrée : échange filmé avec Phia Ménard et sélection 
de vidéos pour questionner ce thème et donner envie de l’aborder en classe

12h35-12h50 Echanges - conclusion de la matinée

12h50-13h50
14h00 -14h15 Mot d’accueil d’Etienne Hervy - Directeur du site ESAD Valence 

14h15 -14h35 B. L’expérience et la fabrique de la ville : croisement des regards et des pratiques - 
Philippe Hanus (Le Cpa). Ville et immigration « Parfum d’exotisme dans les rues de Valence »

14h35 -15h50 Sébastien Giorgis et Jean-Louis Knidel, paysagistes
« L’espace public, théâtre d’une nouvelle écologie urbaine »

15h50 -16h15 Etienne Hervy, Florence Lazar et Sylvie Garraud (ESAD-Valence)- Retour sur 5 années de 
repas de quartier avec l’ESAD et des collectifs d’artistes - Marches sensibles - Exemple : 
Massy-Palaiseau - Agora, l’histoire d’une oeuvre dans l’espace public.

16h15 - 17h15
Tous les intervenants

Table-ronde et conclusion
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