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Séminaire d'art urbain1

pour les enseignants des écoles d'architecture et de paysage
durée : 1 jour

OBJET : 

Ce séminaire a deux vocations :
– Apporter un complément pédagogique en matière d'art urbain1 aux enseignants des écoles 

nationales supérieures d'architecture et des écoles du paysage. Il s'appuie sur des applications 
à mettre en pratique avec les étudiants de Licence ou de Master;

– Évoquer  les  questions  d'éthique  du  cadre  de vie2 dans  les  échanges  d'expériences  entre 
enseignants  (co-responsabilité  morale,  débat  démocratique  sur  un  projet,  règlement 
d'urbanisme et construction de tours, développement de villages et lotissements ...)

MODALITES :

Le séminaire se tient dans les locaux de l'association :
 Arche de La Défense, 92 055 Paris La Défense Cedex

Deux sessions sont prévues :
Session 1 : mardi 14 octobre 2008
Session 2 : mardi 21 octobre 2008

Elles seront animées par des architectes-urbanistes et enseignants membres de l'association :
Robert-Max ANTONI, José FERNANDEZ, Varinia TABOADA, Aude VASPART.

DÉROULEMENT D'UNE SESSION :

Un dossier pédagogique sera remis aux participants.

Le matin ( 10h à 13h ) : 
– Introduction : les activités pédagogiques du Séminaire Robert Auzelle
– 1/ « Porter un regard sur la ville et enseigner le mode de représentation de l'espace urbain »

Application : « Carte postale de l'art urbain » savoir regarder, interpréter et représenter les 
éléments constitutifs de l'espace urbain.

L'après-midi ( 14h à 18h ) :
– 2/  « Établir  un  projet  confrontant  un  diagnostic  de  l'état  existant  à  la  proposition  

d'aménagement » :
Application : Concours international arturbain.fr

– 3/ « Évaluer et communiquer les qualités d'un projet » à partir du Référentiel pour la qualité du 
cadre de vie3.

Application : Présentation d'un projet ou d'une réalisation et son diaporama en 6 minutes.

Nota  :  Une  séance  d'une  demie-journée  pourra  se  tenir  ultérieurement,  à  la  demande  des 
enseignants, pour faire un retour sur les applications qu'ils auront organisées avec leurs étudiants.

INSCRIPTION :

– Le nombre de participants par session est limité à 10,
– L'inscription  des  participants  doit  être  adressée  par  l'établissement  au  plus  tard  le  30 

septembre 2008,
– L'organisation de ce séminaire est pris en charge par l'association,
– Les frais de mission des enseignants sont à la charge des établissements d'enseignement.

Pour tout renseignement s'adresser à :
Olivier GAUDRON, Délégué Général adjoint , 01 40 81 62 94 , olivier.gaudron@i-carre.net

1« Ensemble des démarches pluridisciplinaires conduisant à créer ou à transformer des ensembles urbains 
avec un souci d’évaluation de la qualité architecturale, de la vie sociale et du respect de l’environnement »
2« Valeurs, qui au delà du simple respect des lois,sont partagées par les professionnels soucieux d'évaluer 
les conséquences de leurs actes dans le respect de la personne humaine et son environnement »
3 Référentiel pour la qualité du cadre de vie, éd CERTU, 2007


