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Journée de sensibilisation à l’Art urbain 
«Ensemble des démarches pluridisciplinaires  pour améliorer le cadre de vie  

avec un souci d’évaluation  
de la qualité architecturale, de la qualité de la vie sociale et du respect de l’environnement» 

 
pour les enseignants, les étudiants et les professionnels du cadre vie 

durée : 1 jour 
 
Nous serons heureux de vous accueillir à l’Arche de La Défense, le temps d’une journée de 
sensibilisation à l’Art urbain. Ce moment d’échanges sera l’occasion de présenter  des opérations 
lauréates de l’Art urbain et de débattre autour des thèmes du Prix national et du Concours 
international arturbain.fr.  Cette journée a deux objectifs : 
 
■ Apporter un complément pédagogique, à la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’œuvre, au 
personnel de l’Administration (Ecologie/Culture/CAUE/collectivités). Ainsi, qu’aux étudiants du 
cycle Master et des enseignants des écoles d'architecture, du paysage, d’ingénierie, et de design 
d’espace pour l’élaboration de projets et d’opérations d’aménagement urbains.  
 
■  Favoriser les échanges d’expériences en évoquant  les questions d'éthique du cadre de vie . 
 
MODALITES 
La journée se tient au SRA :   Arche de La Défense, pilier Sud,  étage 1 
Elles seront animées par des architectes et urbanistes membres de l'association : 
Robert-Max ANTONI, Varinia TABOADA, Aude VASPART.  Cinq  sessions sont prévues en 2010 
 

> mars   mardi  30 
> avril    mardi  06 
> mai   mardi  04 
> juillet  mardi  08 
> octobre   mardi  19 

 
DÉROULEMENT DE LA JOURNEE  
 
■ LE MATIN ( 9h30 à 13h00 ) 
> Présentation des activités pédagogiques du Séminaire Robert Auzelle : Concours international,   
Prix national arturbain.fr,  Vocabulaire de l’art urbain et de l’éthique du cadre de vie.  
> Méthodologie de l’art urbain   
1.  Porter un regard sur la ville et enseigner le mode de représentation de l'espace urbain 
2.  Évaluer et communiquer les qualités d'un projet avec le Référentiel pour la qualité du cadre de vie. 
3.  Débat autour du  thème  annuel de réflexion du Concours International et du Prix national 2010  
4.  Intervention d’un conférencier (personnalité extérieur, professeur, élu, professionnel) 
   
■ DEJEUNER SUR PLACE   (13h00 –14h00) 
 
■ L'APRES-MIDI  ( 14h00 à 16h30 ) 
> Travaux pratiques d’application 
1.  Analyser des espaces urbains et leur représentation. 
2.  Présenter une opération réalisée ou un projet de fin d’études.  
3.  Établir un projet confrontant l'état existant à l’état projeté. 
4.  Débat et évaluation en groupe. 
  
INSCRIPTION 
> Inscription en ligne sur www.arturbain.fr  ou cliquer ici. Le nombre de participants est limité à 10. 
> Un dossier pédagogique  et une attestation seront remis aux participants. 
> Participation aux frais 30€ chèque libellé au SRA, gratuit pour les adhérents du SRA et les 
agents de l’Administration.  
 
Contact :  Aude VASPART tel. 01.41.78.39.10 ou  06.20.41.77.19-  vaspart.aude@numerircable.fr 

http://www.arturbain.fr/
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEV6YjJycm95NUVwZ1lOeHg4YUVlblE6MA
mailto:vaspart.aude@numercable.fr
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