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Faire l’expérience de l’architecture – département de Seine-Saint-Denis 

Mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 novembre 2016 

 

Programme 

 

Objectifs : appréhender les champs techniques, esthétiques et sociologiques de l’architecture 

moderne et contemporaine. Aborder par une approche sensible le construit, les matériaux et les 

espaces. Comprendre les rôles et les fonctions de l’architecture à l’échelle urbaine, territoriale et 

son inscription dans le paysage. Contribuer à la construction des projets avec les institutions 

culturelles de proximité pour développer des compétences et enrichir les parcours. 

Contenus : la compréhension et l'appropriation d'un territoire passe par l'architecture et 

l'organisation urbaine des espaces et des paysages. L'emploi des matériaux, les innovations 

techniques, les recherches esthétiques et environnementales, les considérations sociologiques et 

politiques sont autant d'entrées qui permettent de saisir le rôle de l'architecture et des 

architectes. L'approche physique et sensorielle du construit donne des clés pour comprendre la 

ville moderne et découvrir de façon sensible et critique le territoire dans toutes ses dimensions. 

 

Mardi 15 novembre matin 9h30-12h30 

CAUE 93 

2 bis rue Pablo Picasso, 93000 Bobigny 

 

Déroulé de la matinée 

Conférence inaugurale des CAUE 93 et 94 sur la thématique « L’expérience de l’architecture », 

par Franca Malservisi et Jean-Michel Payet, architectes. 

 

9h30 : accueil du groupe et présentation du stage 

10h-10h30 : définitions et différents aspect de la thématique  

10h30-11h30 : représentation de l’architecture et contextes de l’expérience  

11h30-12h30 : propositions de lecture pour devenir acteur de sa propre expérience. 

 

Mardi 15 novembre après-midi 14h15-17h 

Rendez-vous à la sortie de la station de métro « Quai de la Gare » ligne 6. 

 

Visite du quartier  Masséna : une ville en train de se faire. 

Promenade urbaine dans le 13e arrondissement de Paris, et visite de trois édifices : 

- la chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse (Pierre-Louis Faloci) 

- la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand (Dominique Perrault) 

- l’université Paris 7 - les Grands Moulins (Georges Wybo ; réhabilitation Rudy Riciotti) 

 

Visite de la BnF 15h30-16h30 

- Évocation brève des ateliers, notamment la visite "Carnet de voyage" par Sophie Pascal. 

- Découverte de la BnF du point de vue de l'architecture, adaptée à la fonction Bibliothèque, par 

Jérôme Besse, chef de projet travaux à la direction des moyens techniques. 
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Jeudi 17 novembre matin 9h45-12h00 

Cité de l’architecture et du patrimoine 

1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris 

Entrée côté jardin « pavillon Dabout » 

 

Déroulée de la matinée 

Visite des collections permanentes sous la thématique « Faire l’expérience de l’architecture au 

musée », de la galerie des moulages à l'appartement Le Corbusier : les différentes formes pour 

aborder cette expérience, de la reproduction à l'échelle 1 aux maquettes et à leurs fonctions ; la 

difficulté d'exposer l'architecture. 

 

Jeudi 17 novembre après-midi 14h15-18h 

Rendez-vous à la sortie du métro Jasmin ligne 9, devant le kiosque à journaux. 

 

Déroulé de l’après-midi 

Promenade urbaine dans le 16e arrondissement de Paris 

Visite dans le XVIe arrondissement de Paris : de l’invention du mouvement moderne à son 

apogée avec Hector Guimard à Le Corbusier. 

 

- Visite de la maison La Roche – Fondation Le Corbusier, par demi-groupe, à partir de 16H. 

 

Vendredi 18 novembre journée 9h30-17h 

Avec Plaine Commune 

Rendez-vous place du Caquet, à la sortie du métro Basilique (devant le centre commercial 

Carrefour). 

 

9h30-11h : visite de l’ilot 8 (centre-ville de Saint-Denis), en compagnie du bailleur, de la régie de 

quartier qui a travaillé sur le projet de la Maison jaune, de l’artiste en charge de la Maison jaune 

(Julia LOPEZ). 

https://www.facebook.com/maisonjaunesaintdenis/  

11h -11h30 : visite de la Maison jaune et présentation du projet. Échanges avec les participants 

11h30-12h : présentation du projet de la Toile blanche (« Filmer la ville ») et du film réalisé dans 

ce cadre du Renée Gailhoustet. 

 

12h-13h30 : repas libre 

 

13h30-14h : transfert en bus à Aubervilliers (la Maladrerie) 

14h-16h : visite de la Maladrerie animée (en attente de confirmation) par Mariuzs Grygielewicz 

(enseignant à l’école d’architecture de la Villette), habitant de la Maladrerie. Passage par l’agence 

d’architecte Fiumani-Jacquemot (élève de Gailhoustet, au cœur de la Maladrerie). 

 

16h30-17h : bilan du stage dans une salle de l’OPH d’Aubervilliers. 

Possibilité de repartir du métro Fort d’Aubervilliers (ligne 7). 
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Prolongements possibles du stage 

 

Site de la DAAC : http://daac.ac-creteil.fr/  

 

- Un cycle des rencontres académiques consacré à l’architecture est organisé tout au long de 

l’année scolaire. 

 

- Promenades architecturales et visites urbaines proposées par nos partenaires : 

 

CAUE 93 : http://www.caue93.fr/-Enseignants-.html  

À partir du 9 décembre 2016, le CAUE 93 déménage au 153 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin. 

Contact au 01 48 32 25 93 ou par mél caue93@caue93.fr  

Parcours de découvertes urbaines (PDU) dans le 93 :  

Contact : Valentine Vuillermoz, valentine.vuillermoz@caue93.fr 

 

CAUE 94 : http://www.caue94.fr/rubrique-caue94/enseignants  

 

Site Enlarge your paris – 1001 vies au-delà du périphérique : 

http://www.enlargeyourparis.fr/  

 

Cité de l’architecture et du patrimoine :  

http://www.citechaillot.fr/fr/activites/enseignants/pour_les_enseignants/  

Fondation Le Corbusier :  

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=

fr-fr&sysInfos=1  

Plaine Commune - Grand Paris, balades urbaines :  

http://www.plainecommune.fr/participer-dialoguer/les-outils-de-concertation/balades-

urbaines/#.WCwvKcmAq_o  

Association Promenades urbaines : 

http://www.promenades-urbaines.com/modules/content/index.php?id=17&page=accueil  

 

- Visites architecturales de partenaires : 

 

BnF : http://classes.bnf.fr/rendezvous/  

notamment la découverte de l’architecture : http://classes.bnf.fr/rendezvous/decouverte.htm  

Musée du quai Branly-Jacques Chirac, visite guidée « Signé Jean Nouvel » :  

http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/aller-plus-loin/visites-et-ateliers/visites-

guidees/details-de-levenement/e/visite-guidee-signe-jean-nouvel-36016/  

Fondation Cartier pour l’art contemporain, visite architecturale certains samedis : 

https://www.fondationcartier.com/#/fr/art-contemporain/88/la-fondation/128/261-bd-

raspail-paris/129/le-batiment/  

Fondation Louis Vuitton : http://www.fondationlouisvuitton.fr/la-fondation.html  

Possibilité de visites architecturales pour les groupes scolaires 

Centre Pompidou, découvrir l’architecture du centre : 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-

Pompidou/accueil.htm  
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Documents divers, dossiers sur la pédagogie et l’architecture : 

 

- Portail pédagogique des CAUE : http://www.fncaue.com/portail-pedagogique/  

- Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/reperearchitecture.pdf (1,41 Mo) 

- Atlas des collèges du 93 : 

http://www.atlas-patrimoine93.fr/pg-html/bases_doc/inventaire/atlascollege.php  

- Archipédagogie, site d’actions pédagogiques sur l’architecture : 

http://www.archipedagogie.org/  

- Histoire des arts, architecture (ministère de la culture) : 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/architecture  

- Histoire de la construction : http://passerelles.bnf.fr/index.php  

- Un site de vidéos sur l’architecture (en anglais) : http://www.architectural-videos.com/  

- La collection « Architectures » Arte vidéo : http://sites.arte.tv/architectures/fr  

Films documentaire, collection arte/les films d’ici, Richard Copans et Stan Neumann. 

 www.lesfilmsdici.fr  

 

- Bibliographie très sélective 

 

Benevolo  L., Histoire de l’architecture moderne Paris, Dunod, (pour l’édition française), 4 vol., 

1978-1988. 

Jullian, René, Histoire de l'architecture moderne en France de 1889 à nos jours : un siècle de 

modernité, Philippe Sers, Paris, 1984 

Le Corbusier, Vers une architecture (1923), Paris, réédition. Arthaud, 1980. 

Midant  J.-P. (sous la direction de), Dictionnaire de l’architecture du xxe siècle, Paris, Hazan/ifa, 

1996. 

Monnier  G. (dir.), avec C.  Loupiac et C.  Mengin, L’architecture moderne en France t. I, De 1889 à 

1940 Paris, Picard, 1997, avec J.  Abram , t. II, De 1940 à 1966, Paris, éditions Picard, 1999. 

Monnier  G., L’architecture moderne en France, t. III, De 1966 à 1999, Paris, Picard, 2000. 

Rasmussen, Steen Eiler, Découvrir l’architecture, traduit de la version anglaise par Mathilde 

Bellaigue, introduction à l’édition française de Guy Desgrandchamps, Paris, éditions du Linteau, 

2002. 

Venturi  R., De l’ambiguïté en architecture, Paris, Dunod (pour l’édition française), 1971. 
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