Rapport d’activitÉ
1er janvier au 31 décembre 2018

Rapport moral
Une équipe soudée, des
salarié.e.s engagé.e.s,
Sylvie
des stagiaires motivé.
Hoyeau
e.s et des adhérents
Présidente
fidèles, voici la recette
d’une année à nouveau
dense et riche, remplie
d’actions, de propositions multiples, d’échanges, de
convivialité et de réflexions sur la ville. Voici quelques
actions (liste loin d’être exhaustive) de cette année
2018.
JNAC 2ème édition Après le succès de la première
édition pilote initiée par le Ministère de la culture et mis
en place par l’Ardepa, la JNAC s’est étendue à l’échelle
nationale pour cette deuxième édition.
L’objectif : intégrer l’architecture au sein des programmes
éducatifs. La dimension culturelle et transdisciplinaire de
l’architecture au croisement des matières pédagogiques
enseignées por te à expérimenter cette intégration.
Appor ter au jeune public le début d’une compréhension
d’une ville pour tous, en les rendant acteurs d’une
expérience conceptuelle et ludique est un véritable enjeu
sociétal.

Cette année 2018, ce sont 2 classes sur 1 régions, soit plus
de 6 100 élèves ayant par ticipé sur le territoire national.
Dans la région des Pays de La Loire ce sont 96 classes de
CM1/CM2, soit plus de 2700 élèves et 96 architectes qui
se sont à nouveau lancés dans cette aventure. Le travail
des écoles a été mis en lumière lors de la restitution
publique à la carrière Misery dans le cadre de l’exposition
« Complètement Nantes ». Il était par ticulièrement
remarquable de découvrir la diversité, la richesse et la
per tinence des propositions. Les enfants ont fait encore
une fois, la démonstration de leur créativité.
Je vous invite à feuilleter nos livrets réunissant de nombreux
projets présentés, et vous serez surpris des programmes
proposés ; citoyens, utopiques, ludiques et inventifs…
La 3ème édition est lancée, en ce début d’année 2019,
la restitution aura lieu à nouveau au sein de l’école
d’Architecture au mois de mai 2019.
Fabrikado#2 Cette fois-ci l’équipe de l’Ardepa est allée
se promener en Suisse mettant en avant une maison
remarquable, dessinée par l’architecte Christian Kerez
« House with One Wall » construite à Zurich.
Les planchers de cette maison se posent en équilibre sur


un mur central aux lignes brisées, architecture minimaliste,
jeu d’équilibre et de stabilité.
Même principe que pour le premier Fabrikado : un coffret
réunissant un livret explicatif et un kit maquette devenant
suppor t de jeu. Même objectif : faire découvrir l’architecture
de manière ludique et autonome aux enfants.
Voyage à Porto
Du 25 au 28 octobre 2018, l’Ardepa a emmené 32 personnes
sur les traces des primés Pritzker : Álvaro Siza (primé en
1992), Eduardo Souto de Moura (en 2011) et également
Rem Koolhaas. (primé en 2000) Entre le vieux Por to et les
rivages du Douro (inscrits au patrimoine mondial) jusqu’à
Foz et le por t de Matosinhos, nous avons arpenté une ville
haute en couleurs !  
Expéditions urbaines et architecturales
Dans la dynamique de l’exposition à la Carrière, l’Ardepa
a proposé 3 expéditions urbaines, autant d’oppor tunités
pour regarder la ville en train de se fabriquer.
En allant de la gare au futur Arbre aux hérons, nous avons
observé comment l’espace public se métamorphose pour
créer une véritable promenade urbaine.
Puis ce fût l’île de Nantes qui prend le pari de créer un


«central park» ligérien. Enfin le quar tier d’Euronantes,
qui a depuis longtemps fait le choix de la hauteur, doit
maintenant se laisser traverser.
En complément des expéditions urbaines et des visites
genèses, l’Ardepa a proposé un nouveau cycle de
visites réservées à ses adhérents, permettant de
découvrir des maisons conçues et habitées par des
architectes.
Pour 2019, l’ardepa a souhaité vous proposer un
nouveau mode d’expédition. Ce nouveau format vous
invitera à associer la découver te d’un lieu insolite à des
thématiques hybrides. Qu’il soit question de culture
urbaine ou bien de nourriture, de l’eau ou encore de la
question du genre dans la ville, laissez-vous tenter par
ces surprises urbaines !
De plus, un cycle complémentaire de deux expéditions
sera proposé dans le cadre du Grand Débat organisé
par Nantes Métropole sur le thème de la transition
démographique. Nous reprendrons la tête de la
« communauté des arpenteurs » afin de découvrir et
réfléchir sur la fabrication d’une ville plus collaborative,

sur de nouveaux programmes hybrides favorisant la mixité
des usages, des populations mais également sur le mode de
fabrication. Comment faire un habitat plus par ticipatif dans
lequel se développe une solidarité choisie et répondre à de
nouvelles problématiques juridiques, financières, etc…
En 2018 « Révéler la ville » est entré dans un dispositif
national de « 10 résidences d’architectes en France » por té
par le Réseau des Maisons de l’architecture.
Cette résidence est la première d’un cycle que nous souhaitions
développer sur les 5 dépar tements à raison d’un dépar tement
par an.
Qu’est-ce qu‘une résidence ? La résidence permet de
stimuler des rencontres entre architecte et des populations,
élus, acteurs locaux, publics, scolaires (…) sur un territoire
spécifique. Ces rencontres doivent permettre de révéler, de
découvrir le « déjà là » dans un contexte urbain, rural …et
proposer un travail en commun, développer des réflexions,
des récits, des petites architectures…
« Par les rivages », une résidence au Petit Maroc à SaintNazaire. En mars 2018, Révéler la ville #6 a été animé par un
duo constitué de Myr tille Fakhreddine et Laura Thomassaint,
respectivement architecte et auteure/metteure en scène.

Sur l’ile du Petit Maroc, elles ont vécu 6 semaines, en immersion
sur ce territoire emblématique de la ville de St Nazaire.
« Inspirées par ce territoire morcelé aux divers visages » les
résidentes nous ont proposé un dispositif de réappropriation
de l’espace urbain par ses habitants par le biais d’un poème
urbain. Ce poème a pris la forme d’un circuit, joyeux et plein
d’entrain.
L’Ardepa poursuit la thématique insulaire pour 2019 sor tir du
dépar tement 44 et propose de travailler sur les 4 rives de l’ile
Offard à Saumur.
Carnets de chantier dans le cadre des Journées Nationales
de l’Architecture (JNA) por tée par Plan 5.
Pour la deuxième année, 5 architectes / dessinateurs et
5 vidéastes ont été invités à rendre compte d’un chantier,
ouver t à la visite lors des JNA, avec leurs regards, leurs
crayons et leurs caméras. Ces dessins et films sont destinés
aux visiteurs, incités de la sor te à s’intéresser à des détails et
des éléments qui donnent son sens au projet. Le temps de la
visite est également l’occasion de mettre en lien le discours
de l’architecte, du maître d’ouvrage et la perception des
dessinateurs et vidéastes.
Divers(c)ités a terminé sa 4ème année. En un an, 209 lycéens



Sommaire
ont par ticipé et 32 étudiants ont animé les ateliers.
Nous entrons maintenant dans le programme «Egalité
des chances» en ensa por té par la Fondation Culture et
Diversité, avec le soutien des Ministères de la culture et
de l’éducation.
En 2019, l’ensa Nantes accueillera le stage annuel de
ce dispositif au niveau national, une satisfaction pour
l’ensemble des équipes d’étudiants, enseignants et salariés
de l’ardepa.
Nous attaquons cette année 2019 avec toujours
autant d’envie et d’énergie. L’Ardepa fêtera ses 40 ans
d’existence, 40 ans d’engagement, d’actions plurielles
toujours plus variées et riches afin de répondre au mieux,
à nos objectifs du dépar t : donner les outils, l’envie de
découvrir les processus de fabrication de la ville et son
environnement sous de multiples formes.
Nous vous espérons nombreux à par ticiper aux différentes
actions que nous vous proposerons cette année...
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Une année d’activité
Charges

Pour un total de 231 108 €
Frais de personnel y compris charges sociales,
Frais extérieurs, frais fixes (comptable, internet,
impressions...)
Frais liés aux actions (y compris stagiaires),

Produits

Pour un total de 234 480 €

Détails des ventes et produits
Cotisations (10%)
Subventions de fonctionnement
(15%)
Expéditions Urbaines (15%)
Actions pédagogiques, dont JNAC
(30%)
Voyages (8%)
Visites adultes (5%)
Révéler la ville (17%)

Prestations facturées
Subvention d’exploitation
Cotisations



Statistiques 2018
Expéditions Urbaines et visites genèses : 460
Visites adultes (cycle de maisons individuelles,
agences d’architecture...) : 195
JNA 2018 (journées nationales de l’architecture)
- action en région avec Plan 5 : 535
- lancement Fabrikado#2 : 50
Actions Pédagogiques : 10 533 élèves
- visites pédagogiques, tous niveaux confondus : 3 416
- projets scolaires, tous niveaux confondus : 6 927
- projets extra-scolaires et peri-scolaire : 190
Formation enseignants : 180 enseignants
Fabrikado#2 [WOW] : 82 exemplaires au total
(55 exemplaires via le crowdfunding ulule)
Révéler la ville #6 à Saint-Nazaire : 200
Voyage à Por to : 32
Soit une fréquentation totale de 12 185 personnes
pour l’année 2018.


L’ardepa en quelques mots
L’ardepa a été fondé en 1979. Depuis, elle développe son action
auprès des professionnels, des enseignants, des scolaires, des
institutions, des associations, des «amateurs éclairés» et des
citoyens...
Son but est de susciter chez tous ces publics, un intérêt croissant
pour la constitution, la fabrication et l’évolution du cadre bâti
et de l’environnement. Au moyen des actions et des débats
qu’elle organise, l’ardepa appor te des éléments d’information
permettant de mieux comprendre les processus d’élaboration des
projets, les démarches respectives des différents intervenants, des
mouvements culturels auxquels ils répondent.
Architectes, urbanistes, paysagistes, exper ts, ar tistes, universitaires,
maîtres d’ouvrages publics et privés sont conviés à expliciter le
sens de leur action, le plus souvent sur le lieu même qui résulte de
leur travail.
Du projet à la réalisation, du local à l’international, de la ville à la
campagne, l’ardepa révèle toutes les dimensions de la ville et des
espaces aménagés.
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PARTAGER LA ROUTE
Samedi 21 avril

DE L’AUTRE CÔTÉ
Samedi 26 mai

« Que ne pouvait-on pas faire, dans cet espace vierge surgi en
plein cœur de la ville ? Chaque fois que je m’aventure dans les
chicanes du parcours du combattant qu’il est devenu, et qu’un
piéton n’aborde ni sans risque, ni sans fatigue, une conclusion
s’impose à moi : la rénovation consécutive à la guerre a mis en
échec le génie d’une ville si riche en étrangeté. » 2

L

Dans la dynamique de l’exposition à La Carrière, l’ARDEPA vous propose 3 expéditions urbaines, autant d’opportunités pour regarder cette ville en train de se fabriquer. En allant de la gare au futur Arbre aux hérons, nous observerons comment
l’espace public se métamorphose pour créer une véritable promenade urbaine.
Puis ce sera l’île de Nantes qui regarde désormais sa rive sud, en prenant le pari
de créer un central park ligérien. Enfin le quartier d’Euronantes ayant fait depuis
longtemps le choix de la hauteur doit maintenant se laisser traverser.
Chaque expédition posera la question d’un urbanisme “à la nantaise” : c’est à dire
répondant à la fois aux grands enjeux des métropoles contemporaines tout en
portant attention à ce territoire marqué par sa relation à la Loire. Forte de ses acquis,
Nantes doit continuer à “faire de la ville un rêve populaire”. Ainsi ces projets sont
habités par la mobilisation de leurs habitants, ressource d’un imaginaire fécond
et local pour l’urbanité du XXIe siècle

1 Sybille VINCENDON, « Petit traité des villes à l’usage de ceux qui les habitent »

2 La forme d’une ville, Julien Gracq

entrées sud et nord de la gare de Nantes.
L’aménagement se prolonge par le parvis
nord, en lien avec l’entrée du Jardin des
plantes. C’est aussi le début d’un chantier
beaucoup plus vaste visant à réaménager
la coulée verte, jusqu’au Bas-Chantenay. Les
équipes de Jacqueline Osty redonnent son
urbanité à la place du commerce jusquelà colonisée par le tramway et les bus.
Accompagnée d’un atelier citoyen, l’équipe
TER propose le réaménagement de la place
de la petite Hollande.
Toutes ces équipes se sont donné pour
ambition le partage des mobilités et une
urbanité apaisée en espérant que cela crée
tout de même “une ville riche en étrangeté”.

Euronantes

OSER LA HAUTEUR
Samedi 23 juin

« Nantes, capitale déchue de la Bretagne, se retrouve là en
position de capitale — la capitale des deux France, celle du Nord
de la Loire et celle du Sud. Il n’existe pas en France de frontière
plus profonde et Nantes est à peu près le seul endroit où elle
est aussi immédiatement visible. » 3

« Ce qui prouve que Nantes ne nous a pas ennuyés, c’est que
nous étions sur le point d’en partir quand nous nous sommes
dit qu’il fallait cependant la voir. » 4

Gustave Flaubert

Aurelien Bellanger

Julien Gracq

es différentes équipes d’urbanistes et
de paysagistes, en charge de repenser
cette grande promenade nantaise, essaient
chacun de répondre à ce défi lancé par
Julien Gracq. L’objectif, à terme, est de tracer
« un trait d’union » long de 4 km en bord de
fleuve, entre la gare et le futur « Arbre aux
hérons », et de renouer le dialogue avec la
Loire, encore tenue à juste distance.
Tout en maintenant différentes séquences
urbaines et paysagères, l’accent est mis sur
les mobilités, et la possibilité d’une promenade partagée.
La restructuration de la gare portée par
les architectes Rudy Ricciotti et Forma6
a débuté. Le premier pilier a été inauguré
et présage de la transformation des deux

Sybille Vincendon

Île de Nantes

© Nantes Métropole Aménagement

De la gare à Bas Chantenay

© Phytolab

« Les bons fabricants de la ville, élus, urbanistes,
architectes, paysagistes, rajoutent des choses les unes
aux autres, regardent autour d’eux, sont attentifs
à ce qui est déjà là, à ce qui se trouve dans le voisinage.
Ils ne laissent pas le privé confisquer les trottoirs sans
limites, ils préservent l’espace public, ce vide gratuit,
autant qu’ils peuvent. Ils sont précautionneux,
un peu prudents peut-être, minutieux sur les détails.
Ils se soucient des petites choses : les vues qu’ils créent,
les courants d’air, l’ensoleillement, les ombres portées.
Ils s’interrogent sur le beau, ils ne le considèrent pas
comme un luxe. Ils veulent refaire de la ville un rêve
populaire. Ils le partagent. Les bons sont modestes.
Ils acceptent de regarder les gens vivre. Et ils corrigent
le tir s’il le faut. Ils ont une morale en somme. Ils ne
racontent pas aux gens des sornettes sur le bonheur.»1

© Vincent Jacques/Samoa

EXPÉDITIONS
URBAINES

A

près Alexandre Chemetoff (2000-2010)
et Marcel Smets / Anne-Mie Depuydt
(2010-2016), la paysagiste Jacqueline Osty et
l’urbaniste Claire Schorter ont pour tâche
de réussir la réconciliation entre ces deux
mondes. Alors que la pointe ouest de l’île
de Nantes commence à se dessiner, c’est le
moment du basculement vers la rive sud.
Pour réussir cette greffe, les paysagistes et
urbanistes devront composer autour d’un
grand parc urbain, un équipement métropolitain qui manque encore à Nantes.

Les premiers immeubles qui sortent de
terre, cherchent à innover d’un point de vue
technique ou social : Zero Newton (structure métallique), Canopée (résidence de
120 logements en structure bois) ou encore
Ilink…Un nouveau paysage urbain se dessine, où la rigueur de la trame rencontre
les surprises urbaines de l’histoire du lieu.
L’arrivée de la nouvelle ligne de Tramway
offre l’opportunité de créer une nouvelle
traversée et d’enfin regarder vers Rezé.
L’arrivée du nouveau CHU présage également d’une greffe réussie.

3 https://www.franceculture.fr/emissions/la-conclusion-daurelien-bellanger/la-loire

S

on nom, un peu désuet, cache une véritable ambition urbaine et architecturale de notre temps : habiter la hauteur. Les
différentes équipes d’architectes peuvent
explorer de nouvelles mixités : tertiaire et
équipement sportif (gymnase du pré-gauchet), parking aérien et bureaux (Ilot 8A1))
et de nouvelles manières d’habiter. La Tour
Hemera (architectes : Berranger-Vincent)
à l’ouest et la tour Amazonie (architectes :
a/LTA) à l’est introduisent et concluent
de manière exemplaire cet exercice de la
hauteur qui construit un paysage urbain,

en lien avec l’urbanisme des années 1970
du quartier Malakoff. Il s’agit de lui redonner à ce dernier ses lettres de noblesse en
libérant le sol et en offrant de nouveaux
usages. L’atelier Ruelle (paysagistes, urbanistes) a pour mission d’assurer l’animation
des espaces publics. Le paysage s’est dessiné en hauteur, reste à réussir à habiter
son sol et notamment le parcours jusqu’à
la nouvelle gare.

4 Par les champs et par les grèves, Gustave Flaubert

En par tenariat avec la Ville de Nantes, l’Ardepa organise les visites. En fonction du parcours, des architectes, urbanistes, paysagistes,
exper ts, ar tistes, universitaires, maîtres d’ouvrages publics et privés interviennent pour faire par tager leur expérience et leur
connaissance du quar tier.
Histoire, enjeux de développement, nouveaux projets, caractéristiques architecturales sont au programme. Chaque visite est
l’occasion d’acquérir des repères et des clés pour mieux comprendre l’évolution de la ville.
Durée d’une visite : environ 3 heures, à par tir de 9h30.
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Expéditions urbaines
Cycle 2018
Dans la dynamique de l’exposition «Complètement Nantes»
organisée à la carrière Misery d’avril à juin 2018, l’Ardepa
proposait trois expéditions urbaines, autant d’oppor tunités
pour regarder la ville en train de se fabriquer.
En par tant de la gare jusqu’au futur Arbre aux hérons,
nous avons observé la manière dont l’espace public se
métamorphose pour créer une véritable promenade urbaine.
Vint ensuite le tour de l’île de Nantes qui regarde désormais
sa rive sud, en prenant le pari de créer un «central park»
ligérien.
Enfin le quar tier d’Euronantes ayant fait depuis longtemps le
choix de la hauteur doit maintenant se laisser traverser.
Chaque expédition pose la question d’un urbanisme “à la
nantaise” : c’est à dire répondant à la fois aux grands enjeux
des métropoles contemporaines tout en por tant attention
à ce territoire marqué par sa relation à la Loire. For te de
ses acquis, Nantes doit continuer à “faire de la ville un rêve
populaire”.
Ainsi ces projets sont habités par la mobilisation de leurs
habitants, ressource d’un imaginaire fécond et local pour
l’urbanité du XXIème siècle.
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Expédition urbaine #1

©P

Les différentes équipes d’urbanistes et de paysagistes, en charge de
repenser cette grande promenade nantaise, essaient chacun de répondre
à ce défi lancé par Julien Gracq. L’objectif, à terme, est de tracer « un trait
d’union » long de 4 km en bord de fleuve, entre la gare et le futur « Arbre
aux hérons », et de renouer le dialogue avec la Loire, encore tenue à juste
distance. Tout en maintenant différentes séquences urbaines et paysagères,
l’accent est mis sur les mobilités, et la possibilité d’une promenade
par tagée. La restructuration de la gare por tée par les architectes Rudy
Ricciotti et Forma6 a débuté. Le premier pilier a été inauguré et présage
de la transformation des deux entrées sud et nord de la gare de Nantes.
L’aménagement se prolonge par le parvis nord, en lien avec l’entrée du
Jardin des plantes. C’est aussi le début d’un chantier beaucoup plus vaste
visant à réaménager la coulée ver te, jusqu’au Bas-Chantenay. Les équipes
de Jacqueline Osty redonnent son urbanité à la place du commerce jusque
là colonisée par le tramway et les bus. Accompagnée d’un atelier citoyen,
l’équipe TER propose le réaménagement de la place de la petite Hollande.
Toutes ces équipes se sont données pour ambition le par tage des mobilités
et une urbanité apaisée en espérant que cela crée tout de même “une ville
riche en étrangeté”.

b
hy tola

« Que ne pouvait-on pas faire, dans cet espace vierge surgi en plein coeur
de la ville ? Chaque fois que je m’aventure dans les chicanes du parcours
du combattant qu’il est devenu, et qu’un piéton n’aborde ni sans risque, ni
sans fatigue, une conclusion s’impose à moi : la rénovation consécutive à la
guerre a mis en échec le génie d’une ville si riche en étrangeté. »
- Julien Gracq -

21
avril
2018
De la gare à Bas-Chantenay
Par tager la route

Les expéditions urbaines de l’ardepa
Ville de Nantes I Nantes Métropole I Nantes Métropole Aménagement
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Expédition urbaine #2
« Nantes, capitale déchue de la Bretagne, se retrouve là en
position de capitale — la capitale des deux France, celle du Nord
de la Loire et celle du Sud. Il n’existe pas en France de frontière
plus profonde et Nantes est à peu près le seul endroit où elle
est aussi immédiatement visible. »
- Aurelien Bellanger Après Alexandre Chemetoff (2000-2010) puis Marcel Smets et
Anne-Mie Depuydt (2010-2016), la paysagiste Jacqueline Osty
et l’urbaniste Claire Schor ter ont pour mission de poursuivre
l’aménagement de l’île de Nantes. Alors que la pointe ouest
de l’île de Nantes commence à se dessiner, c’est le moment
du basculement vers la rive sud. Pour réussir cette greffe, les
paysagistes et urbanistes devront composer autour d’un grand
parc urbain, un équipement métropolitain qui manque encore à
Nantes. Les premiers immeubles qui sor tent de terre, cherchent
à innover d’un point de vue technique ou social : Zero Newton
(structure métallique), Canopée (résidence de 120 logements en
structure bois) ou encore Ilink… Un nouveau paysage urbain se
dessine, où la rigueur de la trame rencontre les surprises urbaines
de l’histoire du lieu. L’arrivée de la nouvelle ligne de Tramway offre
l’oppor tunité de créer une nouvelle traversée et d’enfin regarder
vers Rezé. L’arrivée du nouveau CHU présage également d’une
greffe réussie.
16
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Expédition urbaine #3
« Ce qui prouve que Nantes ne nous a pas ennuyés, c’est que
nous étions sur le point d’en par tir quand nous nous sommes
dit qu’il fallait cependant la voir. »
- Gustave Flauber t Son nom, un peu désuet, cache une véritable ambition urbaine et
architecturale de notre temps : habiter la hauteur. Les différentes
équipes d’architectes peuvent explorer de nouvelles mixités :
ter tiaire et équipement spor tif (gymnase du pré-gauchet),
parking aérien et bureaux (Ilot 8A1) et de nouvelles manières
d’habiter. La Tour Hémêra (architectes : Berranger*Vincent) à
l’ouest et la tour Amazonie (architectes : a/LTA) à l’est introduisent
et concluent de manière exemplaire cet exercice de la hauteur
qui construit un paysage urbain, en lien avec l’urbanisme des
années 1970 du quar tier Malakoff. Il s’agit de lui redonner à ce
dernier ses lettres de noblesse en libérant le sol et en offrant
de nouveaux usages. L’Atelier Ruelle (urbaniste, paysagiste) a
pour mission d’assurer les liens charnels qui associent le projet
urbain au territoire nantais…. Vues et voisinages proches
et lointains. À l’intérieur de ce projet urbain, l’Atelier Ruelle
conduit les enchaînements spatiaux qui diffusent les continuités
: espaces publics, rez-de-chaussée, jardins…. volumes du piéton.
Le paysage s’est dessiné en hauteur, reste à réussir à habiter le
sol et notamment le parcours jusqu’à la nouvelle gare.
18
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ne ?

Les conférences-visites

Si les expéditions urbaines évoquent et présentent la réalité des lieux de la ville,
l’ardepa et la Ville de Nantes souhaitent évoquer et présenter le rôle de l’architecte
dans son acte de concevoir et de construire. Pour qui ? Pour quoi ? Pour quand ?
Ces conférences-visites offrent l’occasion d’aborder le sujet de la commande (privée,
publique), de la conception et de la fabrication du projet (privé, public). Qui sont les
commanditaires ? Quels sont les enjeux ? Comment l’architecte questionne-t-il la
commande ? Comment évolue le projet lors de sa construction ?

GENÈSE D’UN PROJET
—
Genèse 1

Genèse 3

METRONOMY PARK

DÉSIRÉ COLOMBE

Vendredi 20 avril à 12h30

Vendredi 15 juin à 12h30

Départ en bus depuis la Carrière
Ce projet de bureaux se compose de 13 800 m2
répartis dans 6 bâtiments dans la ZAC Ar Mor.
5 bâtiments, au plan en H semblable à celui d’un
chromosome et un bâtiment uni-branche qui
se veut signal, intègrent des lieux de convivialité et de détente, des salles de séminaires, des
parkings, des espaces paysagers, des garages à
vélos… L’atrium, véritable noyau abritant un

EX
UR

Le projet urbain Désiré Colombe est l’un des
hauts lieux de l’histoire sociale nantaise : l’Institution Livet, la Bourse du Travail, les Mutualités
et les Salons Mauduit. Dans ce quartier riche
de mémoire, il s’agit de préserver et valoriser le
patrimoine autour d’un projet mêlant habitat,
équipements de proximité et espaces publics. Les
architectes Leibar et Seigneurin prennent appui
sur le patrimoine ; les nouveaux logements (125)
s’inscrivent dans la continuité du bâtiment de
la Bourse du Travail avec une écriture contem-

escalier travaillé par Metalobil est différent pour
chaque bâtiment.
Réalisés en brique grise, posée à joints vifs ou
en moucharabieh, les bâtiments sont posés sur
rez-de-chaussée transparent, tramés de larges
meneaux en bois.
Maître d’ouvrage : Tolefi Promotions
Maître d’œuvre : Forma 6

poraine et élégante. Programmes publics (Une
base de vie pour l’équipe du Service des Espaces
Verts de la Ville de Nantes) et programmes privés (pôle associatif de 4 500 m2 et multi accueil
petite enfance de 60 places) s’imbriquent et
libèrent ainsi le maximum d’espaces libres paysagers. Le jardin Say ainsi réaménagé, s’ouvrira
plus largement sur le quartier.
Maître d’ouvrage : Ville de Nantes
Maître d’œuvre : Agence Leibar et Seigneurin

Genèse 2

ZERO NEWTON

Genèse 4

Vendredi 18 mai à 12h30
Le projet ZERO NEWTON porte sur la construction d’un ensemble de bureaux et d’activités
dédié aux industries culturelles et créatives, et
d’une galerie d’art en rez-de-chaussée. Sur une
parcelle anciennement occupée par Alstom
(place Albert Camus), le projet s’inscrit dans la
dynamique du Quartier de la création.
L’ensemble en R+8 sera constitué d’un rez-dechaussée s’articulant autour d’un patio ainsi que

LE MUSÉE D’ARTS DE NANTES
Vendredi 29 juin à 12h30

d’une tour reposant en équilibre sur ce soubassement. Cette tour accueillera, sur 2 364 m2, des
bureaux où viendront s’installer les entreprises.
L’architecte Portugais Edouardo Souto de Moura
(Prix Pritzker en 2011) participe à l’élaboration du
projet en collaboration avec l’agence Unité.
Maître d’ouvrage : Mélanie et Anthony Rio
Maître d’œuvre : E.Souto de Moura et agence Unité

Le Musée d’arts de Nantes a fait l’objet d’importants travaux pendant 6 ans de fermeture. Ils
ont permis de répondre aux normes contemporaines de conservation et d’augmenter de 30 %
la surface d’exposition. Piloté par le cabinet
d’architectes britannique, Stanton Williams, le
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projet d’extension et de rénovation met en valeur
trois bâtiments qui sont, par leur architecture, le
reflet de leurs époques respectives : le Palais, la
Chapelle de l’Oratoire et le tout nouveau Cube.
Maître d’ouvrage : Ville de Nantes
Maître d’œuvre : Stanton Williams

© V. Joncheray
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Conférences - Visites Genèse
Cycle 2018
Si les expéditions urbaines évoquent et présentent la
réalité des lieux de la ville à l’échelle d’un quar tier, l’Ardepa
et la Ville de Nantes souhaitent évoquer et présenter
le rôle de l’architecte dans son acte de concevoir et de
construire.
Pour qui ? Pour quoi ? Pour quand ?
Ces conférences-visites offrent l’occasion d’aborder le
sujet de la commande (privée, publique), de la conception
et de la fabrication du projet (privé, public).
Qui sont les commanditaires ?
Quels sont les enjeux ?
Comment l’architecte questionne-t-il la commande ?
Comment évolue le projet lors de sa construction ?
En 2018, ces visites-conférences «genèse d’un projet»
étaient proposées dans le cadre de l’événement
«Complètement Nantes» organisé durant 80 jours dans
la carrière Misery.
Les quatres visites ont rassemblées presque 200
visiteurs.
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Genèse #1
Ce projet de bureaux se compose de 13 800 m² répar tis
dans 6 bâtiments dans la ZAC Ar Mor. Cinq bâtiments,
au plan en H semblable à celui d’un chromosome et un
bâtiment uni-branche qui se veut signal, intègrent des lieux
de convivialité et de détente, des salles de séminaires, des
parkings, des espaces paysagers, des garages à vélos…
L’atrium, véritable noyau abritant un escalier travaillé par
Metalobil est différent pour chaque bâtiment. Réalisés en
briques grises, posées à joints vifs ou en moucharabieh,
les bâtiments sont posés sur rez-de-chaussée transparent,
tramés de larges meneaux en bois.
Maître d’ouvrage : Tolefi Promotions
Maître d’oeuvre : Forma 6
Conception-réalisation escalier : Metalobil
Visite en présence de Catherine Malleret (agence Forma
6), Lola Niccolai (Metalobil), François-Xavier Legendre et
Pierre Boudet (Tolefi).
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Genèse #2
Le projet Zero Newton por te sur la construction d’un
ensemble de bureaux et d’activités dédié aux industries
culturelles et créatives, et d’une galerie d’ar t en rez-dechaussée. Sur une parcelle anciennement occupée par
Alstom (Place Alber t Camus), le projet s’inscrit dans
la dynamique du Quar tier de la Création. L’ensemble
en R+8 est constitué d’un rez-de-chaussée s’ar ticulant
autour d’un patio ainsi que d’une tour reposant en
équilibre sur ce soubassement. La tour Zero Newton
accueillera sur plus de 2364 m² des bureaux où viendront
s’installer les entreprises.
L’architecte por tuguais Edouardo Souto de Moura
(Pritzker Prize 2011) par ticipe à l’élaboration du projet en
collaboration avec l’agence Unité.
Maitre d’ouvrage : Mélanie et Anthony Rio
Maitre d’oeuvre : E. Souto de Moura & agence Unité
Visite en présence d’Anthony Rio (agence Unité).
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Genèse #3
Le projet urbain Désiré Colombe est l’un des hauts
lieux de l’histoire sociale nantaise : l’Institution Livet, la
Bourse du Travail, les Mutualités et les Salons Mauduit.
Dans ce quar tier riche de mémoire, il s’agit de préserver
et valoriser le patrimoine autour d’un projet mêlant
habitat, équipements de proximité et espaces publics.
Les architectes Leibar et Seigneurin prennent appui sur
le patrimoine ; les 125 nouveaux logements s’inscrivent
dans la continuité du bâtiment de la Bourse du Travail
avec une écriture contemporaine et élégante.
Programmes publics et programmes privés s’imbriquent
et libèrent ainsi le maximum d’espaces libres paysagers.
Le jardin Say ainsi réaménagé, s’ouvrira plus largement
sur le quar tier.
Maitre d’ouvrage : Ville de Nantes
Concession d’aménagement confiée par la Ville de
Nantes et Nantes Métropole à Nantes Métropole
Aménagement.
Maitre d’oeuvre : Agence Leibar & Seigneurin
Architectes
Visite en présence de Anthony Ber tin (agence Leibar et
Seigneurin), de l’entreprise ADI et de Soazig Duchene
(Nantes Métropole Aménagement).
26
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Genèse #4
Le Musée d’ar ts de Nantes a fait l’objet d’impor tants
travaux pendant 6 ans de fermeture.
Ils ont permis de répondre aux normes contemporaines
de conservation et d’augmenter de 30% la surface
d’exposition.
Piloté par le cabinet d’architectes britannique Stanton
Williams, le projet d’extention et de rénovation met en
valeur trois bâtiments qui sont, par leur architecture, le
reflet de leurs époques respectives : le Palais, la Chapelle
de l’Oratoire et le tout nouveau Cube.
Maitre d’ouvrage : Nantes Métropole
Maitre d’oeuvre : Stanton Williams
Cette visite passionnante entre architecture et
scénographie, s’est déroulée en présence de Patrick
Richard et de Frédéric Lagardère (agence Stanton
Willams).
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Visites architecturales
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Les visites d’architecture

Promenade des nefs à Nantes

Être touriste dans sa propre ville...
Redécouvrir des lieux connus, faire les curieux au sujet
des nouveaux logements en construction, de la nouvelle
école, de cette église un peu bizarre qui a émergé...
Chercher à voir plus loin que ce que nos déplacements
quotidiens nous donnent à voir et faire de sa ville un lieu
d’étonnement de tous les instants.

S’inscrivant dans l’existant, ce projet de 98 logements
s’est construit autour de la volonté d’ouvrir le coeur
d’îlot, de privilégier les chemins piétons et de construire
un programme à échelle humaine. En coeur d’îlot, sont
installés deux petits collectifs.
Au sud, le projet met en scène la structure métallique
existante des nefs.
Maître d’ouvrage : Ataraxia
Maître d’oeuvre : PADW

Le voyage n’implique pas obligatoirement l’éloignement
géographique et découvrir une ville n’est pas réservé aux
scolaires et aux touristes.
Ainsi, l’ardepa propose aux adultes d’embarquer pour
leur ville, à la rencontre des acteurs de sa fabrication.
Sous la forme de «visite genèse», depuis la conception
d’un bâtiment jusqu’à sa livraison, ou encore le temps d’un
parcours urbain, les points d’intérêts sont nombreux.

Visite en présence de Gilber to Pellegrino (agence PADW)

En 2018, l’Ardepa a sollicité l’agence PADW ainsi que
l’agence Magnum afin qu’elles nous fassent respectivement
découvrir une opération de presque 100 logements,
implantés au coeur d’anciennes nefs et une église où le
sacré et ses symboliques sont incarnés par l’espace et la
lumière.
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Eglise Saint-Paul à Rezé
Comment moderniser, dans un quar tier populaire, une
église campée depuis 65 ans dans une ancienne fabrique
de brouettes, à l’accessibilité confuse ?
C’est le défi relevé par l’agence Magnum à travers la
conception et la construction d’une église où trois fils
rouge ont été proposés : sobriété, fonctionnalité et identité
paroissiale.
Maître d’ouvrage : Association Diocésaine de Nantes
Maître d’oeuvre : Magnum Architectes
Visite en présence de Ber trand Aubry (agence Magnum)
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Visites de maisons individuelles
L’Ardepa a initié un nouveau cycle de visites consacrées
aux maisons d’architectes. Il ne s’agit pas ici de découvrir
des maisons conçues par des architectes mais bien de nous
rendre sur le lieu d’habitation d’un architecte, conçu par et
pour lui.elle.

La « maison d’architectes » est un objet de fantasme. […]
Alors que la première commande est souvent issue de
son entourage, on construit sa maison plus tard. Elles sont
souvent le fruit d’une production mature, établie. […]
C’est bien parce que ces projets questionnent leurs
concepteurs-habitants sur leurs besoins les plus élémentaires
et leur rappor t au monde qu’ils leur permettent de réfléchir
au confor t pour tous. Il ne s’agit pas d’imposer son mode
de vie au plus grand nombre mais bien de comprendre les
enjeux de nos existences contemporaines.
«Construire pour soi, construire pour les autres»
par Armelle Le Mouëllic, dans Platforms #9

Ces visites sont réservées aux adhérents de l’Ardepa afin
de valoriser leur engagement à nos côtés.
En 2018 l’Ardepa vous a fait découvrir la Maison Paysage
(Mabire&Reich), l’amour des cèdres, (MFA) la White House
(AALSML) et «Impasse du progrès» (Mûrisserie).

« Maison paysage » de l’agence Mabire & Reich
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«White house» de l’agence aalsml

« l’Amour des cèdres » de l’agence MFA
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«Impasse du Progrès» de l’agence Mûrisserie architecture

Les visites d’agence
Quelle pratique architecturale s'attache à une agence ?
Quels projets sont développés et quel est le rôle de
chacun dans la conduite de ces projets ?
Selon l’échelle de l’agence, comment un jeune diplômé
peut-il s’investir en tant qu’architecte ? Dans un projet ?
Dans la structure d’agence ?
Comment un projet se développe-t-il ?
Quels interlocuteurs pourrait avoir un salarié ?
Quel parcours ont eu les salariés de l’agence ?
Ces questionnements sont présents tout au long des
études d'architecture et, le temps d'une pause méridienne,
nous rendons possible les questions et les réponses.

Agence DLW

Agence MIMA

En 2018, l’Ardepa poussait les por tes de trois agences
nantaises : DLW, Mima et Tica.
Elles ont toutes les trois conçu et investi récemment de
nouveaux bureaux. Ce que racontent ces lieux de travail
sont également une manière de découvrir la philosophie
et l’univers des agences.
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Agence TICA
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Chantiers ouverts !
Pour la deuxième année, 5 architectes / dessinateurs et
5 vidéastes ont été invités à rendre compte d’un chantier,
ouver t à la visite lors des JNA (Journées nationales de
l’Architecture), avec leurs regards, leurs crayons et leurs
caméras.
Un dessin d’architecture par un professionnel est plus
qu’un dessin. Il est aussi une analyse, une interprétation,
une invitation à saisir un détail, « un raccourci oppor tun
pour faire cheminer une idée » (David Mangin)
Ces dessins et films sont destinés aux visiteurs, incités
de la sor te à s’intéresser à des détails et des éléments
qui donnent son sens au projet. Le temps de la visite est
également l’occasion de mettre en lien le discours de
l’architecte, du maître d’ouvrage et la perception des
dessinateurs et vidéastes.

En demandant à des architectes de dessiner des chantiers
de confrères, Plan 5 souhaite convaincre le public que la
création architecturale n’est pas une question de beauté
ou de laideur, mais une histoire de volumes, de lumière, de
cadrages, de rythme, d’usages… et d’usagers.
Des usagers pour lesquels sont conçues les JNA, car
l’architecture n’existe que par les yeux qui la mesurent,
les corps qui y déambulent et les vies qui s’y déploient.

©Vincent Jacques

*Plan 5 regroupe les acteurs de la promotion et de la
diffusion de l’architecture en Pays de la Loire : la DRAC, le
CROApdl, URCAUE, l’ensa Nantes,
la MApdl, A3A et
l'Ardepa
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A Nantes, la visite du chantier de la Cantine numérique, la
halle 6-est de l’ancien site Alstom, a attiré 90 personnes.
Nous étions accompagnés de l’architecte Benjamin
Avignon, l’architecte / dessinatrice Belen Jamos-Jimenez
et du maître d’ouvrage Quar tus en la personne de Elen
Castel.
Trois groupes ont pu visiter à tour de rôle le chantier et ainsi
découvrir les enjeux et défis imposés par la reconversion
d’un bâtiment figure du patrimoine industriel.
Le même protocole de visite s'est déroulé dans les 4
autres dépar tements :
> (49) à Trélazé avec le chantier de reconversion de
l’ancienne manufacture des allumettes de l’agence
Latitute (arch.) et Phytolab (paysagistes), dessiné par
Alexis Gauchet et filmé par Mathieu Delalle
> (53) à Mayenne avec le chantier du Pôle santé de
l’agence Atelier Cub3, dessiné par Brieuc Le Coz et filmé
par le duo Claire Veysset et Lucas Pizzini
> (72) au Mans avec le chantier de réhabilitation-extension
de l’ancienne maison des spor ts de l’agence MAP, dessiné
par Victor Marqué et filmé par Cyrille Lallement
> (85) à Olonne-sur-Mer avec le chantier de l’extension
- réhabilitation de la mairie (l’ancien Château de la Jarrie)
de Forma6, dessiné par Lucien Pigeard de Gurber t et filmé
par Jean-Christophe Brard.

©Vincent Jacques
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renseignements
20 octobre : 9h I10h30 I 12h
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com
1 Mail du Front Populaire - Nantes

renseignements
19 octobre : 16h
20 octobre : 10h I 14h
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com
avenue Jean Jaurès - Trélazé

Nantes (44)

mayenne (5

Visite du chaNtier halle 6 est
projectioN des 5 films courts

Visite du c
saNté plu

Au cœur de l’île de Nantes, les halles Halstom construites
en 1847 font l’objet d’un vaste projet de réhabilitation.
Les Halles 6 Est sont dédiées au numérique.
Elles recevront des «incubateurs animateurs» pour des
start up et des sociétés. Ouvertes sur la ville, une rue intérieure permettra une circulation piétonne et vélo.

La maison de
IUXLW GōXQH OR
des profession
Le site d’im
gendarmerie.
déterminé la c
Cette inscripti
entrées entre
savoir les pati

architectes : Avignon et Clouet Architectes
maître d’ouvrage : Quartus
dessinatrice : Belén Jamos Jiménez
réalisateurs : François Le Pivain et Alexandre Linguanotto

renseignements
19 octobre : 16h I 17h
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com
rond-point de l’Europe - Mayenne

architectes : At
maître d’ouvra

dessinateur : B
réalisateurs : C

trélazé (49)

le mans (72

Visite du chaNtier des allumettes
eXpositioN le patrimoiNe de la maNu

Visite du c
la solidar

La restructuration lourde des halles B et C en logements
sociaux s'inscrit dans le vaste projet de reconversion de
l’Ancienne Manufacture d'Allumettes engagé depuis 10
ans à Trélazé.
L'équipe de conception-réalisation pilotée par l'agence
/DWLWXGH HW %RX\JXHV %¤WLPHQW D UHOHY« OH GRXEOH G«Ɠ
lancé par le maître d'ouvrage Immobilière Podeliha :
restructurer un patrimoine industriel majeur et offrir
des logements qui répondent à toutes les exigences
qualitatives en terme d'usage et de performance.

La direction de
un site stratég
bord de rivière
Le projet comp
des Sports co
Glorieuses et
comporte des
des espaces d

architectes : Latitude
maître d’ouvrage : Immobilière Podeliha
dessinateur : Alexis Gauchet
réalisateur : Mathieu Delalle

renseignements
20 octobre : 9h30 I 11h I 15h
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com / 02 43 72 35 31
Rue Paul Courboulay - Le Mans
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architectes : M
maître d’ouvra

dessinateur : V
réalisateur : Cy

mayenne (53)

Vendée (85)

Visite du chaNtier de la maisoN de
saNté pluridiscipliNaire

Visite du chaNtier de la mairie
d’oloNNe-sur-mer

La maison de santé pluridisciplinaire de Mayenne est le
IUXLW GōXQH ORQJXH U«ŴH[LRQ FRQFHUQDQW OōRUJDQLVDWLRQ
des professionnels libéraux du secteur.
Le site d’implantation est celui de l’ancienne
gendarmerie. Le terrain, marqué par une forte déclivité, a
déterminé la construction du bâtiment sur deux niveaux.
Cette inscription dans le site a permis de différencier les
entrées entre les deux catégories d’usagers du site, à
savoir les patients et les praticiens.
architectes : Atelier Cub 3
maître d’ouvrage : Mayenne communauté
dessinateur : Brieuc Le Coz
réalisateurs : Claire Veysset et Lucas Pizzini

La mairie et la médiathèque s’implantent sur un talus
planté recréant la douve préexistante de l’ensemble
patrimonial du parc et du logis de la Jarrie.
Le parti architectural met en exergue le logis comme
élément majeur de la composition. Le logis et sa
dépendance principale reçoivent la mairie qui
s’accommode mieux des contraintes de l’existant. En
façade, le béton interprète la minéralité de la pierre du
logis et le bois s’enrichit d’un motif à lobes trouvés dans
l’existant.
renseignements
20 octobre : 10h30
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com

dessinateur : Lucien Gurbert
réalisateur : Jean-Christophe Brard

le mans (72)

Pays de la loire

Visite du chaNtier de la directioN de
la solidarité départemeNtale

5 films courts + 1 BaNde-aNNoNce
8QƓOPGHōD«W«FRPPDQG«¢«TXLSHVGHU«DOLVDWHXUV
ainsi qu’une bande-annonce.
Consultables en ligne sur :
ŘODSDJHIDFHERRNGH3ODQ
ZZZIDFHERRNFRPSODQSGO

La direction de la solidarité départementale s’installe sur
un site stratégique, en plein cœur de la cité mancelle, en
bord de rivière.
Le projet comprend la réhabilitation de l’ancienne Maison
des Sports conçue par Le Couteur durant les Trente
Glorieuses et une extension. Le nouvel équipement
comporte des espaces de bureaux pour les agents et
des espaces d’accueil.
architectes : MAP
maître d’ouvrage : Conseil départemental de la Sarthe
35 31

architectes : Forma 6
maître d’ouvrage : Ville d’Olonne-sur-Mer

dessinateur : Victor Marqué
réalisateur : Cyrille Lallement
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renseignements
ZZZIDFHERRNFRPSODQSGO
plan5.communication@gmail.com

ŘOHVVLWHVGHVPHPEUHVGH3ODQ
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
www.lardepa.com
www.ma-paysdelaloire.com
www.urcaue-paysdelaloire.com
www.architectes.org/pays-de-la-loire
www.nantes.archi.fr
a3aangers.wordpress.com
www.caue85.com
www.caue-sarthe.com
www.caue53.com
www.caue44.com

© Vincent Jacques
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Révéler la ville
43

Révéler la Ville, une histoire qui
dure…
L’Ardepa a organisé en 2017-2018 la sixième édition de
«Révéler la ville». Cette manifestation a pour objectif
d’inviter des ar tistes, plasticiens, designers, architectes,
vidéastes, photographes, à livrer leur vision d’un quar tier
ou d’un territoire à travers une intervention «in situ» dans
l’espace public.

L’équipe
Myr tille Fakhreddine, architecte et l’auteure/metteure
en scène, Laura Thomassaint sont les lauréates de
cette résidence.
Leur projet se nomme «Par les rivages, de la poésie des
(V) îles» et s’est déroulé sur 6 semaines, répar ties de
février à avril 2018.

Les cinq premières éditions réalisées avec le soutien de la
DRAC des Pays de la Loire, de la ville de Nantes, du Conseil
Régional des Pays de la Loire et du Réseau des Maisons
de l’architecture et de nombreux mécènes ont permis au
public de découvrir plus d’une trentaine d’ar tistes.
La sixième édition de «Révéler la ville», s’est déroulée du
9 février au 8 avril 2018 dans le quar tier du Petit Maroc à
à Saint-Nazaire.
Cette résidence est la 1ère d’un cycle que nous souhaitons
initier sur les 5 dépar tements, à raison d’une par an.
En cinq années, nous aurons ainsi arpenté la région.
Ce sera l’occasion de publier un coffret réunissant les 5
publications.
Laura Thomassaint

Myr tille Fakhreddine
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Pourquoi une résidence ?
Initiée par le ministère de la Culture en 2010, la résidence
d’architectes est aujourd’hui un dispositif reconnu sur
le plan national ; en 2017-2018 ce sont 10 résidences
qui ont été menées en France afin de développer et de
valoriser ce dispositif innovant.
© Vincent Jacques

Février : Ateliers pédagogiques avec les élèves du lycée Aristide Briand

La résidence d’architectes est un projet culturel créant
les conditions d’une rencontre entre un.e architecte
mandataire accompagné.e d’un ou plusieurs autres
professionnels, et des populations, des élus, habitants,
acteurs locaux, sur un territoire, ou dans un contexte
donné. Un.e architecte mandataire et son binôme sont
accueillis pendant plusieurs semaines dans un territoire
où ils sont en immersion. Ils habitent et travaillent sur
place.
09 Février : Premier atelier de réflexions à la Brasserie du Por t
06 Avril : Dernières installations avant la restitution
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La résidence d’architectes a pour vocation de contribuer
à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux
sur les problématiques contemporaines liées à l’identité
des villes et des territoires. Elle doit également susciter
le débat sur la production architecturale, les usages et
les modes de vie, ainsi que sur les liens entre l’habitat
et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou
agricole.

« En février dernier nous arrivions sur le territoire du petit
Maroc, presqu’ile de Saint-Nazaire également appelé le
vieux Saint-Nazaire.
Nous fûmes très rapidement inspirées par ce territoire
morcelé, aux divers visages, aux divers lumières, aux
diverses architectures. Un mélange unique où maisons
de pêcheurs, HLM, bâtiments industriels, équipement
por tuaires, restaurants et bars se croisaient.
Ce morceau de ville flottant, d’une richesse incroyable
révélait pour tant, par bien des recoins, un territoire
sinistré. Ces ensembles bâtis se croisaient, mais trop peu
dialoguaient ensemble. Pas de commerces, de boulangerie
où croiser son voisin. Par contre des cafés, des cafés très
sympas et animés le dimanche matin.
La vie foisonnante qui régnait ici s’était comme endormie,
elle ne demandait qu’une chose, s’exprimer à nouveau.
L’ambiance générale avait une connotation nostalgique
mais l’on pressentait aussi le calme avant la tempête.
Le Petit Maroc est en pleine mutation, et le caractère
exceptionnel de son site a toujours fait l’objet de projets
en passe de prendre forme dans un futur proche. Nous
souhaitions par nos interventions, inverser, même de
façon éphémère, cette nostalgie et regarder de l’avant,
esquisser des propositions pour des projets futurs
émanant des envies des habitants.
Nous souhaitions inviter les habitants à se réapproprier
leurs espaces urbains par un poème composé ensemble
qui prendrait la forme d’installations dispersées sur le
site.

La plage - bibliothèque du voyage

Le kiosque
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Des dispositifs qui permettraient aux gens de se retrouver,
de recréer un lien aujourd’hui effacé.

La proue - Installation sonore

La grande table pour le pique-nique géant et convivial

Ce poème prit la forme d’un circuit, animé et jovial.
Ce site maintes fois mutilé, ce territoire aux nombreuses
démolitions, cette tabula rasa qui avait également dissous les
rappor ts humains entre eux, pouvait l’espace d’une journée
déclencher une conscience collective sur le long terme.
Nous avons alors collectivement mis au point des dispositifs
architecturaux auto-construits à par tir de matières
recyclées.
Il y a eu la plage éphémère, sa bibliothèque sur le voyage
(livres donnés par les habitants), ses transats, ses car tes
postales grands formats rappelant les longs voyages transatlantique, invitant le promeneur au voyage.
Il y a eu le kiosque de la place centrale de l’île.
Il y a eu la grande table de 24 m de long qui recréait la criée
pour faire pique-nique le jour de la restitution.
Il y eu la galerie photo et une installation sonore d’une des
habitantes du quar tier dont le salon s’est retrouvé exposé à
même les murs d’un bunker. Il y a eu des hamacs posés sur
les vieux arbres du quar tier qui interrogeaient la question
des espaces trop insuffisants sur l’ile.
Il y a eu des mots... Des mots des habitants marqués au sol,
là comme pour recoudre ce territoire morcelé.
Il y a eu du lien, des échanges, de l’action citoyenne.
Et pourquoi le rose ? Pour voir la vie en rose bien-sûr...»

Laura Thomassaint et Myr tille Fakhreddine.
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Les actions pédagogiques
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Les actions pédagogiques

Les actions développées par l’ardepa depuis 1979, année de sa
création, sont destinées à sensibiliser tous les publics à la fabrication
et aux évolutions de la ville, des bâtiments qui la compose et des
enjeux urbains et politiques dans lesquels la cité s’inscrit.
Eveiller le jeune public à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage
permet de faire de la ville un sujet d'étonnement. De susciter leur
curiosité et leur apprendre à observer, à mettre des mots sur des
notions souvent confuses.
L’étude de la ville et de l’architecture mobilise beaucoup de disciplines
enseignées à l’école et leur apprend à synthétiser leurs connaissances
et à relier des notions qu’ils pensaient indépendantes.
Les visites, parcours, lectures, jeux, débats et ateliers de fabrication
sont autant de moyens qui permettent aux enfants et adolescents
d’avoir une compréhension plus fine de leur environnement,
d’éprouver les règles de vie en société et d’envisager leur propre
responsabilité dans ce contexte urbain.
Qu’ils deviennent des citoyens actifs, responsables de leur cité,
attentifs à la nature et à l’environnement, respectueux de l’autre
dans sa diversité et ses différences.

Si l’intérêt pour la culture architecturale a évolué, et bien que
l’architecture constitue notre cadre de vie quotidien, elle reste
encore trop souvent méconnue, incomprise, ou pire, ne suscite
que l’indifférence de ses usagers.
Parler d’architecture dès l’école doit contribuer à lutter contre
cette indifférence, faire comprendre à chaque enfant «que
l’espace qui l’entoure est aussi social que physique et matériel»
(De l’intérêt de transmettre l’architecture aux enfants- colloque
organisé par le RMA en 2008) le rendre curieux de son
environnement bâti, le préparer à devenir un citoyen éclairé,
conscient de l’impor tance de son cadre de vie.
Vivre sa ville, c’est l’apprivoiser, l’écouter, la regarder, la
respecter, l’imaginer et la construire pour l’avenir.
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Retour sur l’année 2018...
Plusieurs années d’expérimentation et d’engagement aux côtés de
nombreux par tenaires ont permis de consolider le savoir-faire de
l’Ardepa. Aujourd’hui, ses actions pédagogiques s’adressent aussi
bien aux maternelles qu’aux collégiens voire même aux étudiants
de cycle supérieur.
En 2018, l’Ardepa a travaillé aux côtés de 10 533 jeunes.
> Maternelles et élémentaires : 6 126 élèves lors de projets longs
et 1344 élèves lors de visites pédagogiques.
> Collégiens : 412 élèves lors de projets longs et 1 036 lors de visites
pédagogiques.
> Lycéens : 389 élèves lors de projets longs et 336 lors de visites.
> Etudes supérieures : 700 étudiants lors de visites pédagogiques
et 36 étudiants de l’ensa Nantes dans l’encadrement de
Divers(c)ités.
> Le temps extra-scolaire à travers les Archi’teliers et autres
projets a touché 190 jeunes.
En par tenariat avec le Rectorat l’Ardepa a pris par t à plusieurs
formations rassemblant 180 enseignants, conseillers
pédagogiques et professionnels de la médiation culturelle.

Aujourd’hui l’exper tise de l’Ardepa est reconnue à l’échelle
nationale. Au sein du Réseau des Maisons de l’architecture et
auprès d’acteurs nationaux tels que la Cité de l’Architecture et
du Patrimoine, le ministère de la Culture, Arc en Rêve...
En 2018, Fabrikado et plusieurs autres jeux imaginés par
l’Ardepa étaient mis à l’honneur lors de l’exposition «la ville
en jeux» organisée en novembre 2018 par la Compagnie des
Rêves Urbains à Marseille. Le Colloque du même nom était
l’occasion d’exprimer la posture de l’Ardepa sur la question du
jeu comme vecteur pédagogique.
Enfin, au sein du Réseau des MA, l’Ardepa pilote le Groupe de
Travail dédié à la Pédagogie. Dans un objectif de mutualisation
et de mise en réseau, le GT « pédagogie » ambitionne de
favoriser les échanges de savoir-faire entre les MA via la libre
circulation d’outils et dispositifs pédagogiques.
Le GT pédagogie permet également de coordonner des
actions à l'échelle nationale telles que la deuxième édition de
la JNAC.

Plusieurs expositions ou temps forts ont été organisés à la
suite de projets et ont accueilli plus de 20 000 visiteurs.
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Un engagement pluriel
L’ardepa oeuvre à la sensibilisation du jeune public depuis
plus de 20 ans, la plupar t du temps aux côtés d’enseignants
mais également sur le temps extra-scolaire par le biais de
projets d’éveil à l’architecture, à la ville et au paysage tels
que les Archi’teliers ou Ponts Habités.
Depuis 2000, les actions pédagogiques de l’ardepa ont
connu une évolution constante jusqu’à toucher plus de
10 533 enfants et jeunes adultes en 2018.

Une sensibilisation
engagée à l’échelle
du dépar tement.
Un rayonnement régional,
Nombreux sont ceux
qui découvrent
Nantes aux côtés
de l’Ardepa.

Il n’y a pas d’âge pour parler d’architecture car l’enjeu
réside précisemment dans notre capacité à nous adapter,
à concevoir des outils permettant l’accès à ce monde
complexe ; à animer des visites à l’échelle de son public
et ainsi permettre une interaction entre le monde
professionnel et le grand public.
Sans se focaliser sur quelques réalisations architecturales
à caractère exceptionnel, il est tout aussi enrichissant de
décrypter l’histoire d’un lieu en l’observant, en allant à
la recherche de ce qui le caractérise tout en mettant à
jour les dimensions urbaines qui le traversent. (sociales,
politiques, culturelles, environnementales...)
Il n’y a pas de «belle» architecture mais un contexte et une
histoire propre à chaque quar tier, chaque ville, chaque
individu.
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Fabrikado #2 [WOW]
On peut s’interroger sur l’utilité de diffuser l’architecture
chez le jeune public. Au-delà de la diffusion d’une culture,
il s’agit d’observer l’architecture. La reconnaître comme
sujet d’étonnement, c’est renforcer notre sentiment
d’appar tenance. Faire de la ville un sujet par tagé, s’ouvrir
à la « Cité », c’est construire son identité citoyenne à
l’échelle de sa ville, de son pays, de l’Europe, du monde.

L’aventure ne s’arrête pas ici, car nous nous sommes
donné pour règle de détourner et de transformer chaque
bâtiment en un jeu totalement différent.
Il s’agit ici de dépasser la réalité et de lui insuffler une par t
de rêve et d’imaginaire.
Cer tains dessinateurs comme Federico Babina transforment
les bâtiments en animaux, nous, nous les transformons en
jeu.

Les actions de sensibilisation proposées par l'Ardepa sont
toujours accompagnées d'un médiateur/architecte, aussi
bien sur le temps scolaire qu'en dehors de celui-ci. En effet,
au-delà des outils pédagogiques qui sont conçus dans
le cadre des projets, nous n'envisageons jamais d'être
absents du processus. Fabrikado est né de cette question
: "quel outil peut-on proposer lorsque l'on souhaite
explorer l'architecture en autonomie ?"
Nous avons alors imaginé Fabrikado, un même concept
qui se décline en autant d'exemplaires que d'architectures!
Chaque Fabrikado met à l’honneur un bâtiment conçu
par une équipe d’architectes et construit quelque par t en
France ou en Europe. Ce bâtiment est à reproduire en
maquette avec l’aide du livret qui détaille toutes les étapes
de montage.

© Vincent Jacques

Le deuxième Fabrikado se nomme WOW ! The house
With One Wall » (en français : la maison à un mur) a
été imaginée en 2007 par l’agence de l’architecte suisse
Christian Kerez.
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Située à Zurich, cette maison est en fait double. Deux
logements se déploient sur quatre niveaux, de par t et
d’autre d’un unique mur situé au centre de l’ouvrage.
Ce mur est à la fois structurel et générateur d’espaces.
Plié en plusieurs points, il libère les façades et permet
une belle transparence. Les pliages du mur, différents à
chaque étages, deviennent des espaces à habiter, tantôt
fermés, tantôt ouver ts. Dans cet environnement fait de
lignes fuyant vers l’extérieur et d’horizontalité, seuls les
escaliers de béton adossés au mur expriment la ver ticalité
du projet et la liaison des différents espaces.

© Vincent Jacques

Pour la deuxième pièce de sa collection, Fabrikado s’est
emparé de cet édifice et de ses initiales en le rebaptisant
WOW.
S’inspirant de cette par ticularité structurelle et spatiale
qu’est le mur central, l’Ardepa l’a détourné en jeu et s’est
amusé à imaginer que le logement d’origine s’agrandit
jusqu’à se transformer en tour. La hauteur dépend du
nombre d’étage que l’on réussit à superposer ! Mais
attention, tout comme Christian Kerez l’a dessiné, chaque
étage ne tient que sur 1 mur…
Un principe de jeu qui a beaucoup amusé (inspiré ?)
Christian Kerez lors de sa venue à Nantes !
57

© Vincent Jacques

© Vincent Jacques

Fabrikado#2 [WOW] c’est…
> une maquette à monter soi-même et inspirée du
bâtiment « The house With One Wall »
> un jeu qui se révèle dans un deuxième temps, une fois
la maquette montée
> un livret contenant une notice de montage, la règle
du jeu et plusieurs informations et activités pour en
apprendre plus sur l’architecture
> un sachet en tissu pour piocher et ranger les pièces
du jeu
> des personnages et des meubles à assembler et à
disposer dans la maquette
> des arbres à construire et à jardin à créer
> une car te imprimée aux couleurs de Fabrikado#2
[WOW]
… Le tout conditionné dans une boîte !
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Le second Fabrikado a fait l'objet d'une campagne de
financement par ticipatif via le site Ulule. Cette campagne
a permis de lancer la fabrication d’une centaine
d’exemplaires du Fabrikado #2.
Afin de lancer joyeusement cette seconde édition, un
grand goûter de lancement a eu lieu le 20 octobre 2018 à
l’école d’architecture de Nantes et à l’occasion des JNA.
Aujourd'hui Fabrikado#2 [WOW] est disponible :
- la boutique en ligne de l'Ardepa
https://www.boutique.lardepa.com/
- et bientôt... en Suisse !

Nous avons eu l’occasion de présenter la première
édition du Fabrikado au colloque «Ville en jeux» organisé
à Marseille, ainsi que deux autres jeux : «les Aventuriers
du C5» et «ma ville, ce héros».
59

© Vincent Jacques

La JNAC - 2ème édition
En lançant en 2015 sa Stratégie Nationale de l’Architecture,
le ministère de la Culture a fait de la sensibilisation des publics
scolaire à l’architecture et plus généralement à leur cadre
de de vie, une priorité nationale. Une des mesure phare
de la SNA propose en effet la mise en place d’une Journée
nationale de l’architecture dans les classes.

Ecole Ampère, Nantes - visite 44

En 2016 le ministère de la Culture confie au Réseau des
Maisons de l’architecture le soin d’expérimenter une démarche
pédagogique dans les écoles primaires d’une région.
Cette première expérimentation s’est déroulée avec succès
en Pays de la Loire auprès de 88 classes de CM1 et CM2 et
sollicitant 91 architectes engagés aux côtés des enseignants
avec lequels ils formaient un binôme.

96 architectes ont répondu à l’appel lancé en septembre
2017 pour par ticper à la JNAC, témoignant d’une même
volonté de transmettre et de promouvoir la culture
architecturale auprès du jeune public. 96 classes se sont
lancées dans l’aventure de cette deuxième édition de la
JNAC 2017.2018, ce qui représentait un peu plus de 2700
élèves à travers la région des Pays de la Loire.

En 2017, l’événement a pris de l’ampleur en se déroulant
dans 9 régions de France et touchant 6100 élèves, de l’école
primaire au lycée. À travers l’engagement de 11 Maisons
de l’architecture et de leurs par tenaires, 244 classes et 237
architectes ont par ticipé à l’édition 2017 de la JNAC.

Objectifs
La dimension culturelle et transdisciplinaire de l’architecture,
au croisement des matières pédagogiques enseignées au
cours du cursus scolaire, por te à expérimenter son inscription
dans les programmes.
> S’expérimenter à l’observation de la ville et de ses
architectures : production d’une car tographie thématique
et sensible.
> S’exercer au questionnement de groupe en réalisant
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une petite construction : productions
écrites et graphiques constituant un
recueil des intentions des élèves.
> Construire une pensée traduite
en trois dimensions : production
d’une maquette.

96 classes
2 700 élèves
96 architectes
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Méthode
Au sein de chaque classe : un duo
constitué de l’enseignant(e) de la classe
et d’un(e) architecte.
Un temps de formation a été organisé
dans chaque dépar tement afin de
préparer au mieux ces binômes.
44 : le 13 décembre à Nantes,
en compagnie de Béatrice Laurent
49 - 85 : le 6 décembre à Angers et à
la Roche/Yon
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Les formations

l’architecture permet de privilégier une approche en par ticuler,
quelle soit sensible, culturelle, constructive, historique, sociétale
ou environnementale. Chacune d’elle constitue une entrée en
matière qui tisse des liens transversaux avec les enseignements
et programmes pédagogiques de la classe.

En amont de la JNAC et afin de garantir son organisation
dans des conditions optimales, une journée de formation
a été proposée aux par ticipants, dans chacun des cinq
dépar tements de la région.
L’enjeu de cette journée était double. Elle visait d’une par t, et
sur un plan «théorique», à expliciter les choix pédagogiques
effectués pour l’élaboration du projet, et sur un plan
davantage «pratique» d’autre par t, à présenter et remettre
les outils précédemment cités.

Cette première étape des JNAC a permis de révéler les
intentions de chacun quant à leur par ticipation et de faire
émerger les interrogations des uns et des autres, l’objectif
étant que chacun puisse s’approprier au mieux le sujet et se
sentir suffisamment confiant pour se positionner à son tour en
temps que «médiateur» au sein de la classe.

Afin de former architectes et enseignants, acteurs en première
ligne de la JNAC, l’appor t théorique de deux spécialistes
en matière de médiation architecturale - Mireille Sicard et
Marianne Veillerot -, a été primordial pour définir les grands
axes développés lors de cette journée:
> L’introspection « Qu’est ce que l’architecture pour vous? »
> Un par ti pris « Quel lien l’enseignant souhaite -t-il entretenir
entre le projet et le programme pédagogique? »
> L’appropriation « Comment architectes et enseignants
peuvent-ils s’approprier conjointement les outils? »
Cette démarche prospective incite chacun, dans un premier
temps, à identifier l’approche qu’il souhaite développer comme
«fil conducteur» du projet. Le caractère pluridisciplinaire de

La formation du 13 décembre à Nantes a réunis plus de 90 architectes et
enseignants.
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Les outils pédagogiques
Afin de guider l’intervention des architectes et de fournir des
clés de lecture aux enseignants, deux outils pédagogiques
ont été créés pour la JNAC. Ces outils sont suffisamment
souples pour permettre aux architectes d’y insuffler leur
vision de ce qu’est un espace urbain et architectural.
> La cartographie est associée à la visite. Très dense en
terme de contenu elle incarne la grande transversalité de
l’architecture.
L’espace public observé
par les élèves présente des
caractéristiques urbaines et
architecturales qu’il convient
d’analyser au regard de trois
frises - temporelle, sensible
et citoyenne - située autour
du plan.
> Le kit maquette,
spécialement conçu pour la JNAC, est constitué de plusieurs
formes géométriques dont l’assemblage est rendu possible
par une pièce maîtresse : un connecteur en forme de H
et de Y. Plusieurs combinaisons sont possibles tout en
permettant aux élèves d’associer réflexion, dialogue et
manipulation.
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Ecole Léon Say, Nantes - visite

Le déroulement des deux séances
Sur une période cour te et volontairement intense (du 12
février au 22 mars 2018), deux séances répar ties en deux
demi-journées ont été inscrites dans le programme de
l’enseignant(e) de CM1 - CM2.
Elles permettaient ainsi plusieurs niveaux de sensibilisation
auprès des élèves : architectural, urbain, environnemental,
sensible, historique, citoyen... etc
© Vincent Jacques

Ecole Charles Perrault, la Paquelais (44) - maquette

> La visite : observation et analyse d’un site en alliant une
lecture urbaine et architecturale.
> La maquette : la problématique qui préside à sa
fabrication est directement liée à la visite. Par groupe de 5, les
élèves ont pour mission de concevoir le projet d’une «petite
architecture».

« Je suis convaincue que la sensibilisation à l’architecture
et l’environnement est indispensable à la qualité du vivre
ensemble. Je suis aussi curieuse de la vision de ces jeunes (...)
sur la construction de notre monde et de notre quotidien. »

© Vincent Jacques

Ecole Harouys, Nantes (44) - maquette

Charlène Denfer t, architecte inscrite à la JNAC 2016 (44)
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L’inauguration et l’exposition

© Vincent Jacques

Le 14 avril 2018 une grande journée d’inauguration s’est
tenue dans la carrière Misery en présence de Myriam Naël,
élue à l’éducation de la ville de Nantes. De nombreuses
familles étaient présentes. Des enseignants, des architectes
mais aussi des représentants de toutes les institutions ayant
par ticipé à cet événement nous ont rejoint ce matin là.
Cette exposition s’est tenue dans le cadre de l’événement
«Complètement Nantes» et a permis d’exposer les 96
maquettes et quelques car tographies réalisées par les
classes.
Par la suite, 54 écoles de la région sont venues visiter
l’exposition entre 14 avril au 30 juin 2018.
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Exposition au centre culturel des Quinconces, le Mans
Inauguration le 04 juin 2018
Afin de permettre à un maximum d’élèves et d’enseignants
d’avoir un retour sur la JNAC et de découvrir les travaux
des autres écoles, une exposition parallèle a été montée au
Mans.
Cette dernière a permis aux écoles du dépar tement de la
Sar the d’exposer 20 maquettes et les car tographies des
cinq écoles ayant par ticipé sur le dépar tement.
Cette exposition a été rendue possible grâce au soutien de
la ville du Mans, du centre culturel des Quinconces et de
l’aide précieuse des architectes Marie-Aline Rousseau, Peggy
Rousseau, Brieuc Le Coz et Hugues Couellier.
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Que sont les archi’teliers... ?
Les archi’teliers sont nés d’une envie d’expérimenter un autre
mode d’appréhension de l’architecture. D’expérimenter
de nouvelles thématiques liées à notre environnement
architectural auprès d’une tranche d’âge alors moins ciblée
que d’autres. D’une envie de s’amuser d’un sujet mal perçu
et difficile d’accès et ce, en dehors du temps scolaire.
En place depuis 2011, les archi’teliers, ateliers pédagogiques
d’initiation à l’architecture, à la ville et au paysage constituent
une por te d’entrée ludique dans cet univers complexe tout
en étant à la por tée de chacun.
Par le biais de visites et d’ateliers les enfants âgés de 7
à 15 ans découvrent l’architecture par le biais de notions
inhérentes à cette-ci telles que les formes, les matériaux,
l’orientation, les couleurs, les échelles, les mobilités...
Comment un contexte urbain, social ou environnemental
est intimmement lié à l’architecture. Ils apprennent à devenir
curieux de ce qui les entoure, à pousser les por tes et se
poser des questions tout en s’amusant !
Dans le cadre d’un par tenariat avec la samoa*, le studio
11/15 et le centre de loisir Aimé Césaire, l’Ardepa proposait
deux cycles d’archi’teliers autour de l’évolution urbaine de
l’île de Nantes.

© Vincent Jacques - samoa

L’île de Nantes représente un véritable terrain de jeux où
les enfants laissent cours à leur imagination afin de mieux
comprendre leur environnement et de par ticiper à l’avenir
de leur ville.
Les 2 cycles étaient composés de 3 ou 6 séances et étaient
ouver ts aux adolescents du studio 11/15 et aux enfants du
centre de loisirs Aimé Césaire (également situé sur l’île)
ainsi qu’aux enfants extérieurs, inscrits par leurs parents
et venant de toute l’agglomération.

* La Samoa est une société chargée de l’aménagement
urbain de l’île de Nantes
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.11 ans
pour le1s1.715 ans
et les
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Cycle 01
Bunker des temps modernes
Trois bunkers de la Seconde Guerre mondiale occupent le
paysage de l’île de Nantes.
Construits à la même époque, ils ont connu chacun des
aventures différentes mais témoignent tous de l’Histoire et
de la reconversion de l’île de Nantes.
DY10, bunker avant-gardiste où plusieurs professionnels
ont installé leurs bureaux. On y trouve aussi bien un
écran géant installé à l’occasion de la coupe du monde de
football, qu’un espace d’exposition et de concer t.
Trempolino est bien connu grâce à son immense chat
peint sur une de ses faces et grâce au bus perché sur sa
terrasse. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est ce que
ce bâtiment abrite...
Quant au Hub, un projet un peu lunaire est en cours
et était l’occasion pour nous de rencontrer le collectif
d’architectes qui se cache derrière.
Comment ces for tifications de béton ont été transformées
pour s’adapter à la ville d’aujourd’hui ?
Le pari fou que nous avons lancé à 30 adolescents était de
visiter et de construire en maquette ces trois bunker tout
en mettant en évidence les usages actuels de ces lieux.
Le tout en 3 jours !
Ce cycle s’est déroulé en par tenariat avec le studio 11/15
et a fait l’objet d’une exposition au Hangar 32 durant l’été
2018.

© JD Billaud - samoa

Découver te de Trempolino avec Benjamin Reverdy
Découver te du projet du HUB avec le collectif VOUS

© Vincent Jacques - samoa
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Maquette «écorchée» du bunker DY10

© Vincent Jacques - samoa
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Exposition des maquettes au Hangar 32 © Vincent Jacques - samoa

© JD Billaud - samoa

Construction de la maquette de Trempolino

Cycle 02
Le temps d’un chantier...
Le temps du chantier, les palissades cachent parfois
l’avancement des travaux alors même que le projet existe,
qu’on en connaît la forme et les usages à venir…
Qu’a-t-on imaginé ? Qui utilisera bientôt les lieux ?
Comment le quar tier va-t-il évoluer ?
En vrais repor ters curieux, une douzaine d’enfants âgés
de 7 à 11 ans sont par tis à la rencontre des architectes,
maîtres d’ouvrage et futurs usagers des deux projets qui se
construiront sur l’îlot appelé «triangle des marchandises».
Il s’agit du projet 5Ponts (arch : tetrarc) et de l’immeuble
Ô-slow (arch : Barré-Lambot)
5Ponts a déjà fait beaucoup parler de lui notamment pour la
ferme urbaine qui occupera le toit et pour son programme
de réinser tion por té par l’association Eaux Vives. Ces
deux projets compor tent des programmes complexes,
cohabitent sur la même parcelle et visent à renforcer la
volonté de mixité présente sur l’île de Nantes.
Les enfants se sont fait les médiateurs des deux projets en
imaginant comment les palissades de chantier pourraient
raconter ces futurs bâtiments et leurs usagers.
Ce cycle s’est déroulé durant 5 jours, en par tenariat avec
le centre de loisirs Aimé Césaire.

© Vincent Jacques - samoa

Réflexion autour de la maquette du triangle des marchandises
au Hangar 32
Visite de l’agence Barré-Lambot, présentation du projet Ô Slow

© Vincent Jacques - samoa
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Présentation du projet 5Ponts par l’agence Tetrarc

© Vincent Jacques - samoa

© Vincent Jacques - samoa
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Ponts habités,
Cycle les bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui
Dans le cadre des ateliers parents/enfants « les bâtisseurs
d’hier et d’aujourd’hui » du 26 et 27 avril 2018, organisés par
Séquoia* en par tenariat avec l’Ardepa, il a été proposé de
développer un atelier maquette autour des ponts habités.
Ces derniers
sont des figures emblématiques des
constructions fluviales au Moyen-âge et plus tard,
entre les XVème et XVIème siècles. C’est aujourd’hui une
figure architecturale qui vient de nouveau interroger
les architectes et les aménageurs de la ville, amenant de
nouvelles propositions et pour une autre utilisation de nos
ponts contemporains.
Prouesses techniques, matériaux suspendus au-dessus
de l’eau ou por te-à-faux impressionnants, les ponts
habités, d’hier et d’aujourd’hui, provoquent la curiosité des
professionnels du bâtiment et du grand public.
Cet atelier était l’occasion de laisser libre cours à l’imagination
des enfants et des parents en réalisant un pont habité idéal,
entre principes de construction passés et usages actuels de
l’espace urbain.
L’atelier s’est déroulé en 3h, renouvelé sur deux jours.
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Une maquette de base reprennait les caractéristiques d’un
pont habité, objet d’étude principal de ces ateliers.
Les parents et les enfants, en équipe, avaient pour but de
développer les divers habitats qui prennaient place sur ce pont,
nu au début de l’exercice.
Comme dans n’impor te quel jeu avec des règles, chaque
équipe de construction s’est vue attribuer des contraintes et/
ou des consignes par ticulières.
Exemple :
Une habitation pour une famille de 3 personnes.
Leur activité principale est la vente de poissons.
Votre famille doit pouvoir accéder au fleuve... etc

Ces différentes contraintes ont donné du sens à l’exercice
et dessinaient un cadre d’expression pour les enfants et les
adultes qui les accompagnaient.
Le principe de maquette utilisé lors de cet atelier s’appuyait sur
un outil pédagogique conçu par l’Ardepa lors de la Journée
Nationale de l’Architecture dans les Classes en 2016.
Ce principe d’assemblage permet de simplifier la construction
des maquettes et d’aller rapidement vers des volumes
concrets.
* le pôle sciences et environnement de la ville de Nantes

Photos © Vincent Jacques - Sequoia
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Collège en chantier
Ateliers & visites d’architecture
En 2007, le Conseil Dépar temantal de Loire-Atlantique
lance le Plan Dépar temental d’Education Ar tistique et
Culturelle à destination des collèges intitulé «Grandir
avec la culture».
Le CAUE et l’ardepa, dans le prolongement de leurs
missions de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme
et à l’environnement s’inscrivent dans ce programme et
proposent des ateliers à destination des enseignants de
collège.
Ils visent à sensibiliser les collégiens à l’architecture à par tir
de leur cadre quotidien, dans le contexte par ticulier de
son évolution architecturale.
Si à l’origine ces ateliers étaient destinés aux collèges
en restructuration ou nouvellement construits, ils ont
aujourd’hui évolué.
La subvention allouée par le CD44 a permis de développer
des ateliers d’architecture élaborés sur toute
l’année scolaire aux côtés des enseignants.
Par ailleurs, 15 heures de visites pédagogiques
permettant
d’aborder
ponctuellement
l’évolution du cadre urbain sont proposées aux
collèges du dépar tement Loire Atlantique.
Quar tier Bottière Chénaie à Nantes

76

Regard sensible sur le collège
Gutenberg
Les élèves d’une classe de 4ème, accompagnés de leur
enseignant d’ar ts-plastiques, ont réalisé une série de
travaux sensibles dont le sujet était leur établissement, le
collège Gutenberg.
Par le biais du dessin en plan, de jeux d’échelles, de
représentation dans l’espace mais aussi de cadrages, de
prises de vue, d’écriture, d’aquarelle, de grand format,
de tissage… autant de créations qui leur ont permis de
s’exprimer et de transmettre leurs ressentis sur le collège
En effet, il s’agit d’un âge où il est compliqué de délivrer
et d’affirmer un point de vue personnel, de s’essayer à
l’abstraction mais aussi de modifier le regard que l’on
por te sur un lieu parcouru quasiment au quotidien.
En alternant visites, dessins de mémoire, photographies
et références ar tistiques variées, les élèves ont réalisés
plusieurs grands formats leur permettant de se livrer à
une description des espaces de leur collège.
De mars à juin, le projet s’est déroulé sur 10 séances,
clôturées par une exposition au collège.
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Mon collège, du sol aux nuages
Collège Simone Veil
Le collège Simone Veil situé à Saint-Jospeh de Por terie au
nord/est de Nantes. Livré en 2017 et conçu par l’agence
MILLE architectes, ce collège se compose de deux bâtiments.
Le premier volume est un double bâtiment sur socle
commun constitué des salles de cours courantes (au contact
des bois) et de la par tie plus administrative et spécialisée
(au contact de l’espace public). Le second, situé au NordOuest de la parcelle, regroupe le restaurant, la cuisine et
les locaux de maintenance. Ces 2 entités protègent tous les
espaces extérieurs des vents dominants.
Tout est mis en oeuvre pour que les usagers du collège
soient régulièrement en contact avec la nature et les arbres
situés à l’extérieur.
Les parcours au sein du collège privilégient ce lien (trajet vers
le restaurant, noeud de circulation vitré, cour de récréation
plantée...) ainsi que les matériaux utilisés en façade. En effet
le jeu de reflet est impor tant et la façade principale joue
avec le contexte paysager du collège.
Ce projet intitulé «du sol aux nuages» proposait aux
élèves d’une classe de 6ème de por ter un regard à la fois
technique, analytique et sensible sur leur collège. Por té
par une enseignante en ar ts-plastiques, un enseignant en

histoire-géographie et l’Ardepa, ce projet a débuté par une
rencontre avec François Lannou, architecte du collège.
Afin de bien comprendre les intentions et enjeux qui ont
présidés à la construction de ce bâtiment, nous avons
exploré le quar tier autour du collège.
Après une visite exploratoire accompagnée d’un nuancier,
les élèves ont recensé toutes les couleurs et leurs nuances
se reflettant sur la façade en aluminium.
Ils ont ensuite réalisé fidèlement la maquette de leur
collège tout en s’autorisant une petite fantaisie... En effet,
les façades tentent de restituer les variations et reflets
presques impressionnistes qu’ils ont pu observer en amont.
Au moyen de tissages, mosaïques, textures, les élèves
ont tenté d’insufler un peu de leur ressenti dans l’objet
technique qu’est la maquette.
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Façade du collège Simone Veil (Mille-Architectes)
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Appréhender l’espace avec son corps
Lycée Aristide Briand
Le Petit Maroc est un espace à par t dans la ville de SaintNazaire, parfois isolé lorsque les ponts basculants sont
relevés. Hétéroclithe il fait se cotoyer tiers-paysage, espace
public, espace maritime et habitations.
Afin de créer un lien entre le territoire du Petit Maroc,
l’équipe en résidence (Myr tille Fakhreddine et Laura
Thomassaint) pendant 6 semaines et un établissement
scolaire, l’Ardepa a proposé aux élèves d’une classe de
terminale STIDD du lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire
d’investir le Petit Maroc.
à la manière d’un éclaireur, les élèves ont parcouru et
exploré les lieux en s’interrogeant sur leurs ressentis.
S’amusant des signes et des formes et afin d’illustrer les
différents sens du verbe «habiter» les élèves se sont mis
en scène dans l’espace public.
«Vivre, c’est passer d’un espace à un autre en essayant de
ne pas se cogner.» Georges Perrec, Espèces d’espaces
Accompagnés d’un photographe professionnel (Vincent
Jacques) les élèves nous ont livré leur perception du Petit
Maroc lors d’une exposition qui marquait le lancement de
la résidence.

À la lecture de leurs textes et devant le choix des photos,
Catherine Drouet enseignante de philosophie et par tenaire
du projet faisait cette réflexion :
«leurs ressentis sont très pascaliens, sur le mode de
«Grandeur et misère de l’homme» ou encore «l’homme
coincé entre deux infinis», «Vanité des vanités»...
L’adolescent, spontanément métaphysicien !
Je leur ferai lire du Blaise Pascal par la suite...»

Titre : L’amarreur
Jeter ses amarres ou au contraire rompre ses amarres…
Por t : endroit dans lequel il faut s’attacher pour y rester, car sa
destination est d’être quitté… Dans un por t, le regard se por te
au lointain, vers l’à venir.
Mais l’instant présent ne se laisse pour tant pas oublier, à travers
la tension de l’amarre qui blesse les mains, rugueuse.
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Dureté du travail por tuaire…, au bout de l’amarre, la résistance
du bateau. Paysage sensible.

Titre : Au quartier, c’est la hess
Habiter : fréquenter souvent, se tenir-là.
Dans tous les quar tiers, on trouve ces espaces qui
n’appar tiennent à personne, au pied des immeubles. Délaissés,
personne n’en prend soin, la nature y reprend plus ou moins
ses droits…
C’est sale, on n’a pas envie d’y rester. Et pour tant, à n’impor te
quelle heure, on y croise des jeunes, hommes, encapuchonnés.
Cer tains les appellent des « racailles ».
Etre désœuvré : privé d’activité sérieuse, ne rien chercher à
construire, ne pas entreprendre de faire aboutir un quelconque
projet… Qu’est-ce que ces endroits nous disent de la condition
humaine ?
Pour trouver la réponse, il faut peut-être écouter les paroles
des rappeurs.
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pause *

Le temps d’une journée de
workshop et en équipe,
les élèves ont imaginé
des cabanes où il serait
possible de discuter et
d’écouter de la musique
tout en rechargeant son
téléphone.
Des sièges sur rails avec
bibliothèque intégrée, un
bar à fruit en lien avec
la fillière restauration du
lycée ou encore un mur
creusé de niches où l’on
pourrait s’isoler, seul ou
en groupe...

« Vivre ensemble, par tager des moments à deux ou à
plusieurs... Oui, mais à condition de pouvoir se créer des
apar tés. C’est l’intimité d’un moment, d’un espace...
Une bulle de respiration et de déconnexion. C’est pouvoir,
le temps d’un instant, se mettre entre parenthèses dans
un chez-soi qui n’est pas qu’à soi. » *
Le projet PAUSE* s’adressait à deux classes de Seconde de
la filière professionelle du lycée Valère Mathé des Sables
d’Olonne (85).
Face à la nécessité de repenser les espaces du lycée
V.Mathé et avant qu’il ne fasse l’objet de travaux, le projet
PAUSE* consistait à imaginer des scenarii d’espaces de
pause, de mobilier permettant plusieurs usages, dont tous
les membres de la communauté éducative pourraient
profiter. À la fois dans le hall du lycée mais également
dans la salle de repos de l’internat.
Après une visite de l’atelier de l’agence Fichtre, les lycéens
ont rencontré des internes au lycée Nelson Mandela de
Nantes. En effet, un mobilier original s’y trouve et le retour
critique des usagers a permis d’orienter les réflexions.
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Architecture Nomade

Notre société a évolué en même temps que la sédentarité
apparaissait et nos villes, notre architecture se sont
développées dans ce sillage.
Cer tes, le nomadisme s’observe encore dans diverses
formes mais il reste lié à cer tains contextes, politiques,
sociaux mais également liés au loisir.
Le projet développé avec le lycée Notre Dame de
Challans par tait d’un principe simple : Et si... il nous fallait
maintenant redevenir nomades ?
Comment cela se formalise t-il ? Quelles raisons nous
pousseraient à devenir nomades ? Qu’est ce qu’une cellule
de vie minimale aujourd’hui ? De quoi a-t-on besoin ?

Coline et Baptiste
Un couple et un adolescent / Un véhicule flottant
Dans une zone marécageuse et humide / matériaux : bois,
tissu et du grillage
« Il y a eu un réchauffement climatique, les glaces ont fondu
et il s’est formé un gigantesque marécage sur le reste des
terres émergées. Nous avons alors décidé de créer un
radeau de for tune pour retrouver la terre ferme et sor tir
de ce marécage»
Hermeline et Giani
Une personne âgée / Une roulotte avec un cheval
Dans une zone côtière ventée / matériaux : bois, des bâches
en plastique et des éléments de végétation.
« C’est une enfant adoptée, désormais âgée qui veut
retrouver sa famille hollandaise. Elle décide alors de par tir
avec tout ce qu’il lui reste une roulotte et un cheval mais
elle doit se préparer à ce grand périple. »

Une classe préparatoire post Bac du lycée Notre dame
de Challans (85) s’est pris au jeu de cet atelier en 3 temps.
Plusieurs équipes ont été constituées et chacune d’elle s’est
vue attribuée une cellule familiale, un type de transpor t,
un contexte environnemental et enfin des matériaux.
Les équipes ont commencé par développer un fil
conducteur, une histoire autour de cette cellule familiale
avant de réfléchir à la manière dont leurs architectures
se déplaçaient.
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Océane et Corentin
Un couple et une petite fille / Une voiture et une
caravane
Dans une zone aride / Matériaux : tissu, de la bâche en
plastique et du car ton
« Ils veulent traverser le déser t pour rejoindre une
communauté dont ils ont entendu parler au delà de ces
terres arides. »
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Divers[c]ités
On peut constater que les études d’architecture sont
majoritairement choisies par des étudiants aux parcours
similaires, issus des filières générales, de la section scientifique
et en par ticulier des jeunes filles. Le directeur de l’ensa Nantes
a initié le projet Divers[c]ités accompagné du Recteur des Pays
de la Loire et de l’Ardepa. Inspiré de «l’affirmative action»
aux Etats Unis et des programmes de discrimination positive
lancés en France, Divers[c]ités a pour objectif d’ouvrir les
filières techniques à la culture architecturale et aux métiers
de l’architecture.
Ce projet s’adresse aux lycées de l’agglomération nantaise, puis
de la région dans un second temps. Il permettra à des lycéens
et lycéennes issus de la diversité de s’autoriser,
alors que leur contexte social et culturel n’y est
pas favorable, à s’engager dans un processus
d’acculturation concernant la fabrique de la ville,
d’où pourraient naître cer taines vocations...
A terme, il s’agit de retrouver une pluralité
de profils chez les étudiants afin d’enrichir le
temps de formation que représente les études
d’architecture. Le projet Divers[c]ités incarne ici la
première étape de la reconnaissance d’une société
multiculturelle.

Atelier de maquette au lycée Carcouet
La quatrième année de Divers(c)ités a vu deux nouveaux
établissements se rallier à l’aventure : La Colinière (Nantes
Doulon) et Aristide Briand (St Nazaire) ont rejoint
les lycées Jean Perrin (Rezé), Monge la Chauvinière
(Nantes Nord) et Carcouët. (Nantes Breil)
Plus de trente étudiants de l’école d’architecture
ont accompagné 209 lycéens dans des ateliers
de découver te de l’architecture et de la
fabrique de la ville.
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Consolidation
Après trois ans d’expérimentation, cette quatrième
saison de Divers(c)ités marquait le début d’une seconde
phase : celle de la consolidation des par tenariats
engagés, mais aussi de l’extension des actions à de
nouveaux lycées. Plus de classes ont ainsi pu être touchées,
aux profils d’élèves plus divers.
La réinvention des espaces communs fréquentés par les
lycéens s’est trouvé au coeur des ateliers imaginés par les
étudiants et menés avec les lycéens par ticipants. Les élèves
des lycées Carcouët, La Colinière et Monge ont imaginé
de nouveaux foyers lycées pour leurs établissements. Les
élèves d’Aristide Briand ont réinventé des lieux publics bien
connus des Nazairiens, tels que le skate-parc ou le château
d’eau du Moulin du Pé.
Enfin, à Jean Perrin, les ateliers ont poursuivi la transformation
d’un bâtiment en Fab lab. Un travail aujourd’hui à l’état
de maquette, mais qui pourrait un jour être réellement
appliqué au lycée !
TerMINALE ET PREMIère ANNée
Pour la deuxième année, des élèves de terminales ont
pu se faire une idée plus précise des études d’architecture à
travers des ateliers organisés à l’ensa.
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Atelier de terminale, à l’ensa

Analysant la construction de l’école elle-même ainsi que ses
possibilités d’évolution, ils ont imaginés de nouveaux espaces
(buvettes, terrains de spor ts, jardins par tagés…) pour faire se
rencontrer les étudiants et les riverains.
Mais l’enjeu de l’année (et des saisons prochaines) est
d’accompagner les nouveaux étudiants ayant intégré
l’ensa via Divers(c)ités.
Garder en tête le processus d’acculturation dans la période
comprise entre les trois années qui précèdent le bac et
les trois années qui le suivent, et en faire une véritable
école dans l’école.
Cette quatrième saison de Divers(c)ités a mobilisé 104 élèves
de seconde, 99 élèves de première, 6 élèves de terminale et
36 étudiants de l’ensa :

Analyse du front de mer et du skate parc de St Nazaire

Alexandre Arguelle, Théo Bienvenu, Jérôme Ciber t,
Sara Akdim, Tigui Keita, Malvin Boutier-Oton,
Thomas Georges, Khanh Man Tran, Camille Doll,
Sidonie Horvais, Sauvanne Laforge, Léo Lesage,
Cécile Mar teau, Gaëlle Bojko, Solène Dubois-Berger,
Mathilde Picard, Sabrine Teillard, Clément Maurin,
Laure Gomber t, Alexane Guillaume, Tom Paturel,
Faton Duraj, Corentin Lejeanvre, Mar tin Pavageau,
Julien Deauverné, Meila Feddal, Philippine Lescure,
Lorianne Wolff, Elsa Frangeard, Axel Perraud,
Fabio
Previtali,
Annaëlle
Terrade,
Simon
Gueyraud,
Margaux
Lebouille,
Camille
Medkouh,
Thomas Chow-Yuen
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Un engagement dans la durée !
En quatre années de Divers(c)ités :
L’école d’architecture de Nantes, l’Ardepa, et
l’Académie de Nantes ont initié une expérimentation et
une réflexion sur l’accès aux études d’architecture, avec le
soutien de la Fondation Culture et Diversité, du Ministère
de la Culture et du Ministère de l’Éducation Nationale.
Restitution des projets à La Colinière
590 lycéens de la seconde à la terminale ont été
sensibilisés à l’architecture et à la fabrique de la ville.
o

3 lycées à Nantes, 1 à Rezé et 1 à Saint-Nazaire ont
rejoint l’aventure.
o

62 étudiants en architecture ont encadré les ateliers
de sensibilisation.
o

7 élèves participants à Divers(c)ités ont été admis à
l’ensa Nantes aux rentrées 2017 et 2018 !
o

Car te du lycée Aristide Briand et de son quar tier
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La forme d’une ville #2018
Qu’est ce qu’une ville ?
Avant, aujourd’hui… ? A-t-elle toujours été telle que nous
la connaissons ?
Comment a-t-elle évolué ?
Que conserve-t-on ? Que transformons-nous ?
La ville que nous connaissons aujourd’hui est issue
de nombreuses évolutions et mutations, aussi bien
architecturales que sociétales. Si l’architecture classique
des centres historiques est largement valorisée par le
grand public, il est plus difficile de s’approprier la ville
d’aujourd’hui tant elle peut être complexe dans sa forme,
son usage ou ses attendus.
Le projet «la Forme d’une ville» rassemble 5 acteurs et
5 regards sur la ville : l’Ardepa, Ar taban, la DPArc, les
archives municipales et l’association Paq’la Lune.
Il a été proposé à six classes de Nantes venant des écoles
Paul Gauguin, Maurice Macé, Por t Boyer et Ange Guépin.
Six classes de cycle 3 (du CE2 au CM2) y ont par ticipé aux
côtés de leurs enseignants.
artaban
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Une approche croisée sur la ville
Le projet « la forme d’une ville » est proposé depuis 2014 à
plusieurs établissements scolaires de Nantes. L’objectif est de
comprendre comment la ville se fabrique et comment cette
dernière évolue.
En réalisant des visites du quar tier de chaque école, notre
souhait est d’inscrire le projet dans une cer taine idée du
quotidien : quels sont les éléments architecturaux qui habitent
celui-ci et comment le quar tier s’est-il constitué ?
Par le biais de ces visites, les élèves deviennent plus aptes alors
à comprendre les dimensions cachées de cet espace vécu. Ils
s’attardent sur des détails, réalisent des écrits por tant sur les
passants, les frontières supposées de leur quar tier ou encore
les fenêtres et ce qu’elles protègent. A la manière de George
Pérec, ils tentent d’épuiser le lieu, décrivent, observent et
réalisent des croquis.
La ville sensible mise en forme et mise en voix
Suite à ces observations, il s’agit d’en faire la synthèse et de
livrer leur vision subjective de cette ville qu’ils connaissent et
découvrent.
Un travail de restitution s’engage alors et prend différentes
formes…Tantôt de grands livres pop-up, tantôt une ville
pensée à la manière d’un décor de théâtre…
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Le grenier du siècle dessiné de manière poétique par la classe de
l’école Maurice Macé. Un chantier dans le quar tier de l’école Por t
Boyer...
Être attentif à ce qui nous entoure et pousser à la rêverie : voici
quelques objectifs du projet «la forme d’une ville».
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L'urbanorama
En 2017, l’Ardepa a conçu une machine un peu fantasque
appelée « Urbanorama ». A mi-chemin entre l’orgue de
barbarie et le stéréoscope, cette machine montée sur
roues est un dispositif scénique à plusieurs casquettes.
Sa vocation est de raconter la ville telle que les élèves la
ressentent et de faire le lien entre leur travail plastique
et théâtral.
Ce suppor t permet un travail individuel et collectif tout
en rendant attractive la production des élèves.
Avec l’aide de l’association Paq’la Lune, les enseignants
ont ensuite travaillé à une mise en voix finale des écrits
de leurs élèves, en cohérance avec l’Urbanorama. La «
forme d’une ville » s’achève par une restitution collective
à l’ensa Nantes dans l’auditorium de l’école.
Présenter son travail à d’autres, découvrir le leur, le
raconter le temps d’une mise en voix, tel est le point
d’orgue de ce projet. En effet les écoles présentaient leurs
visions de quar tier, avec leurs propres récits et mises en
voix. Cela fait émerger des différences mais également
l’idée d’une cer taine complémentarité entre plusieurs
territoires urbains.
Restitution dans l’auditorium de l’ensa Nantes pour les 6 classes.
Mise en voix et exposition de l’Urbanorama
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L’urbanorama de Saint-Nazaire
Por té par l’Atelier* et l’Ardepa, ce projet d’un an s’adressait
l’école Pierre et Marie Curie (classes de CP et de CE1) et à
l’école Andrée Chedid (classe de CM1) toutes deux situées
à Saint-Nazaire.
Les trois classes ont exploré Saint-Nazaire et son
architecture. La petite et la grande Histoire, celle que
nous leur contions et celle qu’ils glanaient auprès de leurs
familles.
Le por t, la base sous-marine, le Théâtre, le parc paysager
ou encore le centre-ville...
Aidés de l’Urbanorama**, outil pédagogique développé
en 2017 par l’Ardepa, les élèves ont pu livrer une vision
sensible de leur ville. Une lecture subjective mais également
influencée par leurs récentes excursions.
Au cours d’une exposition à l’Atelier, les élèves proposaient
trois car tographies sensibles de Saint-Nazaire.
* L’Atelier est un outil d’information, de médiation, de coélaboration et d’appropriation citoyenne du Projet de
Renouvellement Urbain de Saint-Nazaire.
** L’urbanorama est une machine scénique permettant à un
groupe de mettre en récit une ville et ses quar tiers, avec une
cer taine souplesse géographique.
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Ma classe et l’architecture
Ce projet, issu d’une collaboration entre l’ardepa,
le FRAC et l’IA44, vise à établir un lien entre l’ar t et
l’architecture en ouvrant les por tes de deux bâtiments
: l’école d’architecture et le bâtiment du FRAC.
Afin de conserver un fil conducteur entre ces deux
sujets et ces deux bâtiments, nous avons choisi
d’orienter l’observation sur la fenêtre.
En effet, L’architecte Le Corbusier avait coutume de
dire «l’histoire de l’architecture, c’est l’histoire de la
fenêtre». Défensives au Moyen-âge, elles s’agrandissent
durant le gothique, se multiplient durant la révolution
industrielle ou encore cadrent le paysage jusqu’à le
faire entrer dans les bâtiments...
De même, l’évocation de la fenêtre en ar t nous pousse
immanquablement à évoquer le paysage qu’elle cadre.
Là encore, le rôle de la fenêtre en ar t et ce qu’elle
laisse voir n’a cessé d’évoluer.
Afin d’accompagner les six classes qui ont par ticipés à
ce projet, l’ardepa a conçu deux outils pédagogiques
(un dépliant frises croisées et un livret de visite)
Distribués aux enseignants et aux élèves, ces deux
outils permettent d’accompagner le temps de la visite
mais aussi le travail qui se déroule ensuite en classe.
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Visites - découverte et
structuration de l’observation
Parcourir la ville, en éprouver les pleins, les vides, les
limites. En comprendre l’évolution et les mutations...
Les visites architecturales et urbaines sont un élément
essentiel dans la démarche de sensibilisation engagée
par l’ardepa. Elles s’adressent aux maternelles, primaires,
collégiens, lycéens, étudiants et adultes et revêtent des
thématiques variées :
- L’ar t & l’architecture, entre rupture et continuité
- Territoires
Territoires en
enreconversion,
reconversion,le leprojet
projet
île île
de de
Nantes
Nantes,
-Madeleine-Champ
La ville durable,deentre
mars réhabilitations et nouvelles
- La ville durable, entre réhabilitations et nouvelles
constructions
-constructions
Histoire et évolution urbaine
- L’éco-quar
Histoire et tier
évolution
Bottière-Chénaie
urbaine (différents contextes)
- Evolution
L’éco-quardu
tierquar
Bottière-Chénaie
tier des Dervallières
- Car
Evolution
te sensible
du quar
d’untier
quar
destier
Dervallières
- L’école
Le lycéed’architecture
N.Mandela, le Chronographe, Trempolino, le
-Palais
L’ar tde
et Justice
le son ou
dans
encore
l’architecture
l’école d’architecture...
- La
L’arpointe
t et le ouest/est
son dans de
l’architecture
l’île de Nantes...
- La pointe ouest/est de l’île de Nantes...
En 2018, 110 visites ont été réalisées : 47 aux côtés de
En 2017,
maternelles
2018, 100
130 visites
et élémentaires,
ont été réalisées
37 avec
: 48
32des
auxcollégiens,
côtés de
maternelles
12
avec des et
lycéens
élémentaires,
et 14 avec
37 avec
des étudiants
des collégiens,
collégiens,
de cycle
26
31
avec des
supérieur.
des lycéens
lycéensetetdes
desjeunes
jeunesenen
études
études
supérieures.
supérieures,
soit plus de 3400 personnes.
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Production
Le jeu fait par tie de nos vies. Mais qu’apprend-on en
jouant ? Parfois rien... parfois beaucoup.
«Jouer c’est une expérience, toujours expérience
créatrice, une expérience qui se situe dans le continuum
espace-temps, une forme fondamentale de la vie.»
Winnicott
L’architecture est une discipline complexe qui nous est
proche au quotidien et malgré tout difficile à cerner
dans ses mécanismes de conception et de fabrication.
Jouer permet de contourner la difficulté sans l’ignorer,
d’aborder notre environnement d’une manière ludique
et sensible.
Ces jeux ont été conçus par l'Ardepa et sont un
moyen ludique de transformer et de requestionner des
connaissances nouvelles tout en apprenant de manière
détournée
- L’apprenti architecte, l’île en puzzle, les secrets du
Landreau, ma ville en 6 familles ainsi que les aventuriers
du C5 ont été fabriqués dans le cadre de projets
pédagogiques. Cer tains sont disponibles à l'ardepa et sur
le site de l'ardepa
- Fabrikado#1 [Trempo] et Fabrikado#2 WOW sont
disponibles sur la boutique en ligne de l’ardepa :
www.boutique.lardepa.com
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Por to, quar tier de la vieille ville
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Les voyages

Chaque année, de nouvelles destinations vous sont proposées.
A la découver te de l’architecture, des villes et des architectes, en France et dans le monde.
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Logements Bouça (A.Siza)

Musée international de la sculpture contemporaine
(A.Siza / E. Souto de Moura)

Pavillon de la faculté d’architecture
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Porto
Du 25 au 28 octobre 2018

Maison em Aldoar (Atelier TOPOS)

L’ardepa a mené 32 personnes sur les traces des primés
Pritzker : Álvaro Siza (primé en 1992), Souto de Moura
(en 2011) et également Rem Koolhaas (primé en 2000).
Entre le vieux Por to et les rivages du Douro (inscrits au
patrimoine mondial) jusqu’à Foz et le por t de Matosinhos,
ils ont arpenté cette ville haute en couleurs !
Au programme, la découver te d’un riche éventail de
bâtiments publics mais aussi de réf lexions autour du
logement : que ce soit les logements sociaux de Siza à
Bouça, des oeuvres plus contemporaines avec un véritable
travail sur la matière, et notamment le béton, avec la
maison Em Aldoar d’atelier TOPOS, les maisons jumelles
de Luisa Penha, ou encore la Cantareira d’Eduardo
Souto de Moura dont nous avons eu la chance de visiter
l’agence.
© photos
Patrick Visionneau
Alain Legoux

Maison jumelles (L.Penha)
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Marché municipal de Matasinhos

La Casa da Música

Maison de thé da Boa Nova (A.Siza)
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Après la ville, direction la côte de Matosinhos où nous
avons admiré la subtile intégration des travaux d’Alvaro
Siza dans un cadre naturel remarquable, avec la maison
de thé de Boa Nova et la piscine à marées.
Nous avons vu également l’incontournable et intemporelle
Casa da Musica de Rem Koolhaas avec un concer t à la clé
pour cer tains.
Pour f inir, la visite du centre historique avec l’architecte
Anne Wermeille-Mendoza nous a permis de replonger
quelques décennies en arrière pour découvrir l’architecture
traditionnelle du vieux Por to. Au-delà des bâtiments,
l’histoire de l’espace public nous a permis de mieux
comprendre la structure de la ville et ces évolutions.

105

Supports de communication

Site internet

Platforms
En 2014, l’Ardepa, le Conseil de l’Ordre des Architectes des
Pays de la Loire et de la Maison Régionale de l’architecture
ont décidé ensemble de la création d’un média papier,
le journal Platforms, journal de l'architecture et des
architectes des Pays de la Loire.
En 2017, nous avons collectivement souhaité que ce journal
évolue. Davantage centré sur l'actualité architecturale
régionale, il a également changé de forme.
Vous y retrouvez les rendez-vous autour de l'architecture
sur une période de trois mois ainsi que ar ticles davantage
reliés à l'agenda présenté. (expositions, conférences,
visites, événements...)

Retrouvez tous les numéros sur notre site : lardepa.com

#7 Janvier - Avril 2018

#8 Avril - Juin 2018

L’ardepa par tage ses photos sur instagram.
www.instagram.com/lardepa

#9 Sep. - Décembre 2018

L’ardepa « twitte » au quotidien.
www.twitter.com/lardepa
L’ardepa aime, commente et par tage sur
facebook.
www.facebook.com/asso.ardepa
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Vidéos

Les supports multimédia
En plus du média papier incarné par Platforms, l’Ardepa
possède d’autres canaux de communication qui
permettent de faire rayonner ses actions. Les objectifs
sont multiples :
Diffuser une actualité, des rendez-vous tels que les
expéditions urbaines, des appels à candidature ou encore
l’annonce des voyages organisés.
Donner une meilleure visibilité aux actions
achevées mais également aux actions qui se déroulent
hors de la sphère publique. Les actions pédagogiques se
déroulent dans le cadre scolaire et mobilisent une grande
par tie de l’équipe de l’Ardepa !

Fabrikado#2

Révéler la ville

Depuis plusieures années, l’Ardepa possède son propre
site internet et communique au quotidien via divers
réseaux sociaux : twitter, facebook ou encore instagram.
En vidéos, en repor tages photos ou par la rédaction
d’ar ticles, l’Ardepa continue à chroniquer ses nombreuses
aventures.
Une vidéo de 3min, réalisée par l’équipe, retrace les 6 semaines
de résidence
L’ardepa f ilme et par tage ses vidéos sur viméo.
https://vimeo.com/
109

En 2017, l’Ardepa a ouver t un onglet "Boutique" sur son
site. Vous pouvez donc nous soutenir en achetant des
différents jeux réalisés par l'ardepa (Les aventuriers du
C5, Fabrikado...) tote bags, catalogues d'exposition (...)
ou encore en adhérant en ligne.

La revue de presse

Saint-Nazaire News le 20/12/2017

Ouest France - G. Montaron - le 10/02/18

Site internet Ar téduc - V. Drouet, enseignante de
philosophie au lycée Aristide Briand, le 15/02/2018
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Site internet de la ville de Saint-Nazaire, le 23/02/2018
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Estuaire, Nathalie Ricordeau, le 23/02/2018

L’Echo de la presqu’ile, Cathy Ryo le 23/02/2018

Saint Nazaire News, le 19/02/2018

Sor tir Bretagne, le 05/04/2018

Ouest France, Thierry Hameau, le 10/04/2018

Site internet de la ville de Saint-Nazaire, le 28/02/2018
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Ar ticle dans PLATFORMS 8, journal co-produit par l’ardepa, la Maison Régionale de l’architecture, le conseil de l’ordre des architectes. Imprimé à
2500ex, envoyé à tous les architectes de la région Pays dela Loire ainsi qu’aux par tenaires des différentes structures - Avril 2018.
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Youtube - Complètement Nantes - le 11/04/18

Complètement Nantes - 12/04/2018

Complètement Nantes - 14/04/2018
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Complètement Nantes - 23/04/2018
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Direction Dépar tementale de l’Éducation Nationale
Janvier 2018

Ouest France - 30/03/2018

Vie aSSOciaTiVe

DÉcOuVeRTe

TOuS LeS meRcReDiS

Du 7 au 11 mai
& Du 9 juiLLeT
au 31 aOûT

16h-20h
"5&-*&3%"650ʰ3²1
"3"5*0/
de vélo

Accompagnés d’un salarié et des membres
de l’association, les adhérents auront accès
aux outils et consommables (chambre à air, roue,
chaîne..) et pourront s’entraider
dans la réparation de leurs vélos.
Ouvert à tous
Tarifs adhésion annuelle : 10 € / 20 € (tarif de
soutien)
Bureau d’Etudes Spatiales :
lepignon@spationautes.fr – 06 70 87 85 32
Wattignies Social Club, 13 bd des Martyrs
Nantais de la Résistance

maRDi 15 mai

à pArTIr DE 19h
tennis de taBle, CHamPionnat
de FranCe ProB
Le TTCNA reçoit le Metz TT pour la 17ème journée.
Tarif : 4 € (à partir de 12 ans)
Restauration sur place
TTCNA : Claude Alleguede - 06 19 19 54 84
Complexe sportif Mangin-Beaulieu,
2 rue Louis Joxe

VenDReDi 18 mai

9h30-11h30
Petit deJ’asso

« Président.e, secrétaire, trésorier.e….. un modèle
dépassé ? » : gestion collégiale ? Co-présidence ?
Auto-gestion ? De quoi parle-t-on ? Quel mode
de fonctionnement, pour quelle participation
des bénévoles ? Quels statuts pour quelle
organisation ?
Gratuit pour tous les porteur.euse.s de projet,
bénévoles et salarié.e.s d’associations
Inscriptions : La Ligue de l’enseignement,
centreressources@laligue44.org - 02 40 41 56 63
Maison de quartier de l’île,
2 rue Conan Meriadec

stages de Cirque
Enfants/ados de 4 à 16 ans
Une semaine pour découvrir ou
approfondir les arts du cirque :
acrobatie, jonglerie, équilibre
©MatthieuJoubert
sur objet, aérien.
Lézards animés : 02 28 44 25 84
lezards.animes@free.fr (pour les pré-inscriptions)
Chapidock, 60 quai Wilson

maRDiS 15 mai & 19 juin

14h30
Balade santé

« Bougez, c’est la santé » est une initiative
de la Ville de Nantes, l’ORPAN et l’Accoord,
pour sensibiliser aux bienfaits d’une activité
physique douce et régulière.
Gratuit
02 40 48 61 01 et 06 80 76 54 26
Rendez-vous devant la Maison de quartier
de l’île, 2 rue Conan Meriadec

LeS meRcReDiS
Du 16 mai au 23 juin

14h-16h
les arCHi’teliers CyCle 1
ʬ
-&5&.14%6/$)"/5*&3ʭ

Enfants de 7 à 11 ans
Le temps du chantier, les bâtiments se cachent
derrière une palissade. Curieux, les enfants
rencontreront les architectes, maîtres d’ouvrage
et futurs usagers des projets « 5 ponts »
et «Ô slow ». Ils en deviendront les médiateurs
en réalisant le graphisme des palissades
du chantier.
Tarif : 30 € - gratuit pour les détenteurs
de la Carte blanche
l’Ardepa : lardepa@gmail.com
3 I ÎLE DE NANTES

Agenda de quar tier ile de Nantes - Mai - Juin

Transformation(s) n°20 - Septembre 2018

Presse Océan - le 20/04/2018
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France 3, «La matinale» - le 18/10/18

Presse Océan - le 18/10/18
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Journées Nationales de l’architecture - le 17/09/18

L’Ardepa est soutenue par la Ville de Nantes, l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes, le Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes des Pays de la Loire et le Réseau des Maisons de l’Architecture.
Ses actions sont subventionnées par la DRAC, le Conseil Général de Loire-Atlantique, le Conseil Régional.

Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes #2 - Inauguration de l’exposition à la carrière Misery dans le cadre de
l’exposition «Complétement Nantes» le 14 avril 2018 ©Vincent Jacques

