Les Archi’teliers sont des ateliers
pédagogiques, proposés par la Samoa*
et l’ardepa**, dont l’objectif est de
sensibiliser les enfants aux questions
urbaines. Au travers de visites et d’ateliers
de manipulation (maquettes, collages,
dessins, jeux…) les enfants s’approprient
des notions d’architecture et d’urbanisme
tout en découvrant les coulisses
de la construction de leur ville.

À l’occasion du festival de mapping*** de
Nantes [MAPP_NTS] organisé du 30 mars au
5 avril 2020 par le collectif GRU, la Samoa
et l’ardepa proposent aux enfants d’explorer
l’île de Nantes et de révéler ses trésors
cachés.

* La Samoa est une société publique locale qui
pilote l’aménagement urbain de l’île de Nantes
et contribue au développement économique
des industries culturelles et créatives.

Les dessins des enfants, animés grâce à
l’application Tagtool, seront projetés sur les
façades lors d’une balade urbaine ouverte
à tous. Poésie de l’instant assurée grâce
à la « MAPPmobile », un vidéo-projecteur
embarqué sur un vélo triporteur !

*** Le vidéo mapping est une technologie
multimédia qui consiste à projeter de
la lumière ou des vidéos directement
sur des volumes et des bâtiments
pour créer d’extraordinaires illusions.

Spectacle de restitution le vendredi
3 avril, lors d’une balade entre l’école
d’architecture et le skatepark du boulevard
Gaston-Doumergue.

** L’ardepa est une association de sensibilisation
à l’architecture et aux questions urbaines.

Pour qui ?
Les enfants de 6 à 12 ans

Infos pratiques
Renseignements et inscriptions
Auprès de l’ardepa
Nombre de places limité
Tél. 02.40.59.04.59
E-mail. lardepa@gmail.com
Une séance : 5 €
Le cycle complet de 5 séances : 20 €
Gratuit pour les familles détentrices
de Carte Blanche (délivrée par la Ville
de Nantes)

www.lardepa.com
www.iledenantes.com

Quand ?
Les mercredis 4, 11, 18,
25 mars et 1er avril 2020,
de 14h à 17h (goûter offert)

Où ?
À l’école nationale
supérieure d’architecture
de Nantes (ensa Nantes)
6, quai François-Mitterrand
à Nantes

