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HABITER LA VALLEE DES FORGES A L’AGE DE L’ANTHROPOCENE
#1 – RECOUVRER  LA CONSCIENCE DU LIEU

 Enseignement : Habiter la Vallée des Forges à l’âge de l’Anthropocène 

#1 – Recouvrer la conscience du lieu
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 Modalités pédagogiques : 

 Mots clés : 

 Résumé des objectifs pédagogiques : 

Résumé de l’UE :
- rendre compte de la diversité du corpus de références sur lequel reposent paysage, territoire, d’habiter ; 
-  engager une réflexion, « en situation » afin de participer à la refonte des catégories de pensées et d’actions en
architecture ; 
- intégrer le rôle des substrats (géographiques, symboliques, historiques, sociaux, etc.,) aux réflexions et pratiques de
projet. 
Un exercice spécifique, sorte de fil rouge du semestre, viendra valider cet optionnel. Il fera l’objet d’une restitution finale 
sur la base d’une composition graphique et textuelle. 
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Résumé de la recherche-action :
Au travers de cette recherche-action, il ne s’agira pas de défendre une approche chirurgicale ou pharmacologique du
paysage et du territoire. Il n’est pas question de « réparer » mais « d’entretenir » au quotidien un territoire et ce qui le
maille en mettant à jour puis en synergie ses énergies capillaires qui sont autant des latents que des potentialités. 
Compte tenu du contexte Anthropocénique, de la configuration actuelle de ce territoire et plus particulièrement du site 
de l’Alliance, notre volonté est de travailler prioritairement avec ce qui est considéré comme déchu.

 Expériences antérieures et perspectives :

  Illustrations : 
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