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L’ARCHITECTURE ET LE LIEU: HABITER LE BOULEVARD
HABITER

LA VALLÉE DES FORGES À L’AGE DE L’ANTHROPOCÈNE

#1 - RECOUVRER LA CONSCIENCE DU LIEU
Enseignement : Semestre 2 LICENCE atelier de projet, 2013
L’ARCHITECTURE POUR LA VILLE
Enseignement :
Cadre pédagogique : ENSASE – Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de St Etienne, champ TPCAU
Équipe pédagogique :
Responsable Jean-Pierre VETTORELLO MC TPCAU ENSASE
architecte
Co-responsable Guillaume BENIER M Associé TPCAU architecte,
Architecte Conseil de l’Etat
Co responsable Eric DAVID M Associé TPCAU architecte
Enseignant ANT TPCAU Laetitia BELALA architecte
Enseignant ANT TPCAU Carole MATHEVON architecte
Enseignant ANT TPCAU Christian MASSARD architecte
Enseignant ANT TPCAU Eric CLAVIER architecte urbaniste
Partenaires : Ville de MONTBRISON - Liliane FAURE Maire
Jean-Paul DEGRUEL chargé à la culture et au patrimoine
Denis SEBBAN responsable de la Communication
Modalités pédagogiques : Atelier de conception architecturale
d’initiation à l’échelle urbaine basé sur un programme mixte activité +
habitat intégrant la triple échelle territoriale, urbaine et architecturale.
Mots clés : tissus / patrimoine / traces / limites / espace public
Résumé des objectifs pédagogiques :
Au sein de l’atelier de projet S2, le rapport entre Forme
(architecture) et Lieu (site) est abordé au travers d’un
processus de modification réfléchie, appliqué simultanément
sur l’objet formel (l’édifice) comme sur le site.

Habiter la Vallée des Forges à l’age de l’Anthropocène
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Contexte

L’exercice « Une galerie d’art à Montbrison » constitue le prétexte de cette lecture
du lieu par et au travers de la mesure architectonique, développée sur deux temps
conjugués, l’analyse urbaine d’une part, et le processus de projet d’autre part.
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Lien internet vers la description détaillée : www.st-etienne.archi.fr
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Temps 2 - Maquette de la ville
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une immersion dans l’échelle de la ville par une confrontation avec les complexités
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NOTA : Les projets élaborés dans le cadre du semestre
sont des exercices de conception sans lien direct avec une
quelconque commande ou programme pré-établi. Les sites
sont préalablement repérés par l’équipe enseignante en
fonction de leur qualité urbaine et architecturale en cohérence
avec les thèmes de projets proposés.
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Une galerie et atelier d’artiste: le projet dans son contexte
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