Enseignante : Mme Marion
Ces stages ont lieu pendant les vacances scolaires
Lieu : salle d'arts de l'Ecole Massillon
Public concerné : tous les élèves de Massillon de la 4ème à la Terminale.
Les objectifs des stages d'initiation à l'architecture :
–
–
–
–

Découvrir de manière exploratoire l'architecture et ses différentes étapes qui mènent à
l'aboutissement d'un projet : du dessin en perspective aux plans et à la maquette.
Permettre aux élèves de réaliser un projet d'architecture tout en leur donnant la possibilité de
construire un regard personnel sur ce domaine bien spécifique.
Développer le potentiel de chacun dans ce domaine artistique et professionnel qu'est l'architecture.
Comprendre l'architecture lors de visites culturelles spécifiques dans Paris.

Programme de l'année 2017-18 :
Vacances de la Toussaints
- Archi d.formes : stage du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017, de 10h à 12h30.
Comment l'architecture d'un lieu peut-elle évoquer sa fonction ? Les élèves concevront un projet d'architecture pour un
bâtiment qui pourra être une école, un musée, un ministère, une gare, un hôtel, un complexe sportif ou culturel et qui de
part sa forme évoquera plus ou moins symboliquement la fonction du lieu choisi.
Visite de la Cité de la musique de C.Portzamparc et la Philharmonie de J.Nouvel.
Vacances d'hiver
- Archi.colorée ! : stage du lundi 19 au vendredi 23 février 2018, de 10h à 12h30.
La couleur est aussi une affaire d'architecture. Les élèves pour ce second stage concevront une habitation individuelle
où la couleur jouera un rôle important par rapport aux volumes intérieurs et extérieurs de la maison.
Visite de la Villa La Roche et de la fondation Le Corbusier.
Vacances de printemps
- Archi.textures : stage du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018, de 10h à 12h30.
Les élèves devront créer un ensemble de maisons individuelles (micro quartier, lotissement) aux textures extérieures
singulières : surfaces ajourées, cloisons transparentes, parois végétales, murs aux aspérités plus ou moins visibles,
trames géométriques ou aléatoires... viendront ainsi rythmer les formes et les volumes des habitations.
Visite des nouveaux ensembles d'habitations dans le 13ème ou le 17ème arrondissement.

Tarif d'un stage : 90€ (chèque à l'ordre de l'Ecole Massillon). Les fournitures sont à la charge du
participant. Une attestation d'assurance scolaire et extra scolaire vous sera demandée.
Renseignements, préinscription et inscription par mail à l'adresse suivante : frdrqmarion@gmail.com
Blog : http://lesartsplastiquesaucollegemassillon.blogspot.fr.
Clôtures des inscriptions 10 jours avant le début du stage. Une liste des fournitures détaillée sera définie en
fonction de la thématique du stage et donnée lors des inscriptions définitives. Cette liste comportera
également du matériel de récupération ne nécessitant donc pas de frais supplémentaires.

