Le 6 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSIDENCE D’ARCHITECTES DANS
L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE :
1 collectif pluridisciplinaire, 472 élèves, 1 équipe
éducative, 20 jours
Lundi 11 septembre à 18h00 aura lieu le lancement officiel d’une résidence d’architectes en
Isère au collège Pierre Dubois de Seyssinet-Pariset en présence des élèves, de leurs parents,
de la communauté éducative et des représentants des différents partenaires.
La résidence d’architecte auprès d’un établissement scolaire est un dispositif culturel et
pédagogique innovant. Elle organise, pendant un temps donné, un programme d'actions et de
productions entre l’activité quotidienne de l’architecte et le projet d’éducation artistique et
culturelle ancré sur le territoire que l’architecte saura construire avec l’établissement, les
enseignants, les élèves et les partenaires.
Cette démarche a donné lieu à un appel à candidatures auprès d’architectes de toute la France
Le collectif pluridisciplinaire isérois et savoyard Lieu dit réunissant les architectes Véronique
Decroix et Carole Fournier, ainsi que la paysagiste Caroline Bellot et la géographe et animatrice
Marine Piolat a été choisi pour intervenir à partir de septembre 2017 et ce, tout au long de
l’année scolaire à venir. Il a convaincu le comité de sélection par la qualité de sa méthodologie
et sa capacité à prendre en compte le cahier des charges construit en amont avec la
communauté éducative.
L’engagement du collège Pierre Dubois en faveur de la sensibilisation à l’architecture :
Le collège Pierre Dubois est engagé depuis 2014 dans un projet de sensibilisation à
l’architecture à travers un programme d’Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
nommé « art-chidur@ble ». L’équipe enseignante est particulièrement aguerrie au travail
interdisciplinaire et la dimension citoyenne est affirmée dans l’ensemble des actions
développées dans ce collège qui intègre une démarche de développement durable.

La proposition du collectif Lieu dit :
La proposition retenue repose sur la mobilisation et la coopération de tous les élèves qui
joueront les rôles d’architecte, d’artisan, de bureau d’étude... pour la réalisation de microprojets dans l’enceinte du collège. Élaboration d’un diagnostic urbain «la ville dans tous ses
sens», réalisation de la maquette du collège, expérimentation et construction in-situ,

utilisation des outils numériques pour valoriser le projet (blog / maquette numérique),
initiation aux matériaux et techniques architecturales, découverte de l’histoire de
l’architecture… Autant d’activités et de sollicitations pour éveiller la curiosité des élèves pour
leur collège et favoriser une meilleure compréhension de leur territoire de vie et de ses
spécificités, enjeu essentiel pour qu’ils puissent en devenir pleinement acteurs. Par le biais de
l’architecture, cette résidence sera l’occasion de créer une véritable dynamique dans
l’établissement et de favoriser l’émergence du vivre et du faire ensemble.

La résidence d’architecte :
Portée par l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble, sur commande du
ministère de la culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes) et du ministère de l’Éducation nationale
(délégation académique aux arts et à la culture du Rectorat d’académie de Grenoble), en
partenariat avec la Maison de l’architecture de l’Isère, missionnée pour l’assistance à maitrise
d’ouvrage pédagogique, et la participation du CAUE de l’Isère, la résidence d’architectes est
pensée comme une façon novatrice de sensibiliser à l’architecture. Elle s’insère plus
globalement dans un Plan local d’éducation artistique (PLEA) sur Fontaine et Seyssinet-Pariset
coordonné par le centre culturel de Seyssinet-Pariset l’Ilyade et associant le centre national
d’art contemporain le Magasin de Grenoble et le pôle musical La Source de Fontaine. Elle
reçoit le soutien du conseil départemental de l’Isère au titre du Pass isérois du collège citoyen
(PICC).
LE MUR DU PROJET
Affichage permanent, visible de la cour, sur
un lieu de passage, permettant de suivre
les différentes phases de la résidence

extrait de la note méthodologique du dossier de candidature de Lieu dit

Contacts :
Marianne Veillerot / direction des études / 04 76 69 83 15
Xavier Crépin / direction de la communication / 04 76 69 83 21

Lieu dit https://www.facebook.com/collectiflieudit/

