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Introduction
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L’université d’architecture de Venise : Cotonificio

Le Grand Canal depuis le pont de l’Accademia

Cotonificio vu depuis la mer

Lion place San Marco et la basilique San Giorgio Maggiore
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Théâtre du monde, Aldo Rossi, aquarelle, 1979-80

« Un erasmus, oui, mais ... à Venise ?! »
Pourquoi Venise ? L’idée d’un erasmus a germé pendant ma 3e année de
licence en architecture. L’envie m’est venue de découvrir d’autres modes
d’apprentissage, de tenter de prendre du recul sur notre école, de prendre
le large pour voyager et trouver une certaine liberté peut-être aussi. Le
master arrivant à grand pas, je réalisais que cette opportunité créée par le
programme d’échange ne me serait bientôt plus accessible.
L’Italie a été une évidence pour le choix de la destination de cette nouvelle
expérience. En effet, je l’avais découverte deux ans auparavant, d’abords
à travers les cours, puis par l’écriture de Camillo Sitte (l’art de bâtir les villes)
et parallèlement par des voyages à Rome, Milan, Naples et Pompéi. J’avais
une vague idée de Venise, la ville romantique et –je dois l’avouer- un peu
poussiéreuse dans son image figée d’une carte postale que je m’en faisais.
Et puis, lors de l’écriture d’un article visant à confronter deux architectes
m’intriguant (Gerhy et Rossi), j’ai découvert un projet d’Aldo Rossi à Venise
: un théâtre éphémère. Les aquarelles de son projet intégré à la ville m’ont
interpellée, presque fascinée. Venise, la sérénissime, qui est-elle ? Si cet
architecte était intervenu là-bas, d’autres grands noms auraient sans doute
fait de même ? Cette ville ne serait donc pas simplement une destination
touristique aux façades trompeuses où tout n’est que décor ?

C’est la recherche autours de l’école d’architecture de Venise, l’IUAV, qui
m’a convaincue. En effet, cette ville possède un pôle universitaire unique,
regroupant tous les domaines de la création en allant de la scénographie,
à la mode, en passant par la politique et l’urbanisme, jusqu’au paysage
et l’architecture. Dynamique et engagée, cette école offre de nombreuses
possibilités d’étude, tant pour la licence que le master.
La ville regorge de musées, galeries et fondations artistiques offrant de
vastes possibilités de visites. Mais sa particularité, être construite sur l’eau, lui
donne une dimension particulière. Il y a la Venise à découvrir en marchant, se
perdant dans les ruelles qui débouchent sur de larges places mais aussi celle
à admirer depuis le Grand Canal avec ses façades ornées de dorures, aux
fenêtres extravagantes et riches décors. Et Venise n’est pas une ville isolée,
en effet elle s’ouvre sur sa lagune partiellement habitée et aménagée. C’est
alors un territoire entier à découvrir, parsemée d’îles, plus ou moins immergée
selon la fluctuation de la mer.
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Venise depuis la basilique San Giorgio Maggiore
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Etonnement
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Venise, sa lagune et le pont de La Liberté
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Premier contact
C’est lors de mon arrivée fin août, lorsque que l’avion a survolé Venise
que j’ai commencé à prendre conscience qu’une année particulière allait
commencer. La première image qui m’est apparue de cette ville est une
forme semblant flotter sur l’eau, rattachée à la terre par une fine ligne : il
ponte della Libertà. Le trajet de l’aéroport jusqu’à Venise, une trentaine
de minute en bus, oscille entre quartier résidentiels, édifices hôteliers, zones
commerciales, et des infrastructures routières complexes. C’est en quittant la
terre pour filer sur le pont de La Liberté qu’apparait alors la silhouette de la
Sérénissime ponctuée de ses campaniles, tours fines et élancées cherchant
le ciel. En contraste avec cette vue sublime, le port de Marghera dans notre
dos, marqué par ses cheminées ainsi que le quartier Tronchetto qui nous fait
face, constitué de grands parkings et de point de stationnement pour les
grands navires touristiques. Point d’arrivée à Venise : la Piazzale Roma, tout le
monde descend ! Cette place fourmille de touristes cherchant leur chemin, de
bus, de cars, du tram, de voitures, du bip bip sonore indiquant l’autorisation
pour les piétons de traverser, bref c’est une entrée de la ville marquée par
le bruit et la pollution des véhicules. Mais après quelque pas, on découvre
la multitude de pont, les canaux, les bateaux, les marchands ambulants
vendant masques et souvenirs, les glaciers et terrasses de restaurants.
La prestigieuse
Au fil de mes promenades à pied, je me suis perdue dans le dédalle de
petites rues, suivant parfois les pancartes jaunes « San Marco. Rialto » pour
tomber sur de larges places occupées en leur centre par des puits. Aucun
pont ne ressemble à l’autre, aucun canal n’a la même largeur, aucune rue
n’est semblable. Venezia est une ville à explorer, à arpenter. On y découvre
des quartiers vivants, le linge mouillé étendu entre deux édifices, des chaises
au milieu de la rue comme terrasse improvisée d’une habitation, des cours
foisonnantes de végétation. Mais elle a aussi un autre visage, plus prestigieux
et recherché par les touristes : celui de la «Cité des Doges ». La place
Saint Marc, le joyau de la ville vaut assurément le coup d’œil, surtout la
visite des itinéraires secrets du Palais des Doges pour voir sa face cachée
entre les espaces administratifs dissimulés et microscopiques, les prisons et
comprendre l’histoire politique de la ville. Le Grand Canal révèle les palazzi
richement décorés, abritant musées, galeries d’art, autant de lieux culturels
à voir.

Le Museo di Storia Naturale di Venezia
Une scénographie étonnante, mettant réellement en valeur
l’exposition pour un musée qui saura plaire aux enfants comme aux
plus grands, à voir en famille !

La Fondaco dei Tedeschi
Réhabilitation de la structure par Koolhaas (Oma) et
création d’un étage accueillant évènements culturels
et donnant accès à une terrasse posée sur le toit. 8

La Punta della Dogana
La possibilité de découvrir l’architecture de Tadao
Ando, le béton si particulier qui se mêle aux briques
existantes, aux parois vitrées et à une charpente
bois assumée. Un espace d’exposition exceptionnel
avec en prime un belvédère sur la pointe du Grand
Canal.

La fondation Querini Stampalia
Véritable œuvre d’art se jouant de la relation si particulière de Venise
avec l’eau, l’attention portée aux matériaux et leurs textures se ressent
dans chaque recoin de cet espace repensé par Carlo Scarpa.
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Musée à ciel ouvert
J’étais loin d’imaginer toute la richesse culturelle et artistique se trouvant sur un
espace si réduit. Venise foisonne de lieux à visiter, chacun ayant sa particularité.
Et elle n’est pas seule, sa lagune regorge elle aussi de trésors, tant sur le plan
naturel qu’architectural. En bref on peut citer : la Basilique Saint Marc riche de
ses mosaïques et haute en couleurs avec ses coupoles ; la basilique Santa
Maria della Salute et ses orecchioni -volutes en spirale- la rendant unique ; le
Negozio Olivetti travaillé par Scarpa ; l’extension singulière du cimetière de l’isola
di San Michele de Chipperfield, espace de recueillement abrité autour d’un
écrin de végétation ; la Biennale d’architecture, entre interventions à l’Arsenal et
pavillons aux Giardini , celle de l’art ; le bâtiment inachevé de la fondation Peguy
Guggenheim, le Palazzo Grassi et le teatrino, les plages du Lido, les verreries de
Murano, les couleurs et la dentelle à Burano, la nature préservée de Torcello
et ses traces du passé ; le Rialto et ses magasins ; les Gallerie dell’Accademia,
le palazzo Contarini del Bovolo et ses escaliers amenant à une vue splendide
sur la ville.
Lagune vénitienne
Au-delà de cette richesse culturelle, le territoire de la Vénétie est unique, marqué
par la lagune. Ce paysage entre terre et mer, composé d’une multitude d’îles
ne peut être saisi dans son ensemble que vu du ciel. On peut en découvrir des
morceaux par le bateau, au fil de l’eau se dévoilent alors les multiples visages
de cette ville si particulière. Une distinction franche s’opère entre la découverte
à pied ou celle en bateau, pouvant alors nous faire voyager sur cette lagune.
La vie maritime est forte, présente à chaque recoin de ce territoire. Venise est
réellement une cité navale, en surplomb des terres pour aller chercher la mer
si proche qui vient se heurter au Lido. L’air salé, l’odeur de l’eau de mer qui
s’accentue lors des marées basses, le balai incessant des bateaux de transports
publics mélangés au somptueux taxis au bois vernis et brillant comme des pierres
précieuses, les gondoles se frayant un chemin à la force des bras promenant
des touristes ravis. Mon coup de cœur est sans doute une petite île, proche de
Burano aux milles couleurs : Torcello. Préservée de l’urbanisation massive qu’a
connue Venise, cette étendue de terre recèle de trésors archéologiques, son
église et sa basilique sont d’une simplicité et en même temps d’une finesse dans
leur composition. C’est un lieu privilégié où l’on peut imaginer le passé et l’histoire
de cette lagune vénitienne.

Tradition et modernité
Venise est définitivement une ville de paradoxe, vivant en grande partie par le
tourisme mais ce qui la met également en danger. Certaines périodes comme le
carnaval deviennent compliquées à vivre au quotidien, avec un une surcharge
de passagers pour prendre le vaporetto, des rues bondées. Toute l’année
la ville est prise d’assaut par des touristes, des promeneurs ce qui amène une
certaine dynamique et insuffle un peu l’esprit de vacances. Mais une image qui
m’a choquée et que j’ai eu l’occasion de voir plusieurs fois : la traversée des
bateaux de croisière longeant le Sud de la ville. Accrochés à deux bateaux
plus petits sur l’avant et l’arrière, ils sont remorqués, en soirée et avance tel des
monstres géants écrasant la Sérénissime par leur taille démesurée. En plus de
cette attaque visuelle, un flot de flash lumineux provenant de ses spectateurs
aux fenêtres et sur les terrasses du navire qui veulent immortaliser leur voyage. Le
temps se fige durant le passage, tous les regards se tournent vers l’envahisseur
qui nous semble nous épier. Venise jongle entre le maintien de la tradition,
de son histoire et son héritage et l’apport de la modernité, avec des projets
contemporains comme la fondation Pinault ou celle de Peguy Guggenheim. Mais
je comprends désormais les dangers du tourisme de masse, les risques encourus
sans une gestion de cette activité économique vitale à la ville.

Chiesa di Santa Fosca à Torcello
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Biennale d’architecture de Venise, 2016, Arsenal.
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Enseignement
de l’architecture
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«La montagne de Venise» IUAV

L’université d’Architecture

Exposition à Cotonificio

Exposition à Tolentini

Les escaliers à Tolentini
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L’IUAV est une école dynamique qui organise beaucoup d’évènements
comme des conférences et des expositions. Relativement célèbre et
reconnu, de grands noms d’architectes viennent présenter leurs projets et
idées à l’université. De plus, son Workshop annuel, le WAVE, fait venir des
enseignants et étudiants du monde entier. Il se déroule en juillet et peut
permettre de valider quelques crédits ECTS. Unique université en Italie à
rassembler tant de champs d’études dans la création et conception,
l’IUAV offre un large panel de cours où nous sommes libres de choisir en
début d’année.
Au niveau pratique et fonctionnel, l’école est répartie dans Venise
à travers plusieurs bâtiments. L’entrée officielle -et célèbre- de Scarpa
nous amène à la bibliothèque, ouverte jusqu’à minuit, à divers espaces
de travail et aux espaces d’expositions: Tolentini. Le bureau Erasmus et
autres services administratifs sont quelques rues plus loin, proches aussi
d’un bâtiment où se fait le Welcome Day ainsi que divers conférences et
cours: Badoer. Les ateliers et cours dans le département d’architecture se
font à Conotificio, ancienne usine, les salles sont spacieuses et lumineuses.
Teresse, bâtiment situé juste à côté comprend lui aussi d’autre salle mais
surtout un imprimeur.
Les horaires sont à l’italienne : commençant rarement à l’heure prévue
mais le planning des salles à l’année est en ligne et celui de la journée
est affiché tous les matins. On peut facilement savoir où sont les cours et
quelles salles sont libres pour travailler.
La plupart des cours théoriques mais surtout les ateliers sont proposés
par plusieurs enseignants ayant chacun sa particularité. Par exemple
pour l’atelier Città e Paesaggio, un enseignant proposait de travailler sur
Marghera, un autre sur la Calabria ou l’Afrique et le dernier se faisait en
anglais sur New-York. Des descriptions sont mises en lignes sur le site de
l’école et des présentations sont faites quelques jours avant le début des
cours. En tant qu’Erasmus, on peut se présenter à n’importe quel cours
alors que les italiens doivent s’y inscrire avant. En général les professeurs,
le premier jour, demande s’il y a des Erasmus pour voir la proportion et font
de toute façon passer une feuille ou inscrire son mail pour créer des drives
ou autres moyens de communiquer et partager les documents.

L’enseignement de l’architecture est fortement lié à la condition
particulière de Venise. Les notions de patrimoine, de restauration, de
conservation sont présentes mais fortement mises en lien avec des enjeux
technologiques, la question environnementale et la volonté de s’ancrer
dans une démarche contemporaine tournée vers le futur et l’innovation.
L’IUAV est à l’image de Venise : entre modernité et tradition. Malgré le
grand nombre d’étudiant qui rend difficile d’échanger entre nous ou avec
les professeurs, c’est un environnement propice à la création, où l’on peut
expérimenter.
Ayant choisi de suivre les cours du même département d’architecture, j’ai
passé l’année avec, en grande partie, les mêmes étudiants ce qui aide à
créer des liens.
Concrètement, l’année se déroule comme suit :
Le Welcome Day fin septembre (le 22 pour moi) durant lequel on nous
présente l’école et on nous offre des petits souvenirs de l’école dont un
sac en toile que j’ai totalement adopté.
Le premier semestre s’est déroulé d’octobre à février avec deux semaines
de vacances à Noël (23/12/16 au 8/01/17), en décalées par rapport
à la France.
Le deuxième semestre a couru de mars à juin.
Avant chaque rendu, une semaine intensive nous permet d’avoir nos
salles de projet réservées pour nous et les enseignants de toutes les
disciplines de l’atelier sont présents. Ensuite ils se passent en général deux
ou trois semaines sans cours, voire plus, avant l’examen. En Italie, il est
possible de passer un examen à différentes sessions : mars, juin, septembre.
De plus, même si officiellement il n’y a qu’une date pour chaque session,
les enseignants en rajoutent une ou deux autres en plus. C’est assez
déroutant, les étudiants italiens n’ont donc jamais de limites de temps à
respecter. Ils peuvent, par exemple, passer un examen de projet du premier
semestre à la session de juin voir de septembre tout en continuant leur
année normalement. Ce fonctionnement se ressent dans la notation, les
enseignants pouvant demander d’approfondir encore et donc de passer
à un autre appel en donnant une note « faible ». La moyenne pour valider
étant de 18/30, avoir moins de 25 n’est pas satisfaisant pour eux, une
bonne note commençant à partir de 28.
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Semestre 1

master1 département

: « Architettura
avec

Teatro

Antonella

sperimentale

et culture del progetto »,
Gallo, Ettore Muneratti, Edoardo Danzi.

Atelier Heritage

- Chiesa Santa Maria

Cours théoriques le mercredi toute la journée, en lien avec le projet pour lequel le
jeudi est dédié. L’atelier comprend 3 disciplines :
Composizione Architettonica e Urbana _A. Gallo (8ects), 3h/semaine
Tecnina delle costruzioni
_E. Muneratti (4ects), 2h/semaine
Restauro Architettonico
_E. Danzi (8ects), 3h/semaine

Situation
Le projet avait pour site un ilot dans le quartier Cannaregio au Nord de
Venise. Il se distingue par la présence de cours et jardins relativement grands
pour la ville, entourant deux murs d’une ancienne église autrefois imposante.
Outre cet angle restant, seule a chapelle a été conservée.

dei

(20ects)

Servi

Aujourd’hui devenu une auberge, l’objectif de cet atelier est de montrer
son potentiel et les possibilités offertes par cet endroit marqué par
des ruines et la trace d’un ancien édifice. La fonction choisie par les
enseignants m’a un peu déroutée au début, ne sachant pas vraiment le
sens qu’ils y donnaient : un théâtre expérimental. Les cours de composition
ont permis d’éclairer progressivement ce point, en s’appuyant sur des
exemples de projets. Le cours de Restauro a, quant à lui, apporté
une base de connaissances sur la façon de traiter une ruine, les liens
possibles, le rapport entretenu entre la restauration, la préservation et
le projet.
Cet atelier encadré par A. Gallo est relativement libre, nous permettant
d’expérimenter à travers l’usage du théâtre expérimental mais aussi la
possibilité d’y apporter d’autres fonctions. Le rendu lui-même n’imposait
rien, nous laissant faire nos propres choix pour parler au mieux du projet.
L’examen s’est effectué sans aucune présentation ou discussion avec
les professeurs. Nous avons seulement du afficher, disposer notre travail
final et ensuite sortir des salles afin de laisser les enseignants faire le tour
et corriger.
Ayant travaillée avec 2 étudiants italiens, j’ai réellement pu m’investir
dans le travail de restauro mais peu, voir pas du tout dans la recherche
du projet en composition ni même en technique. L’un des étudiants a
pris en main le projet, me laissant faire les maquettes en découlant, ne
créant pas réellement une ambiance de travail de groupe.
Néanmoins ce fut un atelier riche, prenant et me permettant de mieux
découvrir et comprendre Venise et son fonctionnement, son évolution.
16
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Semestre 1

master1 département

: « Architettura
avec

Progetto

di

Maria

et culture del progetto
Malvina Borgherini

Archivio - Guggenheim

Cet enseignement a été un peu particulier, légèrement flou sur son
contenu ou son objectif. Les cours ont traité le thème de l’archive,
l’atlas ou encore la collection et la présentation d’un travail de
recherches sur un thème précis. Notre projet devait être lié au
musée Péguy Guggenheim de Venise. Plusieurs séances ont aussi
permis d’aborder l’histoire de ce lieu. En parallèle, l’assistant de
l’enseignante nous a dispensé des cours de vidéos, sur le montage,
l’enchainement de séquences par le biais d’analyse de films.
Enrichissant pour l’apport sur Peguy Guggenheim et sa collection,
ce cours reste particulier à aborder par sa grande liberté. En effet
les projets présentés à l’examen ont été très varié, selon la sensibilité
de chacun.
Nous avons choisi d’approfondir notre recherche sur le passage
du bâtiment de maison à celui de musée : « della casa di Peguy
all’ museo Peguy Guggenheim ». J’ai eu la possibilité de me rendre
aux archives de la collection, situées au sous-sol de l’édifice. Après
avoir préalablement sélectionné des documents en ligne, j’ai pu
voir les photocopies et choisir ceux nous permettant de réaliser
notre projet par la suite. De nombreuses lettres, correspondances,
photographies et documents divers ont été mis à disposition,
ainsi qu’une grande collection de livre. Le droit de récupérer des
photocopies ou documents numériques est payant, pouvant vite
faire monter la facture quand on sait qu’une image en numérique
(seule sur un A4) coûte 4€.
Nous avons projeté de réaliser un objet permettant de recréer
l’histoire de la maison de Peguy en lien avec le musée. Nous le
voulions interactif, facilement manipulable et visuellement graphique.

di

», Disegno

(6ects)

Venezia

Le projet
Un niveau d’image en noir et blanc, sur papier transparent est
consacré aux photographies de la collection, sur la vie de Peguy
dans sa maison. Un autre en couleur, en dessous, traite des images
actuelles du musée, de provenance personnelle. Enfin, nous avons
ajouté des lettres et images de son livre pour ajouter une autre
dimension au projet. L’une remonte avant la création du musée,
lorsque Peguy a exposé sa collection lors de la Biennale à Venise
et du succès qu’elle a rencontré et donc de sa volonté de créer son
propre musée. L’autre rapporte la demande de Peguy à un artiste
de lui prêter des œuvres en vue de les disposer dans le jardin, et
ainsi de créer un lieu d’exposition en plein air, en complément de sa
maison.
Ce fut un cours pluôt détendu, moment de pause dans la
semaine pour s’intéresser à un musée emblématique de Venise.
L’enseignante a été très attentive et patiente avec mon groupe de
travail -essentiellement composé d’Erasmus- pour nous faire avancer
dans le proJet.
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Semestre 2

master1 département

: « Architettura
avec

Patrizia

et culture del progetto », Atelier Città e paesaggio (28ects)
Montini-Zimolo, Lorenzo Fabiani, Michela De Poli, Andrea Sardena.

Parco Didattico

a

Marina

di

Gioiosa

Cours théoriques le lundii toute la journée et le mercredi matin, en lien avec le
projet pour lequel le mardi est dédié. L’atelier comprend 4 disciplines :
Composizione Architettonica e Urbana _P. Montini Zimolo (8ects), 3h/semaine
Urbanistica
_L.Fabiani (8ects), 3h/semaine
Paesaggio
_M. De Poli (6ects), 2h/semaine
Trasporti
_A. Sardena (6ects), 2h/semaine

Situation
Nous avons pu choisir entre deux villes : Marina di Gioiosa Ionica en Italie
et Cotonou au Bénin. Travaillant en groupe de 3 ou 4 étudiants, une
première phase a été de définir notre air de projet, par le biais d’analyse et
de créations de cartes. Le travail à diverses échelles, entre les 4 disciplines
a été compliqué à mener, nous faisant jongler entre les attentes de chaque
enseignant. Une seconde phase de recherche de programmes possibles
a suivi, devant être en rapport avec les plans d’aménagement prévus par
les deux villes.
Travaillant à quatre (2 étudiantes italiennes et une autre Erasmus roumaine),
nous avons choisi une aire de projet à l’extrémité Est de Marina di Gioiosa,
limitée par une voie ferroviaire au Sud, une superstrada au Nord et un fleuve
-le Roano- à l’Ouest. S’intéressant aux fermes agricoles et agrotourismes
déjà présents dans le territoire, nous avons souhaité mettre en place un
parc pédagogique. Ce programme regroupait un auditorium, des serres,
un espace d’exposition, un marché couvert, des salles d’expérimentation
dédiées aux scolaires, des champs et potager censés représenter les
diverses espèces de la région. La mutlitude d’usages ainsi que la complexité
du site nous ont permis d’avoir chacune nos thèmes de travail pour faire
avancer le projet ensemble.

Il a été difficile de comprendre et répondre aux exigences des 4 disciplines,
d’avancer dans le même sens pour faire évoluer le projet. Contrairement au
premier semestre, j’ai eu la sensation que les enseignants n’ont pas cherché
à se mettre d’accord, à s’harmoniser sur ce qui était attendu au final. De plus,
pour être corrigé dans 4 disciplines distinctes en une journée et demi, pour
une trentaine de groupes d’étudiants, c’est relativement compliqué. Au final
il nous restait que peu de temps pour produire et avancer. Et lorsqu’une
modification était faite selon les conseils en composition, il n’était pas rare
que ça nous fasse reculer en paysage.
Le travail en maquette a permis de visualiser nos projets et approfondir le
rapport au territoire.
Finalement, lors de l’examen nous avons pu présenter succinctement notre
projet mais j’ai plus eu le sentiment de vivre une correction qu’un rendu final
de fin de semestre.
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Maisons à Mazzorbo de G. Carlo De Carlo
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Semestre 2

master1 département

: « Architettura

Scoperta

et culture del progetto
avec Maria Bonaiti.

dell’architetto

L’enseignante a abordé divers thèmes, « tradizione della modernità, forma
e struttura, spazio e tempo, architettura moderna e il Mediterraneo” ect.
parlant de L. Kahn, Le Corbusier, C. Scarpa, G. De Carlo. Ses cours m’ont
vraiment intéressée, apportant un point de vue particulier et singulier mais
aussi parce que j’ai pu découvrir les « maestro » de Venise comme les
interventions de Scarpa mais surtout l’architecte Giancarlo De Carlo.
De plus elle fait vivre son cours par l’intervention d’autres personnes, croisant
les thèmes ou directement sur site. On a ainsi pu suivre un cours sur le pavillon
Philips de Le Corbusier au sein de la salle des concerts du conservatoire
de musique de Venise, avec les étudiants et leur professeur de musique
électronique, tentant de nous faire vivre l’expérience architecturale et
musicale de l’époque puisque qu’une projection musicale (œuvre de
Varèse) et visuelle complétait l’architecture de Le Corbusier.

», Storia

dell’Architettura (6ects)

G. De Carlo

En parallèle aux leçons, nous devions mener un travail de recherche
critique sur un architecte particulier lié à Venise, par groupe d’une dizaine
d’étudiants. Nous avons choisi Tadao Ando qui a travaillé sur 3 édifices à
Venise pour le collectionneur d’art contemporain François Pinault. L’examen
a été un oral en 2 parties. La première portait sur un thème du cours que
nous devions choisir et approfondir avec un des livres de la bibliographie
liée. La seconde était sur notre recherche personnelle avec la liberté du
support choisi : dossier rédigé et imagé, pdf d’images, ect.
L’enseignante a été compréhensive avec les Erasmus sur nos fautes à
l’oral mais relativement exigente pour le contenu de nos paroles. Elle m’a
notamment incitée à parler de mon ressenti, mes critiques et retours sur
l’architecte que j’avais choisi et les bâtiments connus de Venise. Chacun
de ses cours aura été intéressant, prenant et raconté avec enthousiasme.

Nous avons aussi pu « vivre » le projet de De Carlo à Mazzorbo, une île
rattachée à Burano célèbre pour ses maisons aux façades colorées par
un pont. Il avait projeté un quartier avec ses commerces, un espace de vie
populaire. Mais il n’y a qu’une partie des maisons, un pont et un gymnase
qui ont été réalisé.
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Gondoles sur le Grand Canal
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Vie Pratique
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Vaporetto

Agence des entrées

Consulat de France à Venise

Lion de St Marc, Murano

Carnaval 2017

Tour de l’horloge, Mestre
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Se rendre à Venise
Pour arriver à Venise, il y a le train avec la gare Santa Lucia qui se trouve sur l’île
ou une autre en amont à Mestre. Des lignes de bus internationales comme Flibux
proposent aussi des trajets entre Lyon et Venise, avec parfois un changement
à Turin. Mais le plus pratique et rapide reste l’avion. L’aéroport Marco Paulo est
relativement bien desservi, avec la compagnie low-cost Easyjet il est possible
de voyager pour 60€ aller-retour de Lyon. Les transports public ACTV rallient
l’aéroport à Venise (ligne 5) ou Mestre (ligne 15 et 45) ainsi qu’une compagnie
de car privée ATVO. Dans un cas comme dans l’autre, le trajet dure une vingtaine
de minutes et coûte 8€ ou 15€ aller-retour. Attention : les tickets sont différents, il
faut donc bien vérifier pour quelle compagnie on a payé et ne pas se tromper,
les contrôleurs passant régulièrement. A savoir : l’abonnement mensuel ACTV
comprend ce trajet vers l’aéroport, pas besoin d’acheter un ticket.
J’ai très vite fait ma carte VENZIA UNICA qui coûte 50€, en apportant un
papier de l’IUAV j’ai pu justifier de mon statut d’étudiante et mettre en place un
abonnement à 25€/mois. Celui-ci me permettait de voyager en illimité sur toutes
les lignes de bus, tram et vaporetto. Sachant qu’un ticket de bus est à 1€50 et
celui du vaporetto 7€50 les 75min, c’est vite rentabilisé. Petit point positif, cette
carte de transport permet d’accéder au vaporetto plus vite sur certain arrêt, très
utile au Rialto ou à la Piazzale Roma.
Se loger
Venise étant une ville touristique, beaucoup de logements sont réservés à la
location de courte durée et les prix sont souvent très élevés. Il est donc très
courant de trouver des chambres doubles voir triples à partager. Venue à
la fin août, j’ai pris une petite semaine logée dans un hôtel pour visiter des
appartements. Au départ cherchant sur Venise même, j’ai finalement choisi une
colocation avec deux autres étudiantes à Mestre, sur les terres. J’ai préféré avoir
une chambre seule et vivre plus posément, avec toutes les commodités à prix
correct. Desservie pas une multitude de bus, le tram et le train, Mestre est à
une vingtaine de minutes de la Piazzale Roma. Mais pour habiter à Venise, les
étudiants sont généralement à la Giudecca, accessible nuit et jour en vaporetto
ou à Cannaregio et Castello, deux quartiers populaires et moins chers. Mais le
plus proche reste Dorsoduro, le quartier où se trouve l’université d’Architecture.
La recherche de logement a donc commencé avant mon départ, en repérant

des annonces sur différents sites internet comme Subito.it, venezia.bakeca.it,
easystanza.it et en visitant plusieurs appartements. Les choses vont vites à Venise,
il ne faut donc pas trainer et mieux vaut être sur place pour visiter rapidement les
biens lorsqu’ils sont disponibles sur internet.
Administratif : code fiscal
Pour établir un contrat de location, j’ai dû aller faire mon codice fiscale numéro
d’immatriculation à l’agence des entrées. Après avoir rempli un petit formulaire,
j’ai eu un entretien pour rentrer informatiquement les informations et générer le
code fiscal. La personne qui m’a prise en charge parlait un peu français, on a
discuté de l’architecture et sa première remarque fut pour le pont conçu par
Calatrava qui à ses yeux était une aberration ! Ce code est obligatoire et
peut être fait en France à l’ambassade Italienne mais il se fait très rapidement à
Venise, sans rendez-vous.
Aspect financier
Le loyer comprenait les charges de l’immeuble, les consommations (eau, gaz
et électricité) et le wifi pour 360€ /mois. Grâce à mon statut d’étudiante à
l’étranger, ma banque proposait la possibilité d’effectuer 10 virements vers
l’étranger gratuitement. Autrement, au niveau financier, le fonctionnement de
mes paiements et retraits était identique à celui en France, sans frais mais tout
dépend de la banque. J’ai donc pu payer en virement international sécurisé. Les
italiens paient beaucoup en liquide mais Venise vivant par le tourisme, il est très
souvent possible de payer en carte.
Téléphonie
En Italie, les forfaits sont moins intéressants que ceux que l’on peut trouver en
France. Il faut compter une quinzaine d’euros pour 2h d’appel, 200 SMS et 1GO
d’internet. C’est pourquoi les italiens communiquent beaucoup avec l’application
WHATSAPP, se connectant au WIFI de leur domicile ou à l’école. Il est possible
de s’écrire des messages mais aussi d’envoyer des messages vocaux. En général
les ERASMUS garde leur téléphone avec la carte SIM française et prenne un
second portable avec une carte SIM italienne.
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La place St Marc, le Campanile et la basilique
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Bilan et
suggestions
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Chiesa della Salute

Gondole
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Il y a un an, à quelques mois de préparer ce départ Erasmus, je ne réalisais pas
encore vraiment ce qui m’attendait. Occupée à gérer les papiers administratifs
pour l’école, à prévenir mon assurance, demander ma carte européenne
d’assurance maladie, j’appréhendais l’année sans pour autant trop me poser
de question. Finalement, l’adaptation s’est plutôt faite rapidement et l’accueil
à l’IUAV a été très chaleureux. Nous sommes nombreux à tenter l’expérience de
l’échange à Venise et le bureau Erasmus est vraiment présent pour nous.
Je tiens plus particulièrement à remercier Paola De Rossi qui a répondu à mes
questions, toujours un mot rassurant et gentil ainsi ; que Cécile Mollion de l’ENSAG
qui nous suit et nous guide dans cette année à part.
J’ai tout de suite compris qu’effectuer une année d’étude à l’étranger serait une
chance incroyable, une réelle opportunité. Et en effet, je n’ai pas été déçue, je
ne réalisais même pas encore toute la richesse et l’expérience incroyable que
cela représenterait.
C’est l’envie de parler une autre langue qui a été le déclencheur, sachant
que je devais être plongé dans un pays étranger pour enfin oser m’exprimer
et réellement pratiquer l’italien, dans mon cas. Je ne l’avais jamais réellement
appris, seulement apprivoiser lors de voyages. J’ai commencé à saisir les bases
-prononciation, alphabet, grammaire- avec un livre d’apprentissage. Mais ce sont
les cours disponibles sur le soutien linguistique en ligne d’Erasmus+ (OLS) qui m’ont
permis de me lancer et d’entamer mon apprentissage. J’ai tenté d’être assidue
et d’y aller régulièrement mais je dois reconnaitre que plus les jours passaient et
moins j’avais envie d’étudier sur le site. Je n’avais pas imaginé que ce serait si
fatiguant de vivre dans une autre langue. Restée concentrée sur la discussion
pour ne pas être perdue, essayer de saisir le sens quand je ne comprenais pas
tous les mots, réfléchir à mes phrases avant de pouvoir parler, ce sont autant
de choses qui m’épuisaient mentalement à la fin d’une journée ou même de la
semaine. Le premier semestre a été intensif par cet apprentissage linguistique
mais aussi par l’adaptation et la découverte d’une autre culture, le besoin de
trouver mes repères. Grâce à un ressourcement à Noël, période où l’on prend
conscience que l’année passe vraiment vite, le second semestre a été celui où
j’ai pu réellement vivre à la vénitienne. En effet j’avais pris mes marques, j’avais
mes habitudes tout en laissant place à l’imprévu par les visites et voyages. J’étais

sans cesse surprise, éblouie par la richesse de la lagune tout en étant à l’aise,
un peu comme si j’étais chez moi désormais à Venise. La peur de parler une autre
langue avait disparu, l’envie de communiquer avec les autres étant plus forte
maintenant. Que ce soit avec les étudiants italiens, Erasmus, les commerçants,
les vénitiens, je cherchais le dialogue et l’échange, même si je savais que mon
italien était loin d’être parfait, faisant des fautes d’accord. Avec le recul je sais
que j’aurais dû être plus assidue dans le suivi des cours en ligne pour renforcer
mes bases, mais cet échange m’a donné envie de pousser mon apprentissage.
Ayant passée mes examens relativement tôt, j’ai eu la possibilité de poursuivre les
cours OLS avant de passer le test final. Une suggestion d’amélioration serait de
trouver une gestion plus simple, dans un sens moins lourde, du site pour faciliter le
suivi des cours, comme une application sur portable ou tablette ou simplement
créer des sessions plus courtes. J’avais la sensation d’être face à un foisonnement
de cours, questionnaires et listes de vocabulaire sans savoir comment choisir.
Je ne voyais pas de progression et avais l’impression de perdre du temps que
j’aurai pu consacrer à sortir visiter, me promener.
Cette année restera un moment particulier dans mon apprentissage. Elle m’aura
permis de prendre du recul sur l’ENSAG, sur ma vision de notre discipline et de
m’ouvrir aux autres tout en apprenant à mieux me connaitre. C’est certain qu’il
y a des moments difficiles, on manque des évènements familiaux et on ne peut
pas partager cette expérience physiquement avec nos proches. Mais tout est
tellement plus intensif.
J’hésitais à partir, pour de multiples raisons plus ou moins justes. Mais au final,
grâce à ma famille et mes proches, je me suis lancée tête baissée dans ce
projet et je ne le regrette absolument pas. Bien au contraire, je me demande
comment j’ai pu imaginer ne pas en profiter en ne partant pas. C’est une réelle
chance à saisir et je ne peux que conseiller Venise. Dépaysant, le territoire de la
lagune vénitienne m’a conquise. Ses couleurs, ses atmosphères, ses odeurs et la
vie qui s’y déroule entre terre et mer la rende unique. Il y a des enjeux particuliers,
de véritables questions qui se posent et donnent aussi son intensité à la ville.
Véritable lieu culturel, riche et débordante d’art, elle oscille entre tradition et
modernité.
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Sites internet
Cours en ligne : http://www.iuav.it/Didattica1/index.htm
https://iuav.esse3.cineca.it/Home.do
Planning des salles / emplois du temps : https://orarilezioni.iuav.it/login.php
Resto U / Résidence : http://www.esuvenezia.it/web/ESUVenezia
Locations : http://venezia.bakeca.it/
https://flatme.it/
http://www.subito.it/
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