FOLLE JOURNÉE
DE L’ARCHITECTURE 2015
7e édition

2e Journée d’études sur la médiation architecturale
JEUDI 8 OCTOBRE 2015
Interventions et table ronde
Dans le cadre de la 7e édition de la Folle journée de l’architecture, l’École nationale
supérieure d’architecture de Nancy organise une journée d’études sur le thème de la
médiation et de l’éducation dans le domaine de l’architecture.
La journée d’études sur la médiation a pour objectif de questionner les méthodes de
médiation architecturale et d’échanger avec les différents intervenants sur l’éducation à
l’architecture.
Cette journée est ouverte aux étudiants, aux enseignants et aux professionnels liés par
leur réflexion, leurs pratiques et/ou activités professionnelles à l’architecture.

PROGRAMME (programme prévisionnel, sous réserve de modifications)
Jeudi 8 octobre 2015 de 13h30 à 18h00
ENSarchitecture de Nancy / Amphi B

13h30 Accueil par Sophie CHABOT, Directrice de la Recherche et des Métiers de l’ENSarchitecture de Nancy

et Alexandra SCHLICKLIN, Architecte DE et docteur enseignante et chercheur au LHAC à l’ENSarchitecture de
Nancy.

Première thématique - L’exposition de l’architecture : cadre privilégié des méthodes de
médiation
Réflexion autour d’une méthode de transposition des outils de médiation (notions d’interprétations,
production de discours, champs d’observation) de l’architecture exposée dans le cadre des méthodes
d’enseignement de la médiation.

13h45 Intervention de Francine FORT, Directrice du centre d’architecture Arc en Rêve,
Bordeaux
14h30 Recherche et communication : la production d’expositions destinées au grand public
Karine THILLEUL, titulaire du diplôme d’architecte DPLG, docteur en histoire de l’architecture, enseignante et
chercheur au LHAC à l’ENSarchitecture de Nancy

suite du programme au verso

Seconde thématique - Médiation architecturale : actions de sensibilisation et
actions pédagogiques
Promouvoir l’acquisition d’une culture architecturale, développer l’observation des
bâtiments et des lieux auprès des scolaires afin de contribuer à l’enrichissement de leur
culture et de les sensibiliser à leur environnement.

15h10 L’architecture à l’épreuve de ses médiations : retour sur une expérience
pédagogique autour des collections de la Cité de l’Architecture.
Julien BASTOEN, Enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris La
Villette

15h50 Transmettre l’architecture aux enfants. Dispositifs d’action et effets
d’apprentissage, d’innovation, de rayonnement
Roberta GHELLI, Architecte et Doctorante du PAVE de l’ENSAP Bordeaux

16h30 Médiation architecturale : une opportunité pour une sensibilisation
au cadre de vie, retour d’expérience du CAUE 54
Pierre BECKER, Architecte conseiller au CAUE 54				

17h10 Pause
Troisième thématique - Méthodes et outils spécifiques à la
médiation architecturale
17h20 Table ronde sur la médiation architecturale et ses outils spécifiques.
Modérée par Alexandra SCHLICKLIN

Autres événements en lien avec la Journée d’études sur la médiation
architecturale
Vendredi 9 octobre 2015 (sur réservation)
de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00
Visite des ateliers pédagogiques à destination des scolaires dans le cadre de
la 7ème édition de la Folle journée de l’architecture.
Samedi 10 octobre 2015
de 10h00 à 17h00
Folle journée de l’architecture 2015 - visite libre des ateliers et
performances grand public
de 9h00 à 12h00
Module de formation à l’éducation et la sensibilisation à l’architecture en
milieu scolaire pour les enseignants du 1er degré
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