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CTID 826 / 916           Expérimentatons plastques et architecturales au Port Nord de Chalon-sur-Saône 
   

- Patrimoine technique portuaire et transformaton urbaine

Equipe enseignante : Antoine PETITRENAUD (responsable) & Jonathan GOFFE, Olivier JEUDY (co-organisateur)

  

Nous organisons, depuis juillet 2003, des ateliers intensifs sur l’ancien site industriel portuaire de Chalon-sur-Saône en Bourgogne. Cet ancien

site industriel fuvial ofre la possibilité d’expérimenter sur le terrain divers projets plastques, architecturaux à l’échelle 1. Nous proposons aux

étudiants d’architecture d’intervenir physiquement sur les lieux en se confrontant aux éléments et aux matérialités encore en présence  ; en

s’interrogeant sur les potentels de ce patrimoine industriel technique portuaire. 

Les machines-outls sur le site, 3 grues et 1 pont roulant sont encore en état de fonctonner. Ces machines, ainsi que d’autres équipements

portuaires comme les silos ou les trémies peuvent être réutlisés comme des éléments moteurs pour explorer de nouvelles dynamiques

spatales, architecturales et territoriales. 

Cet enseignement intensif consiste à inventer et à fabriquer des dispositfs matériels et spataux pour révéler des imaginaires possibles de ce

lieu portuaire. Il s’agit d’expérimenter de nouvelles manières de réinvestr ce territoire, d’impulser de nouveaux rythmes de vision, de travailler

au futur urbain de cete friche portuaire fuviale. 

Cet enseignement intensif se déroulera pendant la deuxième semaine des vacances de printemps

du lundi 26 avril 2021 au samedi 1er mai 2021

Pour plus d'informatons, se rendre à l'adresse htp://amp.scribnet.org/formatons/master/ sur le site internet de notre équipe de recherche 

« Architecture Milieu Paysage » (AMP) et à l'adresse du Port Nord htp://portnord.eu/

NB/ Ce module d'enseignement est en lien avec le séminaire de Master Démarches plastques et territoires urbains et le groupe de projet 

Persona grata. Structures mobiles urbaines d’interférences, Concepton / fabricaton
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