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Démarches plastques et territoires urbains - séminaire thématque Master 1 & 2

Objectfs 

Réaliser des recherches sur les interventons plastques et architecturales à l'échelle 1, en amont du projet. Maîtriser les enjeux pratques et

théoriques de la revalorisaton du «  faire  » en architecture en lien avec des questons sur la transformaton des lieux et des territoires. Etudier des

processus de créaton  en art contemporain dans leur relaton avec l’architecture, la ville et les territoires. Montrer en quoi les pratques et

expérimentatons plastques et architecturales in situ  impulsent de nouvelles dynamiques d’espace et d'imaginaire urbain, comment elles agissent

sur les manières de trans-former les lieux et les territoires. 

Contenu

Au niveau de la concepton architecturale, les démarches plastques productrices d’espace consistent à metre en oeuvre des dispositfs

d’expérimentaton en situaton, à questonner la matérialité des lieux et des territoires, leurs échelles, leurs représentatons. 

Les étudiants de ce séminaire sont amenés à développer eux-mêmes une démarche plastque sur le(s) territoire(s) qu’ils choisissent d’étudier. 

Cete démarche plastque est à la fois un travail d’observaton ethnographique et phénoménologique, et un travail de recherche-créaton. Il s'agit

de se confronter à un lieu et à son contexte réel (géographique, social, historique, économique, politque...), de l'expérimenter pour révéler des

potentalités d’espace, et metre en oeuvre de nouveaux récits d'architecture, de paysage, de territoire. 

Le travail d’écriture du mémoire s’efectue principalement à partr de cete démarche plastque et architecturale menée sur un ou plusieurs

territoires. Le mémoire se compose ainsi : d’un travail d’observaton sur les diférents aspects contextuels du territoire étudié ;  d’une réfexion

critque sur les propres processus de créaton et outls de représentaton (graphiques, flmiques...) développés par l'étudiant ; d'un récit sur les 

imaginaires suscités par le(s) territoire(s) pratqué(s). 
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Démarches plastques et territoires urbains - séminaire thématque Master 1 & 2 

Déroulement du séminaire sur trois semestres (S7, S8, S9)

S7 (1e semestre) / Immersion  

Approche basée sur un travail d'observaton et d'expérimentaton sur le terrain, de mise en situaton de « faire » 

Des projets d’interventon plastque et architecturale in situ, menés collectvement, sont prévus sur deux sites :

- La Staton - Gare des Mines située à la Porte d’Aubervilliers, au carrefour de Saint-Denis, Aubervilliers et Paris. Le collectf MU, gérant du site, est

un bureau de producton artstque spécialisé dans les domaines de l�'art  sonore, de la musique et des nouveaux médias. Une conventon de

collaboraton entre notre école et le Collectf MU a été signée dernièrement. L'Atelier (de constructon) Craf basé à La Staton nous accompagnera

dans nos démarches de recherche expérimentale. 

- Le Balto bar à Montreuil, ancien PMU devenu lieu culturel propice à l'expérimentaton architecturale et aux émergences artstques : concerts,

scénographies, festvals...  Situé à l’arrière du bar, un jardin délaissé en fond de parcelle peut aussi faire l'objet d'interventons plastques. Nous

serons assistés par Le Plug In Circus, atelier de recherche architectural et musical travaillant à l’échelle 1. 

Travaux demandés (pré-mémoire) : produire un carnet d’observaton et de suivi d’interventon. A travers une pratque contnuelle de l’espace,

fabriquer une problématque, des hypothèses, un protocole de recherche. 

NB / Concernant l'Initaton à la recherche  IR701 « Démarches plastques et territoires urbains », plusieurs séances se dérouleront en commun avec

l'Initaton à la recherche IR707 « Architecture/s & Paysage/s »
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Démarches plastques et territoires urbains - séminaire thématque Master 1 & 2 

Déroulement du séminaire sur trois semestres (S7, S8, S9)

S8 (2e semestre) / Fabricaton d’un corpus – possibilité de choisir un autre site d’interventon 

Historique du lieu, du quarter, analyse du contexte et des mutatons en cours.  Entretens, récits et scénarios possibles. 

Questonnements et confrontatons avec d’autres références selon le sujet de recherche choisi.

Corpus possible : Arts Plastques (Land Art, Performance, Installaton, Art territorial), mais aussi Théâtre et Arts de la rue, Pratques flmiques,

documentaires, Réalité augmentée, mixte ; des collectfs d’architectes ingénieurs bricoleurs comme (ETC, Exyzt, Traxce, Craf Test, Yes We Camp…) ;

comme territoires, les espaces en friches, les marges, les ters lieux, l’urbanisme temporaire ou transitoire…

Travaux demandés : Mémoire d'étape, recherche d'adéquaton entre approches conceptuelles et approches plastques développées.

S9 (3e semestre) / Mémoire, diférents formats, texte, installaton, flm, photo, expositon…    

Resttuton du travail de recherche sous des formes variées. Tous les supports et matériaux sont possibles dans la mesure où ils servent le travail

du mémoire, entre pratque et théorie, entre approches conceptuelles, formes et sens. 

NB 1 / Ce séminaire est en lien en Master 1 avec le groupe de projet « Persona grata, Structures mobiles urbaines d’interférences, Concepton /

fabricaton » et les ateliers intensifs (CTID) « Expérimentatons plastques au Port Nord de Chalon-sur-Saône » et « B.U.L XL (Bidules ultra-légers de

grande taille) »

NB 2 / Pour les étudiants en échange Erasmus qui veulent s'inscrire au séminaire et travailler sur un autre territoire, contacter nous par mail : 

olivier_jeudy@hotmail.com / luis.lopez@paris-lavillete.archi.fr 
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Porte d’Aubervilliers,  La Staton, Le Millénaire, ChannelDes projets d’interventon plastque et architecturale menés collectvement ont commencé sur ce site en septembre 2020 

La Staton - Gare des Mines - Porte d’Aubervilliers



La Staton - Gare des Mines - Porte d’Aubervilliers
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Porte d’Aubervilliers,  La Staton, Le Millénaire, Channel
La Staton - Gare des Mines - Porte d’Aubervilliers

Chantier de reprise - Quoi construire ?

Vue d’ensemble / contexte
 
Une occupation temporaire 

Un territoire morcele en pleine transformation 
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Porte d’Aubervilliers,  La Staton, Le Millénaire, ChannelLa Staton - Gare des Mines - Porte d’Aubervilliers

CHANTIER DE REPRISE - Quoi construire ?

Les premiers ateliers intensifs (CTID) 

    se sont déroulés du 14 au 25 septembre 2020    . 
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