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Débuté en 2011 dans le cadre des enseignements de Technologie et d'Arts Plastiques, le projet « Mes architectures » a pour but
de permettre, à tous les élèves de 5ème du collège Marcel Rivière, une approche concrète de leur environnement construit, en
partenariat avec la villa Noailles, centre d'art.
Cette année le projet s'inscrit dans le cadre d'un Enseignement Pratique Interdisciplinaire, thématique « culture et création
artistiques »

VISITE 1

ARCHITECTURE ET MODERNITE

© Olivier AMSELLEM
Façade sud de la villa initiale, 2013

Dans un premier temps, lors d'une visite, les élèves ont
pu s'approprier les lieux de la « petite maison,
intéressante à habiter » du couple Charles et Marie-Laure
de Noailles. L'étude des différents espaces de vie et des
matériaux de construction utilisés dés 1924, a permis de
faire percevoir aux élèves les fonctions assurées par les
ouvrages et bâtiments de leur environnement construit et
de montrer les évolutions des besoins, des techniques et
des choix artistiques.

AU COLLEGE
EXPOSITION

PROLONGATION
23.09 I 19.10.2016
LE HALL I Espace culturel
COLLEGE MARCEL RIVIERE
Deuxième étape du projet « Mes architectures
#6 », l'exposition conçue en partenariat avec la
villa Noailles, propose à tous les élèves de
5ème de poursuivre la visite de l'architecture de
Robert Mallet Stevens dans l'espace du collège.
Les images et objets présentés permettent
d'aborder de manière tangible l'histoire de la
maison du couple de mécènes, devenue centre
d'art.
La programmation du centre d'art, fidèle à
l'alliance des arts voulue par Charles et MarieLaure de Noailles, est présente dans l'exposition
et donne la possibilité aux élèves de se
familiariser avec les domaines de la mode, de la
photographie du design et de l'architecture.

Vue de l'exposition PROLONGATION
26.09 au 19.10.2016
Collège Marcel Rivière

VISITE 2

LA BOITE DE NUIT
Dans le cadre de l'exposition annuelle
d'architecture, tous les élèves de 5ème
poursuivent leur découverte de l'architecture,
liée cette fois-ci à des projets contemporains.
Ils ont la possibilité de s’immerger dans l'univers
des architectures de divertissement au travers
de projets de boîtes de nuit réalisés par
différents architectes et groupes comme
BUREAU avec lequel ils auront la possibilité de
collaborer lors d'un workshop au collège.
Visite de l'exposition LA BOITE DE NUIT, villa Noailles
Mars 2017

La loi a également placé l’éducation artistique et culturelle au cœur des missions de l’école, autour de trois piliers : le développement d’une culture personnelle, la
pratique artistique et la rencontre directe avec les artistes et les œuvres

AU COLLEGE

WORKSHOP I BUREAU
Les architectes de Bureau proposent aux élèves de visionner
en classe le film de Buster Keaton, One week, 1920.
A partir de ce film, les élèves sont invités à produire sous
plusieurs formes : graphique, numérique ou impression 3D,
un élément architectural précis (porte, mur, toit, balcon...)
pour une structure cubique en bois qui constituera la base
d'une maison en kit, divertissante. Ces réflexions des élèves
sont ensuite envoyées aux architectes qui préparent des
projets à réaliser lors du workshop.
Lors du workshop qui a lieu le jeudi 18 et vendredi
19.05.2017 au collège, les élèves de 5ème sont
accompagnés par Galliane Hirt et Carine Pimenta de Bureau,
d'Hélène Fontaine chargée des publics à la villa Noailles et
de leurs enseignants.
Chaque classe dispose d'une demi journée de workshop
durant laquelle ils échangent et collaborent avec les
architectes dans la réalisation du projet échelle 1.

Buster KEATON
One week, La maison démontable, 1920
Film en noir et blanc, 25 min

Workshop avec BUREAU
18.05 et 19.05.2017

OBJECTIFS :
-La
pédagogie
de
projet
permet
d’envisager
l’enseignement sous une forme différente pour un public
qui éprouve des difficultés face au cadre scolaire. Cette
démarche permet aux élèves de créer du lien entre les
différents enseignements tout en décontextualisant le lieu
d’apprentissage.
-Permettre une approche concrète des programmes de
5ème en arts plastiques et en technologie et créer des liens
entre les enseignements.
-Découvrir un lieu patrimonial de la ville d’Hyères : la villa
Noailles, Monument Historique, Label XXème siècle qui
participe à la construction du PEAC des élèves.
-Connaître les différents processus de création au travers
d’une pratique artistique et de rencontres avec des
professionnels.
Nombre d'élèves concernés :
4 classes de 5ème soit 80 élèves
Workshop avec BUREAU
18.05 et 19.05.2017

Visite de l'exposition LA BOITE DE NUIT, villa Noailles

Productions des élèves en Technologie

Productions des élèves en Arts Plastiques et Technologie

Inauguration du projet final réalisé par les élèves

