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MES ARCHITECTURES #9
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 d'intérêt national.
Le projet s'inscrit dans le cadre d'un Enseignement Pratique Interdisciplinaire.

VISITE 1

ARCHITECTURE ET MODERNITE
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.
Visite de la villa Noailles
28 et 29 novembre 2019

AU COLLEGE
EXPOSITION

CONTINUITÉ
02.12 I 20.12.2019
LE HALL I Espace d'Art et de Culture
COLLEGE MARCEL RIVIERE
Que reste-t-il après la visite d'un lieu et la découverte de
son histoire? Quels souvenirs, quelles images mentales
chaque élève conserve-t-il?
Pour assurer une continuité tangible de la découverte de
l'aventure artistique de Charles et Marie-Laure de Noailles,
l’exposition réalisée dans le cadre du projet Mes
Architectures # 9 et présentée dans l'établissement scolaire,
propose aux élèves une sélection d’œuvres issues des
collections du centre d'art.
L'exposition Continuité propose de faire le lien entre les
amitiés artistiques tissées par le couple de mécènes et le
soutien actuel apporté aux artistes par le centre d'art au
travers des différents événements artistiques entrant dans
sa programmation.
Vue de l'exposition CONTINUITÉ
02.12 au 20.12.2019
Collège Marcel Rivière

VISITE 2

HOUSES FOR SUPERSTARS
Dans le cadre de l'exposition annuelle
d'architecture, tous les élèves de 5ème
poursuivent leur découverte de l'espace
construit, liée cette fois-ci à des projets
contemporains.
Durant deux jours de visites, ils découvrent des
architectures hypermédiatisées par le prisme de
maisons de stars ou pensées pour elles.
Chaque groupe d'élèves se voit confier un projet
d'architecte.s (parmi lesquels la Villa Thunberg
imaginé par Accattone ou le projet de maison
pour Thomas Pesquet pensé par le bureau UR)
qu'il analyse puis explique à ses camarades.
Visite de l'exposition HOUSES FOR SUPERSTARS
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pratique artistique et la rencontre directe avec les artistes et les œuvres

AU COLLEGE

WORKSHOP I UR
CHLOÉ VALADIÉ et GAÉTAN BRUNET
MAISON DE STAR
En prenant appui sur leur découverte du projet d'habitation imaginé
pour Thomas Pesquet et réalisé par le bureau d’architecture et
d'urbanisme UR, dans le cadre de l'exposition Houses for
supertsars à la villa Noailles, les élèves découvrent par le biais
d'une vidéo, la proposition des architectes Chloé Valadié et Gaétan
Brunet.
Lors du workshop qui a lieu le vendredi 18 et mardi 23.06.2020 au
collège, les élèves de 5ème sont accompagnés à distance par
Chloé Valadié et Gaétan Brunet, et en présentiel par Hélène
Fontaine chargée des publics à la villa Noailles et de leurs
enseignants.
Chaque classe dispose de deux heures de workshop durant
lesquelles ils réalisent la maquette d'un espace dédié à la star de
leur choix. La réflexion porte également sur la cohabitation entre
l'humain, l'animal et le végétal.

UR
Maison élémentaire pour Thomas Pesquet
Contribution in Houses for superstar, Villa Noailles
2020

Workshop avec UR
18.06 et 23.06.2020

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 100 élèves
Workshop avec UR
18.06 et 23.06.2020

Visite de l'exposition HOUSES FOR SUPERSTARS
villa Noailles, 12 et 13.03.2020

