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MES ARCHITECTURES #8
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
15 et 16 novembre 2018

AU COLLEGE
EXPOSITION

COLLECTION
19.11 I 14.12.2018
LE HALL I Espace d'Art et de Culture
COLLEGE MARCEL RIVIERE
Réunir des objets, les conserver pour leur rareté, leur
valeur documentaire, esthétique, sentimentale… c’est la
démarche que la villa Noailles - centre d’art d’intérêt
national - a entrepris depuis 1989 avec sa collection.
Les œuvres présentées au collège Marcel Rivière sont
issues de la collection villa Noailles. Elles ont été choisies
pour permettre aux élèves de poursuivre la découverte de
la villa hyèroise dessinée par Robert Mallet-Stevens à partir
de 1923 pour le couple Marie-Laure et Charles de Noailles,
devenue centre d’art en 2003.
Documents d’époque et créations contemporaines se
déploient sur le mur de l’établissement pour faire rentrer les
élèves dans un cabinet de curiosité où se rencontrent
design, architecture, mode, photographie… Cette approche
généreuse, fidèle à l’alliance des arts voulue par le couple
de mécènes donne la possibilité aux élèves de découvrir et
de se familiariser avec différents domaines artistiques.

Vue de l'exposition COLLECTION
19.11 au 14.12.2017
Collège Marcel Rivière

VISITE 2

UNE CHAMBRE AILLEURS
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 ont la possibilité
de
s’immerger
dans
l'univers
d'hôtels
d'architectes. Chaque groupe d'élèves se voit
confier un projet d'architecte (parmi lesquels la
Maison Heler de Philippe Starck ou le Monaco
Hôtel de l'agence OMA) qu'il analyse puis
explique à ses camarades. Les élèves prennent
Visite de l'exposition UNE CHAMBRE AILLEURS, HÔTELS D'ARCHITECTES
ainsi
la place
médiateur.
La loi a également placé l’éducation artistique et culturelle au cœur
missions
de l’école,
autour
de trois de
piliers
: le développement d’une culture personnelle, la
villades
Noailles,
Mars 2019
pratique artistique et la rencontre directe avec les artistes et les œuvres

AU COLLEGE

WORKSHOP I FLORENT DUFOURCQ
LE CABANON MÉDITERRANÉEN, 2019
En prenant appui sur leur découverte de l'espace construit et sur
l'exposition d'architecture Une chambre ailleurs-Hôtels d'architectes
présentée à la villa Noailles, les élèves sont invités à réfléchir à la
réalisation d'une chambre de résidence d'artistes au sein même de
l’établissement scolaire.
En prenant appui sur différents projets développés par Florent
DUFOURCQ, lauréat du Grand Prix Van Cleef & Arpels, Design
parade Toulon 2018 avec Kim HADDOU, les élèves développent un
programme pour un « cabanon méditerranéen ».
Lors du workshop qui a lieu le jeudi 16 et vendredi 17.05.2019 au
collège, les élèves de 5ème sont accompagnés par Florent
DUFOURCQ, Hélène Fontaine chargée des publics à la villa
Noailles et de leurs enseignants.
Chaque classe dispose d'une journée de workshop durant laquelle
ils échangent et collaborent avec les professionnels présents, à la
réalisation du projet échelle 1.

Florent DUFOURCQ
Projet, 2019

Workshop avec Florent DUFOURCQ
[Studio HADDOU-DUFOURCQ]
16.05 et 17.05.2019

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 Florent DUFOURCQ
[Studio HADDOU-DUFOURCQ]
16.05 et 17.05.2019

