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Tout au bout de la presqu’île, le site de la Confluence a servi de support à l’implantation d’un objet plastique, pensé comme un
repère pour la figure du flâneur urbain. Longer, franchir, contourner, s’abriter le long des berges des fleuves, telles étaient les
contraintes formelles et les attentes de ce projet.
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Lycée, terminales L option lourde arts plastiques, 18 élèves
Classe à PAC
6 séances / 12h d’interventions
- Observer et analyser le site urbain de la Confluence, qui constitue une des principales entrées de la ville de Lyon.
- Mettre en relation la construction de trois nouveaux ponts : le Pont Schuman, associé aux circulations piétonnes des Rives de Saône,
la passerelle Saint Clair, qui relie le parc de la Tête d’Or et la Cité Internationale aux quartiers de la Rives droite et le Pont Raymond barre
associé au Musée des Confluences.
- Observer différentes représentations de la ville : cartes, plans, schémas, photographies pour comprendre de quelle manière la ville évolue
et se construit.
- Créer et représenter un objet plastique, pensé pour un flâneur urbain
flâneur urbain / objet plastique / entrée de ville / séquence urbaine / implantation / longer / franchir / contourner / s’abriter
1. Visite du site de la Confluence
Lieu : autour du Musée des Confluences. Intervenant : Christophe Trabet, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 6 mars 2015
Parcours urbain autour du Musée de Confluences. Exploration et lecture urbaine à partir de différents points de vue : le parvis du Musée des
Confluences, le nouveau jardin du Confluent, le Pont Raymond Barre et la rive gauche du Rhône côté Gerland.
2. Introduction à la phase de création plastique
Lieu : en classe. Intervenant : Christophe Trabet, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 13 mars 2015
Mise en commun des ressentis face aux espaces explorés sur le terrain. Présentation de l’atelier et de l’objectif du rendu plastique.
L’exercice porte sur l’appréhension et l’expérimentation de la démarche de projet. La figure du flâneur en a été le fil rouge, de l’analyse du
site de projet à la conception de l’objet plastique qui y sera installé, dispositif urbain permettant au flâneur « de longer, franchir, contourner
et s’abriter ».
3. Création plastique
Lieu : en classe. Intervenant : Christophe Trabet, architecte - CAUE
Durée : 4h. Date : vendredi 20 mars et lundi 30 mars 2015 avec l’intervenant, 2 autres séances d’avancement avec l’enseignant
Travail individuel en maquette. Ces productions sont entièrement blanches, privilégiant ainsi la recherche sur la forme et sur la manière de
représenter les textures, les transparences... sans emploi de la couleur ou de matériaux autre que le carton ou le papier.
4. Mise en forme du projet
Lieu : en classe. Intervenant : Christophe Trabet, architecte - CAUE
Durée : 4h. Date : vendredi 10 avril et lundi 4 mai 2015
En parallèle d’une recherche sur Kawamata et ses interventions sur les Rives de Saône, les élèves ont été amenés à rechercher un site pour
« placer » leur projet. Deux types de regards ont alors été travaillés : le regard idéal d’un observateur placé au dessus du projet (perspective
cavalière, complétée par des plans de situation) et le regard du flâneur (ce que voit nos yeux, avec le paysage en arrière plan).
Pouvoir communiquer son projet à une personne extérieure aux ateliers, exprimer son parti pris et le respect de la consigne « longer,
franchir, contourner et s’abriter ».

Rendus

Maquettes individuelles accompagnées de planches de rendu, avec l’analyse du site et les intégrations du projet dans le site

Matériel nécessaire

Carton, papier, colle, appareil photo

Activités associées

Stage au Musée d’Art moderne de Saint-Étienne, atelier de pratique autour de l’exposition de l’artiste coréenne Lee Bull

Documents ressources
Partenaires

Fiches projet réalisées par l’intervenant et l’enseignant, photographies aériennes, recherches sur l’oeuvre de l’artiste Kawamata et son
projet artistique popur les Rives de Saône (au programme de Terminale).
CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat
Lycée Ampère

www.caue69.fr

Un objet plastique à la Confluence
Visite du site de projet (séance 1)

Mise en commun avant le démarrage du travail individuel (séance 2)

Des maquettes blanches pour privilégier la recherche formelle et l’intégration dans le site (séances 3 à 6)
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