Tassin, ma ville, mon quartier

Deux projets / Une exposition

Exposition à l’Atrium

Septembre 2015

A la suite des ateliers menés avec une classe de l’école d’Alaï et une classe de l’école Leclerc, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune
a fait appel au CAUE pour donner une suite au projet. Karine-Gaëlle Lefevbre, architecte qui a accompagné ces ateliers, a été
sollicitée pour de nouvelles interventions dans le cadre des Chantiers jeunes mis en place par la ville. Il s’agissait de proposer une
scénographie pour mettre en valeur la démarche de projet et les réalisations des élèves d’Alaï et de Leclerc.
L’exposition était visible dans la galerie de l’Atrium, du 15 au 26 septembre 2015.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
Service associé :
Intervenant CAUE :

- Ville de Tassin-la-Demi-Lune, Camille Javel - service manifestations et logistique
- Service Animation, Bureau Information Jeunesse, Yamina Derrer, animatrice/informatrice
- Karine Gaëlle Lefebvre, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

6 jeunes
Dispositif : Chantiers jeunes
Durée : 4 séances / 16h d’interventions - Vernissage de l’exposition
Pour l’exposition :
- Faire comprendre la démarche de projet suivie par les élèves et mettre en valeur les réalisations qui en ont découlées.
Pour les jeunes :
- Manipuler, fabriquer
- Comprendre ce qu’est un projet de scénographie
assemblage/carton/scénographie/projet/fabrication/manipulation
1. Montage de l’exposition
Lieu : Galerie de l’Atrium. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre - CAUE
Durée : 16h. Date : lundi 13, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2015
Après un très gros travail de préparation en amont par l’architecte (conception de la scénographie, esquisses des modules), le «Chantier
jeunes» a permis à 6 jeunes de participer à l’élaboration de l’expositon du projet des élèves réalisé de mars à mai 2015. Découpage,
assemblage, peinture, ils ont pu fabriquer avec l’architecte les modules de l’exposition et ont ainsi pu découvrir les possibilité du matériau
carton.
C’était également l’occasion pour eux de découvrir la conception et la mise en oeuvre d’une scénographie (parcours, mise en valeur des
éléments montrés...), finalisée en septembre par l’architecte.
2. Exposition et vernissage
Lieu : Galerie de l’Atrium. Intervenantes lors du vernissage : Karine Gaëlle Lefebvre - CAUE, Catherine Grandin-Maurin - directrice du CAUE,
Anne-Claire Haentjens - adjointe au maire déléguée à la culture
Exposition : Durée : 10 jours. Dates : du 15 au 26 septembre 2015.
Vernissage : Durée : 1h. Date : vendredi 18 septembre 2015 à 18h
L’exposition a accueilli plus de 300 personnes, dont 87 enfants. La mise en scène ludique et l’utilisation créative du carton ont été très
remarquées.

Rendus

Modules de présentation du projet réalisés en carton

Matériel nécessaire

Plaques de cartons, peinture, colle, cutter

Activités associées

Cette exposition réalisée en partie lors d’un chantier jeunes mis en place par la commune de Tassin-la-Demi-Lune est basée sur le travail
mené durant l’année scolaire 2014/2015 auprès de deux classes. Les activités proposées alors aux élèves ont été retranscrites dans la
scénographie proposée par l’architecte de façon ludique et participative.

Prolongements

Documents ressources
Partenaires

Les ateliers seront reconduits en 2015/2016 avec deux nouvelles classes, dans deux écoles différentes de la commune. Les
interventions supplémentaires dans le cadre des «Chantiers jeunes» sont également envisagées mais devront être redéfinies par les
partenaires.

Processus de projet suivi par les élèves des deux écoles et leurs différentes réalisations

Ville de Tassin-la-Demi-Lune
CAUE Rhône Métropole

www.caue69.fr
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