Lettres de noblesse en architecture

Visites et ateliers
Année 2014/2015

Le bâtiment de l’Opéra de Lyon, restructuré dans les années 90 par Jean Nouvel, a servi de base à ce projet. À partir de son
architecture, découverte de l’intérieur et de l’extérieur, les élèves ont été amenés à créer une typographie qu’ils ont ensuite mise
en scène.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
- Béatrice Aubelle, enseignante de pratique professionnelle Communication Visuelle et Béatrice Fernandez, 		
		professeur-documentaliste
		
SEPR, 46 rue du Professeur Rochaix, 69003 Lyon
Intervenants CAUE : - Xavier Guillon, infographiste au CAUE Rhône Métropole
		
- Claire Landrot, architecte, chargée d’études au CAUE Rhône Métropole
Lycée, Terminale professionnelle Communication Visuelle, 14 élèves
EURÊKA
3 séances / 6h d’interventions
- Acquisition de savoirs sur le thème de l’architecture, à partir du bâtiment de l’Opéra de Lyon
- Acquisition de savoirs sur les liens entre architecture (de bâtiment) et architecture de la lettre (typographie)
- Acquisition de compétences graphiques, de mise en page
- Création d’une typographie « Opéra »
typographie / alphabet / Opéra de Lyon / architecture
1. Visites du bâtiment
Lieu : Opéra de Lyon. Intervenants : Xavier Guillon,infographiste - CAUE et Claire Landrot, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 16 janvier 2015
Lecture du bâtiment de l’Opéra de Lyon depuis le parvis (place de la Comédie et place Louis Pradel) et le péristyle : comprendre les origines,
la restructuration et l’extension du bâtiment, s’arrêter sur des points de détails architecturaux, sources d’inspiration pour la typographie.
Pratique du croquis et de la photographie.
2. Ateliers
Lieu : en classe. Intervenant : Xavier Guillon,infographiste - CAUE
Durée : 4h. Date : vendredi 23 et vendredi 30 janvier 2015
A partir des éléments structurels et décoratifs observés in-situ (intérieur et extérieur du bâtiment), les élèves ont inventé une typographie
pour un alphabet « Opéra » (travail individuel). Préparation de la séance de mise en scène des lettres créées in-situ.
3. Mise en scène
Lieu : Opéra de Lyon. Intervenant : Xavier Guillon,infographiste - CAUE
Durée : 1h. Date : mercredi 6 mai 2015
Avec les lettres du mot « opéra » imprimées sur des A3, les élèves se sont mis en scène devant le bâtiment, jouant avec l’architecture
(rythmes, éléments de décors ou de structures) et la notion d’échelle.

Rendus

Carnet de recherches individuel, lettres au format A3.

Matériel nécessaire

Matériel de dessin, ordinateurs équipés de la suite Adobe Creative

Activités associées

Visite de l’Opéra : Janvier 2015
Visite de l’intérieur du bâtiment par un guide conférencier de l’Opéra, découverte des différents espaces (spectacle, acceuil du public,
répétitions...) ainsi que de leurs caractéristiques (structure, matériaux, couleurs...extension, restructuration et restauration).
Visite et atelier au Musée de l’Imprimerie : Mars 2015
Participation à un atelier de réalisation de lettrine.

Prolongements éventuels
Documents ressources

Partenaires

Idées pour un projet plus conséquent abordant la question de l’architecture par la scénographie, la vidéo...

Supports visuels créés par le CAUE pour la visite extérieure du bâtiment.
Dossier de presse « Opéra de Lyon » et sélection d’ouvrages, consultables au centre de documentation du CAUE Rhône Métropole.
Fiche thématique des Musées Gadagne

CAUE Rhône Métropole
Région Rhône-Alpes
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Musée de l’Imprimerie
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Séance d’observation du bâtiment et de croquis (séance 1)

Des recherches plastiques à la création d’un alphabet « Opéra » (séances 2 et 3)

Mise en scène / Animer le bâtiment (séance 4)
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