Communiqué de presse. Lyon le 22 mars 2011.

Rencontre & Exposition

Projets dans le cadre d’un partenariat entre l’Éducation nationale, le ministère de la Culture et le CAUE du Rhône.

Exposition

du 26 mai au 8 juin 2011
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi 28 mai de 14h à 19h
fermeture du 02 au 05 juin

vernissage : mercredi 25 mai 2011 à 18h30 précédée d’une rencontre de 16h à 18h

au CAUE du Rhône

6bis, quai Saint‐Vincent 69001 Lyon ‐ accès libre côté place

Rencontre

mercredi 25 mai 2011 de 16h à 18h à l’École nationale du trésor public sur inscription obligatoire

Histoire des Arts / Arts de l’espace.

Le CAUE : un partenaire engagé dans l’éducation au cadre de vie.
La ville et l’architecture sont des supports qui permettent de croiser de multiples formes d’expression artistique dans
des projets pédagogiques depuis l’école primaire jusqu’à l’université. Ils offrent au jeunes un parcours d’ouverture aux
arts intégrés à plusieurs disciplines de l’enseignement général mais aussi professionnel.

Renseignements et inscriptions au CAUE du Rhône, Béatrice Cohen : 04 72 07 44 55 – www.caue69.fr
L’éducation à l’architecture et au cadre de vie s’expose au CAUE du Rhône à travers 5 thématiques et 14 projets
réalisés avec les élèves d’établissements scolaires et universitaires. Cette exposition présente au public et aux acteurs
de l’Éducation, de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine et des paysages une démarche de sensibilisation et une
approche pédagogique conduite depuis de nombreuses années.
Le 28 août 2008 avec la mise en place de
l’enseignement de l’histoire des arts en primaire, au collège et au lycée, de nouvelles situations pédagogiques
émergent favorisant la pluridisciplinarité et les pratiques partenariales. Les travaux exposés relatent le projet
pédagogique vécu in situ et au sein de la classe et livrent un foisonnement d’idées. Les travaux respectifs et
rétrospectifs sont autant de témoignages d’un rapport passionné et engagé à l’architecture construit autour de
questionnements, de dialogues. Les animations et les outils pédagogiques interrogent nos regards et nos pratiques sur
notre environnement quotidien, les bâtiments que nous habitons et fréquentons, les transports que nous empruntons,
les places et aménagements que nous traversons. Cette exposition révèle l’émotion, la générosité et l’investissement
des élèves et des acteurs du projet.

1‐ Aménager la ville durable : Écologie & recyclage avec le lycée Bellevue (La Mulatière). Jardin vertical avec l’école
e

e

élémentaire des Entrepôts (Lyon 4 ) et l’école élémentaire Aveyron (Lyon 1 ), le service espaces verts de la Ville de
Lyon et le partenariat de la société Canevaflor.
2‐ Inventer le paysage : De Eau en Bas, du Fort Saint‐Jean à la Saône avec l’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon, le Conservatoire national supérieur Musique et Danse de Lyon, le Studio M. Les enfants paysagistes avec
l’école élémentaire Mont Blanc (Rillieux‐la‐Pape).
3‐ Fabriquer : Folie dans un jardin avec l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon, le lycée professionnel des
arts du bois Georges Lamarque (Rillieux‐la‐Pape). Trophée pour un Grand Prix avec le Département du Rhône et le
lycée professionnel des arts du bois Georges Lamarque (Rillieux‐la‐Pape).
4‐ Faire la ville : Ponts utopiques avec le collège Jean Monnet (Lyon 2e). Pays imaginaires avec le lycée professionnel
e
Camille Claudel (Lyon 4 ). La métropole en mouvement avec le lycée Parc Chabrière (Oullins), le lycée Lumière (Lyon
e
e
e
8 ), le lycée Lacassagne (Lyon 3 ), le lycée Juliette Récamier (Lyon 2 ).
5‐ Découvrir l’architecture : Une œuvre, un architecte avec la Cité scolaire internationale (Lyon 7e). Mode et
architecture avec le lycée de la mode Jacquard (Oullins).

Contacts : Nathalie Colonge, Communication CAUE du Rhône - 04 72 07 44 55 – n.colonge‐michon@caue69.fr

