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Minicitylab - Ville créative #1
Atelier Exposition
Caen
11/2016 - 06/2017

Intervention

Visite

Objectifs et Contenu
Dans la continuité des trois premiers volets du minicitylab (2013-2016), Territoires
pionniers | Maison de l’Architecture fait évoluer son action pédagogique dans
l’agglomération caennaise avec le projet ville créative #1.
Ce projet pédagogique et citoyen a pour objectif de sensibiliser les enfants à
l’architecture, à l’urbanisme et à leurs enjeux contemporains en créant les conditions
d’une rencontre avec un professionnel invité (architecte, paysagiste, designer…) et un
territoire d’expérimentation, le quartier des Quatrans, quartier issu de la Reconstruction
et situé en centre-ville de Caen, en rendant possible une action créative dans l’espace
public permettant ainsi de se le réapproprier collectivement.
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Groupe de plus de 30 enfants
| Au préalable | Visite de l’exposition
Réenchanter le monde au Pavillon à Caen |
Séance 1 | Rencontre avec Nadine Portier,
designer invitée | Séance 2 | L’architecture
de la Reconstruction en Normandie :
découverte | Séance 3 | Le site et ses
enjeux : balade urbaine | Séance 4 |
Démarche de conception et idées des
enfants |Séance 5 | Présentation des pièces
imaginées par Nadine Portier | Séance 6
| Workshop fabrication | Temps fort final |
Inauguration des installations artistiques
éphémères dans le quartier.

Cette année, Territoires pionniers a ainsi invité Nadine Portier, designer-plasticienne, à
travailler avec près de 200 élèves de 8 classes du CE2 au CM2 des écoles de la
Communauté urbaine de Caen. Après avoir exploré le quartier des Quatrans, les
enfants ont fait des propositions pour le rendre plus agréable à vivre. À partir de leurs
observations et idées, Nadine Portier a imaginé des installations artistiques éphémères
: guirlandes, papiers peints, panneaux décoratifs, marquages au sol, hôtels à insectes,
bibliothèque libre…
Celles-ci ont été fabriquées par les enfants à l’occasion d’un workshop, puis finalisées
et mises en place dans le quartier en juin 2017.
Vendredi 23 juin 2017, les enfants, leurs enseignants, Nadine Portier, Territoires
pionniers, ainsi que le conseil de quartier, les habitants, usagers et acteurs locaux
impliqués dans un projet d’animation de la place, se sont rassemblés pour Quatrans
créatifs, journée festive et inauguration des installations artistiques éphémères dans
le quartier.
Le blog du minicitylab : http://m inicitylab.tum blr .com

élémentaire

Support organization of educational activity
Pratique artistique et histoire des arts

Territoires pionniers | Maison de l'architecture - Normandie
Professionnel de l'architecture et/ou de la médiation
Nom du contact: Taudière Elisabeth
Mail de contact: contact@ ter r itoir espionnier s.fr
Adresse Internet de la structure: http://www.ter r itoir espionnier s . f r
Adresse:
22 place Jean Letellier Les Quatrans
Caen 14000
France
Téléphone de la structure: 02 31 24 06 81

Participant
Participant first name:
Nadine
Participant first name:
Portier
Participant occupation:
Designer - Plasticienne

Partenaire du duo
Partner organization name:
Ecoles de la Communauté urbaine de Caen

