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Archi-Stage Appréhender l'espace dans l'art et l'architecture
Visuel
Visuel relié:
For mat i o n au C IA P
La formation
Intitulé:
Archi-Stage Appréhender l'espace dans l'art et l'architecture
Description:
Le Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière, les Maisons de l’Architecture, MA Limousin et MA Poitou-Charentes
avec la MA Isère et Architecture In Vivo ont organisé le stage de sensibilisation
“Appréhender l’espace dans l’art et l’architecture” de 2 jours au Centre international d’art et du paysage.
Une occasion de découvrir des clés de lecture sur l’architecture contemporaine et ses relations avec l’art d’aujourd’hui dans l’objectif de
sensibiliser les enfants, avec Mireille SICARD, architecte et directrice de la Maison de l’Architecture de l’Isère et Adélaïde BOËLLE,
architecte et médiatrice d’Architecture In Vivo.
Ouvert aux enseignant.e.s, architectes et médiateur.ice.s culturel.le.s.
Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du Réseau des MA.
Types de formation:
Formation
Publics visés:
Professionnel de l'architecture et/ou de la médiation
Professionnel de l’enseignement et/ou de la pédagogie
Formation diplômante:
Formation non-diplômante
Organisation
Dates:
Jeu, 12/04/2018 - Ven, 13/04/2018
Présent dans l'agenda:
Absent dans l'agenda
Durée/Modalités:
2 journées de formation
Modalités de participation:
Payant
Ville(s):
B e a u mo n t - d u - L a c , H a u te -Vie n n e , N o u v e lle-A quitaine, Fr ance
Organisateur
Le couple date de début/date de fin peut être répétée plusieurs fois. Si la formation ne se déroule que sur une journée la date de début
et la date de fin sont les mêmes. Ces informations permettent également de retrouver vos formations en passant par l'agenda.
Structure porteuse:
Mai so n d e l ' Arc h ite c tu r e d e l' Is è r e
Structure(s) partenaire(s):
CIAP Vassivière
MA Limousin

MA Poitou-Charentes
Brouillon:
Brouillon

