Voir et comprendre
l’architecture
FORMATION 2018

Le logement, l’environnement, le bien-être, l’agriculture font partie
des grands enjeux du 21ème siècle. Inventer de nouvelles manières de
concevoir la ville, de développer notre habitat, adapter nos pratiques,
gérer durablement notre cadre de vie, sont au cœur des sujets que les
CAUE d’Île-de-France ont décidé de porter auprès des collectivités.
Forts de leur connaissance du territoire francilien, de leurs
liens privilégiés avec de multiples acteurs et de leur savoir-faire
technique et pédagogique, les CAUE d’Île-de-France proposent des
programmes de formation permettant aux élus, aux représentants
de la maîtrise d’ouvrage publique et privée et aux professionnels des
collectivités, de mieux appréhender les problématiques complexes
liées à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement.
Dans un contexte économique, social, urbain et environnemental marqué
par des mutations de plus en plus rapides, la formation professionnelle,
régulière au fil du temps, est nécessaire pour s’adapter aux changements,
anticiper les enjeux et relever les défis du développement urbain.
Les CAUE d’Île-de-France mettent leur expertise à votre service
dans cinq cycles de formation déclinant des thématiques
clefs de l’architecture et de l’aménagement.

Philippe LAURENT
Président des CAUE d’Île-de-France
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CYCLE
Voir et comprendre l’architecture

La formation Voir et comprendre l’architecture est un programme
proposé pour la 6e année consécutive par les CAUE
d’Île-de-France, en partenariat avec l’École Nationale
Supérieure d’Architecture (ENSA) de Paris-Belleville.
Elle vise à transmettre une culture architecturale à des
non architectes, en leur proposant une initiation aux
principes de base de la conception architecturale.
Elle s’inscrit pleinement dans les missions de promotion de la
qualité architecturale, urbaine et environnementale des CAUE.
« L’architecture est une expression de la culture. La création
architecturale, la qualité des constructions, une insertion harmonieuse
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels
ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ».
Extrait de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, instituant les
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
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Principe et calendrier
  FORMAT
La formation est composée de deux cycles de trois jours, en septembre et
octobre 2018. Elle est proposée à un groupe de 30 personnes maximum.

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Chaque cycle alterne des temps en salle, des temps
d’exercices pratiques et des temps de visites de sites.

  CALENDRIER
SESSION 1
MERCREDI 19, JEUDI 20 ET VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Notions d’architecture
SESSION 2
MERCREDI 17, JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Élaboration et analyse du projet

  LIEU DE FORMATION
La formation se déroule principalement à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette 75019 Paris
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Équipe pédagogique
Christelle BERGER architecte conseil / CAUE 78
Solène MOUREY architecte-urbaniste / CAUE 75
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont
des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de
1977. Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale, et assurent leurs missions
en déployant des compétences à la fois techniques et culturelles.
  INTERVENANTS
Ludovik BOST architecte, sculpteur et enseignant / ENSA Paris-Belleville
Guy DESGRANDCHAMPS architecte
Jacques HESTERS architecte et enseignant
Eric LAPIERRE architecte et enseignant / ENSA Marne-la-Vallée
Bertrand LEMOINE architecte, ingénieur et historien
Sophie PAVIOL architecte, docteur en histoire de l’art de l’EHESS
et enseignante / ENSA Grenoble
Jean-Michel PAYET directeur / CAUE 93
Stéphanie RENAULT architecte, chargée d’études / CAUE 93
Jacques-Jonas ZIEGLER architecte et enseignant / ENSA Marne-la-Vallée
Liste sous réserve, l’équipe pédagogique se réserve le droit de
procéder à la modification de la programmation.

  PARTENAIRES
L’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Belleville, l’ENSA Grenoble, la
Fondation Le Corbusier et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
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SESSION 1
Notions d’architecture
Journée 1
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
de 9h30 à 17h30
  MATIN
Introduction à l’architecture et à sa pratique
Contextes généraux et sensibles de
l’architecture
Éléments primaires et lumière
Guy DESGRANCHAMPS

  APRÈS-MIDI
Introduction à l’histoire de l’architecture
Antiquité
Bertrand LEMOINE
Visite commentée de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
Rénovation et extension de l’ancien lycée
Diderot : l’architecture au service d’un projet
pédagogique
Équipe pédagogique CAUE et membre de l’ENSA
Paris-Belleville
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Journée 2
JEUDI 20 SEPTEMBRE
de 9h00 à 17h30

Journée 3
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
de 9h00 à 17h00

  MATIN
Grandes références de la modernité
Espace, volume
Matériau, structure, texture
Sophie PAVIOL

  MATIN
Les outils de la représentation
de l’architecture
Plan, coupe, maquette, perspective
Jacques-Jonas ZIEGLER

Exercice pratique de l’intention à l’espace
Manipulation autour de la
notion d’espace et de volume
Sophie PAVIOL

Introduction à l’histoire de l’architecture
Architecture romane et gothique
Bertrand LEMOINE

  APRÈS-MIDI
Promenade urbaine et visite architecturale
Lecture de l’architecture du XXe siècle
dans le 16e arrondissement de Paris
Visite commentée de la Villa La Roche
Équipe pédagogique CAUE et conférencier
de la Fondation Le Corbusier
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  APRÈS-MIDI
Structure et architecture
Notion de construction
Ludovik BOST
Aperçu de l’atelier maquette et bois de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de ParisBelleville
Outils de modélisation et de construction
Ludovik BOST

SESSION 2
Élaboration et analyse du projet
Journée 1
MERCREDI 17 OCTOBRE
de 9h30 à 17h30
  MATIN
Introduction à l’histoire de l’architecture
Renaissance française
Bertrand LEMOINE
Visite commentée / histoire de l’architecture
Château de Saint-Germain-en-Laye
Conférencier(ère) du Domaine

  APRÈS-MIDI
Les orientations ou choix architecturaux
Intentions de projets et partis
architecturaux
Clefs de compréhension de l’architecture
contemporaine
Eric LAPIERRE
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Journée 2
JEUDI 18 OCTOBRE
de 9h00 à 17h30

Journée 3
VENDREDI 19 OCTOBRE
de 9h00 à 17h00

  MATIN
La qualité architecturale du logement
Critères et clés d’analyse des projets
Comprendre le bâtiment et
son environnement urbain
Mettre en dialogue la conception
et la réalisation des projets
Solène MOUREY

  MATIN
Histoire et évolution de l’appartement
Le logement collectif dans l’histoire
Jacques HESTERS

Introduction à l’histoire de l’architecture
Architecture en France au XIXe siècle
Bertrand LEMOINE

  APRÈS-MIDI
Promenade urbaine
histoire de l’architecture
Lecture de l’architecture de verre et de fer
à Paris
Jean-Michel PAYET et Stéphanie RENAULT
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Visite de références architectures de l’habitat
Le logement collectif contemporain
Équipe pédagogique CAUE

  APRÈS-MIDI
La qualité architecturale du logement
Comprendre les intentions architecturales
Solène MOUREY
Exercice pratique
Lire et analyser la qualité
d’opérations de logements
Équipe pédagogique CAUE

Inscriptions
Cette formation s’adresse aux personnels administratifs et techniques de
structures liées à l’architecture et à l’urbanisme, agents des collectivités,
urbanistes, assistants à la maîtrise d’ouvrage, personnels de bureaux d’études,
animateurs de la concertation, personnels des CAUE, guides du patrimoine...

  TARIF
1 800 euros TTC
Soit 6 journées de formation, déjeuner inclus.
Toute inscription non annulée, par écrit auprès des CAUE d’Île-de-France,
moins de 15 jours ouvrables avant le début de la formation, sera facturée.
L’organisme de formation se réserve le droit de procéder à l’annulation ou
au report de la formation en cas de nombre insuffisant de stagiaires.
Cette formation est inscrite chaque année à l’Offre nationale
de formation de la fédération nationale des CAUE.

  AGRÈMENT
L’Union régionale des CAUE d’Île-de-France est agréée
pour la formation professionnelle, enregistrée sous le
numéro de déclaration d’activité 11 92 17 159 92.
n° de SIRET : 438 737 884 00033.
Cette formation respecte la charte de formation des CAUE
établie par la fédération nationale des CAUE.

  RENSEIGNEMENTS

CAUE des Yvelines
3 rue de Fontenay
78000 Versailles
Tél : 01 39 07 75 17
caue78@caue78.com
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CAUE de Paris
7-9 rue Agrippa d’Aubigné
75004 Paris
Tél : 01 48 87 70 56
formation@caue75.fr

Bulletin d’inscription
Voir et comprendre l’architecture
Bulletin d’inscription à retourner à :
Les CAUE d'Île-de-France
7-9 rue Agrippa d’Aubigné
75004 PARIS
  RENSEIGNEMENTS
Inscription : Armelle ERDOGAN • contact@caue-idf.fr
tel. : 01 48 87 71 76

Nom
Fonction
Collectivité / Structure
Adresse
Téléphone
Portable

Prénom

Fax
E-mail

  JE M’INSCRIS
À la formation Voir et comprendre l’architecture
MERCREDI 19, JEUDI 20 ET VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
MERCREDI 17, JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Et règle à l’Union régionale des CAUE d’Île-de-France : 1800 euros TTC
(soit 6 journées, déjeuner inclus - par chèque ou mandat administratif)

Fait à

Le

Signature / cachet de la structure
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Un cycle de formation professionnelle
proposé par les CAUE d'Île-de-France

LES CONSEILS D'ARCHITECTURE, D'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ÎLE-DE-FRANCE
contact@caue-idf.fr
www.caue-idf.fr

