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VOIR ET
COMPRENDRE
L’ARCHITECTURE
De janvier à mars 2016

CYCLE 1
NOTIONS D’ARCHITECTURE
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier

CYCLE 2
ÉLABORATION DU PROJET
Jeudi 11 et vendredi 12 février

CYCLE 3
ANALYSE DE LA QUALITÉ
Jeudi 17 et vendredi 18 mars

VOIR ET
COMPRENDRE
L’ARCHITECTURE
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4ème édition

Un cycle de formation professionnelle proposée par les
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Paris et des Yvelines,
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Belleville.
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FORMATION - INFORMATIONS PRATIQUES
Objectifs, format, lieu de la formation

Proposée par les CAUE de Paris et des
Yvelines, en partenariat avec l’ENSA
Paris-Belleville, sur une idée originale
du CAUE de Haute-Savoie, cette
formation professionnelle vise à
transmettre une culture architecturale
à des non architectes en leur
proposant une initiation aux principes
de base de la conception
architecturale.
Cette offre de formation respecte la
charte de formation des CAUE établie
par la fédération nationale des CAUE.

CYCLE 1- p.3
NOTIONS D’ARCHITECTURE
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier
CYCLE 2 - p.4
ÉLABORATION DU PROJET
Jeudi 11 et vendredi 12 février
CYCLE 3 - p.5
ANALYSE DE LA QUALITÉ
Jeudi 17 et vendredi 18 mars

_ Format
La formation est composée de 3 cycles de
deux jours, de janvier à mars 2016.
Chaque cycle alterne des temps en salle,
des temps d’exercices pratiques et des
visites de site.
_ Lieu de la formation
École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette 75019 Paris
Métro 2 - arrêt Belleville ou Colonel Fabien
Métro 11- arrêt Belleville
Bus 26 - arrêt Atlas
Bus 46 et 75 - arrêt Colonel Fabien

2

FORMATION - INSCRIPTIONS
Public, tarif, agrément de formation

_ Public
Personnels administratifs et techniques
de structures liées à l’architecture et à
l’urbanisme, agents des collectivités,
urbanistes, assistants à la maîtrise
d’ouvrage, bureau d’études, animateurs
de la concertation, personnels des
CAUE, guides du patrimoine…
La formation est proposée à un groupe
de 35 personnes.
_ Agrément
Le CAUE des Yvelines est agréé pour la
formation professionnelle, enregistré
sous le numéro de déclaration d’activité
11 78 80480 78.
_ Tarif
1800 euros TTC
Soit : 6 journées de formation, déjeuner
inclus.
Toute inscription non annulée, par écrit
auprès du CAUE des Yvelines, moins de
15 jours ouvrables avant le début de la
formation sera facturée.

_ Inscriptions
Compléter et retourner le bulletin de
pré-inscription au CAUE des Yvelines.
Pour les personnels de CAUE :
Inscriptions en ligne sur le site internet de
la fédération nationale des CAUE, rubrique
offre nationale de formation :
http://formation.fncaue.fr/liste.html
_ Renseignements
CAUE des Yvelines
56 avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles
T : 01 39 07 14 86
Fax : 01 39 50 61 60

Cette offre de formation respecte la
charte de formation des CAUE établie
par la fédération nationale des CAUE.
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FORMATION - INTERVENANTS

CYCLE 1 - NOTIONS D’ARCHITECTURE

Présentation de l’équipe pédagogique et des enseignants

_ Équipe pédagogique
Christelle Berger
_ architecte au CAUE des Yvelines
Laure Boudès
_ architecte au CAUE de Paris
Laurence Duffort
_ directrice du CAUE de Paris
Solène Mourey
_ architecte au CAUE de Paris
Elisabeth Rojat-Lefebvre
_ directrice du CAUE des Yvelines

_ Enseignants
Ludovik Bost
_ architecte
_ sculpteur sur bois
_ enseignant à l’ENSA de Paris-Belleville

Guy Desgrandchamps
_ architecte
_ enseignant à l’ENSA de Paris-Belleville
Eric Lapierre
_ architecte
_ enseignant à l’ENSA de Marne-la-Vallée
Bertrand Lemoine
_ architecte
_ ingénieur
_ historien
Sophie Paviol
_ architecte
_ docteur en histoire de l’art de l’EHESS
_ enseignante à l’ENSA de Grenoble
Jacques-Jonas Ziegler
_ architecte
_ enseignant à l’ENSA de Marne-la-Vallée

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016

JOURNÉE 1 - JEUDI 28 JANVIER

JOURNÉE 2 - VENDREDI 29 JANVIER

Ouverture du cycle de formation

Grandes références de la modernité
_ l’espace, le volume
_ structure et matière

Introduction à l’architecture
et à sa pratique
_ contextes généraux et sensibles de
l’architecture
_ les éléments primaires et la lumière
Guy Desgrandchamps
Introduction à
l’histoire de l’architecture
_ antiquité
Bertrand Lemoine
Visite commentée de l’école
d’architecture de Paris-Belleville
_ rénovation et extension de l’ancien
lycée Diderot : l’architecture au service
d’un projet pédagogique

Sophie Paviol (sous réserve)
Exercice pratique
les bases de l’architecture
_ manipulation autour de la notion
d’espace
Sophie Paviol (sous réserve)
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
Conférencier de la Fondation Le Corbusier

Équipe pédagogique CAUE

Michel Carmona
_ professeur de géographie et
d'aménagement à Paris IV Sorbonne
6
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CYCLE 2 - ÉLABORATION DU PROJET
Jeudi 11 et vendredi 12 février 2016

CYCLE 3 - ANALYSE DE LA QUALITÉ
Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016

JOURNÉE 1 - JEUDI 11 FÉVRIER

JOURNÉE 2 - VENDREDI 12 FÉVRIER

JOURNÉE 1 - JEUDI 17 MARS

JOURNÉE 2 - VENDREDI 18 MARS

Introduction à
l’histoire de l’architecture
_ moyen-âge

Introduction à
l’histoire de l’architecture
_ renaissance française

Introduction à
l’histoire de l’architecture
_ l’architecture en France au XIXe siècle

Visite de références
architectures de l’habitat
_ le logement collectif contemporain

Bertrand Lemoine

Bertrand Lemoine

Bertrand Lemoine

Les outils de la représentation
du projet architectural
_ plan, coupe, maquette, perspective

Visite
histoire de l’architecture
_ château de Saint-Germain-en-Laye

Jacques-Jonas Ziegler (sous réserve)

Conférencier du domaine

Promenade urbaine
histoire de l’architecture
_ l’architecture et l’urbanisme du XIXe
siècle : quartier de l’Opéra - Saint-Lazare

La qualité architecturale du logement
_ critères et clés d’analyse des projets
architecturaux

Michel Carmona (sous réserve)
Structure et architecture
_ notion de construction
_ manipulation autour de la notion de
structure

Les orientations ou
choix architecturaux
_ intentions de projets et partis
architecturaux
_ clés de compréhension de
l’architecture contemporaine

Solène Mourey

Histoire et évolution de l’appartement
_ évolution de l’architecture et des usages
du logement collectif

Exercice pratique
analyse de projets architecturaux
_ insertion urbaine, dimension
esthétique, habitabilité, dimension
environnementale

Ludovik Bost (sous réserve)

Eric Lapierre

Laure Boudès

Équipe pédagogique
CAUE de Paris et des Yvelines

Équipe pédagogique
CAUE de Paris et des Yvelines
Échanges de bilan
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