
DESCRIPTION DU PROJET
La résidence, animée par l’architecte-scénographe Manon 
Ravel (SOPLO - atelier de scénographie), entend sensibiliser à 

l’architecture les collégiens de Firminy par la mise en place 
d’une démarche culturelle et ludique mettant en avant les 

outils de l’architecte.

Le projet ARCHICLASS se déroule au collège des 
Bruneaux et prend comme terrain de jeu le Site Le 

Corbusier. Lors des premiers ateliers, les élèves ont été 
amenés à visiter et à observer les éléments d’architec-

ture spécifiques de Le Corbusier. Cette base leur a permis 
de travailler ces notions d’architecture afin d’en comprendre 
les éléments fondamentaux. A travers des ateliers de mises 
en pratique, les élèves ont pu travailler à la restitution de 
ces notions en concevant une maquette sensible du Site Le 
Corbusier. Les reporters de chaque atelier se sont vus confier 
la rédaction et la conception d’Archinews, synthèse de chaque 
étape de la résidence. La fin de cette première étape de la 
résidence verra une restitution du travail accompli au 
Site Le Corbusier le 5 mars à 17h dans le foyer-bar de 
la Maison de la Culture.

Le travail résidentiel se poursuivra jusqu’en mai 2018. Les 
élèves devront se confronter à leur propre environnement 
architectural à travers le bâtiment du collège et mettre en 
application les préceptes découverts et acquis lors de la dé-
couverte de l’architecture et du métier d’architecte sur le Site 
Le Corbusier.

RÉSIDENCE D’ARCHITECTE AU SITE LE CORBUSIER ET AU COLLÈGE DES BRUNEAUX INITIÉE 
PAR L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE (ENSASE) 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SUR LE 
SITE LE CORBUSIER
Cette résidence, pilotée par l’ENSASE avec le soutien de 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, fait partie des dispositifs 
innovants des projets d’éducation artistique et culturelle 
dont le Site Le Corbusier est partenaire. Ce dernier 
souhaite, dans son projet de développement, s’inscrire dans 
une démarche de partenariat avec l’Education Nationale. 
Il accueille par exemple des enseignants et personnels 
éducatifs dans le cadre de diverses formations qui permettent 
de découvrir ou de redécouvrir le Site, le travail de l’architecte 
et le quartier de Firminy-Vert dans l’objectif de valoriser 
ensuite l’œuvre de Le Corbusier auprès des élèves. En 
novembre 2017, une formation des référents culture des 
collèges et lycées de la Loire s’y est déroulée ; une formation 
de sensibilisation à l’architecture moderne de tous les 
enseignants de l’Académie du Rhône sera accueillie au mois de 
mars.

L’ENSASE : ARCHITECTURE POUR TOUS !
L’ENSASE mène, depuis 2004, une politique de 
démocratisation de la culture architecturale en 
direction des scolaires. Elle propose des ateliers de 
sensibilisation à l’architecture dont les enjeux principaux sont 
d’inciter l’élève à comprendre la dimension spatiale du monde 
qui l’entoure, poser un regard curieux et mieux informé sur 
son environnement quotidien, l’encourager à devenir un acteur 
citoyen de l’aménagement du territoire et à exercer un sens 
critique sur son cadre de vie.
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CONTACTS PRESSE 

Site Le Corbusier
Pauline DEJOB
Responsable accueil et communication
p.dejob@saint-etiennetourisme.com
+33(0)4 77 61 61 02

ENSASE
Laure Buisson
Chargée de communication
laure.buisson@st-etienne.archi.fr
+33(0)4 77 42  37 27 

Plein tarif 6,50€

Tarif réduit  
(- de 18 ans, + de 65 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses, PMR, Passeport Patrimoine, 
Pass Education)

5,50€

Pour les moins de 8 ans Gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 12/02 au 07/07 : site ouvert tous les jours sauf les 
mardis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Du 08/07 au 02/09 : site ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.

DEPUIS LE MOIS DE JANVIER, LE SITE LE CORBUSIER PARTICIPE, AVEC LE COLLÈGE DES BRUNEAUX DE FIRMINY, À UNE 
RÉSIDENCE D’ARCHITECTE LANCÉE PAR L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE (ENSASE). CE 
PROJET ÉDUCATIF ET CULTUREL VISE À RENDRE ACCESSIBLE L’ARCHITECTURE ET SES ENJEUX AUPRÈS DU JEUNE PUBLIC.


