contenu et structure de l’enseignement

:

Contenu de l’enseignement
Le cours suit une logique d’acquisition progressive des connaissances dont les étapes successives
sont les suivantes :
 connaître les notions élémentaires de l’architecture et du paysage (site, espace, volume, lumière,
matériau, structure, composition).
 comprendre les intentions architecturales et paysagères d’une réalisation ou d’un projet et analyser leur pertinence au regard du programme et des usages.
 analyser et mesurer la qualité architecturale et paysagère d’une réalisation ou d’un projet.
Les enseignants fondent leurs interventions sur le recours systématique à des références locales,
nationales ou internationales dans le but d’enrichir la culture des participants.
Trois visites urbaines à Annecy, Annemasse et Genève offrent l’opportunité d’une observation détaillée d’architectures contextualisées.
Composition des cycles
La formation est élaborée en 3 modules complémentaires et indépendants : "Notions élémentaires
de l’architecture et du paysage" met en place des connaissances fondamentales. "La pratique du
projet architectural et paysager" aborde les outils et méthodes du projet. "Analyser et comprendre"
offre des outils de méthode d’analyse et de jugement de l’architecture.
Organisation des cours
La durée totale de la formation est de 66 heures réparties en 18 cours (module 1 : 22 h, module 2 :
22 h, module 3 : 22 h).
Chaque cours est établi en 2 temps de 1h30 entre lesquels est ménagée une pause. Les enseignants
proposent des exercices ou des mises en situation favorisant l’appropriation des éléments du cours
par les participants.
Les cours sont répartis entre Annecy (dans les locaux du CAUE) et Annemasse (dans les locaux de
l’EBAG). Pour les journées de visite, un transport en bus est organisé.
Supports de cours
Un cahier est remis à chaque stagiaire pour faciliter la prise de notes tout au long du cycle de
formation.
Chaque enseignant rédige une synthèse de son intervention et met à disposition l’ensemble des
supports projetés aux participants. Ces éléments sont téléchargeables en ligne sur une plateforme
dématérialisée proposée par le CAUE.

Lieu de la formation
Les cours du module 1 ont lieu dans les locaux du CAUE de Haute-Savoie à Annecy.
Les cours des modules 2 et 3 ont lieu dans les locaux de l’EBAG à Annemasse.
Coût de la formation
Module 1 : 600 e ; Module 2 : 650 e (car et picnic inclus pour la journée du 16 avril) ; Module 3 : 650 e (car et
picnic inclus pour la journée du 28 mai). Le coût pour l’ensemble de la formation est de 1 900 e.
Nombre de participants
Le nombre de participants admis à suivre le cycle de cours est limité à 25 dans le but de proposer des conditions optimales d’apprentissage et d’échange.
Inscriptions
Les inscriptions s’effectuent par retour du bulletin d’inscription joint, complété et accompagné du règlement, au CAUE de Haute-Savoie. Elles seront enregistrées par ordre d’arrivée.

mars
à
juin
2020
Informations
Pour toute demande d’information, merci de vous adresser à Stéphan Dégeorges, responsable du pôle
Architecture, villes & territoires par téléphone : 04 50 88 21 10 ou par mail : conseils@caue74.fr.

École des Beaux-Arts du Genevois • 26, rue des Glières • 74100 Annemasse
CAUE de Haute-Savoie, L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault • bp 339 • 74008 Annecy cedex
Pour votre santé et l'environnement, préférez le covoiturage ou l'utilisation des transports en commun.
L’îlot-S est accessible à pied, vélo, bus, train ou voiture (parkings de proximité : Gare/Poste/Courier/Carnot/Bonlieu)
Entrée en face du cinéma Pathé
conception graphique : caue74 / maryse brion • photo : Groupe scolaire de Mésigny
Nunc Architectes © CAUE74 / Béatrice Cafiéri

formation

L'îlot-S - cours d'architecture et de paysage

Module 1 : Notions élémentaires de l’architecture et du paysage Annecy

							 Comprendre les enjeux de l’architecture. A quoi répond cette discipline ?
mercredi 04 mars 2020

> Cours 1


9h/12h30

Introduction à l’architecture et à sa pratique Guy Desgrandchamps

> Cours 2

14h/17h30

Introduction au paysage Michael Jakob
 Notions de base de l’architecture (mur, pilier, ouverture, lumière) Guy Desgrandchamps


Module 2 : La pratique du projet architectural et paysager

Annemasse

							 Concevoir l’architecture en réponse à une demande : méthodes de
							 la pratique architecturale

> Cours 3


9h/12h30

Notions de base de l’architecture (le rapport au lieu) Sophie Paviol

> Cours 4

14h/17h30

Le paysage, espace de représentation Michael Jakob
 Notions de base de l’architecture (matériau, structure, texture) Sophie Paviol


> Cours 7 		



9h/12h30

Le paysage en projet Michael Jakob
Concevoir l’architecture : pensée architecturale et constructive Jean-Yves Quay

> Cours 8 		

jeudi 16 avril 2020

> Cours 9 		


> Cours 5



9h/13h30

L’architecture du XXe dans le paysage urbain Bénédicte Chaljub
La ville, espace en mutation : visite urbaine à Annecy Bénédicte Chaljub

		 et Stéphan Dégeorges
> Cours 6 14h/17h30


Théories et pratiques de l'habitat au XXe siècle Bénédicte Chaljub

9h/13h

Construire la grande échelle : visite urbaine à Genève Stéphan Dégeorges

> Cours 10

9h/12h30



Les outils de l’analyse architecturale François Brugel



Juger l’architecture, choisir un projet François Brugel et Stéphan Dégeorges

> Cours 14 		

14h/17h30

jeudi 28 mai 2020

> Cours 15		


9h/13h

Faire du paysage un projet : visite à Genève Stéphan Dégeorges

> Cours 16

14h/18h

Observation de l’architecture construite : visites à Annemasse



		 Guy Desgrandchamps

14h/18h

Bâtir les espaces : visite architecturale à Genève Stéphan Dégeorges

vendredi 17 avril 2020

> Cours 11 		

9h/12h30



Le projet architectural, notions de base, comprendre le site François Brugel



Le projet architectural, approfondissement, le parti architectural François Brugel

> Cours 12

> Cours 13		

14h/17h30

Concevoir l’architecture : les outils du projet Jean-Yves Quay
 Concrétiser l’architecture : l’art de bâtir Guy Desgrandchamps



vendredi 06 mars 2020

Annemasse

							 Comprendre l’édifice, son lieu et ses raisons
mercredi 27 mai 2020

mercredi 15 avril 2020



jeudi 05 mars 2020

Module 3 : Analyser et comprendre

14h/17h30

vendredi 29 mai 2020

> Cours 17

9h/12h30



Fabriquer la ville au long cours, accompagner la pensée urbaine Jean-Yves Quay



Faire vivre les héritages, récits d’architectures Guy Desgrandchamps

> Cours 18

14h/17h30
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L'îlot-S - cours d'architecture et de paysage

formation - mars à juin 2020
connaître, comprendre et analyser la qualité architecturale et paysagère
initiation à l’architecture, au paysage et aux enjeux de la conception de l'espace à vivre
organisation : Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie
(CAUE), en partenariat avec l’EBAG, École des Beaux-Arts du Genevois, et Grand Forma,
proposent un cycle de cours d’initiation à la connaissance de la culture architecturale, à la
pratique du projet et à l’analyse critique de l’espace construit.
L’EBAG est un établissement de la Communauté Annemasse Les Voirons Agglomération.
Elle propose des cours annuels pour les pratiques amateurs enfants, jeunes et adultes, et
des stages. Elle offre également deux préparations, l'une aux lycéens qui envisagent des
études supérieures artistiques, l'autre aux bacheliers qui présentent les concours des écoles
supérieures d'art ou d'architecture.
Grand Forma est une démarche partenariale portée par le Pôle métropolitain du Genevois
français. Elle fédère le réseau d’acteurs de l’enseignement supérieur et de recherche, valorise l’offre, les projets et les événements portés par les organismes de formation du territoire.
objectifs : Cette formation est une initiation à la culture architecturale et paysagère et aux
principes essentiels de la conception. Elle apporte un ensemble de connaissances élémentaires et des références propres à favoriser l’analyse, la compréhension et l’appréciation des
projets architecturaux, urbains et paysagers dans un environnement spécifique.

publics : Le cours s’adresse en priorité aux professionnels et aux élus régulièrement confrontés aux enjeux du projet architectural et paysager, désireux d’en comprendre les logiques de
développement : instructeurs des services d’Application du droit des sols, maîtres d’ouvrage
publics, privés et leurs services, assistants à maîtres d’ouvrage, opérateurs de logements
sociaux, promoteurs et acteurs de l’immobilier, constructeurs et bâtisseurs, ingénieurs de la
maîtrise d’œuvre. Il intéresse également les personnes contribuant au partage et à la diffusion de la culture : enseignants, guides, conférenciers.
pré-requis : La formation est organisées en 3 modules complémentaires pouvant être suivis

indépendamment. Elle ne demande aucun pré-requis.

: Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de HauteSavoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74, référencé sur
Datadock. Nos formations peuvent donc faire l’objet d’une prise en charge par les OPCO. Le
CAUE dispose de droit de l'agrément de formation des élus.
Cette formation est notamment éligible dans le cadre du DIF élus.
prise en charge

formation - mars à juin 2020
connaître, comprendre et analyser la qualité architecturale et paysagère
initiation à l’architecture, au paysage et aux enjeux de la conception de l'espace à vivre

enseignants & intervenants


Guy Desgrandchamps architecte du patrimoine ;

 Michael Jakob professeur de littérature comparée, professeur de la théorie et de l’histoire du paysage à
l’Université de Genève et à l’École polytechnique fédérale de Lausanne ;
 Sophie Paviol architecte, docteur en histoire de l’art de l’École des hautes études de sciences sociales, HDR de
l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne , enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble ;

Bénédicte Chaljub architecte, docteur en architecture de l'Université Paris 8, maître de conférence à l'École
nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, membre expert de la Commission nationale des monuments historiques ;


Jean-Yves Quay architecte et urbaniste, enseignant honoraire à l’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon ;





François Brugel architecte, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville ;

Stéphan Dégeorges architecte du patrimoine, responsable du pôle Architecture, villes & territoires au CAUE
de Haute-Savoie.
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bulletin d’inscription
formation

:

cours d’architecture et de paysage 2020

Nom, prénom.................................................................................................		
Qualité, fonction.............................................................................................
Collectivité, organisme, société ...................................................................
N° Siret..........................................................................................................
Adresse professionnelle ...............................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone professionnel ..............................................................................
Téléphone mobile..........................................................................................
Courriel .........................................................................................................
Inscription au Module 1
Inscription au Module 2
Inscription au Module 3
Joindre le règlement à votre bulletin d’inscription sous la forme d’un chèque libellé à 		
l’ordre du CAUE de Haute-Savoie ou par virement bancaire.
Module 1 : 600 e ; Module 2 : 650 e ; Module 3 : 650 e, Modules 1, 2 & 3 : 1 900 e
Bulletin d'inscription à retourner accompagné de votre règlement
au plus tard le 31 janvier 2020 par voie postale au CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex

CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex

