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Présentation du domaine ARCHITECTURE 

 
Rédaction du document : Viviane Lalire, professeur d’arts plastiques chargée de mission à la DAAC 

 
Un domaine propice au croisement des disciplines 
 
À la frontière de l’art et des techniques, l’architecture fait appel à de nombreuses disciplines pour se concrétiser. 
Un travail en interdisciplinarité favorise, de fait, son appréhension.  Témoignage majeur de l’activité humaine, 
l’architecture est l’expression d’une époque et d’un territoire. Elle interpelle le sensible, répond à une fonction, 
s’inscrit dans un contexte socio-économique et culturel. Les apports des différents champs disciplinaires 
permettent d’appréhender l’espace bâti dans toute sa complexité. Articuler les savoirs et les savoir-faire propres 
aux différentes disciplines contribue à la compréhension des espaces construits, et par là même développe chez 
nos élèves les compétences pour être, outre un usager, un amateur éclairé, acteur dans la sauvegarde du 
patrimoine et la construction des espaces de demain.  
 
La démarche de projet  
 
Quelle est la genèse de l’espace construit ? Quels sont les objectifs visés ? Comment se met en œuvre le processus 
de création ? Comment une suite de choix se cristallise autour d’une idée forte ? Comment s’établit un équilibre 
subtil entre contraintes et libertés ? Autant de questions qui permettent de relier objet architectural et démarche 
de création. À travers la pratique, les élèves questionnent le sensible et acquièrent les moyens de comprendre et 
d’appréhender l’environnement. Dans le cadre d’un projet, ils développent une démarche, confrontent intentions 
et réalisations. Articulé à la pratique, l’apport de références artistiques nourrit la réflexion et participe à la 
construction de la connaissance. 
 

                                                              
 

                                              
 

L’accompagnement des projets montés et conduits dans le domaine Architecture 

Les projets Architecture conduits dans l’académie de Besançon (ateliers de pratiques artistiques, classes à PAC, 
résidences d’artistes, classes culturelles, autres projets) sont majoritairement définis dans le cadre d’un partenariat 

Développer l’aptitude 
à regarder. 
Questionner son 
expérience sensible.  

Construire un 
projet : développer 
une démarche, 
engager un 
questionnement, 
prendre des 
initiatives. 

 

Développer les capacités 
d’expression : partager 
un point de vue, 
expliciter ses intentions, 
argumenter.  

Expérimenter l’espace 
physiquement. Explorer, 
prendre ses marques. 
Multiplier les cheminements 
et les points de vue, mettre 
en jeu le temps et le 
mouvement. 
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entre la DAAC et les CAUE du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura. Viviane Lalire, professeur d’arts plastiques, 
responsable du domaine Architecture et Karine Terral, architecte CAUE chargée de la sensibilisation à l’architecture 
en milieu scolaire, proposent aux professeurs de toutes disciplines l’accompagnement pour le montage et la mise 
en place du projet. En partenariat, elles organisent des journées de formation, élaborent des documents 
pédagogiques à destination des élèves et des enseignants. La mise en relation des équipes avec des personnes 
ressource (architectes, paysagistes, partenaires locaux…), l’apport documentaire, la valorisation des productions 
sont des axes forts de leurs missions. 
 
Le montage des actions se met en place dans le cadre de l’appel à projets lancé par la DAAC et la DRAC.  
Le responsable de domaine est contacté dès le début de l’élaboration du projet. Un travail en amont de la 
commission de validation permet de clarifier le rôle du partenaire culturel, d’affiner la définition des actions au 
regard des objectifs artistiques. Le montage du budget, le choix des intervenants et des ressources culturelles, 
la mise en œuvre du partenariat avec les CAUE 25,39 et 70 (modalités et contenu des interventions) sont autant 
de points suscitant des apports et des conseils.   

 
Organisation et conduite de formations inscrites au PAF « Arts, Culture et Culture scientifique »  
 
Inscrits au Plan Académique de Formation, les stages ARCHITECTURE favorisent l’analyse des pratiques, la 
connaissance des ressources de proximité, une réflexion sur des notions architecturales ciblées. La présence 
d’enseignants de différentes disciplines suscite le croisement des connaissances et des regards. 

 
 
 
 

 

     
 

Visite commentée de l’architecture du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, analyse de 
l’évolution des données architecturales du XIXe au XXIe siècle.  (Intervenant : Adelfo Scaranello, architecte.)  

  
 

         
 
Réflexion sur l’impact du dispositif de présentation sur la perception d’une œuvre sélectionnée dans les collections du 

musée. Atelier de pratique 
 

 « Le musée : un espace à vivre, lire, comprendre » 
Stage inscrit au PAF monté en collaboration avec le CAUE (Besançon, lundi 13 mai 2019) 
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Proposition d’entrées thématiques propices au montage d’un projet 
 

Rédaction du document : Viviane Lalire, professeur d’arts plastiques chargée de mission à la DAAC 
 

• Petites constructions éphémères : un site, une fonction, des matériaux 
 

Pistes de recherche envisageables :  
 

- Établir un projet de construction en réponse à une fonction (un abri, un belvédère, un espace de jeu, un espace 
pour voir sans être vu…). 

- Analyser les caractéristiques du site dans lequel s’inscrit la construction. Interroger la relation du naturel au bâti 
(intégration, continuité ou rupture). 

- Définir les qualités physiques et sensibles des matériaux de construction. Prendre en compte leurs caractéristiques 
pour concevoir des formes et des volumes. 

- Construire à l’échelle du corps. Adapter le projet initial (images, plans, volumes réalisés en classe) aux 
contraintes du site. Expérimenter des techniques, comprendre leur rôle dans l’émergence des formes.  

- Analyser l’impact du temps sur les constructions éphémères (transformation, altération des formes par le vent, la 
pluie, la chaleur). Enregistrer les étapes de l’évolution. 

- Mettre en scène sa construction dans une narration (photomontage, séquence filmique, roman photos…). 
 

 
 

 
 

      1. 

2.     3.  

              4.   5.                                                                                                   

« Petites constructions éphémères à Nancray » : classe à PAC conduite en 5e 
 
 

 
 

Adapter le projet initial aux 
contraintes des matériaux de 
construction.  
 
 

Repérer la structure, les organes de stabilité. 
Comment ça tient ? Pourquoi ça casse ?  
 

 
 

 
 

6.  

Images 2, 3 ,4 : Collège Camus 
(Besançon).  
 Images 1 et 5 : Collège Edgar Faure 
(Valdahon) 
 

Comment ça tient, pourquoi ça 
casse ? 
Des volumes pour tester. 

Construire dans un site.  
Le corps donne l’échelle 
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• Découverte du langage architectural de Le Corbusier 
 

Outre la découverte de l'un des principaux représentants du mouvement moderne, le projet favorise une réflexion sur 
des notions essentielles : les 5 points de l’architecture moderne, le modulor, le rapport à la fonction, l’inscription de 
l’architecture dans un site.  
 

Pistes de recherche envisageables 
 

-  Découvrir les architectures de Le Corbusier et de Renzo Piano à Ronchamp : cheminer, observer, analyser, 
garder trace de son expérience sensible.  

 

      
 
 
 

 
 
 
- Enquêter sur l’œuvre et les théories de Le Corbusier.   
- Approfondir une notion : le rapport à la fonction, le modulor, l’inscription dans le site, la promenade 
architecturale… autant d’entrées donnant lieu à une pratique artistique exploratoire.  

 

1.             2.                                            
 

 
 
 
 

• La maison : ici et là-bas 
 
Ce projet invite à questionner l’habitat individuel au regard des données matérielles et immatérielles du lieu de 
construction. À quelles nécessités répondent la répartition des espaces, le choix des ouvertures, le traitement des 
passages entre l’extérieur et l’intérieur ? Quelles techniques sont mises en œuvre pour assurer la stabilité du bâti ? Outre 
l’analyse d’architectures répondant à une même fonction, le projet invite à tisser des liens entre « habitat », « habitant » 
et « habiter ». La question de l’identité s’accompagne d’une réflexion sur la circulation des connaissances, le métissage 
des références culturelles, l’emprunt… propices au renouvellement des formes, des démarches et des idées.   
Pistes de recherche envisageables 

Collège René Perrot (Le Russey). Atelier de pratique artistique « De l’habitat au vivre ensemble ».  
 
Photo 1 : Maison « Domino » : comment ça tient ?  Construire une maquette pour comprendre. 
Photo 2 : Explorer les notions d’échelle et de point de vue. 
 
 
 

Interroger les données formelles de l’architecture. Mettre en relation fonction et réponse 
architecturale. 
  
Collège Camus (Besançon).  Visite de la Chapelle de Ronchamp. Classe de 3e 
 

Collège Camus (Besançon).  
 Visite de la Chapelle de Ronchamp.  
 
Interroger les données formelles de 
l’architecture. Mettre en relation fonction et 
réponse architecturale.  
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Mettre à jour la nature de l’écart entre « ici » et « là-bas :  
Enquêter sur chacun des lieux : collecter et répertorier les informations par cercles concentriques : l’habitant / la 
famille / la société. Imaginer des ambiances, des odeurs, des sons. Donner à voir et à entendre les informations jugées 
essentielles (transcriptions plastiques, montages sonores, écrits…). 
Analyser des habitats emblématiques des lieux retenus.  
Décrypter l’espace construit au regard de sa fonction (une enveloppe, des volumes, des ouvertures, des techniques 
de construction… répondant à des usages, des modes de vie, un contexte socio-économique). Interroger le rapport 
au site (l’inscription dans un paysage, la nécessaire prise en compte des contraintes et des ressources). 
S’impliquer dans une démarche de création : concevoir un « chez-moi » métissant les références culturelles.  
L’inscrire dans un site, envisager des passages et des ruptures avec l’existant.  

 
• Carnets de voyage dans mon collège  
  

L’espace du collège peut devenir un champ d’exploration et d’investigation pour questionner l’espace construit et apporter 
des connaissances. Aisément accessible, il permet l’observation directe des bâtiments, la mise en relation des données 
architecturales et des usages. Textes et productions plastiques (croquis annotés, photographies, prises de son…) 
marqueront les étapes d’un voyage singulier dans un espace connu et éprouvé.  

 
Pistes de recherche envisageables 
 
- Pendre conscience des données physiques et sensibles marquant l’identité et la perception d’un lieu. Explorer un 
espace connu en faisant jouer les 5 sens. Explorer, arpenter, varier les points de vue, mettre en jeu le temps et le 
mouvement.  
- Observer et analyser les données architecturales de bâtiments familiers. Enquêter sur le processus d’aménagement 
du collège. Repérer les passages et les ruptures entre les constructions bâties sur un même site.  
- Questionner la dimension fonctionnelle de l’espace construit. Quelles sont les attentes des usagers et les capacités 
du bâtiment ? Peut-on envisager un changement d’usage ? 
 

1.      2.   3.  
 

Analyser l’espace bâti du collège. Enquêter sur les usages.  
 

4.     5.  
 

Réaliser un espace. Prendre en compte sa destination, son utilisation, sa relation au site  

Collège Pompidou, 
Pouillez les Vignes 
Résidence d’artistes 
 
Analyser l’espace bâti du 
collège . Enquêter sur les 
usages 
 
Témoigner, questionner, 
rêver de nouveaux 
espaces. 
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6.    7.    
 

Contribuer à la conception des aménagements futurs du collège 
 

 
• La lumière, composante de l’architecture 
 

Fonctionnelle ou symbolique, vecteur d’expression et d’émotions, la lumière est une composante du langage 
architectural. Elle révèle les volumes, souligne les pleins et les vides, rythme les formes et les espaces. Son pouvoir est 
double : si elle rend « visible », elle peut tout autant transformer, gommer, dématérialiser. L’orientation d’un bâtiment, 
l’emplacement et le rythme des ouvertures, le dialogue entre les matériaux sont autant de choix participant à son 
traitement. 
 

Pistes de recherche envisageables 
 

- Questionner le traitement de la lumière dans une construction 
Quelles solutions architecturales permettent d’apporter la lumière nécessaire à l’occupation d’un espace ? Observer 
les dispositifs d’acheminement de la lumière naturelle, analyser les formes, l’emplacement et le rythme des 
ouvertures. 

 

        
 

     
 
 
- La nuit, observer le rôle de l’éclairage artificiel dans l’appréhension de l’architecture.  
 

         
 
 
 
 

Observer le traitement de la lumière dans l’espace du collège. Analyser l’impact de l’éclairage sur la perception des lieux.   
(Collège Victor Hugo : visite du collège de la cave au grenier.) 
 

Perception nocturne de l’architecture. Quelles sources de lumières pour quels effets, quelles accentuations, 
quelles disparitions, quelles transformations des données spatiales et des repères ? 

 

Photos 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 : 
 
Projet : « Un collège, un 
environnement adapté, un 
espace pour tous »  
 
Collège G.Pompidou   
(Pouilley-les- Vignes) 
. 5 classes de 5e 
Résidence d’artiste  
Intervenant : Atelier Bivouac 
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- Intégrer l’ombre et la lumière dans la conception et la perception des volumes  
 

         

    
 

 
 

- Exploiter la valeur expressive de l’ombre et de la lumière.  Agir sur l’éclairage pour modifier la perception d’un 
espace. 
 

    
 

       
 
 
 
 

Construire avec l’ombre et la 
lumière :  
Révéler les volumes, modeler les 
pleins et les vides.  
Accentuer ou effacer les limites 
Modifier Fragmenter, accentuer, 
cacher, effacer, dématérialiser.  
 
Volumes réalisés et photographiés par 
les élèves de 4e du collège Victor Hugo 
(Besançon). 

 
Construire avec l’ombre et la lumière  
 

Révéler les volumes, modeler les pleins et les vides. 
Accentuer ou effacer les limites. Fragmenter, 
accentuer, cacher, effacer, dématérialiser. 
 
Volumes réalisés et photographiés par les élèves de 4e du 
collège Victor Hugo (Besançon). 
 

Installations dans l’espace du collège : jouer sur l’ombre et la lumière pour modifier la perception et la 
fonction de lieux connus : une salle de classe, un couloir, la salle d’étude, le self.  

 
Collège Victor Hugo (Besançon).  Classe à PAC « Rôle de la Lumière dans l’espace construit du collège » - Classe de 3e 
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ARRÊT SUR UN PROJET CONDUIT EN LYCÉE 
 

« CORPS ET ESPACE » 
 

Projet Architecture conduit au Lycée Claude Nicolas Ledoux en 2018-2019 
 

Rédaction du document : Isabelle BRALET, professeur de design et d’arts appliqués 
 
  
Professeurs : Adèle RIBSTEIN et Isabelle BRALET, professeurs de design et d’arts appliqués   
Élèves : 18 élèves de DN MADe espace 1ère année 
Intervenants : Bernard QUIROT (architecte) et Regina MEIER (danseuse, compagnie Nathalie Pernette) 
 
 

OBJECTIFS  
 

Offrir des clés pour analyser les données architecturales du lycée Ledoux. Comprendre le processus de 
conception et de construction de l’espace. 
Tout au long de leur formation, les élèves de DN MADe sont amenés à utiliser différentes représentations de l’espace 
construit : plans, coupes, élévations, perspectives. Au cours de ce workshop, ils ont appréhendé l’échelle du corps en 
rapport aux espaces existants et physiquement éprouvé de grands principes spatiaux.  
 
Favoriser la connaissance d’œuvres artistiques questionnant la relation espace et corps.  
  
Développer une démarche de création chez les élèves  
Les élèves ont communiqué leur compréhension et leur perception des espaces dans des productions artistiques et plus 
particulièrement dans de courtes chorégraphies en résonance avec les lieux étudiés, à savoir leur cadre scolaire, le lycée 
Claude-Nicolas Ledoux, une architecture labellisée « Patrimoine du XXe siècle ».  
 

DESCRIPTIF DU PROJET 
 

D’abord s’immerger dans l’univers de la danse contemporaine… 
 
Les étudiants ont assisté à plusieurs étapes de la création du spectacle « Belladonna » (conception Nathalie 
Pernette assistée de Regina Meier), confrontant les démarches créatives d’un projet de design d’espace à celles 
d’un projet chorégraphique. Ils ont observé et représenté le corps des danseuses pendant les répétitions, saisi des 
postures et des mouvements au vol, observé comment le corps découpe l’espace ou comment la main qui dessine 
peut accompagner les danseuses. Ils se sont interrogés sur le rapport corps / espace / temps, puis ont imaginé une 
chorégraphie au moyen d’outils graphiques et photographiques. 
 

       
 
 
 
… et s’initier, parallèlement, au langage architectural… 
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Guidés par Regina Meier, les étudiants ont repéré et investi différents espaces du lycée Ledoux, mesuré la relation 
entre corps et architecture. Cette approche physique, mais aussi analytique, sera complétée d’une conférence de 
l’architecte des lieux, Bernard Quirot. 
 

    
 
Les déplacements et les mouvements du corps amènent à des conceptions d’espaces spécifiques et 
inversement, le corps réagit à des atmosphères, des volumes et des matérialités.  

 
 
… pour enfin développer une démarche de création 
 
La chorégraphe Regina Meier a apporté quelques points théoriques sur la danse contemporaine et a invité les 
étudiants à se questionner sur la « matière-danse » : comment dépasser les stéréotypes de la danse ? Comment le 
danseur transmet-il sa sensibilité ? Que souhaite-t-on raconter ? Comment compose-t-on ? Quelle est la perception 
du spectateur ? 
 

     
 
 
Chacun a alors cherché à traduire avec son propre corps un ensemble de notions renvoyant à l’espace architectural 
du lycée, à ses matériaux ou à ses usages. Au fil des séances, les trouvailles individuelles se sont articulées entre 
elles et plusieurs compositions chorégraphiques ont été travaillées, en binôme ou en petits groupes.  
 
La dernière étape de cet atelier a été la restitution, devant un public invité, des cinq séquences chorégraphiques 
ainsi imaginées. Les étudiants ont ensuite échangé avec les spectateurs et explicité leurs démarches et le sens de 
leurs productions. 
 
Cet atelier « Corps et espace » a été une expérience très enrichissante pour les étudiants, quelque peu éprouvante 
aussi, car la matière première de ce projet était leur propre corps. Cet atelier singulier et engageant leur a permis 
d’accroitre leur sensibilité à l’espace, ce qui est tout à fait opportun pour ces futurs designers. 
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Découvrir l’architecture, l’urbanisme et le paysage avec le CAUE 

 
Document établi par Karine Terral, architecte chargée de la sensibilisation à l’espace construit en milieu scolaire 

 
 

 
Institué en 1977 par la loi sur l’architecture, les Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 
sont des associations départementales de droit privée mais d’intérêt public. 
Ils ont pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. 
Dans la région, chaque département a un CAUE sauf le Territoire de Belfort. Cependant, pour les actions de 
sensibilisation en milieu scolaire, le CAUE25 intervient sur ce département compte-tenu du partenariat DRAC-
DAAC-CAUE. 
 
En savoir plus sur le CAUE25 > https://www.caue25.org 
 
 

               
 
 
Interventions des professionnels CAUE en milieu scolaire 
 
Le CAUE sensibilise les élèves afin de les éveiller aux qualités de leur environnement et cadre de vie et de les 
préparer à devenir des citoyens attentifs. Il accompagne les enseignants qui intègrent la connaissance de l’espace 
bâti et naturel dans leurs projets pédagogiques et culturels. 
Le CAUE réalise à cet effet des interventions à plusieurs niveaux : 
 

- Accompagnement des enseignants, chefs d'établissements, collectivités dans le montage d’un projet 
culturel dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. 

- Développement des projets artistiques et culturels, résidences et atelier de pratiques artistiques. 
- Création d’outils (carnets de visite, questionnaires, diaporamas…) et ateliers. 
- Contribution à des forums. 

 
En concertation avec les enseignants porteurs de ces projets et avec la DAAC (Délégation Académique à l’Action 
Culturelle), le CAUE apporte ses compétences et propose ses ressources (documents, réseau de professionnels, 
sites et édifices). Les entrées sont pluridisciplinaires : techniques, plastiques, littéraires, historiques, géographiques, 
documentaires… Les thématiques sont transversales : architecture, paysage, urbanisme, art et patrimoine.  
 
Grâce à un partenariat privilégié avec la DAAC de l’Académie de Besançon et le soutien financier de la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, ces actions sont gratuites pour les établissements scolaires. Ainsi chaque année, 600 à 
1 000 élèves des enseignements secondaire et primaire rencontrent au moins une réalisation et un concepteur. 
 

 

Visite de l’exposition « Un jardin 
pour quoi faire ?» dans le parc de 
Fort Griffon à Besançon 
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Arrêt sur un atelier monté et conduit par le CAUE : « Ça cartonne ! » 
 

Objectifs de l’atelier : 
- Expérimenter la construction avec un matériau éphémère.  
- Éprouver en maquette les organes de stabilité : comment ça tient ? pourquoi ça casse ? 
- Découvrir différentes techniques de construction. 

 
Étape 1 / Qu’est-ce qu’une construction éphémère ? Échange collectif pour partager des connaissances et établir 
une liste de matériaux voués par essence à une rapide disparition. 
 

 
 
Étape 2 / Repérage et analyse de techniques de construction  
 
 

 
 
 

 
Étape 3 / Expérimentation : quelles techniques pour quelles formes et quels usages ? 
Tirage au sort d’une technique à expérimenter par petits groupes sur un temps donné : chaque équipe en teste trois. 
 

                                                    
 

Présentation de la construction de Paul Pouvreau, artiste photographe : 
architecture de carton livrée aux effets du temps pendant 4 mois. Vidéo 
« Cabane » 2004, 10min.  
 
Photo : Pouvreau_1G.jpg 
 

 Présentation d’œuvres permettant d’analyser différentes techniques 
de construction : 
 
- L’équilibre, l’assemblage sans vis, ni clous (cf. Kawamata et Nils-Udo). 
- L’accumulation, l’empilement (cf. Robert Smithson, Pouvreau, Shigeru Ban 
et Rural studio, Olivier Grossetête, le château de sable).  
- Le tressage (cf. Martin Hill, travaux de vannerie, l’atelier 1:1). 
- Le moulage (cf. terre, papier mâché). 
- L’emboîtement (réf. Eames, Shigeru Ban, Giuseppe Penone, Zimoun et dôme 
géodésique de Fuller). 
- L’emballement, l’enroulement (réf. Grossetête et Christo).  
- Le pliage avec l’origami. 
- L’encordement, la suspension (réf. Jardins suspendus de Caroline Léger), le 
faufilage, la couture. 

 
Photo : Découverte de techniques de construction : tressage avec l’atelier 1:1 au Parc 
Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville Photo : 16_workshop_Atelier_1un_9.jpg 
 

« Tresser » 
Expérimentation des 
élèves de 5e du collège 
Edgar Faure (Valdahon)  
 

« Emboîter » 
 

Expérimentation des élèves 
de 5e du collège Cassin 
(Baume-les-Dames)  
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Zoom sur le dispositif « Architecture et patrimoine : regards de lycéens et apprentis » 

 
 
Mis en place par le CAUE25 et financé par la Région Bourgogne Franche-Comté, ce dispositif vise à sensibiliser les 
élèves aux patrimoines qu’ils vivent au quotidien par l’observation, l’exploration, la description, la comparaison, 
l’enquête et la création. Cette initiation du regard se fait par le biais d’une approche artistique (photographie, vidéo, 
écriture, chorégraphie, création sonore, installation plastique ou design) proposée en fonction des objectifs 
pédagogiques et artistiques signifiés par l’équipe pédagogique. 
 
 Le projet 
 
Le CAUE du Doubs et l’établissement scolaire lient un partenariat en vue de mettre en place le dispositif 
Architecture et patrimoine : regards de lycéens et apprentis, soit : 
• 30 h d’ateliers avec les élèves concernés ; 
• la visite d’une création architecturale contemporaine ; 
• une restitution dans l’établissement, ouverte à tous afin de mettre en valeur le travail fait par les élèves concernés 
pendant les ateliers et transmettre leurs observations et ressentis sous la forme d’une création.  
L’équipe pédagogique est responsable du projet pédagogique. 
Le contenu des interventions est préparé en concertation avec les personnels de l’établissement. 
 
 

Architecture et patrimoine : regards d’apprentis sur l’espace construit du CFA Vauban   
Intervenante CAUE : Marine Deru, designer  

 

          
Analyse des espaces du CFA, observation des usages                            
 

       
Hypothèses d’aménagement, choix de conception 
 

        
 

 
Intervenante CAUE, Marine Deru a accompagné 9 apprentis dans une phase 
de diagnostic questionnant la spatialité du CFA Vauban au regard des 
usages.  
 
Que racontent nos constructions modernes ? Quels espaces créent-elles ? 
Quel est l’impact du bâti sur le quotidien des usagers ?  
L’analyse de l’espace construit du CFA a fait ressortir le manque d’espaces 
aménagés pour les pauses et les échanges. De la rencontre, entre lieux, 
usages, compétences des apprentis (menuiserie et maçonnerie) et réflexion 
suscitée par l’apport de références artistiques, est né l’aménagement de 
trois espaces extérieurs pour l’ensemble des usagers du CFA. 
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Ressources en architecture, urbanisme, environnement et paysage 

 

• La Maison de l’architecture de Franche-Comté à Besançon 
La Maison de l’architecture de Franche-Comté est une association loi 1901 créée en 1988 qui a pour ambition de 
faire découvrir l’architecture moderne et contemporaine au plus large public possible. 
https://maisondelarchi-fc.fr/programmation/ 
 

• Les centres d’interprétation du Réseau des villes d’art et d’histoire 
http://www.vpah.culture.fr/liens/liens.htm 
Besançon, Belfort, Dole, Pays de Montbéliard 

 
• Les centres de ressources du CAUE 

 
CAUE25 à Besançon : https://www.caue25.org/ressources/ 
Situé au Fort Griffon, il propose une documentation spécialisée en aménagement du territoire, architecture, 
construction, développement durable, habitat, paysage, urbanisme et un fonds sur l’histoire et le patrimoine 
local et régional. Un service documentaire est possible par le biais de Maryline Breniquet documentaliste du 
CAUE25 : 03 81 82 71 12.    
 
CAUE39 à Lons-le-Saunier : https://www.caue39.fr/centre-de-documentation.php 
 
CAUE70 à Vesoul : https://www.caue70.fr/documentation.html 
 
- Des expositions en prêt 
https://www.caue25.org/expositions/ 
https://www.caue70.fr/documentation.html 
 
- Des publications  
https://maisondelarchi-fc.fr/ressources-publications/ 
https://www.caue25.org/publications/ 
http://www.vpah.culture.fr/publi/publi.htm 
 

Et en accès direct sur le web 
 
Un glossaire illustré : conçu par les auteurs de l'ouvrage "50 Activités pour découvrir l'architecture et 
l'urbanisme avec les CAUE" il offre à ses lecteurs des illustrations permettant d'enrichir leur approche de 
l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et le paysage. 
https://www.fncaue.com/glossaire/ 
 
Une veille de l’actualité en architecture, urbanisme et environnement 
Accéder au Fil’AUE  > https://www.scoop.it/topic/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte 
 
Un portail de ressources CAUE Centre-Est 
Les Centre de documentation des CAUE de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Ain se sont associés pour mettre en 
place un portail de ressources collectif permettant l’accès aux catalogues de chaque centre de documentation. 
La base est alimentée au quotidien par les documentalistes : sélection de nouveautés, dossiers thématiques, 
actualités, émissions radio/tv. Accès à plus de 35000 références > www.ressources-caue.fr 
 
Un Observatoire de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage  
L’Observatoire CAUE est une base de données régulièrement actualisée pour faire connaître la production 
architecturale, urbaine et paysagère, à l’échelle départementale et nationale. 
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Accéder aux 4700 références > www.caue-observatoire.fr 
 
Des « Regards sur l’architecture et l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté » 
Édition 2018 du palmarès régional des CAUE de Bourgogne Franche-Comté 
Accéder aux vidéos et plans graphiques des 29 réalisations retenues > https://regards.habiternosterritoires-
bfc.fr/ 

 
Un site de partage de connaissances « Habiter nos territoires »  
Outil de ressources et de mémoire sur le patrimoine local et son évolution.  
Accéder au référencement > http://www.caue-franche-comte.fr/ 
 
 

 
 
 

Contacts pour monter un projet lié à l’espace construit 
 
 

DAAC 
 
ce.ac@ac-besancon.fr 
 
Viviane LALIRE, professeur d’arts plastiques responsable du domaine Architecture à la DAAC  
 viviane.lalire@ac-besancon.fr 

 
CAUE 
Karine TERRAL, architecte CAUE chargée de la sensibilisation à l’espace construit en milieu scolaire  
sensibilisation@caue25.org 
Tel : 03 81 82 71 14 
 
DRAC 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté 
7, rue Charles Nodier 
25043 Besançon cedex 
tél : 03 81 65 72 22 
 
Patrick DEMANGE, conseiller pour l’éducation artistique et culturelle et publics spécifiques 
patrick.demange@culture.gouv.fr 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


