Dans le cadre de leurs actions en faveur de la sensibilisation à l’architecture et la ville, la Villa
Savoye et le CAUE 78 s’associent pour proposer deux aprèsmidis de formation et d’échanges sur le
thème « Enjeux architecturaux d’hier et d’aujourd’hui : la permanence des principes de Le
Corbusier ? ».
Les objectifs : faire découvrir l’importance et la variété des apports de cet architecte, souligner
l’influence de ses idées sur l’urbanisme et la société, et au‐delà interroger la production
architecturale actuelle. Pendant ces rencontres, seront abordées les problématiques liées à la
patrimonialisation de l’œuvre construite de l’architecte. Des apports méthodologiques pour
appréhender l’architecture avec les élèves feront l’objet de la deuxième rencontre.
Ces rencontres sont proposées à tous les enseignants des collèges et lycées des Yvelines. Elles
auront lieu les mercredis 27 mars et 17 avril 2013 de 14h00 à 17h00 sur le temps libre.
Nombre de places : 20
Prix : gratuit
Inscription en ligne obligatoire avant le 21 mars : http://caue78.archi.fr/spip.php?article455
L’inscription implique une participation aux deux rencontres
Contact : cecile.varoquier@caue78.com

Programme
27 mars à la Villa Savoye, Poissy
Architectures du XXeme siècle
‐ Visite commentée de la villa Savoye, « une architecture domestique au service du patrimoine
public » et présentation d’un exposé sur l’histoire du projet : de la commande à la protection du
site par Carine Guimbard (chargée d’actions éducatives à la Villa Savoye).
‐ Visite de l’exposition « L’architecture du XXe siècle dans les Yvelines » réalisée par le CAUE 78.
Cette exposition itinérante montre la façon dont les villes et les paysages des Yvelines ont été
profondément bouleversés tout au long du siècle et comment les nombreuses innovations
technologiques ont permis une plus grande liberté d’expression, initiant de nouvelles formes
architecturales. Une invitation à parcourir le département autrement.
‐ Présentation des ressources, des activités éducatives et des parcours possibles proposés par la
Villa Savoye et le CAUE 78.
17 avril à la Cité scolaire Le Corbusier, Poissy
Le Corbusier et son héritage ?
‐ Visite et présentation de l’établissement construit en 1963 pour 3000 élèves sur une partie de
l’ancienne propriété de la Villa Savoye par M. Alliès de Gavini proviseur.
‐ Atelier « La cité scolaire : emprunts, empreintes, émancipation, arrangements et
détournements des principes de l’architecture moderne». Comment aborder l’architecture avec
les élèves ? Observation, restitutions et échanges.
‐ Quel devenir pour la Cité scolaire ? Aménagements, réhabilitation lourde ou destruction ?

