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ARCHIPEL CENTRE 
DE CULTURE URBAINE

INFORME ET FORME  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS 
SUR LES SAVOIR-FAIRE  
ET LES PROCESSUS  
DE PRODUCTION  
DES NOUVELLES  
MANIÈRES D’HABITER  
L’ARCHITECTURE,  
LA VILLE  
ET LE TERRITOIRE.

ARCHIPEL CENTRE DE CULTURE URBAINE  
EST COMPOSÉ DE L’ASSOCIATION  
« LA MAISON DE L’ARCHITECTURE RHÔNE-ALPES »  
ET D’UNE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE. 

Ci-contre :
Maquette de la ville de Lyon au 1/1 000e
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LE PROJET
L’association La Maison de l’architecture Rhône-
Alpes, depuis 1994, est un projet.
Le projet de construire une culture architecturale 
partagée avec celles et ceux qui font la ville : 
élus, professionnels, intellectuels, et habitants…
Cette ambition se traduit par :
• une programmation exigeante  

de sensibilisation culturelle aux formes 
contemporaines de l’architecture,  
de la ville et du paysage à destination  
de tous les publics ;

• le croisement de points de vue énoncés  
par les décideurs, les concepteurs,  
les chercheurs et la société civile ;

• une diffusion engagée des idées  
en interface avec les sphères politique, 
sociale et économique ;

• l’animation d’un espace de médiation 
sociale.

Son programme, de référence internationale 
et d’implication locale s’articule autour de la 
mise en œuvre d’expositions, conférences, 
débats, éditions, animations avec les enfants, 
séminaires, workshops étudiants, visites de 
bâtiments, parcours urbains et expérimentations 
sur le terrain de l’aménagement.
 Autant d’initiatives qui favorisent la découverte 
de la création architecturale contemporaine à 
Lyon, dans la région et dans le monde.
 
Depuis 2001, La Maison de l’architecture 
Rhône-Alpes est soutenue par la Ville de Lyon, 
le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’État - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Ministère 
de la Culture et de la Communication. D’autres 
collectivités participent au financement d’actions 
spécifiques ainsi que des acteurs issus du monde 
privé. 

Depuis octobre 2015, elle est considérée un 
organisme d’intérêt général à caractère culturel.

LE LIEU
DES SALLES D’EXPOSITION,  

UN ESPACE DÉDIÉ AUX DÉBATS ET RENCONTRES,  
UNE MAQUETTE, UNE LIBRAIRIE.

Place des Terreaux.

400 M2 RÉPARTIS SUR QUATRE NIVEAUX. 
250 M2 DE SURFACES D’EXPOSITION TEMPORAIRE.

Entrée libre. Du mardi au dimanche de 13h à 19h et le samedi dès 11h.

Depuis le printemps 2019, Franck Hulliard, pré-
sident, et Marie Civil, directrice, entourés d’un 
Conseil d’administration, poursuivent le projet 
de l’association « La Maison de l’architecture 
Rhône-Alpes » au sein d’Archipel.

Face au changement de paradigme que nous 
vivons et aux réponses urgentes à apporter aux 
défis climatiques et écologiques, l’équipe s’en-
gage à dépasser le stade de la sensibilisation 
pour se tourner vers l’action en se confrontant 
au réel en mouvement.

En incluant publics et acteurs divers dans la 
fabrication même des dispositifs de médiation 
et en développant les partenariats institutionnels, 
Archipel conforte son rôle de lieu d’échanges 
et d’interconnaissances, d’espace de diffusion 
et de ressources au service d’une démarche 
d’innovation sociale et partenariale, toujours 
plus ancrée dans la vie sociale et culturelle de 
la cité.

Archipel a pour ambition de poursuivre son 
ouverture à l’international en créant des pas-
serelles et interactions fécondes avec d’autres 
métropoles européennes. 

L’ÉQUIPE

Scénographie de l’exposition « Une Cité Industrielle »

Archipel Librairie

Maquette de Lyon au 1/1 000e Entrée d’Archipel Centre De Culture Urbaine
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LES ÉVÉNEMENTS  
DU PROGRAMME 

S’INSCRIVENT DANS  
UNE TEMPORALITÉ DE 

TROIS ANS - 2020-2023. 

CE PROGRAMME 
CHERCHE À MULTIPLIER  

ET DIVERSIFIER LES MODES 
D’ACTION ET DE 

MÉDIATION SUR LES 
PROCESSUS DE 

PRODUCTION À L’ŒUVRE 
POUR PARTAGER DES 

SAVOIRS SUR LES 
NOUVELLES MANIÈRES 

D’HABITER ET LES 
NOUVEAUX USAGES DU 
TERRITOIRE AU SEIN DE 
CYCLES S’ATTACHANT À 
DÉVELOPPER PLUSIEURS 

THÉMATIQUES : 

CYCLE 1

L’Europe des 
alternatives 

Comment se prépare-t-on en Europe à relever 
les défis écologiques, climatiques, migratoires ? 
Ce cycle cherche à faire la lumière sur les 
processus de production collaborative de 
l’architecture, de la ville et du territoire mis en 
œuvre partout en Europe avec les décideurs, les 
professionnels, les citoyens. Les échecs comme 
les réussites sont autant de leçons et de modèles 
à suivre, à adapter ou à rejeter. De l’immeuble 
au quartier, du village à la ville, de la métropole 
au territoire, toutes les échelles contribuent à 
enrichir ce voyage des initiatives. L’idée directrice 
est de constituer in fine un répertoire, une plate-
forme de ces démarches d’innovation sociale, 
territoriale et environnementale.

Après notre voyage en Suisse en 2020, Archipel 
mettra le cap sur de nouveaux territoires à la 
rencontre d’acteurs de projets alternatifs afin 
de récolter leurs témoignages inspirants. 
Destination : Athènes, Porto, Barcelone et 
Mayotte !

CYCLE 2

La terre bouge,  
il faut s’adapter !

L’effondrement des Alpes, l’érosion côtière, 
la surexploitation des ressources et des sols… 
nous obligent à penser de nouveaux usages et 
de nouvelles pratiques liées à notre manière 
d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer, 
de travailler. En effet, ces risques entraînent des 
changements à l’échelle de la ville et génèrent 
une architecture particulière et un renouvelle-
ment de nos pratiques. 
 Ce cycle propose une observation des phé-
nomènes à toutes les échelles ainsi que leurs 
incidences sur l’aménagement du territoire, 
l’espace urbain et l’architecture. 
 Expositions, débats, rencontres enrichiront 
deux volets : le volet « Territoires » et le volet 
« Expériences du temps présent ». 

L’exposition « Architecture en fibres végétales 
d’aujourd’hui » a permis de faire connaître le 
potentiel des matériaux biosourcés à un vaste 
public, d’en révéler les qualités esthétiques, 
leur intérêt constructifs et leurs avantages 

environnementaux. Ce cycle se poursuit et 
interrogera des thèmes transversaux tels que 
les transitions, la réversibilité, les formes de 
résilience, les expériences radicales… en s’inté-
ressant à des territoires variés en France et dans 
le reste du monde. 

CYCLE 3

Tiers espaces  
et hybridations 

Ce cycle interroge les lieux de travail, les lieux 
de culture, les lieux du savoir et de l’appren-
tisssage à l’aune des notions de tiers-espaces 
et d’hybridation comme processus de réflexion 
et solution en matière de programmation, de 
traduction spatiale et de modes de conception 
de l’architecture. 
 
Impulsé par Archipel, un projet de médiation/
création a été initié en 2019 autour du projet de 
Learning Center, aujourd’hui nommé la Ruche, 
du campus Porte des Alpes de l’université Lyon 
2, afin de faire du temps du chantier un moment 
clé de médiation, de recherche, de création et 
de constituer un outil pédagogique pluridiscipli-
naire. Cette mission doit se poursuivre en 2020 
et 2021 par une phase 2 de développement 
d’actions de médiation concrètes et interactives. 

LA PROGRAMMATION 2020-2023

Visite presse de l’exposition « Architecture en fibres végétales d’aujourd’hui »

Projection d’un film d’archive lors de l’exposition « Learning from le Learning Centre »



9Rapport d’activité 2019

PROGRAMME  
RÉALISÉ EN 2020

4  EXPOSITIONS
2  WORKSHOPS/ATELIERS 
5  TABLES RONDES /
  CONFERENCES
6  RENCONTRES 
   AUTOUR DU LIVRE 
   D’ARCHITECTURE 
7  EVENEMENTS  
   HORS LES MURS 

RETOUR 
   SUR LES JNA 2020

« Learning from  
le Learning Centre » L’EXPOSITION CONSTITUE LA PREMIÈRE ÉTAPE  

D’UN DISPOSITIF DE MÉDIATION PLUS LARGE  
VISANT À FAIRE DU TEMPS DU CHANTIER UN MOMENT 

CLÉ DE RECHERCHE ET DE CRÉATION.  
IL RÉUNIT ARCHIPEL, DES ARCHITECTES,  

DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ 
LUMIÈRE LYON 2 ET DE L’ÉCOLE NATIONALE 

D’ARCHITECTURE DE LYON. À L’IMAGE  
DU LEARNING CENTRE QUI EXPÉRIMENTE  

DE NOUVELLES FORMES D’ACCÈS ET DE PRATIQUE  
DU SAVOIR, CETTE DÉMARCHE PLURIDISCIPLINAIRE 

EXPLORE LES MODES DE REPRÉSENTATION  
ET DE PRODUCTION DE SENS DE CET ESPACE  

EN CONSTRUCTION.

Exposition du 18 janvier au 16 mars 2020 
à Archipel Centre De Culture Urbaine

Commissariat : Marie Civil, Etienne Régent
Partenaires : Université Lumière Lyon 2

Participants : env. 1000 visiteurs 

EXPOSITIONS

Ci-dessous : 
Affiche et vue de l’exposition

En 2019, l’Université Lumière Lyon 2 a rendu 
public son projet de Learning Centre pour le 
campus Porte des Alpes à Bron. L’équipe des ar-
chitectes finlandais ALA, associés à l’agence NFA, 
a remporté un concours ayant rassemblé plus 
de 150 participants internationaux. Ce nouvel 
équipement remplacera l’actuelle bibliothèque 
conçue par René Dottelonde avec Jean Prouvé 
entre 1969 et 1973.

Le Learning Centre de Lyon 2 – porte des Alpes 
s’inscrit dans une série de projets de même 
type en France et dans le monde transformant 
les traditionnelles bibliothèques universitaires 
en incubateurs culturels et sociaux. À la croisée 
d’enjeux architecturaux, sociétaux et intellectuels, 
les learning centers s’imposent comme des objets 
de réflexion polysémiques permettant d’interroger 
à la fois les processus du projet architectural, les 
enjeux de programmation de ces lieux “com-
muns” et les conditions de leur appropriation.

Le bâtiment, destiné à rassembler des activités 
de ressources, de recherche et de pédagogie 
variées, sera un lieu hybride mixant les publics et 
les usages. Ouvert aux pratiques culturelles émer-
gentes, il est aussi pensé comme un lieu convivial 
voire informel. Il sera une pièce maîtresse dans le 
renouvellement urbain et stratégique du campus 
et plus largement du territoire. Il suppose des 
modes de conception et d’appropriation ho-
rizontaux et transdisciplinaires qui interrogent 
l’institution à son plus haut niveau. Pensé comme 
un lieu de confluence, il devra créer des effets de 
convergence à l’échelle du campus et du territoire 
et imposer un nouveau rapport à l’espace et au 
temps de la vie quotidienne de l’université.
Comment naît un projet architectural ? Outre 
l’expression d’un besoin, le projet est toujours le 
résultat d’un faisceau de préalables de différentes 
natures matérialisés par des documents - pièces 
physiques mais aussi modèles théoriques - essen-
tiels à l’architecte pour son travail de conception. 
L’exposition propose, pour les appréhender, une 
cartographie des différents vecteurs - contex-
tuels et intellectuels - et leurs imbrications qui 
conduisent au projet architectural. Un site et 
son histoire, un plan guide, des modèles, un 
programme, un concours... constituent autant 
de directions qui infléchissent de façon décisive 
et complémentaire le futur bâtiment, sa physio-
nomie comme ses fonctions. 

Voir Workshop p. 14
« Usages participatifs et maquette augmentée »
La maquette a été présentée entre le 27 et le 31 
janvier 2020 aux Halles du Faubourg afin d’être 
utilisée dans un projet d’interaction coopérative 
lors d’un workshop organisé dans le cadre du 
festival « À l’École de l’Anthropocène » de l’École 
urbaine de Lyon.

Le Learning Centre de Lyon 2 – porte des Alpes s’inscrit dans une série 
de projets de même type en France et dans le monde transformant 
les traditionnelles bibliothèques universitaires en incubateurs 
culturels et sociaux. À la croisée d’enjeux architecturaux, sociétaux 
et intellectuels, les Learning Centers s’imposent comme des objets 
de réflexion polysémiques permettant d’interroger à la fois les 
processus du projet architectural, les enjeux de programmation 
de ces lieux “communs” et les conditions de leur appropriation.

Exposition
du 18 janvier 2020 au 23 février 2020

Vernissage
le vendredi 17 janvier 2020 à 18h30

Learning from

le Learning 
Centre 

21 place des Terreaux, 69001 Lyon France 
Ouverture 6/7 jours du mardi au dimanche de 13h à 19h et de 11h à 19h le samedi
+33 (0) 4 78 30 61 04 / contact@archipel-cdcu.fr / www.archipel-cdcu.fr 
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Issus de tous les continents, les bâtiments 
présentés sont réalisés à partir de bambou, 
paille, roseau, osier, rotin, chanvre, palmes, 
écorces, herbes de la mer du Nord ou du 
plateau andin... Ils valorisent ressources locales, 
mesures bioclimatiques et design contemporain. 
Ils symbolisent une modernité frugale, qui rend 
hommage aux savoir-faire ancestraux sans 
refuser des innovations techniques robustes 
et efficaces. Ils montrent aussi que les filières 
biosourcées offrent un important potentiel d’ac-
tivités économiques et de création d’emplois, 
dans le respect des richesses matérielles et 
immatérielles des territoires.

Incontournables pour une architecture écores-
ponsable, les matériaux à base de fibres 
végétales contribuent à la transition écologique 
et sociétale.

« Architecture  
en fibres végétales 

d’aujourd’hui » LES 50 BÂTIMENTS INSPIRANTS PRÉSENTÉS  
DANS CETTE EXPOSITION SONT LES FINALISTES  

DU FIBRA AWARD, PREMIER PRIX MONDIAL  
DES ARCHITECTURES CONTEMPORAINES EN FIBRES 

VÉGÉTALES. L’OBJECTIF DE CE PRIX, PORTÉ PAR 
AMÀCO, EST DE FAIRE DÉCOUVRIR LES MATÉRIAUX  

EN FIBRES À UN VASTE PUBLIC, ET DE RÉVÉLER LEURS 
QUALITÉS ESTHÉTIQUES, LEUR INTÉRÊT CONSTRUCTIF 

ET LEURS AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX.  
IL REND HOMMAGE AU COURAGE DES MAÎTRES 

D’OUVRAGE QUI LES ONT CHOISIS, À LA CRÉATIVITÉ 
DES CONCEPTEURS AINSI QU’AUX COMPÉTENCES  
DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS. L’EXPOSITION  

MET AUSSI À L’HONNEUR TROIS PIONNIERS 
INTERNATIONAUX : SIMÓN VÉLEZ, VO TRONG NGHIA 

ET ANNA HERINGER, MARRAINE DU PRIX.

Visite presse de l’exposition
Le mercredi 23 septembre à 11h30
à Archipel

En présence de Béatrice Vessiller, Vice-présidente 
de la Métropole de Lyon - Urbanisme et Cadre 
de vie, de Sylvain Godinot, adjoint au maire 
de Lyon délégué à la Transition écologique et 
au Patrimoine et de Raphaël Michaud, adjoint 
au maire de Lyon délégué à l’Urbanisme, à 
l’Habitat, au Logement et à l’Aménagement

Cette exposition, particulièrement inspirante 
pour le bâti public, le bâti privé ou encore 
l’espace public, a trouvé un écho auprès du 
nouvel exécutif de la Ville de Lyon qui entend 
développer l’architecture en bois et en fibres vé-
gétales au cours du mandat. Alternative durable 
au béton, matériau familier et vertueux, le bois 
préserve l’environnement. Le développement des 
filières de matériaux de construction biosourcés 
élargit les perspectives de l’architecture en milieu 
urbain et contribue à la transition écologique.
La visite de l’exposition a été suivie d’un temps 
d’échange avec les deux Adjoints au Maire et la 
Vice-présidente de la Métropole.

Exposition du 1er juillet au 30 septembre 2020 
À Archipel Centre De Culture Urbaine

Commissariat : Dominique Gauzin-Müller, 
coordinatrice du FIBRA Award et Laetitia Fontaine, 
Présidente du FIBRA Award, directrice d’amàco, 

chercheur CRAterre-AE&CC-ENSAG-UGA
Partenaires : amàco (Atelier matières à construire), 

Agence Museo
Participants : env. 2000 visiteurs 

EXPOSITIONS

Ci-contre et ci-dessous : 
Vue de l’exposition et affiche de l’exposition
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« RestART contest. 
Concours d’idées 

international 
d’architecture »

« Kaléidoscope - 
Perspectives plurielles 

d’une génération 
d’architectes.  

Prix de la jeune  
architecture 2019 » Exposition initialement prévue du 16 avril  

au 24 mai 2020, reportée du 23 novembre  
au 25 décembre 2020, reportée du 3 au 28 février 

2021 à Archipel Centre De Culture Urbaine.
Commissariat : Marie Civil et Nicolas Guérin

Partenaires : École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon

Exposition initialement prévue du 15 octobre  
au 15 novembre 2020 à Archipel Centre De Culture 

Urbaine, reportée du 15 décembre 2020  
au 31 janvier 2021

Commissariat : Collectif Pourquoi Pas !?
Partenaires : l’École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon, la Ville de Lyon,  
l’Université de Lyon, le Collectif Pourquoi Pas !?

L’EXPOSITION PROLONGE LE CONCOURS D’IDÉES 
INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE  

RestART CONTEST, LANCÉ EN MAI 2019  
PAR LE RÉSEAU ARCHITECTURE, PATRIMOINE  

ET CRÉATION, DU MINISTÈRE DE LA CULTURE,  
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE  

DES BEAUX-ARTS DE LYON.

DANS QUELS CADRES ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES ENVISAGENT DE S’INSCRIRE  
LES JEUNES DIPLÔMÉ·ES ? QUELLES DIRECTIONS 

SOUHAITENT-ILS OU ELLES PRENDRE À CET INSTANT 
CHARNIÈRE DU DÉBUT DE LA VIE PROFESSIONNELLE ? 

CE SONT CES POSTURES ET CES POSITIONS,  
LEUR MULTIPLICITÉ ET LEUR DIVERSITÉ, QUI SONT 
QUESTIONNÉS ET MIS EN LUMIÈRE. COMMENT 

ENVISAGE-T-ON AUJOURD’HUI UNE VIE 
PROFESSIONNELLE, À LA SORTIE D’UN DIPLÔME D’ÉTAT 

D’ARCHITECTE, ET COMMENT CES RÉFLEXIONS 
INTERAGISSENT-ELLES AVEC LA RÉALITÉ ACTUELLE  

DE LA PROFESSION ? SI LA MUTATION DES MÉTIERS  
DE L’ARCHITECTURE EST UN PHÉNOMÈNE GLOBAL, 

KALÉIDOSCOPE EST L’OCCASION D’OBSERVER,  
À TRAVERS L’ÉCHANTILLON DE DIPLÔMÉ·E·S 

SÉLECTIONNÉ·E·S AU PRIX DE LA JEUNE ARCHITECTURE 
2019, ET PLUS LARGEMENT AU TRAVERS DES 
ASPIRATIONS DE TOUTE UNE GÉNÉRATION,  

UN APERÇU DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
DE DEMAIN.

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

Ci-dessous : 
Affiche et images issues de l’exposition

Ci-dessous : 
Affiche et vue de l’exposition

Ouvert à tous les étudiants d’écoles et de 
facultés d’architecture à partir de la 4e année, 
ainsi qu’aux architectes diplômés depuis 2013, 
ce concours d’idées international d’architecture 
invitait à imaginer une extension utopique du 
musée des Beaux-Arts de Lyon par l’amélioration 
et la création de nouveaux espaces. Vingt ans 
après son ambitieuse rénovation, le musée 
se repense dans ses usages et ses missions à 
travers une réflexion sur ses espaces, son lien 
avec la ville. 

Qu’est-ce qu’un musée au XXIe  siècle ? Ces 
dernières années, à l’échelle nationale comme 
internationale, la plupart des musées se sont 
engagés dans des projets de rénovation et/
ou d’extension pointant de façon manifeste 
la nécessité de se réinventer. Moderniser leurs 
espaces, offrir un meilleur accueil au public, 
s’ouvrir sur la société, diversifier leur offre sont 
autant de défis à relever pour ces institutions 
séculaires. Le musée des Beaux-Arts de Lyon 
n’échappe pas à ces injonctions. 

L’exposition met à l’honneur les 3 équipes 
lauréates du concours, le prix I Guzzini, ré-
compensant la qualité de l’éclairage artificiel, 
ainsi qu’une mention spéciale. Elle présente 
également la variété des 51 réponses appor-
tées par les participants qui, bien qu’utopiques, 
répondent aux contraintes particulières du lieu et 
au besoin réel d’espace : il y a ceux qui couvrent 
les terrasses, ceux qui donnent accès au toit, 
ceux qui occupent le cloître, ceux qui investissent 
le sous-sol de la place des Terreaux... À eux tous, 
ces projets offrent des visages rêvés, possibles 
du musée des Beaux-Arts de Lyon et de son 
environnement urbain immédiat. 

Kaléidoscope.  
Perspectives plurielles 
d’une génération  
d’architectes. 

Exposition 
Prix de la Jeune Architecture 2019
Du 15 octobre au 15 novembre 2020

Archipel Centre De Culture Urbaine
21 place des Terreaux, 69001 Lyon France 
Ouverture 6/7 jours du mardi au dimanche de 13h à 19h  
et le samedi dès 11h 
Entrée libre — +33 (0) 4 78 30 61 04 
contact@archipel-cdcu.fr — www.archipel-cdcu.fr 
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Expérimental, critique et pluridisciplinaire, cet 
atelier porte sur le développement de projets 
de médiation à partir d’une maquette physique 
d’un territoire. L’objectif est la création d’oppor-
tunités d’usages participatifs et sur l’adaptation 
concrète de la modélisation urbaine à ceux-ci 
(types de données, type d’interactivité, choix 
graphiques…).

Pour l’Atelier de 2020, l’objectif était de réfléchir 
de manière collaborative à la manière dont un 
projet architectural (en l’occurrence, celui du 
Learning center programmé sur le Campus Porte 
des Alpes de l’Université Lumière Lyon 2 à Bron) 
s’inscrivait dans un territoire, et de proposer une 
représentation concrète de cette problématique, 
représentation qui devait s’appuyer sur une 
maquette du bâtiment et l’enrichissement de 
celle-ci : par des jeux de données territoriales, 
des documents historiques, etc. Cette “aug-
mentation” de la maquette vise des scénarii de 
médiation auprès de publics divers (experts mais 
aussi non-experts) autour de ce projet, dans le 
cadre spécifique de l’exposition “Learning from 
le Learning centre” présentée à Archipel. 

L’objectif est la création d’opportunités d’usages 
participatifs à destination de non experts, et 
l’adaptation concrète de la modélisation urbaine 
à ceux-ci (types de données, type d’interactivité, 
choix graphiques…). Trois échelles ont été plus 
particulièrement interrogées dans les projets de 
médiation qui seront issus du workshop : celle 
du bâtiment et de son architecture ; celle du 
territoire de proximité ; celle du territoire métro-
politain. Les sujets traités pourront notamment 
porter sur les enjeux de mobilité ; la diversité des 
usages et des publics, etc.

Animé par Marine Simoes de Chic de l’Archi ! 
avec la participation de Franck Hulliard, archi-
tecte urbaniste et Président d’Archipel

L’association Chic de l’Archi ! propose aux 
enfants de 6 à 13 ans de venir alimenter « la 
table d’expression » mise en place par Archipel 
pour les JNA. 

Après l’expérience inédite du confinement, 
comment les enfants vivent les espaces publics ? 
Quels sont les atouts et faiblesses des lieux de 
rencontre et d’échanges qu’ils fréquentent au 
quotidien et surtout, à quoi ressemble leur 
espace public idéal ? Existe-t-il déjà ?

Intervenant.es : Arnaud Grignard, Chercheur 
MIT, Medialab CitySciences ; Nicolas Navarro, 
Maître de conférences, Université Lumière 
Lyon 2, ELICO ; Luis A. Pastor, Chercheur 
MIT, Medialab CitySciences ; Cécile Regnault, 
Professeure, Ecole nationale supérieure d’archi-
tecture de Lyon ; Stéphane Roche, Directeur de 
la recherche et des affaires académiques INRS 
Québec.

Encadrement : Julia Bonaccorsi, professeure 
en sciences de l’information et de la communi-
cation, Université Lumière Lyon 2, ELICO ; Didier 
Chanfray, consultant, animateur LabEx IMU ; 
Gilles Gesquière, professeur en informatique, 
Université Lumière Lyon 2, LIRIS-UMR ; Thierry 
Joliveau, professeur en géographie, Université 
Jean Monnet à Saint-Etienne, EVS -UMR ; 
Etienne Régent, architecte, EienneRegentARCH.

Lien vidéo « Learning Centre / Du bâtiment au 
territoire : atelier maquette d’architecture et 
réalité augmentée » : 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
jZ4-V6UUQPU

Restitution de l’atelier : 
https://imu.universite-lyon.fr/formation/
retour-sur-latelier-usages-participatifs-et-ma-
quette-augmentee/

La table d’expression est un plateau de plus de 
4 mètres de long, représentant une vue aérienne 
de notre Métropole d’Est en Ouest, de Marcy 
l’Etoile à Jonage. Un support parfait pour 
comprendre l’organisation de notre territoire, la 
diversité de ses paysages et ouvrir la discussion 
sur des lieux désirables pour toutes et tous. 

« Usages  
participatifs et  

maquette augmentée »

Notre espace  
public idéal

Workshop du 27 janvier au 31 janvier 2020 
aux Halles du Faubourg (dans le cadre du Festival  

« À l’école de l’anthropocène »)
Partenaires : Université Lumière Lyon 2  

(Master Information-Communication MUSE),  
École Urbaine de Lyon, l’École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon, le Labex IMU  
et Erasme Urban Lab - Métropole de Lyon

Participants : le workshop a rassemblé des étudiant.
es de 4 masters du site Lyon-Saint-Étienne :  
Ville et Environnements Urbains, Gamagora  

(Jeu Vidéo), MUSE (Information-Communication), 
Géographies Numériques (Géomatique) et mobilisé 
des intervenant.es varié.es dans leurs compétences 

(en informatique, en urbanisme, en communication …) 
et dans leurs points de vue sur la ville.

Atelier/Débat réservé aux enfants dans le cadre  
des Journées nationales de l’Architecture  

les 16, 17 et 18 octobre 2020 
le samedi 17 octobre de 15h30 à 16h30

à Archipel Centre De Culture Urbaine
Atelier ouvert aux enfants de 6 à 13 ans

Participants : 15

WORKSHOPS/ATELIERS WORKSHOPS/ATELIERS 

Ci-dessous : 
Maquette du Learning Centre de l’Université  
Lyon 2, réalisée dans le cadre de l’exposition 
« Learning from le Learning Centre

Ci-dessous : 
Workshop aux Halles du Faubourg

Ci-dessous : 
Atelier/Débat à Archipel 
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R E N C O N T R E

Jeune architecture 
A V E C  L E S  L A U R É A T S  D U  P R I X  
D E  L A  J E U N E  A R C H I T E C T U R E

Dimanche 18 octobre à 14h et à 16h
à Archipel Centre De Culture Urbaine

Partenaire : École nationale supérieure 
d’architecture de Lyon
Fréquentation : 40

Archipel célèbre la jeune architecture en invi-
tant les anciens étudiants de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Lyon à présenter 
publiquement leurs projets au sein même de 
l’exposition. Venez comprendre ce qu’est un 
projet de fin d’études (PFE) et partager avec ces 
jeunes architectes leurs visions de leur métier et 
leurs convictions pour l’architecture de demain.

« Des convictions à la pratique : recherche d’une 
posture commune »
Par Sophie Meunier et François Cherdame 
(Architecte D.E & Master en Études Urbaines et 
Co-fondateur «Hors les Métropoles») 
 Ce mémoire raconte le chemin parcouru par 
trois futurs architectes-urbanistes-territorialistes 
à la recherche d’une posture commune. La 
première partie est un voyage au cœur des ex-
périences qui ont fondé nos idéaux et questionné 
le rôle de nos pratiques professionnelles au sein 
des crises sociales et environnementales. Puis, 
nous racontons les actions concrètes que nous 
avons menées, entre un semestre initiatique 
autour de la notion de biorégion en Ardèche 
jusqu’à un diplôme expérimental et en autono-
mie sur le territoire insulaire de Belle-Île.
 Une deuxième partie se veut l’exploration 
des concepts théoriques conduisant à une pra-
tique cohérente avec nos idéaux : autonomie, 
convivialité, proximité, commun, ménagement 
et frugalité. Enfin, une virée dans les pratiques 
actuelles répondant aux enjeux cités plus haut 
nous permet d’esquisser à la fois des manières 

TA B L E  R O N D E

Territoires fantômes
L A N C E M E N T  N U M É R O  # 1 

T E R R I T O I R E S  FA N T Ô M E S ,  L A 
R E V U E  L E  C . R . I

 Le samedi 25 janvier 2020 à 18h30
à Archipel Centre De Culture Urbaine

avec Pierre Janin, Architecte Conseil de l’État 
depuis 2016 dans le département de Nièvre, 

Thomas Mouillon ; co-fondateur de l’atelier ACTM 
(Grenoble) ; Lucie Boissenin, architecte D.E.  

et doctorante en architecture et sciences territoriales  
au sein du LabEx Architecture, Environnement  
et Cultures Constructives de l’ENSA Grenoble ; 

Alissone Perdrix, cinéaste et membre actif de Carton 
plein, association récemment installée à Job dans  
le Puy de Dôme ; Alexis Stremsdoerfer, architecte  

et enseignant à l’ENSAL et Simon Teyssou, architecte 
et urbaniste, fondateur de l’Atelier du Rouget dans  

un petit village du Cantal, membre du collectif VIRAGE
Partenaires : Archipel Librairie

Fréquentation : 35

Dans le cadre de la sortie lyonnaise du numéro 
#1 Territoires fantômes, la revue le C.R.I a pro-
posé de convier au sein d’Archipel, architectes, 
chercheurs, et artistes travaillant en milieux 
ruraux, afin de discuter des interrelations de ces 
territoires, des émergences méthodologiques 
qu’ils soulèvent, et souligner ainsi une approche 
expérimentale de la pratique.
 Peu à peu démunis de l’autonomie qu’ils en-
tretenaient jadis, les territoires (autrefois) ruraux 
sont aujourd’hui, pour la plupart, assujettis aux 
règles du jeu des métropoles, qui concentrent 
travail, services, offre culturelle, institutions, 
nœuds de transport et industries.
 Impactés par l’empreinte fantôme de ces 
centralités, s’ils ne sont ces dernières décennies 
ni devenus des banlieues dortoirs, ni des hauts 
lieux du tourisme estival, ils ont été peu à peu 
désertés, laissant ainsi en leur sein un patrimoine 
architectural vacant, tout comme des habitants. 
 Parallèlement, si les métropoles sont attrac-
tives, elles souffrent de pollutions, de nuisances 
et d’un coût élevé en termes d’immobilier et de 
consommation quotidienne. Plus accessibles d’un 

TABLES RONDES / CONFERENCESTABLES RONDES / CONFERENCES

de faire mais aussi des manières d’être corres-
pondant à la vision engagée de notre future 
pratique. 

« Les Tiers-Lieux : nouveaux espaces collabo-
ratifs »
Par Marie Damide (Architecte D.E) 
Ce mémoire propose une étude des méthodes 
utilisées au sein des espaces réels ou virtuels 
qualifiés de tiers-lieux pour mener à bien 
leurs différents projets. Tout d’abord à travers 
une étude théorique, historique et sociale. Par 
l’illustration de différents tiers-lieux répartis en 
Europe durant ces 20 dernières années, nous 
mènerons une analyse sur le fonctionnement de 
ces espaces en marge ainsi que leurs enjeux. 
Cela nous permettra d’avoir un premier recul 
sur cette notion encore aujourd’hui controversée. 
Puis nous continuerons par une analyse architec-
tonique de transformations d’édifices industriels. 
Elle montrera le caractère expérimental de 
chaque projet de reconversion. Cette étude nous 
permettra d’apporter une critique sur les qualités 
spatiales et de mettre en lien les limites de ces 
reconversions avec celles des tiers-lieux.

« Résonnance »
Par Corentin Morgan de Rivery et Clément 
Tardivet (Architectes D.E. à Jakob + Macfarlane) 
 Après un échange d’un an au Brésil où le 
verticalisme et les grands ensembles urbains 
foisonnent et donnent une autre image de la 
ville, je me suis intéressé, dans min mémoire à 
une spécificité de mutations urbaines tangibles 
et actuelles : La concrétisation de l’urbanisme 
vertical. Après avoir analysé les tenants et 
aboutissants du constat actuel, je me suis penché 
sur une utopie : celle de la ville verticale totale, 
où tout espace au sol n’est qu’agriculture ou 
fondations bétonnée pour les superstructures 
des édifices. A l’heure où de nombreux projets 
fleurissent pour aller toujours plus haut, j’ai 
projeté dans ce mémoire une utopie urbaine.

point de vue économique, moins denses et plus 
végétalisés, ces territoires marginaux se remettent 
à attirer l’attention de citoyens à la recherche 
d’autres modes de vie, mais aussi d’architectes, 
curieux d’expérimenter et de réécrire des scé-
narios in situ, participant ainsi à la lente mais 
nécessaire transformation de ces lieux. 
 Pour le concepteur attentif, ce qui subsiste 
de leur identité locale - habitants, matières, 
ressources, savoir-faire - peut devenir une base 
fertile pour re-penser une architecture située et 
alternative au modèle métropolitain. De même, 
la vacance permet de repenser les espaces 
publics ainsi que de nouvelles méthodologies 
de projet et typologies architecturales. 
 Par ailleurs, si les règles du jeu urbanistiques y 
sont souvent plus souples, les interlocuteurs plus 
directs, les budgets y sont aussi plus humbles. En 
émerge une approche singulière de la pratique 
architecturale et artistique. 

C O N F É R E N C E

Rails et Histoire
L A N C E M E N T  

D E  L’ A N T E N N E  S U D  E S T

samedi 25 janvier 2020 à 17h 
à Archipel Centre De Culture Urbaine

Cette conférence a été organisée dans le cadre 
du lancement de l’antenne Sud Est de Rails et 
Histoire, association consacrée à l’histoire et aux 
patrimoines des chemins de fer en France.
 Cette antenne aura notamment pour objectif 
de travailler à la réhabilitation du poste de 
signalisation emblématique de la gare de 
Perrache (côté Saône). Après une brève présen-
tation des activités et des projets de l’association, 
la conférence proposée par Sébastien Gardon 
(Chercheur à l’UMR Territoires) est revenue sur 
l’histoire des transports dans la région lyonnaise 
sur un temps long et dans une perspective 
intermodale.
 Revenant sur les principales innovations, les 
grands projets, les acteurs et les structures clés 
des politiques de transports à Lyon du XIXe au 
XXIe siècle, cette conférence a abordé les enjeux 
et les réponses apportées aux problèmes de 
transports dans une grande métropole.
 Comment les problématiques de mobilités ont 
été mises à l’agenda ? Comment les acteurs 
privés ont collaboré avec les autorités publiques 
locales ? Comment ont été pensés et réalisés les 
projets emblématiques de l’agglomération lyon-
naise ? Quelles sont les grandes perspectives de 
développement à venir ?
 Mobilisant des exemples (construction des 
tunnels et du périphérique lyonnais, Centre 
d’Échange de Perrache, développement des 
réseaux de Métro et de Tramways, nœud ferro-
viaire lyonnais, développement des modes doux 
et des espaces publics, etc.), cette présentation 
est revenue sur ces grandes questions pour relire 
la structuration de nos réseaux de transports 
sous l’angle de l’histoire. 

« Démantèlement, vers une architecture post-in-
dustrielle » 
Par Véra Seng (Ingénieure TPE – Architecte DE) 
 Le territoire de l’étang de Berre est le lieu d’une 
improbable rencontre entre le paysage provençal 
et l’industrie, représenté essentiellement par 
l’activité pétrochimique et aéronautique. Dans ce 
contexte où la relation entre paysage naturel et 
artificiel est en friction, une mutation s’amorce et 
met en péril l’un de ses patrimoines. L’industrie 
doit faire face à la raréfaction des ressources et les 
enjeux du dérèglement climatique. Elle est amenée 
à disparaitre alors qu’elle participe à la l’identité 
du territoire. En quoi le projet peut-il alors anticiper 
cette mutation et répondre à un enjeu paysager

D I S C U S S I O N / D É B A T 

Nos lieux publics 

dans le cadre des Journées nationales de 
l’Architecture les 16, 17 et 18 octobre 2020

à Archipel Centre De Culture Urbaine
le samedi 17 octobre à 17h

avec Béatrice Vessiller, Vice-présidente  
de la Métropole de Lyon - Urbanisme et Cadre  
de vie ; Ruedi Baur, designer ; Etienne Régent, 

architecte et acteur associatif ;  
Bertrand Vignal, architecte paysagiste

Modération : Jean-Pierre Charbonneau, urbaniste, 
conseiller en politiques urbaines et culturelles.

Fréquentation : 50 

Le confinement a révélé un accroissement signifi-
catif des inégalités face au logement, entre ceux 
pour lesquels la fermeture de l’espace public était 
l’occasion de réinvestir un logement vaste, jardiné 
ou bien placé et ceux qui, privés d’accès à l’espace 
public, n’avaient plus aucun moyen d’échapper 
à l’enfermement d’un logement trop étroit. Dans 
les deux cas l’espace public est en quelque sorte 
évacué. Entre l’espace commun et l’espace privé, 
la fréquentation d’un espace public où l’on puisse 
à minima rencontrer l’altérité, la confrontation, la 
différence est la première brique sans laquelle la 
transition écologique ne pourra générer que des 
effets de repli à toutes les échelles. 

L’enjeu de cette discussion était d’interroger 
les espaces privés, les espaces publics, nos 
communs, ce que le confinement a révélé, ce 
que la distanciation sociale impose, nos nou-
veaux besoins et priorités... tout cela combiné 
aux préoccupations de solidarité et d’urgence 
climatique.

R E N C O N T R E

u2 architectures
 Rencontre avec Ulysse 
Panel et Ugo Nataloni
D A N S  L E  C A D R E  D E S  J O U R N É E S 

N A T I O N A L E S  D E  L’ A R C H I T E C T U R E 
L E S  1 6 ,  1 7  E T  1 8  O C T O B R E  2 0 2 0 

samedi 17 octobre 2020 à 14h30
à Archipel Centre De Culture Urbaine

Partenaires : École nationale supérieure 
d’architecture de Lyon, Musée des Beaux-Arts de Lyon 

Fréquentation : 20

Pour permettre au musée de répondre aux pro-
blématiques d’accueil d’une nouvelle collection 
et de réorganiser la réception du public, le projet 
s’axe sur trois objectifs : ouvrir le musée au 
public et à son environnement direct, préserver 
l’identité du musée et enfin la magnifier. La cour 
intérieure devient le point d’orgue du musée 
en préservant son identité et son calme et en 
valorisant les façades intérieures par l’ajout de 
verrières. Les surfaces inoccupées des terrasses 
remplissent parfaitement le rôle de nouveaux 
espaces d’exposition qui pourront être visibles 
depuis la cour, et donneront une dimension 
emblématique à cet espace.
 À plusieurs titres, les expériences menées 
en Suisse et en particulier à Zurich, véritable 
laboratoire du logement coopératif, fournissent 
des voies de réflexion sur les processus de 
production de ce type d’habitat et interrogent 
une certaine philosophie de l’habiter.
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CHANTIER

Construction  
d’un pont de Léonard 
devant Archipel Centre De Culture Urbaine

dans la cadre des Journées nationales  
de l’Architecture les 16, 17 et 18 octobre 2020  

à Archipel Centre De Culture Urbaine
Partenaire : Collectif Pourquoi Pas !?

La construction de cette arche a suscité une 
grande curiosité de la part des passants de 
la place des Terreaux. Ils ont été nombreux à 
découvrir cette technique de pont autoportant, 
sans clou ni vis, inspiré des travaux de léonard 
de Vinci. L’occasion pour Archipel d’affirmer sa 
présence sur la place et de poser dans l’espace 
public la question de la création architecturale 
et urbaine contemporaine.

RENCONTRES 
AUTOUR DU LIVRE 
D’ARCHITECTURE

À Archipel Centre De Culture Urbaine
Partenaire : Archipel Librairie

Les rencontres s’appuient sur l’actualité 
éditoriale, littéraire et documentaire, dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et 
du paysage. Archipel cherche à faire entendre 
la voix de ceux qui contribuent aux dernières 
évolutions du livre d’architecture – chroniqueurs, 
auteurs, éditeurs, journalistes, chercheurs – dans 
un programme de rencontres ouvert à tous : 
professionnels, praticiens et spécialistes, mais 
aussi un public de plus en plus large, intéressé, 
habitant et volontiers acteur de son environne-
ment naturel, bâti ou paysager.

Rapport d’activité 2020

Samedi 22 février 2020 à 17h
Journal du thé – Chapter 2

Rencontre avec Johanna Tagada
Fréquentation : 25 

Samedi 7 mars 2020 à 15h
Voyages en sol incertain : enquête dans 

les deltas du Rhône et du Mississippi
Rencontre avec Matthieu Duperrex

Fréquentation : 25 

Samedi 19 septembre 2020 à 15h
Le patrimoine martyr

Rencontre avec Nicolas Detry 
Discutant : Antoine Begel, architecte

Fréquentation : 25

Samedi 17 janvier 2020 à 18h
Les aventures de Monsieur Urbain

Rencontre avec Jean-Pierre Charbonneau 
Fréquentation : 25 

Samedi 25 janvier 2020 à 15h
Descendre des étoiles, monter de la Terre : 

la trajection de l’architecture
Rencontre avec Augustin Berque

Discutante : Isabelle Favre, urbaniste 
Fréquentation : 25 

Samedi 2 février 2020 à 15h
Urbanisme de dalle, urbanisme vertical : 

entre utopies et réalités
Rencontre avec Christine Hoarau

Fréquentation : 25 
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cœur de ce dispositif d’échange inédit qui fait 
dialoguer des élèves français et vénézuéliens 
grâce aux interventions de Trazando espacios à 
Caracas et du Collectif Pourquoi pas !? à Bron. 
Une restitution de cet atelier sera présentée lors 
du festival « À l’École de l’Anthopocène », du 24 
au 31 janvier 2021. L’atelier donnera également 
lieu à une exposition en juillet 2021 à Archipel. 

Itinérance 

Exposition « Chine, construire l’héritage » 
Partenaires : L’École supérieure d’Architecture 
de Bretagne, l’Institut Confucius de Bretagne, 
la Cité de l’architecture & du patrimoine, 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Saint-Étienne, l’École Urbaine de Lyon, 
Parc International Cévenol / Centre d’Art 
Contemporain Sino-Français.
 Présentée du 23 janvier au 13 février 2020 à 
l’École supérieure d’Architecture de Bretagne à 
Rennes.

Exposition « Zurich, les coopératives réinventent 
le logement social » 
Partenaires : CAUE Haute-Savoie, CAUE de l’Ain
 Novembre 2020 au CAUE de l’Ain, exposition 
reportée. 

Rapport d’activité 2020

La rencontre avec Uli Amos représentante du 
maître d’ouvrage (RMO), et Benoit Molineaux, 
secrétaire général de la Coopérative Équilibre, 
et la visite de la Coopérative Équilibre ont mis 
en lumière les objectifs sociaux et environ-
nementaux ; la méthode de conception des 
programmes de logements et les modalités de 
gestions des bâtiments et des espaces communs. 
Odile et Célne, deux habitantes, sont revenus 
sur leurs expériences et notamment la démarche 
participative qui a conduit à la conception des 
logements et des espaces publics.
Olivier Krumm, représentant du maître d’ou-
vrage (RMO) pour la Coopérative Équilibre nous 
a fait visiter le Projet Soubeyran en revenant sur 
la genèse du projet ; la méthode de conception 
des programmes de logements ; les moda-
lités de gestion de l’immeuble et des espaces 
communs.

Nous savions nos interlocuteurs investis, ils 
ont su par leur mobilisation nous transmettre 
leur énergie à faire projet et nous montrer que 
pour faire avancer les idées, il faut les faire 
ensemble !

Site internet  
www.archipel-cdcu.fr

Ce site internet comporte 4 rubriques : 
« Archipel » permet de diffuser la programma-
tion d’Archipel ; « Architecture » est une veille 
sur ce thème ; « Culture urbaine » est une 
veille sur ce thème ; « Archiguide » comporte 
l’exportation du module patrimoine du site « 
www.architecturerhonealpes.org » (près de 500 
réalisations) et sa réactualisation permanente à 
l’échelle régionale.

Le site est en cours de refonte. L’objectif est de 
le rendre plus intuitif, plus clair afin d’autono-
miser l’alimentation des contenus et fluidifier 
la navigation pour nos internautes. Archipel 
souhaite également devenir un site de référence 
de l’architecture urbaine pour toute personne 
qui cherche des informations sur l’architecture 
et l’urbanisme.

L’app – archiguide  
lyon métropole

En 2000, puis en 2004 et en 2011, Archipel 
CDCU - La Maison de l’architecture a édité 
un guide dédié à l’architecture contemporaine 
située dans la Métropole de Lyon. La troisième 
réactualisation s’est opérée en 2014 sous la 
forme d’une App bilingue, disponible gratuite-
ment sur Android et Apple.

L’App, de fait, est réactualisable à tout moment.

Voyage en Suisse 

Visite de l’écoquartier des Vergers (Meyrin)  
et le projet Soubeyran (Genève)

Le vendredi 9 octobre 2020
Avec élus, techniciens, concepteurs et habitants du 

projet d’aménagement de la Sauvegarde  
(La Duchère-Lyon 9)

Partenaires : Groupe SERL
Fréquentation : 40

Archipel, en partenariat avec le groupe SERL 
en charge de l’aménagement d’opérations de 
renouvellement urbain sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, a convié élus, techniciens, 
concepteurs et habitants du projet d’aména-
gement de la Sauvegarde (La Duchère-Lyon 9) 
à un « Voyage en Suisse » pour une visite de 
l’écoquartier des Vergers (Meyrin) et le projet 
Soubeyran (Genève) par leurs concepteurs et 
leurs habitants. 

Ce voyage fait suite à une visite des élus et 
techniciens de la Ville de Meyrin à la Duchère 
en 2019 qui avait permis d’esquisser des thèmes 
fertiles d’échanges (implication des habitants, 
écoquartier, co-conception …) Ce fut l’occasion 
d’échanger sur nos pratiques en France et en 
Suisse en matière de projets transitionnels et de 
démarches participatives, mais aussi nourrir et 
inspirer les futurs projets.  

Station d’épuration autonome par lombricompostage - 8 m de diamètre implantée devant l’immeuble

La rencontre avec Pierre Alain Tschudi, ancien 
Conseiller administratif de la Ville de Meyrin, au-
tour de la genèse du projet et la visite du quartier 
des Vergers ont permis de revenir sur les objectifs 
initiaux du projet et le rôle du politique mais 
aussi la démarche participative qui a conduit à la 
conception des espaces publics et à la gestion des 
espaces partagés, la mobilisation des paysans et 
la programmation des logements…

ÉVÉNEMENTS 
HORS-LES-MURS

Atelier de  
sensibilisation au collège

Au Collège Théodore Monod à Bron
Partenaire : Collectif Pourquoi Pas !?, Ville de Bron 

Thème : L’espace public

Pour la 7e année consécutive, un atelier de 
sensibilisation aux questions de l’espace ar-
chitectural et urbain est mené avec une classe 
de 5ème sur l’ensemble d’une année scolaire en 
partenariat avec une équipe enseignante. Les 
élèves sont par ailleurs formés à la médiation 
de leur restitution auprès d’un public comptant 
de nombreux habitants. L’atelier se poursuit 
sur l’année scolaire 2020-2021 et aboutira au 
printemps 2021 à un chantier de construction 
de mobilier pour la cour de récréation en terre 
et en matériaux de récupération. 

Atelier pédagogique  
au collège : L’espace public 
à l’ère de l’Anthropocène 

à Bron et Caracas

Au Collège Théodore Monod à Bron
Partenaire : Collectif Pourquoi Pas !?, École urbaine 

de Lyon, Trazando espacios (Ana Vargas)

Une classe de 6e du Collège Théodore Monod 
à Bron et des élèves de Caracas au Vénézuela 
participent à un atelier croisé qui interroge 
l’espace public et notamment les espaces de jeu 
dans les villes à l’ère de l’Anthropocène.
 Sensibilisation, pédagogie et création sont au 

Continuité espaces privés et espaces publics sans délimitation marquée

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS
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Retour sur les  
Journées nationales  

de l’architecture 2020

Journées nationales de l’architecture 2020  
les 16, 17 et 18 octobre 2020

à Archipel Centre De Culture Urbaine
Partenaires : Direction Régionale des Affaires 

Culturelles / Chic de l’Archi / Collectif Pourquoi Pas !? 
/ École nationale supérieure d’architecture de Lyon / 

Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Fréquentation : env. 500 

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture 2020, Archipel a mis à l’honneur 
l’architecture et la ville de demain à travers deux 
thématiques « L’espace public et ses usages 
aujourd’hui » et « La jeune architecture ». Tout 
le week-end, le public a pu retrouver une instal-
lation éphémère en bois devant Archipel, une 
table d’expression de plus de 4 mètres de long 
représentant la Métropole de Lyon, 2 expositions 
célébrant la jeune architecture, des rencontres 
avec des jeunes architectes, un atelier jeune 
public, un accrochage de projets d’enfants, une 
discussion/débat sur nos lieux publics après le 
confinement. 

Vous étiez nombreux  
à venir échanger  

et débattre à Archipel  
tout le week-end  

et contribuer autour 
de la table d’expression  
à notre enquête sur nos 

lieux publics et nos confins  
métropolitains ! 

Exposition Kaléidoscope - Perspectives plurielles 
d’une génération d’architectes. Prix de la jeune 
architecture 2019

Exposition Concours d’idées international 
d’architecture - Extension Musée des Beaux-Arts 
de Lyon

Rencontre avec u2 architectures, lauréats du 
concours MBA - Ulysse Panel et Ugo Nataloni 

Atelier enfants « L’espace public et ses usages »

Discussion/débat « Nos lieux publics »

Rencontre avec les lauréats du Prix de la jeune 
architecture

Accrochage « Chez moi-Chez toi(t) – Nos mai-
sons pendant la confinement

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS
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Revue de presse 

On parle de nous !
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PUBLIC 

GRAND PUBLIC
ANNÉE 2020 :  

8 170 VISITEURS

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE :  

500 VISITEURS 

PUBLIC PARTENAIRE
VISITES PRIVÉES  

D’EXPOSITION POUR  
NOS PARTENAIRES 

Partenaires d’Archipel
en 2020

• La Direction régionale des Affaires 
culturelles Auvergne – Rhône-Alpes – 
Ministère de la Culture 

• La Région Auvergne – Rhône-Alpes 
• La Ville de Lyon
• La Ville de Bron

• L’École nationale supérieure  
d’Architecture de Lyon

• L’École nationale supérieure  
d’Architecture de Saint-Etienne

• Le Conseil Régional de l’Ordre  
des Architectes Auvergne – Rhône – Alpes

• L’Université Lumière Lyon 2

• Equitone (Etexgroup)
• Groupe SERL

• Atelier Vera & Associés Architectes
• Éditions deux-cent-cinq
• Gautier+Conquet, architectes et paysagistes

• Les adhérents de l’association 

Partenaires 
institutionnels

• Chic de l’Archi !
• Collectif Pourquoi Pas !?
• École urbaine de Lyon
• Musée des Beaux-Arts de Lyon  

Conseil 
d’administration 

• Marc Bigarnet, architecte - Obras
• Olivier Balaÿ, architecte  

et enseignant - ENSAL
• Anne-Sophie Clémençon,  

historienne de l’Art
• Chic de l’Archi !  

(représenté par Marine Simoes)
• Collectif Pourquoi Pas !?  

(représenté par Amandine Riou)
• École nationale supérieure d’architecture  

de Lyon (représentée par Ludovic Ghirardi)
• École nationale supérieure  

d’architecture de Saint-Étienne  
(représentée par Jessica Auroux)

• Thomas Clément, libraire conseil -  
Archipel Librairie

• Franck Hulliard, architecte - Interland
• Dominique Gautier, architecte -  

Gautier+Conquet
• Pierre Janin, architecte - Fabriques
• Boris Roueff, architecte - Kaa
• Amilcar dos Santos, architecte - Novae
• Alain Vargas, architecte - Tectoniques

Le bureau
• Président : Franck Hulliard
• Trésorière : Marine Simoes 
• Secrétaire : Dominique Gautier

Contact
Marie Civil, directrice d’Archipel CDCU – 
Maison de l’Architecture Rhône-Alpes
• marie.civil@archipel-cdcu.fr
• +33 (0)4 78 30 61 04
• +33 (0)6 60 58 58 93

Franck Hulliard, président d’Archipel CDCU – 
Maison de l’Architecture Rhône-Alpes
• f.hulliard@interland.info
• +33 (0)6 08 84 49 07

PUBLIC ET PARTENAIRES

Rencontre avec Nicolas Detry 

Rencontre avec Jean-Pierre Charbonneau 



www.archipel-cdcu.fr
21 place des terreaux, 69001 Lyon 
contact@archipel-cdcu.fr
+33 (0)4 78 30 61 04

du mardi au dimanche  
de 13h à 19h et le samedi dès 11h

Archipel
Centre
De
Culture 
Urbaine


