Le chantier mois par mois récit photographique chantier du Jardin public de l’Ormeau à Saint-Aignan-sur-Cher BIP arch. (CAUE 41)

CONFERENCES - VISITES « REGARDS CROISES SUR LA VILLE DURABLE »

LA VILLE A L’OEUVRE
Mardi 29 mars 2016 Amiens

L’objectif de démarche participative est inscrit dans celui de la ville durable : impliquer les populations locales
dans les projets afin de répondre à leurs interrogations ou leurs craintes, donner du sens au projet, favoriser
une appropriation collective des réalisations, garantie de leur durabilité.
Le chantier est une phase éphémère dans le cycle de vie d’un bâtiment ou d’un aménagement, c’est néanmoins
un moment unique pour transmettre l’expérience collective du projet. C’est aussi le temps de la modification
des lieux : étudier, sélectionner, expérimenter, déconstruire, recycler, détruire, restaurer, construire,
aménager… qui donnent lieu à des initiatives pédagogiques variées.
Dans le processus de conception, le chantier est la phase de confrontation entre la création et la réalité, entre
la pensée et l’acte.
Dans le processus de réalisation, c’est une phase qui dévoile les dimensions technologiques et esthétiques de
lieux éventrés puis réparés, cicatrisés : tranchées, gaines, réseaux, échafaudages,…
Cette journée est proposée en suite aux journées « Patrimoine et développement durable » au Familistère de
Guise en 2012 et « La ville durable » à Amiens en 2013. Des sensibilités d’historiens, d’urbanistes, d’artistes et
d’enseignants serviront d’appui et d’illustration au sujet. Des pistes pédagogiques et des repères documentaires
et bibliographiques complèteront les témoignages et les interventions.

09h00 Accueil et émargement
09h30 en salle

Introduction à la journée

Mise en œuvre de la ville durable
De la forteresse à la ville ouverte
Le projet « Citadelle », proposition pour une ville et une architecture durables
Claire Lefort Amiens Métropole d’Art et d’Histoire
10h30 en extérieur

La fabrique de la ville
3 parcours thématiques commentés :
Approche architecturale et paysagère, le chantier et les innovations, le 1% artistique
Marie Pimmel et Jean Pattinson Renzo Piano Building Workshop & Nicolas Frize Artiste
12h30 Pause déjeuner
14h00 en salle

Le chantier : une opportunité pour s’approprier la ville
Rendez-vous à la Citadelle
Film d’animation
La maison du projet : des outils de médiation
Barbara DENNYS ESAD Claire Lefort Amiens Métropole d’Art et d’Histoire

D’un collège, l’autre
Atelier photographique durant le chantier du Collège J. Vernes Rivery (80)
Sélection de démarches initiées par différentes structures culturelles et éducatives

Dire la ville en 5 images
Parcours découverte du Lycée Boucher de Perthes à Abbeville
Gael Clariana Photographe, Régis Dargnier Enseignant & Thérèze Rauwel CAUE de la Somme
16h30

Synthèse de la journée et conclusion

Amiens Aménagement
En 2010 Amiens Métropole, maître d’ouvrage, donne mandat à Amiens Aménagement pour conduire la reconversion de la Citadelle.
Amiens Aménagement est une société anonyme d’économie mixte qui intervient sur des projets d’intérêt stratégique dans le Grand
Amiénois et en Picardie. Ses axes d’intervention sont l’aménagement urbain et le développement économique pour les collectivités
et toutes structures publiques ou privées. L’équipe pluridisciplinaire a en charge les aménagements urbains : restructuration de centreville et de faubourg, rénovation ou extension urbaine. Elle intervient également dans la construction d’équipements publics et participe
au développement économique tant au niveau de l’action foncière, que de l’investissement et la gestion d’immobilier d’entreprise.

www.amiens-amenagement.fr

Renzo Piano Building Workshop architectes
En 2011 A l’issue d’un concours d’architecture, la proposition Renzo Piano Building Workshop (RPBW) est jugée la plus pertinente
pour « ouvrir » le site de la Citadelle et y favoriser l'implantation d’un programme universitaire au cœur d’un grand espace public.
Utilisant le grand casernement et la définition de la grande place comme point d’appui aux nouvelles constructions, le projet
architectural et urbain déploie des extensions et des innovations (diabolos, voussoirs, tour signal …) pour définir un nouveau quartier
de la ville, ouvert aux étudiants comme aux habitants. www.rpbw.com

Amiens Métropole d’Art et d’Histoire
En 2011 Le service Patrimoine d’Amiens Métropole propose « La Maison du projet citadelle », un lieu d'accueil et de médiation
auprès des publics, une programmation culturelle sous la forme d’expositions, d’ateliers dédiés au jeune public, des conférences et
des visites guidées facilitant la compréhension de ce site depuis les dernières découvertes archéologiques jusqu’au projet proposé
par Renzo Piano.
Amiens Métropole d’Art et d’Histoire a pour mission de valoriser l’architecture et le patrimoine sur le territoire d’Amiens Métropole. Il
contribue à l’appropriation par les publics des projets architecturaux et urbains, au développement touristique et à l’attractivité du
territoire. La Maison du projet citadelle, équipement culturel de proximité, traduit parfaitement la volonté du réseau des villes et pays
d’art et d’histoire, de mettre en perspective le patrimoine, comme composante à part entière du paysage urbain. www.amiens.fr

Nicolas Frize compositeur
En 2013 Nicolas Frize est choisi pour réaliser le 1% artistique du projet. Sa création, originale et pérenne, intitulée "RHIZOME" fait
parler et chanter la Citadelle en créant des paysages sonores et des partitions musicales minimalistes qui, grâce à des systèmes de
diffusion sonore de très haute technologie, parfaitement intégrés sur le site et invisibles, se glissent dans l’architecture et incitent à
l’écoute du site et de la ville. Les 1200 interprètes de RHIZOME sont tous des professionnels et des amateurs d'Amiens et sa région.

www.nicolasfrize.com

Rendez-vous à la citadelle film d'animation
En 2015 Les élèves de Waide Somme réalisent un film d’animation qui propose une visite virtuelle du futur pôle universitaire d'Amiens
réalisée à partir des plans de l’architecte Renzo Piano et sous l’angle d’une rencontre entre deux jeunes amiénois sur le site.
Waide Somme est le département de formation 3D de l’École supérieure d’art et de design ESAD d’Amiens.

www.esad-amiens.fr

Gael Clariana photographe
Gaêl Clariana partage ses activités entre recherches personnelles et travaux de commandes en particulier des villes de Noyon, Saint
Omer, Amiens. Il est sollicité pour des ateliers ouverts à des publics variés tel que les scolaires, le pénitentiaire, les centres culturels
et associatifs… Depuis 2013, il est en résidence d’artiste au collège Jules Verne de Rivery (80) dans le cadre du chantier expérimental
de construction d’un collège de haute qualité environnementale. www.gaelclariana.com

CAUE de la Somme
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Somme a pour mission de développer l'information, la sensibilité
et l'esprit de participation du public dans les domaines de l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et le paysage. Il contribue,
directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des
administrations et des collectivités. Le programme d’activités du CAUE prévoit de développer des actions pédagogiques spécifiques
en direction des établissements d’enseignement et des structures culturelles. On peut recourir au CAUE de chaque département du
Nord Pas de Calais Picardie. www.caue80.fr

Citadelle Amiens
Maison de la Citadelle Boulevard des fusillés - rue des Français libres Amiens
Tel : 03 22 22 58 99 - courriel : accueilcitadelle(@)amiens-metropole.com

Déjeuner libre (nombreuses possibilités de restauration à proximité)
Prévoir des bottes ou des chaussures adaptées à la visite de chantier.

Délégation Académique à l’Action Culturelle
20 boulevard d’Alsace Lorraine 80 000 Amiens tel 03 22 82 39 42

Amiens Métropole Service Patrimoine
4 place Notre Dame 80 000 Amiens tel 03 22 22 58 99

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’l’Environnement de la Somme
5 rue Vincent Auriol 80 000 Amiens tel 03 22 91 11 65

