
ARCHITECTURE «  EKOGEST »  projet de préaux et galeries couvertes « méta-
écologiques pour la cour du collège…incluant une visite au « Frac centre » et 
exposition ARCHILAB « Naturaliser l'architecture »  à ORLEANS pour les 4e.

Semaine projet en arts plastiques en lien avec le thème de l'eau. 27, 28 et 29 janvier 2014

- 40 élèves de 4eme en deux groupes. Deux sessions de deux heures d'atelier par groupe
et une sortie à Orléans 
- 10 élèves de 6e pour un atelier connexe  de 3h « Hydrologie poétique » : conception et 
réalisation à l'échelle 1/1 d'un pavillon « salle d'eau »

Intervenants : 
Nicolas Le Roy professeur de physique
Jérémy Poucin, architecte et ingénieur spécialiste des structures.
Alexis Nicolas pour la sortie FRAC
François Poubeau professeur d'arts plastiques, coordonnateur du projet.

Objectif :
Concevoir un  "préau /allée couverte utopique atypique  méta-écologique" (titre provisoire) 
pour la cour du collège, occasion de se familiariser avec les techniques de représentation 
de l'espace, plans, élévations, axonométries, de réfléchir aux qualités des matériaux 
enveloppants, de leur texture, et de réaliser des maquettes.

Au départ : un constat.



 Puis les conseils précieux de Jérémy ,architecte , ingénieur et ... ancien élève

La visite à  l'exposition Archilab permet de  découvrir l'audace des « Turbulences » nom 
donné à l'extension du FRAC (Fond régional d'Art Contemporain) à Orléans par ses 
créateurs , les architectes Jakob + Mac Farlane 



Merci à Aurélie, Gilles et Lucy des services pédagogiques du Frac d'avoir animé des 
visites riches en découvertes et de permettre aux élèves de s'ouvrir aux techniques 
développées par l'architecture expérimentale (utilisation de la photo-synthèse, des micro-
algues, des flux climatiques, de l'énergie solaire)  à l'image des recherches de l'agence 
d'architecture  X-TU de Paris présentée dans l'exposition ARCHILAB. 

    Gilles devant un projet de pavillon sonorisé et interactif : des hauts parleurs intégrés à l'enveloppe
     diffusent le son de criquets ; plus les visiteurs parlent forts, moins les criquets sont audibles...

    découverte des espaces ateliers du Frac Centre 



projets préaux, pavillons et galeries EKOGEST pour la cour du collège, réalisation élève 4e Collège courville sur Eure







trois cheminements de la pensée lors des ateliers  EKOGEST.



Hydrologie poétique:les quatre parois d'eau (rid'eau) pour un pavillon de présentation des projets EKOGEST.

Réalisation de 10 élèves de 6e.

                                                       Réalisation LABEL EKOGEST pour la semaine projet II janvier 2014


