PERMANENCE ARCHITECTURALE
UNE GRANDE TENTE VOUS ACCUEILLE SOUS LA HALLE DU MAGASIN-CNAC :
DU MARDI 24 AU JEUDI 26 JANVIER

VENEZ RÉ-INVENTER CE LIEU AVEC NOUS !
ATELIERS POUR LES GROUPES D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS

MAGASIN
DES HORIZONS
Centre d’arts et de cultures
Site Bouchayer-Viallet / 8 esplanade Andry-Farcy / Grenoble
www.magasin-cnac.org
Tram A & Bus C5 arret « Berriat - Le Magasin »

PERMANENCE ARCHITECTURALE
ATELIERS «EXPERTS D’ESPACE»

Public :
Intervenants architectes :

Temporalités :
Dates et horaires :
Restitution :

Contact réservations :

Groupes enfants et adolescents
Carine Bonnot - SILO Architectes 			
Sébastien Fabiani - NA Architecture
Mehtab Sheick - NA Architecture
45 min parcours + accueil (10min) + restitution (10 min)
MERCREDI 25/01 - après-midi
					
Les visiteurs laissent des traces de leur passage dans chaque lieu
qu’ils traversent, et emportent avec eux leur récolte d’indices et les 				
idées pour le futur Magasin des horizons.
Charlotte Lejeune - 04 76 21 65 27 - c.lejeune@magasin-cnac.org

PRINCIPE DU PARCOURS

• Jouer le rôle d’un expert, d’un détective, à la recherche d’indices pour comprendre un bâtiment (son histoire, sa construction, ses usages, ses ambiances), le temps d’un parcours dans
les espaces du Magasin (galeries, rue, bureaux, ateliers, auditorium) ;
• A l’aide des 5 sens, récolter des informations ;
• A partir de ce qu’on a observé, transformer les espaces du centre d’art “Le Magasin des
horizons”, imaginer de nouveaux usages (à destination des jeunes par exemple), de nouvelles
histoires dans le lieu.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Découvrir, observer un lieu et l’analyser avec ses 5 sens ;
• Exprimer son avis et ses sensations dans un espace ;
• Découvrir les notions d’architecture : l’espace, la structure, la lumière, les matières (matériauthèque à disposition), la couleur, les ambiances sonores, thermiques ;
• Se repérer dans un quartier en observant une vue aérienne, et dans l’espace en observant
un plan ;
• Imaginer de nouvelles histoires, de nouveaux usages dans des espaces ;
• Partager ses idées et construire collectivement un récit ;
• Participer à l’évolution d’un équipement public culturel grenoblois.
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