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PREAC Architecture, Arts de l'espace et Société(s)
Visuel
Visuel relié:
v isu el p reac
La formation
Intitulé:
PREAC Architecture, Arts de l'espace et Société(s)
Description:
Le PREAC, Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturel est un dispositif partenarial créé par les volontés croisées de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, des Rectorats des académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et de structures architecturales et
culturelles de la Région. Il a pour vocation d’agir pour le développement de l’Éducation Artistique et Culturelle dans des domaines précis,
sur le territoire régional et national.
Décliné dans les domaines de la danse et arts du mouvement, de la littérature, du cinéma, du design… il existe aussi dans le domaine
de l’architecture, arts de l’espace et société(s).
Après le thème « L’architecture du bâtiment scolaire comme support de la transmission de l’architecture » en 2015, le séminaire « Aimer,
transmettre, concevoir l’architecture d’aujourd’hui ? : les enjeux urbains et architecturaux de Lyon Confluence » veut interroger le fossé
qui existe entre les citoyens et l’architecture dans laquelle ils vivent et habitent.
L’approche sera architecturale et urbaine (analyse du projet urbain, références situées dans différents temps et espaces), sociologique
(les freins et les leviers de la diffusion de la culture architecturale), et politique (comment fait-on la ville, la place de l’habitant-usagercitoyen…).
La formation vise 2 objectifs :
- enrichir ses connaissances en matière de culture et théorie de l’architecture et de la ville;
- consolider ses démarches, outils et approches pédagogiques: pour une pédagogie de l’espace en général.

Types de formation:
Formation
Publics visés:
Professionnel de l'architecture et/ou de la médiation
Professionnel de l’enseignement et/ou de la pédagogie
Formation diplômante:
Formation non-diplômante
Organisation
Dates:
Mer, 16/03/2016 - Jeu, 17/03/2016
Présent dans l'agenda:
Présent dans l'agenda
Ville(s):
Ly o n , Rh ô n e, A u v e r g n e -R h ô n e -A lp e s , F r ance
Organisateur
Le couple date de début/date de fin peut être répétée plusieurs fois. Si la formation ne se déroule que sur une journée la date de début
et la date de fin sont les mêmes. Ces informations permettent également de retrouver vos formations en passant par l'agenda.
Structure porteuse:
ENS AG E co l e N a tio n a le Su p é r ie u r e d ' A r chitectur e de Gr enoble

Structure(s) partenaire(s):
Maison de l'Architecture de l'Isère
Canopé
CAUE Rhône Métropôle
CAUE de l'Isère
CAUE Haute-Savoie
Académie Clermont-Ferrand
Académie Grenoble
Académie Lyon
DRAC
Brouillon:
Achevé

