Actions

RESTITUTION : RÉSIDENCE
INTERNATIONALE
D’ARCHITECTES – NANTES &
WALCOURT
Aprèsplusieurs semaines à étudier les territoires de Walcourt
(Belgique) et deSaint-Jean de Boiseau (France), le moment est
maintenant venu pour les deuxéquipes de résidents – Anne
Ledroit, Virginie Pigeon et Eric Valette qui forment l'équipe
belge,et Etienne Duval et Jean Chauvelot qui forment l'équipe
française – de partagerle fruit de leur travail.

Cette restitution se déclineraen différents moments. En France
tout d'abord, avec la présentation de leurtravail à la Maison de
l'architecture des Pays de la Loire à partir du 15novembre
prochain et jusqu'à la fin de l'année. Le lendemain, ils seront
àSaint-Jean de Boiseau pour partager leurs résultats avec le
territoire qui lesa accueillis.

En Belgique ensuite. Le centreculturel de Walcourt présentera le
résultat de leur réflexion à partir du 6décembre, l'occasion de
parcourir le territoire avec les résidents.

Lesrésidences d'architectes portent un projet culturel ambitieux
qui crée lesconditions de rencontres et d'échanges autour des
enjeux d'aménagement desterritoires. Structurées autour d'un
processus de partage de savoirs, demutualisation des pratiques
et de transfert d'expérimentations, cette résidenceeuropéenne
questionne les réalités des territoires périurbains
deSaint-Jean-de-Boiseau en France et Walcourt en Belgique et
la structuration desmétropoles, Nantes et Charleroi.

Il ne s'agitpas de concevoir un projet, mais de produire une
pensée, un récit, et de mettreen œuvre les moyens pour les
partager avec le plus grand nombre.

Cesévénements sont organisés dans le cadre de résidence
européenne d'architecteset de dessinateurs franco-belge pilotée
par WallonieBruxelles-Architectures,en partenariat avec la
Maison del'Architecture des Pays de la Loire à Nantes.

PROGRAMME EN FRANCE
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EXPOSITION & SOIRÉEFESTIVE
VENDREDI15 NOV. 19H00
Maisonrégionale de l'architecture des Pays de la Loire à Nantes

Présentationdes recherches et travaux réalisés par les deux
équipes résidentes en France àSaint-Jean-de-Boiseau et en
Belgique à Walcourt.
Lancementde la bande-dessinée.
En présencedes résidents, Anne Ledroit, Éric Valette, Étienne
Duval, Jean Chauvelot etVirginie Pigeon

....

RENCONTRE& EXPOSITION
SAMEDI 16& DIMANCHE 17 NOV.
Espacefestif et culturel Les Pierres Blanches à
Saint-Jean-de-Boiseau

Présentationet échanges autour des recherches et travaux
réalisés par les deux équipesrésidentesà
Saint-Jean-de-Boiseau.
Présentationde la bande-dessinée.
Enprésence des résidents, Anne Ledroit, Éric Valette, Étienne
Duval, JeanChauvelot etVirginie Pigeon

....

RANDONNÉEPÉRI-URBAINE
SAMEDI 16NOV. DE 15h30 à 17h30

Découvrirpar la marche, les espaces, les lieux et les qualités
architecturalescontemporaines de Saint-Jean-de-Boiseau
Visitecommentée en présence des agences d'architecture Atelier
Raum, Arcature, AUDVincent Perraud, DLW architectes,
Sixième Rue.
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15h30Départ de l'Espace festif et culturel Les Pierres Blanches
Présentationdu bâtiment par l'Atelier RAUM, architecte

Opérationde 38 logements collectifs "les Miscanthus" _
Présentation parl'agence Arcature, architecte
Opérationde 16 logements individuels locatifs_ Présentation
par l'agence AUD VincentPerraud
Opérationde 25 logements collectifs "Matisse"_ Présentation
par l'agence deDLW architectes
Lamédiathèque Edmond Bertreux _ Présentation du bâtiment
parl'agenceSixième Rue

17h00 Findu parcours au Château du Pé avec visite des
chambres d'artistes et pot declôture

Surinscription : contact@maisonarchi.orgou +33 2 40 47 60
74
Date

15/11/19 - 31/12/19

Publication

23/10/19
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