RÉUNION ATELIERS INTERNATIONAUX POST BAC

LYCÉE LE CORBUSIER
1er juillet 2014

Personnes présentes > Cécile Couasnon
			Danielle Martin

Dans le cadre des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, nous souhaitons commencer à
mettre en place une politique d’ateliers/workshops internationaux dans les niveaux BTS et DSAA ; avec une
optique collaborative entre les différentes classes et mentions (ex. : BTS DE avec BTS bât, ou DSAA avec
BTS...), voire avec les secondes MSIAD.
Dans cette optique, et compte tenu des partenariats existants ou qui se mettent en place, nous nous proposons, dans un premier temps de :
1/ Renforcer l’existant en associant l’Académie des Beaux Arts de Cracovie dans le workshop avec la
Chine (ITAD de Suzhou) --> propositions de calendrier et de thématique :
		CALENDRIER
		
Juillet 2014 - septembre 2014 : discussion par échange de mail autour de la thématique
du prochain workshop (ex : évolution énergétique, école du futur, cycles et recyclage...)
		Octobre 2014 : invitation de Mme Kubic et de quelques élèves lors des journées de l’architecture (thème 2014 : « mille et une couleurs ») --> développement de la thématique
commune décidée par échange de mails sur propositions entre les 3 écoles
		Printemps 2015 : 1 semaine de workshop virtuel (communication skype et blogs) dans
les 3 écoles simultanément (présence à Suzhou de 3 étudiants diplômés de DSAA)
2/ Initier un nouveau workshop avec réalisation in situ avec l’Université Polytechnique de Cracovie et
les élèves de BTS DE et EEC (ou Bat) sur deux années scolaires + DSAA (ALC ?) en intervention occasionnelle + partenariat potentiel avec l’ENSAS et/ou INSA.
		CALENDRIER
		
Octobre 2014 : visite de M. Mankiewic et Mme Jagielo , si possible autour du vendredi 17
octobre lors de la visite des ateliers du Lycée, puis table ronde avec des anciens du lycée
– événement journées de l’architecture au lycée Le Corbusier (éventuellement présentation du projet « entrée du lycée » des élèves de 2nde MSIAD) → élaboration du workshop
DE du mois de janvier/février en Pologne
		Janvier/février 2015 : une semaine de workshop à Cracovie (ateliers le matin, visites
l’après-midi) → travail sur terrain (entre ville et architecture) en design d’espace.
		
Septembre octobre 2015 : une semaine de workshop à Illkirch : exemple : travaux maquette-prototypage / « ombre et lumière », thème des JA 2015.

