10 février 2015 à 19h30 au Dôme de Thouars
Les étudiants de l’École d’Architecture de Bordeaux
nous parlent de la ville au cinéma
Futurs architectes, étudiants à l’École Nationale Supérieure d’Architecture
et de Paysage de Bordeaux, ils ont travaillé pendant un semestre autour de
« La ville au cinéma ». Ce thème les a fait rêver et ils vous proposent de vous
le faire partager, l’espace d’une soirée, autour de différentes animations
qu’ils ont conçues et mises au point.
Suivons les… Derrière la caméra, la ville n’est jamais loin !

Le Dôme de Thouars
221, avenue de Thouars, Talence / à côté de la piscine de Talence Thouars
Entrée 3€ / pers
Merci à
AUTHIE Antony, BARREAU Morgane, BAUDIN Charline, CALIXTE Antony, CARIUS
Audrey, CHIARADIA Léon, CREVITIS Maelle, DARMANTE Chloé, DE PONTAUD
Guillaume, DEDIEU Claire, DIMITROVA Madlen, DUMOURA Laurène, DUPE Emeline, FILATRE Manon, GONCALVES Julie, HASAN Sevdzhan, IZQUIERDO MORENO Raul, MAHIEU Vincent, MAITROT Mathilde, MALLET Manon, MILLET Arnaud,
RAIS Omar, RAYMOND Jessica, ROBRIQUET Élodie, VIVES Camille.
La Ville de Talence
Michel Jolly et l’équipe du Forum des arts et de la culture
Nicolas Monteil et l’équipe du Dôme de Thouars
L’équipe des enseignants de l’ensapBx

Avec Morgane, Audrey et Manon, participez au
Casting de monuments pour un prochain grand film
salle des conférences
Conférence de Arnaud et Omar sur
La poétique de l’espace.. les œuvres du réalisateur Miyazaki
salle des conférences
Exposition de Guillaume
L’architecture à l’affiche
couloir
Exposition de Chloé et Claire
La fenêtre au cinéma : un certain regard
couloir
Jouez avec Marion, et ses
Cartes du temps autour de l’histoire de l’architecture
hall d’entrée

Cette soirée clôture l’enseignement 2014/15 de Master
“Médiation de l’architecture” de l’ensapBX sous la direction
de Caroline Mazel, Roberta Ghelli, Fabienne Darricau, Alice
Laborde et Guy Tapie. Pour la troisième année consécutive, l’enspaBx assure un enseignement de Master où sont
abordées les méthodes et compétences nécessaires pour
opérer ce transfert de connaissances du monde des experts
vers celui des profanes. Cette année, les étudiants avaient
comme préalable le thème de “L’architecture au cinéma”.
Dans ce cadre, ils se sont attachés à définir, concevoir et
réaliser un support de médiation de leur choix. Ils le présentent par groupes lors de cette soirée-rencontre pour vous
faire découvrir, vous expliquer et vous transmettre l’architecture, grâce au cinéma.
Nous nous retrouverons tous, participants, étudiants, enseignants et organisateurs, autour d’un pot en fin de soirée.

Projection du film de Jessica, Emeline et Mathilde
Sur les pas de Brasilia… avec Oscar, Lucio,
Jean-Paul, Jean et les autres
salle 1
Projection du film de Madlène, Laurène et Élodie
Déambulation dans Paris
salle 2
Quelques échanges avec Charline, Julie et Sevdzhan
pour mieux comprendre
Le cinéma d’hier et la ville de demain
salle 3
Autour du film La Haine,
Anthony et Vincent proposent un
Nouveau lexique pour définir la ville autrement
salle 4
Avec Maelle et Camille,
Établissez le profil du héro de votre film
salle 5
Installation de Anthony, Léon et Raul autour
du réalisateur de la célèbre saga « Stars Wars »
Un jour dans la peau de Georges Lucas
salle 6

