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« Carnets de voyage », séances de croquis de paysage pour aborder la notion de lumière avec des étudiants en 
première année (S2) à l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles.
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« Carnets de voyage », séances de croquis au musée pour aborder les notions de cadrage et valeur avec des   
étudiants en première année (S2) à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.                
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« Qu’est-ce que représenter ? », séance de monotype pour aborder les notions de composition et de cadrage 
avec des étudiants en première année (S1) à l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles.
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Dessins au pinceau et à l’encre de chine pour aborder les notions de valeur et d’écriture avec des étudiants en 
première année (S1) à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine.
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« Qu’est-ce que représenter ? » workshop d’intégration pour abandonner ses à prioris et idées reçues sur les 
représentations, avec des étudiants en première année (S1) à l’école nationale supérieure d’architecture de 
Versailles.
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Pour aborder la relation entre une problématique et le choix d’un outil, les  étudiants en première année à l’école 
nationale supérieure d’architecture de Versailles réalisent des propositions plastiques collectives, à partir d’une 
œuvre choisie parmi les collections du Mac-Val. L’analyse de l‘œuvre débouche sur une problématique que les 
étudiants s’approprient pour a traiter avec des outils de leur choix.
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Prendre conscience des implications sociales et politiques

liées aux agencements d’un dispositif spatial
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Mise en tension d’un matériau et d’un verbe pour apprendre à conceptualiser toutes les étapes de la représen-
tation, avec des étudiants en deuxième année (S3) à l’EPSAA et à l’école nationale supérieure d’arts de Lyon.                            
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« Pratiques artistiques et sociales », les étudiants de S4 et S5 de l’ensa Paris-Val de Seine 2013-2014 conçoivent 
une action pour questionner un espace public



« Pratiques artistiques et sociales dans l’espace public », les étudiants de S4 et S5 de l’ensa Paris-Val de Seine 
2013-2014 conçoivent une action pour questionner un espace public



Pratiques artistiques et sociales dans le monde du travail

Usages, rituels et responsabilité 
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« Pratiques artistiques et sociales dans le monde du travail » : constatant l’absence de communication entre les 
équipes techniques du sous-sol du Palais des congrès, des étudiants en 3e année (S 5) à l’école nationale supé-
rieure d’architecture de Paris-Val de Seine conçoivent une bibliothèque partagée dans les locaux de l’entreprise.
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« Pratiques artistiques et sociales dans le monde du travail ». Les étudiants en 3e année (S 5) de Paris-Val de 
Seine réalisent une axonométrie du déplacement des différents types d’usagers (étudiants, personnel adminis-
tratif et personnel de service, enseignants) dans leur école.
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« Pratiques artistiques et sociales dans le monde du travail », 1. cours de 3e année à Paris-Val de Seine,   
2. Moment de convivialité organisé par les étudiants de Paris-Val de Seine en 2013, avec le personnel de sécurité 
du Jardin des plantes, 3. Installation dans le bâtiment de Paris-Val de Seine d’une grande photographie d’une 
partie du bâtiment vu en contre-plongée, 2014.
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« Pratiques artistiques et sociales dans le monde du travail ». Les étudiants de 3e année (S 5) à Paris-Val de 
Seine réalisent, au scotch sur les murs, des fresques représentant les espaces de travail et de convivialité man-
quants à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
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Pratiques collaboratives pour construire une culture commune du projet
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« Atelier de scénarios ». La coopération entre pratiques hétérogènes permet d’expérimenter des approches qui 
bouleversent la linéarité des méthodologies et rend possible une culture commune du projet. Le dispositif de 
scénarisation permet aux étudiants de master d’anticiper l’évolution ou la transformation d’un lieu et d’imaginer 
de nouveaux possibles.

3


