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Est / Ouest

Année 4 Heures CM 7 Caractère option Code M81-ATC-A1
Semestre 8 Heures TD 78 Compensable non Mode Atelier
E.C.T.S. 10 Coefficient 10 Session de rattrapage oui   

Responsable : Mme Scheou

Objectifs pédagogiques

1. Comprendre des notions-clefs et des singularités de la culture japonaise de l’espace à travers l’étude compréhensive et critique de textes et
d’édifices emblématiques de l’architecture nippone ;
2. Construire une démarche personnelle et sensible en s’appropriant des pratiques spatiales, culturelles et sociales japonaises pour les
retranscrire dans un projet de petite échelle ;
3. Réfléchir une culture par une autre, mettre ses acquis à distance, réinterroger sa propre culture par le déplacement de sa pensée dans un
contexte étranger.
4. Pratiquer l'anglais en situation

Contenu

- cours magistraux
- intervention d’enseignants chercheurs dont l’objet d’étude est centré sur une thématique pertinente pour le sujet d'atelier choisi
- travail d’appréhension du terrain, à distance utilisant les outils numériques (cartes numériques, google maps, google drive, ...) et échanges,
en anglais, avec les étudiants des institutions académiques partenaires (skype)
- travail intensif, en présence, sur le terrain, en collaboration avec les partenaires du projet
- rendu final associant d’autres enseignants de l’ENSAN
- production par les etudiants, en fin de semestre, d’une publication des travaux réalisés

Mode d'évaluation

- préparation, étude et analyse : 40% 
- semaine intensive 35% 
- présentation finale 25%
- 0,5 à 1,5 point supplémentaire attribué si l’implication est significative dans le travail collectif et le travail de publication des travaux

Travaux requis

Un projet long, sur un semestre, décliné en trois phases associées chacune à une modalité pédagogique différente.

1. Acculturation :
- recherches théoriques : lecture, compréhension, appropriation de la culture étrangère à partir de notions données et d’un quartier de la ville
indiqués par l’enseignante (travail en binome)
- analyse critique et sensible d’un lieu physique, élargie à des pratiques spatiales et sociales pour aller vers des intentions déclarées de projet
- élaboration de scénarios, d’hypothèses programmatiques sur un/des terrain(s) choisis par les étudiants dans un périmètre donné (travail en
binome + travail personnel) 
- esquisse de projet à l’échelle architecturale à travers la conception d’un édifice situé (travail personnel)

2. Déplacement et intensif à l’étranger :
- visites d'édifices architecturaux (traditionnels et contemporains) 
- découverte, à pied, de différents quartiers de la ville
- confrontation d’intentions de projet avec le terrain et ses réalités physiques et humaines
- développement du travail en groupes et en interaction avec des étudiants d’une autre culture
- critique sur table avec des enseignants des deux cultures
- présentation des projets devant jury

3. Finalisation :
- retour sur expérience après intensif et séjour à l'étranger
- finalisation du projet et présentation devant jury 
- réalisation par les étudiants d'une publication présentant le travail semestriel
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