ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY
ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M82 (2018-2019)

Workshop Est-Ouest
Année

4

Heures CM

4

Semestre

8

Heures TD

28

E.C.T.S.

2

Coefficient

2

Caractère
Compensable
Session de rattrapage

option

Code

M82-WEO

non

Mode

Workshop

oui

Responsable : Mme Scheou
Objectifs pédagogiques
- Identifier lors de la pratique de l’espace au Japon (marche dans la ville, visite d’édifices) des concepts, notions, éléments architecturaux
spécifiques à la spatialité japonaise et étudiés en phase préparatoire ;
- Appréhender le contexte japonais, ses ressources et particularités locales ;
- Observer et analyser in situ les sites choisis et leur environnement immédiat (physique et humain) ;
- Confronter des intentions de projet élaborées à Nancy avec les réalités physiques et humaines du lieu (relever les pratiques sociales
différentes de celles connues en France) ;
- Echanger et discuter en équipe franco-japonaise pour confirmer ou infirmer les choix des sites et de programme faits à distance ;
- Concevoir en collaboration franco-japonaise, une esquisse de projet de petits édifices urbains mettant en oeuvre des espaces typiquement
japonais, articulés chacun à partir d'un concept propre à la spatialité japonaise (parmi ceux étudiés en phase préparatoire)
- Pratiquer son anglais
Contenu
Déplacement à Kanazawa, Japon dans le cadre du projet semestriel du même nom pour réaliser un travail intensif, en présence, sur le terrain,
en collaboration avec les étudiants des institutions académiques partenaires du projet
Mode d'évaluation
Rendu de projet de la semaine intensive 35%
Travaux requis
- 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 binôme franco-japonais et en interaction avec des étudiants d’une autre culture - critique sur table avec des
enseignants des deux cultures
- Présentation, en anglais, des projets devant un jury japonais en fin de workshop

