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À la suite des premières actions menées en 2020 et 2021 autour du design d’objet, l’année 2022 est consacrée à l’architecture, à travers 
un programme d’ateliers de pratique artistique, de conférences, de workshops, d’expositions, et de découvertes et expérimentations 
diverses, au sein et hors du collège, avec les interventions de nombreux professionnels (artistes, architectes, associations, etc.).

Formation
Formation sur l’architecture par l’Education Nationale
A destination des enseignants et de l’équipe pédagogique du collège, des agents du Département, 
du personnel de l’Agence culturelle…
Date : mardi 1er mars.

Sortie à la Cité FrugèS et à l’artothèque de PeSSaC 
Visite de la Cité Frugès, construite par Le Corbusier en 1926 pour l’industriel Henry Frugès, 
et visite de l’exposition « Apnée en récursivité » de l’artiste Jeanne Tzaut à Les Arts au Mur/
artothèque de Pessac. 
A destination de trois classes de 5° du collège. 
Date : vendredi 18 mars.

aveC le ConSeil d’arChiteCture, d’urbaniSme et d’environnement (Caue) dordogne
Exposition « Un patrimoine de pays en devenir » : exposition itinérante proposée par le 
CAUE Dordogne pour sensibiliser au patrimoine rural, à sa protection et à sa valorisation. 
A destination de l’ensemble des élèves du collège.
Dates : exposition présentée au sein du collège du lundi 21 au vendredi 25 mars.

Présentation et animation de l’exposition « Un patrimoine de pays en devenir » 
par la médiatrice paysagiste du CAUE Dordogne, suivies d’un parcours dans le bourg de 
St Cyprien pour une découverte du petit patrimoine local. 
A destination d’une classe de 6° du collège et d’une classe de CE1 de l’école de St Cyprien. 
Date : mardi 22 mars.

Conférence sur l’architecture, le patrimoine et le paysage de St Cyprien : présentation 
de l’album de territoire et du guide méthodologique réalisé pour la communauté de 
communes Vallée Dordogne et Forêt Bessède, par le CAUE Dordogne, suivie d’une 
présentation du label « Petites cités de caractère » par un élu de la commune. 
Lieu : salle communale du Grand Foyer, à St Cyprien. 
A destination de tous publics, entrée libre.
Date : jeudi 24 mars, à 18h30.

aveC extra, aSSoCiation Pour la SenSibiliSation à l’eSPaCe et à 
l’arChiteCture
Atelier « Basic Space - Habiter l’espace en continu » : expérimenter 
l’espace à travers la découverte de la cabane Basic Space, appropriation et 
manipulation du livre Basic Space pour créer son architecture et inventer 
des histoires en trois dimensions, conception d’espaces et d’architectures 
en maquettes, illustration de livres, assemblage des maquettes… 
Intervenant : EXTRA, association d’architectes bordelais. 
A destination de plusieurs classes du collège, et de groupes de centres de 
loisirs et/ou d’Ehpad. 
Dates : du lundi 28 au jeudi 31 mars.

Mise à disposition de six cabanes Basic Space, réalisées par EXTRA, pour 
explorer l’espace avec son corps. 
A destination de l’ensemble des élèves du collège. 
Dates : du lundi 28 mars au vendredi 15 avril.
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