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////////////////////////////WORKSHOP EN RESIDENCE À AUZANCES, CREUSE/////////////////////UN LIEU DÉDIÉ À LA CULTURE////////////////////////////////

Sur une proposition de l'architecte conseil du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement, avec la collaboration du Pays Combraille en Marche, les étudiants 
d'architecture et de design, associés en équipes vont accompagner la démarche de la 
commune d'Auzances, en Creuse, qui mobilise ses habitants et élus pour concevoir un 
lieu dédié à la culture,  et permette à tous de se retrouver pour permettre à tous d'accé-
der à la culture et aux pratiques culturelles et artistiques.

Ce workshop permettra d'associer les compétences spécifiques des étudiants archi-
tectes et designers, en veillant à la dimension soutenable du projet.  La question des lieux 
de culture, au cœur du projet sera étudiée avec les interventions de professionnels, 
d'experts et une situation de co-production avec les habitants et les acteurs locaux (élus, 
agents de la collectivité, enseignants et associations, etc.).

Programme de la semaine : 
Dimanche soir accueil et installation.
Lundi lancement du workshop, interventions de professionnels
et enquête auprès des habitants.
Mardi et mercredi rencontres avec les habitants, définition des intentions
et échanges avec les élus en soirée.
Jeudi et vendredi esquisses et incarnation des idées.
Samedi matin présentation des projets et échanges avec la
population, pot de clôture.

La situation de travail amènera les étudiants à rencontrer les habitants futurs usagers, 
afin d'échanger sur le sujet, à exposer leurs idées aux élus lors de moments privilégiés de 
manière à penser le projet en relation étroite avec les populations concernées. 
"L'architecture n'est pas une marchandise, un narcissisme personnel ou collectif. Elle 
est un lien empathique entre les humains" affirme Lucien Kroll, architecte belge exposé 
cette année à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui, avec sa femme Simone Kroll,  
a pour principe de faire participer les habitants à la conception.

Les photographies ont été prises lors du workshop au Chambon sur Voueize en février 2016 porté par le Pays Combraille en Marche, organisé par L'Ensap de Bordeaux et le dsaa éco-conception et design responsable de La Souterraine

Ce workshop est porté par le 
Pays Combraille en Marche qui 
accompagne les communes 
dans leurs projets d'aménage-
ment dans le cadre de l'ALUR 
(Atelier Local d'Urbanisme Rural). 


