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Accueil des jeunes niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture

Forum d’Urbanisme et d’Architecture
> Un acteur pédagogique engagé
Par des actions menées tout au long de l’année
dans le cadre scolaire (en partenariat, selon les
cas, avec le Ministère de l’Éducation Nationale
et le Ministère de la culture et de la
communication), le Forum d’Urbanisme et
d’Architecture accompagne les élèves et
étudiants
d'aujourd'hui
(du
pri
primaire
à
l'enseignement supérieur), mais également les
enseignants, dans cette découverte de
l'architecture et de la ville en dialogue avec les
parcours pédagogiques existants.
Le 109, 89, route de Turin, 06300 Nice
Téléphone: 04 97 13 31 51

Faire
aire de la ville un bien commun
partagé
Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville
de Nice est, depuis sa création en 1999, un point
de rencontre, un lieu de documentation et de
référence pour les Niçois et les visiteurs extérieurs
relativement à l’architecture et à la ville
contemporaines.
Il fait partie des opérateurs de référence au sein
d'un réseau d'institutions homologues en France et
en Europe, avec lesquelles il collabore
régulièrement.
Il est également un animateur engagé d'un tissu
régional en PACA d'acteurs de l'architecture, au
a
croisement des réflexions sur la diffusion culturelle,
sur l'éducation et sur la profession d'architecte.
> Un lieu de sensibilisation, de diffusion et de
découverte pour les professionnels et le grand
public
Relocalisée au sein du 109, pôle de cultures
contemporaines, depuis l'automne 2016, sa
programmation alimente le débat d’idées sur
l’architecture, l’urbanisme et le paysage, ainsi
rendus plus familiers au plus grand nombre par
une variété d'outils complémentaires les uns des
autres : expositions, conférences
nférences et débats sur
l’architecture, médiations et actions de proximité,
promenades urbaines, projections de films,
archives contemporaines…
À travers des collaborations avec d'autres
établissements culturels de la Ville de Nice, mais
aussi avec des acteurs de référence au plan local,
il favorise le dialogue entre l'architecture,
l'urbanisme et le paysage et d'autres champs de la
culture : arts visuels, cinéma ou spectacle vivant.
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> Trois échelles de rayonnement
Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture est
tout d'abord un acteur niçois, tourné vers les
professionnels de l’acte de construire autant que
vers le grand public.
Il est également un acteur national au sein
d’un réseau d’institutions homologues de
promotion et de diffusion de la culture
architecturale et urbaine, avec lesquelles il
développe des partenariats fructueux.
Enfin, il est ouvert à l’international, par
l’accueil de conférenciers ou d’expositions
venant de l’étranger, tout autant que par des
collaborations
rations ou des échanges d’expertise avec
des partenaires d’autres pays pour promouvoir
et diffuser au-delà
delà de nos frontières un débat sur
l’architecture et la ville telles qu’elles se pensent
aujourd’hui.
L’action
et
l’engagement
du
Forum
d’Urbanisme et d'Architecture
Architecture de la Ville de
Nice sont portés par une logique selon
laquelle la “qualité de ville” est un enjeu
majeur du vivre ensemble. Son rôle, par la
diffusion de la connaissance, est de rendre la
ville plus accessible à tous, d’en faire un bien
commun
un largement partagé.

Parcours architecture > Forum d’Urbanisme et d’Architecture > Fiche établissement - Médiateur

Accueil des jeunes niçois dans les établissements culturels municipaux

A Nice, Grandir en Culture

Les
es actions en milieu scolaire
> Ma ville est mon école : un programme
d'accompagnement
de
classes
pour
sensibiliser à l'architecture
'architecture et à la ville (CE1(CE1
CM2)
À partir de la rentrée 2020,, le programme "Ma ville
est mon école" entame sa cinquième année de
mise en œuvre, tout en intégrant des mises à jour
et en bénéficiant des enrichissements des années
antérieures. Il est une action pédagogique
développée dans la classe, qui a pour ambition de
faire en sorte qu’un enfant, accompagné dans la
lecture et la compréhension de son cadre de vie,
puisse aujourd'hui s'insérer dans sa ville dans toute
la richesse et la diversité de celle-ci.
celle
L’intention est
aussi de lui permettre de devenir demain un
citoyen impliqué, pleinement acteur
act
du vivre
ensemble.
Conçu et mis en œuvre par le Forum d'Urbanisme
et d'Architecture, ce programme fait appel à des
architectes-médiatrices qui accompagnent élèves
et enseignants au long de quatre
tre séances avec la
classe débouchant
nt sur un projet collectif
collecti de
production autour de l'architecture et de la ville, qui
fait appel à des techniques d'expression adaptées
prolongeant les enseignements
enseignement
de base du
programme scolaire, voire du projet pédagogique
de la classe.
Les nombreuses demandes de participation de
d la
part d’écoles, les retours positifs des élèves, des
enseignants
et
des
familles
sont
un
encouragement constant à poursuivre cette
découverte de l’architecture et de la ville par les
enfants.

> Médiations autour des expositions du
Forum d'Urbanisme
'Urbanisme et d'Architecture (CE1(CE
CM2)
Selon la programmation d'expositions, le Forum
accueille des classes pour des visites
commentées s'appuyant sur des repères
pédagogiques dédiés. Une préparation de la
visite peut être faite en amont avec les
enseignants.

Les intervenants :
> Chargée de production et de médiation
Ximena PESENTI
tel : 04 97 13 34 92
courriel : ximena.pesenti@ville-nice.fr
ximena.pesenti@ville
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