
Archipel 
Centre De Culture Urbaine
21 place des Terreaux
69001 Lyon
04 78 30 61 04

Ouverture 7/7 jours
Fermeture lundi et dimanche matin, 
et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Conférences
contact@archipel-cdcu.fr
www.archipel-cdcu.fr

Promenades
contact@nomade-land.com
www.nomade-land.com

Ateliers
contact@chicdelarchi.fr
www.chicdelarchi.fr 

 

Des conférences avec des géo-
graphes, des philosophes, des socio-
logues, des architectes, des urbanistes, 
des historiens, des paysagistes, etc. 
À travers l’histoire et les enjeux à 
l’œuvre aujourd’hui, quelles sont les 
formes mentales, sociales et spatiales, 
qui conjointement contribuent à faire 
d’un rassemblement humain, une ville ? 
La fabrication de la ville ordinaire, les 
liens entre forme urbaine et architec-
ture, la lumière et la ville, le paysage 
et la ville, la ville dite « numérique », les 
citoyens dans le processus urbain, les 
conséquences de l’accélération de l’ur-
banisation, l’architecture comme mar-
keting urbain, et d’autres pistes encore 
pour cerner le fait urbain.

Production : 
Archipel Centre De Culture Urbaine 

Des promenades pour découvrir la 
ville à « hauteur d’homme ».
Le végétal dans la ville, l’art dans l’es-
pace public, la place de la Saône dans 
la construction de Lyon, le programme 
de Confluence et son actualité, la trans-
formation du quartier de la Part-Dieu, 
autant de portes d’entrée pour saisir ces 
lieux où la ville se joue.

Production : Nomade Land 

Des ateliers où les enfants auront 
l’occasion de parcourir, par le jeu et la 
création, l’histoire de leur environne-
ment bâti et sa constante évolution.
En manipulant les outils de l’architecte, 
en explorant le vocabulaire de la ville et 
du paysage, c’est un regard neuf que 
les enfants porteront sur le monde qui 
les entoure.

Production : Chic, de l’Archi!

Université Populaire : Ville

DU 6 OCTOBRE  
AU 1ER DÉCEMBRE 2015

8 SEMAINES POUR  
ÉCHANGER SUR LA VILLE !

En 2013 se déroulait à Archipel Centre De Culture 
Urbaine, la 1ère Université Populaire consacrée 
à l’architecture.
En 2015, la seconde édition du programme  
Université Populaire est dévolue à la ville.
Nous parlerons de la ville de trois manières : 
en marchant, de manière ludique et en échan-
geant directement avec des personnalités  
issues d’univers variés qui, toutes, ont la ville 
en préoccupation.
Ce programme est ouvert au plus grand 
nombre, avertis et curieux, professionnels et 
étudiants, et de tous âges.
Son intérêt réside dans le croisement des  
regards, des idées et des expérimentations.

Université Populaire : Ville est une coproduction :
Archipel Centre De Culture Urbaine, Nomade Land, Chic, de l’Archi!

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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st CONFÉRENCE 
Mardi 6 octobre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

Le paysage sonore de la ville : 
histoire et contemporanéité
Avec Olivier Balaÿ

Et si nous pouvions envisager la ville 
de demain et l’habitat en pensant la  
dimension sonore ?
Olivier Balaÿ est architecte praticien, urbaniste, 
habilité à diriger des recherches, chercheur au 
CRESSON, et professeur à l’ENSA de Lyon.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 7 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Pop-ville — Ma Ville en Pop-Up

À partir du livre d’Anouk Boisrobert 
et Louis Rigaud, l’atelier est dédié au 
pliage et au découpage d’un panorama 
de Lyon en pop-up.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Samedi 10 octobre, 
11h-12h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Une école buissonnière
Avec Benjamin Guillouet
et Cédric Bouteiller du Collectif Etc

Le temps de la fabrique de la ville est 
parsemé de temps morts et d’espaces 
délaissés. Comment s’insérer dans 
ces interstices spacio-temporels par la 
construction festive de lieux proposant 
des usages évolutifs ?
Benjamin Guillouet et Cédric Bouteiller sont  
architectes. Le Collectif Etc rassemble des énergies 
diverses autour du questionnement de l’espace 
urbain. En 2012, le Collectif Etc est lauréat du 
Palmarès des Jeunes Urbanistes.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

PROMENADE
Samedi 10 octobre, 
14h-17h

Lieu du RDV indiqué après inscription

Le végétal dans la ville
Avec Lise Bério

Le végétal en ville est un enjeu social 
important, comment ce besoin peut-il 
être géré dans l’aménagement des es-
paces publics ?
Lise Bério est paysagiste urbaniste au sein de 
l’Atelier UrbanKraft.

10€ / 8€ 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 10 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Pop-ville — Ma Ville en Pop-Up

À partir du livre d’Anouk Boisrobert 
et Louis Rigaud, l’atelier est dédié au 
pliage et au découpage d’un panorama 
de Lyon en pop-up.

5€
À destination des 3-12 ans 
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 1
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e CONFÉRENCE 
Mardi 13 octobre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

Figures d’architectes 
et espace urbain
Avec Maria Gravari-Barbas
et Cécile Renard- Delautre. 
Introduction par Vincent Veschambre

Les années 1990 et 2000 se caracté-
risent par une profusion exceptionnelle 
de projets architecturaux iconiques, qui 
ont façonné l’image et l’identité des 
villes.
Maria Gravari-Barbas, architecte et géographe, 
dirige la Chaire UNESCO « Culture, Tourisme, 
Développement ».
Cécile Renard-Delautre est architecte et géographe.
Vincent Veschambre, géographe, enseigne à l’ENSA 
de Lyon.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 14 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Quel chantier !

Mais comment s’organise un chantier ? 
Et qui conduit la grue ?

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

PROMENADE
Samedi 17 octobre, 
10h-12h

Lieu du RDV indiqué après inscription

Gratte-ciel, un patrimoine 
en devenir
Avec Anne-Sophie Clémençon

Le centre-ville de Villeurbanne a été créé 
de toutes pièces au début des années 
1930. Né de la volonté politique du 
maire Lazare Goujon et de l’architecte 
Morice Leroux, ce centre urbain est l’une 
des pièces urbaines parmi les plus re-
marquables du XXe siècle. Aujourd’hui, 
ce centre-ville n’est plus à l’échelle d’une 
ville de 150 000 habitants, un projet de 
renouvellement urbain a donc été lancé. 
Historienne de l’architecture, de l’urbanisme et 
des formes urbaines, Anne-Sophie Clémençon 
est chargée de recherche au CNRS. Ses travaux 
portent sur la fabrication de la ville dite « ordi-
naire », ainsi que sur le patrimoine architectural 
de l’agglomération lyonnaise.

10€ / 8€ 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 17 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Quel chantier !

Mais comment s’organise un chantier ? 
Et qui conduit la grue ?

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 2
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CONFÉRENCE
Mardi 20 octobre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

La fabrication de la ville ordinaire
Avec Anne-Sophie Clémençon

Une fois mis de côté les grands mo-
dèles urbains et architecturaux, la ville 
dite « ordinaire » constitue l’essentiel du 
tissu des villes européennes.
Que savons-nous de son mode de fa-
brication ?
Historienne de l’architecture, de l’urbanisme et 
des formes urbaines, Anne-Sophie Clémençon 
est chargée de recherche au CNRS. Ses travaux 
portent sur la fabrication de la ville dite « ordi-
naire », ainsi que sur le patrimoine architectural 
de l’agglomération lyonnaise.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 21 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

T’habites où ? Tipi ou igloo ?

Des maisons du monde à découvrir et à 
construire… en miniature.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Samedi 24 octobre, 
11h-12h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

L’Art, les artistes et la ville
Avec Guillaume Monsaingeon
et Rajak Ohanian

La ville est une réalité complexe mais 
décomplexée, voire jouissive. La thé-
matique urbaine peut-elle être abordée 
par les arts d’une manière qui ne soit ni 
tourmentée, ni problématique ?
Guillaume Monsaingeon enseigne la philosophie, 
après un long détour dans l’univers des musées à 
Paris et en Italie. Rajak Ohanian est photographe. 
Connu pour ses portraits, il cherche également à 
rendre compte de l’état du monde à partir de si-
tuations géographiques, sociales ou économiques 
singulières.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

PROMENADE
Samedi 24 octobre, 
14h-17h

Lieu du RDV indiqué après inscription

La Confluence vue autrement
Avec Nicolas Bruno Jacquet

La promenade éclaire, de la pointe de 
la Confluence au centre d’échanges de 
Perrache, l’histoire fluviale et l’avenir 
d’un périmètre toujours en friche, où va 
s’établir la seconde opération dite du 
« Champ ».

Nicolas Bruno Jacquet est historien de l’Art.  
Ses recherches portent sur la question de la mo-
dernité.

10€ / 8€ 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 24 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

T’habites où ? Tipi ou igloo ?

Des maisons du monde à découvrir et à 
construire… en miniature.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 3
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2 CONFÉRENCE
Mardi 27 octobre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

La ville et la vie
Avec Paul Blanquart

À travers l’histoire, quelles sont les 
formes mentales, sociales et spatiales, 
qui conjointement contribuent à faire 
d’un rassemblement humain, une ville ?
Paul Blanquart est philosophe et sociologue. Il a 
enseigné à l’Institut catholique de Paris et à l’uni-
versité Paris XII, animé des publications (Politique 
hebdo, La Gueule Ouverte), dirigé le Centre de 
Création Industrielle au Centre Beaubourg.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 28 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Sur le Rhône, sur la Saône —  
Les ponts de Lyon

Découvrir l’histoire des ponts de Lyon, 
et expérimenter, en maquette, leurs sys-
tèmes constructifs.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

PROMENADE
Samedi 31 octobre, 
14h-17h

Lieu du RDV indiqué après inscription

La Part-Dieu : 
design d’hier et de demain
Avec Nicolas Bruno Jacquet

Cette promenade retisse les liens entre 
la radicalité des Seventies et les ambi-
tions présentes. Elle éclaire le projet de 
renouvellement du design urbain et de 
transformation de l’environnement quo-
tidien du quartier, centré sur son gigan-
tesque centre commercial.
Nicolas Bruno Jacquet est historien de l’Art. Ses 
recherches portent sur la question de la modernité.

Cette promenade est une coproduction : 
Les Promenades Urbaines Lyon et la SPL Part-Dieu

Gratuit 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 31 octobre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Sur le Rhône, sur la Saône —
Les ponts de Lyon

Découvrir l’histoire des ponts de Lyon, 
et expérimenter, en maquette, leurs sys-
tèmes constructifs.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 4
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Mardi 3 novembre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

La ville la nuit
Avec Laurent Fachard  

La lumière est indissociable de l’élabo-
ration et de la mise en valeur de la ville 
et de l’architecture. La nuit offre une 
scène singulière de relecture de la ville. 
Laurent Fachard, ingénieur éclairagiste, dirige 
l’atelier Les Eclairagistes Associés (LEA), qu’il a 
crée.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 4 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Mon appartement,  
notre immeuble

Une maquette à faire tous ensemble. 
Et si nous étions voisins ?

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Samedi 7 novembre, 
11h-12h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Incidence de la forme urbaine sur 
la forme architecturale
Avec Marc Bigarnet

Les choix faits pour la ville, les règles 
d’urbanisme en somme, conditionnent 
très fortement voire totalement la forme 
architecturale qui sera mise en œuvre.
Comment et pourquoi ? 
Marc Bigarnet, architecte, dirige avec Frédéric 
Bonnet, l’agence Obras.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

PROMENADE
Samedi 7 novembre, 
14h30-16h30

Lieu du RDV indiqué après inscription

Lyon Bron Open Lab, un projet 
temporaire de co-création urbaine
Avec Anaïs Lora  

Les Galeries Lafayette de Bron sont  
actuellement en chantier et le groupe 
Galeries Lafayette a accepté d’ouvrir le 
site à Creative Roots pour expérimen-
ter l’espace urbain avec les acteurs 
locaux et développer des méthodes 
co-créatives. La promenade permettra 
la découverte de cette démarche.
Anaïs Lora, ingénieur architecte, est la fondatrice 
de Creative Roots Studio.

10€ / 8€ 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 7 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Mon appartement,  
notre immeuble

Une maquette à faire tous ensemble.  
Et si nous étions voisins ?

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 5
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Mardi 10 novembre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

Ville / voiture : le match
Avec Humbert David  

En 1971, le Président G. Pompidou  
disait « la ville doit s’adapter à la voi-
ture ». Résultat : des places transformées 
en parking, des autoroutes dans la ville, 
des terres agricoles disparues… Depuis 
lors, le monde a changé. Où en est le 
match ville / voiture ?
Humbert David, architecte, dirige l’agence Pas-
sagers des villes. Il crée en 2015 la revue de ré-
flexion collective Passages.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 11 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

La Ville sens dessus dessous

Métro et autres tuyaux : découvrir les 
réseaux souterrains de notre ville et de 
notre quotidien.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Samedi 14 novembre, 
11h-12h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Ode à une écologie festive
Avec Alfred Peter

Ville et climat, et si nous inversions notre 
regard sur ce sujet ? Plutôt que culpa-
biliser, inventons, innovons, cherchons 
à reconstruire un monde où la question 
climatique sera prise à sa juste place.
Alfred Peter est paysagiste urbaniste. En 2014, il 
est nominé pour le Grand Prix de l’Urbanisme.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

PROMENADE
Samedi 14 novembre, 
14h-17h

Lieu du RDV indiqué après inscription

La Saône et ses rives 
au fil de l’histoire
Avec Bruno Voisin

De Saint-Paul à Saint-Georges et des 
Terreaux à Ainay, il s’agit de découvrir 
les traces du centre animé de Lyon pen-
dant près de deux mille ans.
Bruno Voisin est sociologue et urbaniste. Il tra-
vaille sur les relations entre gestion des villes, 
aménagements, représentations et pratiques des 
citadins.

10€ / 8€ 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 14 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

La Ville sens dessus dessous

Métro et autres tuyaux : découvrir les 
réseaux souterrains de notre ville et de 
notre quotidien.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 6
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CONFÉRENCE
Mardi 17 novembre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

Les villes meurent aussi
Avec Thierry Paquot

Grands ensembles, centres commer-
ciaux, gratte-ciel, gated communities 
et « grands projets » sont les principaux 
dispositifs architecturalo-urbanistiques 
qui accompagnent l’accélération de 
l’urbanisation.
Thierry Paquot, philosophe urbaniste, est profes-
seur des universités à l’Institut d’urbanisme de 
Paris. Il dirige la revue Urbanisme.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 18 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Lyon grandeur nature

Il y a du vert partout dans la ville… À 
nous de créer un petit jardin !

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Samedi 21 novembre, 
11h-12h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Ville et réchauffement climatique
Avec Florence Lipsky (sous réserve)

Comment concilier développement ur-
bain et impératifs écologiques ? À quoi 
ressembleront les villes de demain ?
Florence Lipsky, architecte, dirige avec Pascal Rol-
let l’agence Lipsky Rollet.

Conférence organisée en partenariat avec la Villa 
Gillet dans le cadre de Mode d’emploi : un festival 
des idées (16-29 novembre)

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

PROMENADE
Samedi 21 novembre, 
14h-17h

Lieu du RDV indiqué après inscription

Suite 8 pour St-Clair, 
l’art dans l’espace public, 
Peter Downsborough
Avec Perrine Lacroix

L’œuvre de Peter Downsborough s’in-
tègre dans un programme de revalo-
risation du quartier St-Clair à Caluire-
et-Cuire. C’est une œuvre unique qui 
se déploie à l’échelle du quartier, une 
œuvre ouverte où chacun peut broder 
ses propres scénarios.
Commissaire et artiste, Perrine Lacroix dirige 
l’espace d’art contemporain La BF15. Elle réa-
lise avec Marianne Homiridis le Guide de l’art 
contemporain dans les espaces publics, territoire 
du Grand Lyon, 1978-2008. 

10€ / 8€ 
Nombre de places : 35
Inscription : contact@nomade-land.com

ATELIER 
Samedi 21 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Lyon grandeur nature

Il y a du vert partout dans la ville…  
À nous de créer un petit jardin !

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

Semaine 7
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2 CONFÉRENCE

Mercredi 25 novembre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

Les habitants s’organisent
Avec Lydia Coudroy de Lille
et Camille Devaux* (*sous réserve) 

Quelle est la place des habitants dans 
le développement urbain ? De nouvelles 
pratiques émergent, le coopératisme se 
développe.
Lydia Coudroy de Lille est maîtresse de confé-
rences en géographie à l’Université Lumière 
Lyon 2. Camille Devaux, doctorante au Lab’Urba, 
prépare une thèse sur les initiatives d’habitat parti-
cipatif et leur lien avec les politiques de logement.

Conférence organisée en partenariat avec  
l’IFSTTAR, l’APERAU, l’ENTPE, la Médiathèque 
Jean Prévost et la Ville de Bron dans le cadre des 
Rencontres des Savoirs (Rencontres Nationales 
Scientifiques de Bron).

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Mercredi 25 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Lumière sur la Ville !

Jeux de lumières et de couleurs sur les 
plus belles façades de la ville de Lyon.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Samedi 28 novembre, 
11h-12h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Revisiter un quartier.  
Exemple : Lyon Mermoz 
Avec Catherine Panassier 
et Thierry Boutonnier 

Le quartier Mermoz à Lyon est en pleine 
restructuration. Quelles procédures sont 
à l’œuvre ? Quels acteurs sont sollici-
tés ?
Catherine Panassier, adjointe au maire du 3e  
arrondissement de Lyon, conseillère de la  
Métropole de Lyon, est présidente de Grand Lyon 
Habitat.
L’artiste Thierry Boutonnier intervient à Mermoz 
avec le projet « Prenez racine ».

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

ATELIER 
Samedi 28 novembre, 
15h-16h30

Archipel Centre De Culture Urbaine

Lumière sur la Ville !

Jeux de lumières et de couleurs sur les 
plus belles façades de la ville de Lyon.

5€
À destination des 3-12 ans
Nombre de places : 8
Inscription : contact@chicdelarchi.fr

CONFÉRENCE
Mardi 1er décembre, 
18h30-20h

Archipel Centre De Culture Urbaine

Les systèmes urbains cognitifs : 
des outils de capacitation  
citoyenne ?
Avec Raphaël Besson

Les mutations récentes du capitalisme, 
où la connaissance tend à remplacer les 
ressources naturelles et le travail phy-
sique comme outils de croissance éco-
nomique, transforment en profondeur 
les villes contemporaines.
Raphaël Besson est le fondateur du bureau 
d’études Villes Innovations.

Gratuit
Nombre de places : 30
Inscription : contact@archipel-cdcu.fr

Semaine 8
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Archipel Centre 
De Culture Urbaine
Archipel Centre De Culture Urbaine 
est un outil culturel de sensibilisation 
des publics à l’architecture et la ville 
contemporaines.
Il développe une activité d’expositions et 
de rencontres, et prolonge ces activités 
par l’édition et l’organisation d’autres 
formes de médiation hors les murs ou 
hors sol.
Il compte par ailleurs en ses murs, la 
maquette au 1000e de la ville de Lyon 
et, depuis 2009, une librairie spécia-
lisée.

www.archipel-cdcu.fr
www.facebook.com/archipel.cdcu

Archipel CDCU est coanimé par l’as-
sociation La Maison de l’architecture 
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et Archipel 
Librairie. 
La Maison de l’architecture Rhône-Alpes 
bénéficie du soutien de : la Ville de 
Lyon / la direction régionale des af-
faires culturelles Rhône-Alpes / la région 
Rhône-Alpes / Fontanel SA / Lyon Parc 
Auto / les adhérents de La Maison de 
l’architecture Rhône-Alpes

Nomade Land
Nomade Land est une toute nouvelle 
association de promenades urbaines à 
Lyon !
Elle est créée par Claire Chemineau, 
coordinatrice pendant 3 ans des Prome-
nades Urbaines Lyon. Elle se place dans 
la pleine continuité de ce que cette der-
nière avait développé sur Lyon et sa ré-
gion : des promenades pensées comme 
un outil d’exploration, de réflexion des 
territoires urbains.
Toutes les promenades sont conçues par 
des spécialistes de la question abordée, 
qu’il soit historien de l’architecture, ur-
baniste, paysagiste ou plasticien.
Des intervenants de tous horizons y 
participent, association de quartier, ha-
bitants, commerçants, assurant ainsi le 
croisement des regards.
L’échange et la discussion entre les par-
ticipants permettent l’appropriation col-
lective des enjeux urbains et l’élabora-
tion d’une vision de la ville de demain.

www.nomade-land.com 
www.facebook.com/NomadeLand

Chic, de l’Archi!
Chic, de l’Archi! est un collectif d’archi-
tectes qui a pour objectif de sensibiliser 
les plus jeunes à la culture urbaine et 
architecturale à travers l’organisation 
d’ateliers ludiques et la mise en place 
de supports pédagogiques adaptés.

www.chicdelarchi.fr 
www.facebook.com/chicdelarchi

LES PARTENAIRES 
ASSOCIÉS

Université Populaire : Ville

LES PRODUCTEURS

    

Conférence du samedi 21 novembre 
(11h) avec Florence Lipsky  organisée 
en partenariat avec la Villa Gillet dans 
le cadre de  Mode d’emploi : un festival 
des idées (16-29 novembre)

Conférence du mercredi 25 novembre 
(18h30) avec Lydia Coudroy de Lille or-
ganisée en partenariat avec l’IFSTTAR, 
l’APERAU, l’ENTPE, la Médiathèque Jean 
Prévost et la Ville de Bron dans le cadre 
des Rencontres des Savoirs (Rencontres 
Nationales Scientifiques de Bron)
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