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Profession Architecte

À l’initiative de la Maison de l’architecture Auvergne, l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand a accueilli jusqu’au 

26 janvier l’agence Intégral Jean Beaudoin. 
Installé à Montréal, cet atelier est spécialisé dans les aménagements 
transitoires et la mutation d’espaces. Il a été plusieurs fois primé.
Durant trois mois, Jean Beaudoin et son équipe ont réfléchi à l’avenir 
de plusieurs quartiers clermontois, dans une démarche à la lisière de 
l’art, de la signalétique et du design. Ils ont, par exemple, imaginé des 
percées sur l’ancien Hôtel-Dieu, sur le quartier des Pistes et sur la zone 
commerciale de Croix-de-Neyrat, afin d’améliorer leur porosité.
Ce qui pourrait se traduire, toujours à titre d’exemple, par un sentier 
des arts depuis la cathédrale de Clermont-Fd, traversant l’Hôtel-Dieu 
et cheminant par la Comédie et l’École Supérieure d’Art.

En lien avec “Effervescences”, qui préfigure la candidature de la ville 
de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la culture, 
l’atelier a aussi esquissé une signalétique temporaire, en résonance 
avec l’initiative historique de Michelin, pour rendre visibles les activi-
tés de l’inspirante initiative de la ville. L’architecte a également évo-
qué l’idée d’une signalétique éphémère.
« Dans l’intérêt premier de la collectivité, il importe de concevoir des 
espaces de transition de qualité. Pour assurer une vie de proximité 
de qualité, il ne faut plus attendre les fins de chantier pour agir sur 
l’espace public » souligne-t-il. 
Cette résidence bénéficie du soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et de la ville de Clermont-Ferrand. Elle donnera 
lieu à une exposition à l’Hôtel-Dieu du 1er au 11 Mars 2018.

L’atelier de l’architecte de Montréal 
en résidence à l’ENSACF  (63)

JEAN BEAUDOIN PENSE 
LA mUTATION DE CLERmONT-FD

Depuis quelques années, en réunissant des équipes pluridisciplinaires, les résidences 
d’architectes permettent une réflexion collective sur des sujets aussi variés que l’architecture, 
l’urbanisme, le paysage, etc. 
Cette sensibilisation touche un public de plus en plus large et aborde des thématiques variées.

Lauréat de l’appel d’offres pour une résidence d’architectes lancé 
par le collège Pierre Dubois, le collectif isérois Lieu dit investit l’éta-

blissement scolaire jusqu’au printemps 2018.
Les partenaires institutionnels de ce projet sont nombreux (1), gage 
du sérieux de cette opération à la fois pédagogique et innovante tant 
sur la méthodologie employée que sur le projet final. Depuis la ren-
trée, tous les collégiens sont mis en situation réelle suivant un plan-
ning digne d’un vrai chantier.
A commencer par les collégiens en classe de 4e qui établissent un 
diagnostic à l’échelle du quartier avec, pour mission, la réalisation 
d’un carto-guide prenant en compte divers critères comme le tou-
risme, les métiers, l’insolite… 
Toujours dans l’étude de faisabilité, les collégiens de 5e étudient 
l’architecture de leur collège et identifient les points potentiels 
pouvant accueillir des micro-projets.

À l’issue d’une phase de conception, attribuée aux élèves de 3e, ces 
derniers devront présenter leurs projets et les argumenter. Le cahier 
des charges sera livré aux élèves de 6e qui réaliseront les micro-pro-
jets fin avril.
Véronique Decroix du collectif Lieu dit précise « c’est un travail pluri-
disciplinaire et global, les enseignants s’approprient ce projet suivant 
leurs matières de prédilection. Tout le collège participe à sa manière 
jusqu’aux classes spécialisées ».
(1) DRAC, CAUE, ENSAG, ministère de l’Education nationale, Maison de 
l’Architecture, etc.

Résidence d’architectes au collège
Pierre Dubois à Seyssinet-Pariset (38)

méTHODOLOGIE INVENTIVE

RÉSULTAT APPEL A CANDIDATURE ENSACF (63)

L’ENSACF a lancé un appel à candidature auprès d’architectes ou de paysagistes, pour une résidence de sensibilisation d’un mois 
à « l’architecture, la ville, le paysage » auprès du jeune public.

Les lauréates sont Charlotte Boyard, jeune architecte de Nantes et Bettina Gillet, architecte clermontoise en binôme avec Marisol 
Valencia Delgado, designer colombienne.
La résidence s’est déroulée du 29 janvier au 23 février 2018 en partenariat avec la DRAC et la ville de Clermont-Ferrand.
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