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DES RENCONTRES / UNE RADIO / UN LIVRE / UNE EXPOSITION 

www.travauxdecole.com

Un réservoir de pensées et de pratiques 
pour accompagner la transformation de l’école

Le design est défini comme une activité créatrice qui travaille les multiples facettes de la 
qualité des objets, des espaces, des services et des systèmes. L’expérimentation occupe 

une place déterminante dans cette pratique qui vise à rendre l’environnement quotidien plus 
fluide, plus simple, plus sensé et plus beau. Cette exposition présente des démarches locales 
et internationales, à l’échelle architecturale, dans le milieu scolaire, associant les usagers aux 

projets de rénovation de leurs écoles.

UN CO-COMMISSARIAT 
Un courant d’architectes et de designers emprunte des méthodologies participatives pour renouveler 

leurs pratiques et mettre l’usager au cœur des réponses. Parmi eux, les commissaires de cette exposition : 
Agathe Chiron et l’association ICI!. Nos deux structures se rencontrent au détour d’un projet. Une complicité 

naît. Partageant le même amour du bien commun, bras dessous bras dessous nous partons défricher.

L’école est l’un des objets sur lesquels nous œuvrons depuis plusieurs années. Suite à cette opportunité 
d’exposition, nous avons choisi de construire un ambitieux réservoir de pensées et de pratiques. Le temps 

que nous nous sommes offert pour rencontrer nos pairs et analyser nos méthodes au regard d’autres 
disciplines, a permis d’outiller et de rassembler un réseau d’acteurs engagés. Les témoignages sont variés et 

nous espérons que cet éventail sera pour ceux qui l’accueille un source d’inspiration et d’actions. 
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L’ITINÉRANCE
L’exposition “Travaux d’école” a été conçue dans l’optique de pouvoir créer des bulles de ré-

flexions locales, partout où les lieux d’école questionnent. L’objectif de l’itinérance est de fédérer 
des acteurs dispersés sur le territoire, de rendre accessible au plus grand nombre des initiatives 
pleines de bon sens et de créativité, de semer des questions et de faire pousser de nouvelles 

actions auprès d’un public concerné par le sujet : parents, élèves, professeurs, directeurs, services 
techniques, élus, designers, architectes… 

Sa version condensée (60m²) ou sa version expansée (200m²) permettent de s’adapter à un hall 
de mairie ou de médiathèque, comme à un espace d’exposition de musée.
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CONTENU DE L’EXPOSITION 
L’exposition est composée de quatre grandes parties : saisir les enjeux du design, découvrir le 

panorama d’espaces scolaires différents puis découvrir les projets et méthodologies de 4 archi-
tectes et designers expérimentant sur un temps long la rénovation de 4 écoles. Enfin, l’exposition 
se clôture par la mise à disposition de podcasts regroupant la parole d’acteurs de ses projets et 
d’experts invités. Cet espace d’échange est destiné à être le lieu de différentes rencontres pro-

grammables pendant l’exposition.

-1-
LE DESIGN : UNE DISCIPLINE DE LA CRÉATION

L’exposition a pour objet de faire la démonstration au grand public que le design et l’architecture 
ne sont pas des champs d’exception ou d’élite mais des disciplines s’inscrivant dans le quotidien 

et la proximité. 
Une grande fresque didactique permet aux visiteurs de se plonger dans le métier. Afin de rendre 
plus intelligibles les méthodologies du design, des cas pratiques sont accompagnés illustre les dif-

férentes approches du concepteur face à un usage du quotidien.

4 panneaux 1060x1060 mm 
4 panneaux 420x1188 mm
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-2-
L’ÉCOLE : UN RAPPORT ENTRE SAVOIR ET ARCHITECTURE 

‘’Les lieux transforment-ils la pédagogie ou la pédagogie transforme t-elle les lieux ? ’’. Voilà la 
toile de fond de la deuxième salle. L’école française est un système complexe qui dépend de 
nombreux acteurs publics. Une infographie décortique l’école et son système complexe d’ac-

teurs publics afin d’en comprendre le fonctionnement et révéler les marges d’actions.
Autour de cette question, vingt initiatives locales et internationales incarnant des alternatives sont 
présentées en vingts panneaux accompagnés de supports variés : objets témoins, photos, dessins 

maquettes...

21 panneaux (420x1188 mm)
10 tables (700x498 mm)

1 portant (2109x1767 mm)
2 maquettes conceptuelles
1 poster A2 en libre accès 

14 objets de curiosité



DOSSIER D’ITINÉRANCE / CONTENU DE L’EXPOSITION / 7

-3-
L’EXPÉRIMENTATION EN MILIEU SCOLAIRE

L’immersion des professionnels et la participation des usagers à la définition de leur cadre de vie 
sont des démarches peu courantes, encouragée par des acteurs engagés. De l’école mater-

nelle au collège, il est offert au visiteur une immersion dans ses établissements, où des architectes 
et des designers ont adopté ses méthodologies, de l’émergence du besoin jusqu’à la réalisation 

finale. Des contenus d’ateliers réalisés avec les élèves, des témoignages à plusieurs voix, des 
maquettes d’étude, des prototypes, des photos, permettent d’entrer dans l’intimité de chaque 

projet.

14 panneaux 420x1188 mm
23 tables (700x498 mm)

1 portant (2109x1767 mm)
10 livrets manipulables de travaux d’élèves originaux et de documents techniques 

3 maquettes, 2 prototypes, des échantillons de matière
3 vidéos 
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-4-
ET APRÈS ?

Après s’être plongé dedans, il s’agit de questionner l’impact de ces initiatives et les formes 
qu’elles prennent après le départ du concepteur. Des productions des enseignants à posteriori, 

des témoignages sonores et des études de groupes de recherche sont mise en forme afin de saisir 
les questions qu’ouvrent ces projets. 

Pour nourrir cette réflexion en cours, cet espace peut accueillir tout au long de l’exposition des 
échanges, des tables rondes, des plateaux radios et autres événements…

 1 table ronde (diam. 2800 mm)
8 tables (700x498 mm)

1 portant / mur d’acteurs (2109x1767 mm)
1 bibliothèque 

(matériel audiovisuel à fournir par la structure d’accueil) 

+ UN CATALOGUE
En parallèle de l’exposition éponyme, qui rassemble une trentaine de démarches locales et 

internationales associant les usagers aux projets de rénovation de leurs écoles, cet ouvrage-cata-
logue reprend et questionne les enjeux profonds de ces tentatives. Freins et blocages, tentatives 
et paradoxes : à partir de quatre projets scolaires expérimentaux développés et mis en récits, des 

géographes, sociologues, théoriciens, enseignants ou directeurs d’école réagissent et pointent 
les possibles, les leviers et les enjeux d’avenir de ces méthodes. À la fois condensé de ressources 
et développement théorique de l’exposition, cet ouvrage accessible s’adresse à tous ceux que 
l’école rend encore curieux, et tente d’ouvrir des voies pour démontrer ce que l’architecture, le 

design ou le paysage peuvent encore avoir à faire à l’école.
 

Direction du catalogue : Édith Hallauer (chercheuse) / Coédition : Association ICI !, Éditions de la Comtesse & Éditions Hyperville.
Avec les contributions de : Chilpéric de Boiscuillé (architecte, directeur d’école), Marie-Haude Caraës (chercheuse, directrice 

d’école), Agathe Chiron (designer), Pascal Clerc (géographe), Dorothée Cuny (enseignante en collège), Marie-Claude Derouet 
Besson (sociologue), Moïna Fauchier-Delavigne (journaliste), Laura Pandelle & Louise Guillot (designer et urbaniste), l’Association ICI! 

(architectes), Sophie Ricard (architecte), Céline Tcherkassky (illustratrice), Raphaëlle Thiollier (cheffe de projet).



FICHE TECHNIQUE 
L’exposition peut investir un espace de 200 
m² ou se présenter dans sa version conden-

sée sur une surface de  60m². 

La scénographie est conçue à partir de 
réemploi de mobilier scolaire. Ces modules 

permettent de s’adapter aux lieux et de 
composer l’exposition en fonction des enjeux 

locaux. 

LIVRAISON 
Transport en camion / volume : 20m3 

La structure d’accueil se charge de récep-
tionner l’exposition, déballer les éléments 

avec l’association ICI!, stocker les éléments 
d’emballage, démonter l’exposition et em-

baller les éléments pour le transport. 
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43 panneaux 
sur cimaise
drop paper, 
baguette bois massif 
4 panneaux 
1060x1060 mm 
39 panneaux 
420x1188 mm

1 bibliothèque d’une trentaine d’ouvrages consultables 

3 vidéos et 1 playlist de podcasts (dépen-
dant du matériel dont dispose la structure 
d’accueil) 

5 Portants 
2 portants de 
2109x1769 mm
3 portants de 
420x2140 mm
bois et métal

46 Tables 
700x498 mm
bois et métal
contenant des 
photos, des illus-
trations, des livrets 
manipulables, des 
maquettes, des 
objets témoins, des 
échantillons et des 
prototypes

 

1 Table ronde 
diam. 2800 mm 
bois et métal
pour les rencontres, 
débats et pla-
teaux-radio
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TARIFS ET CONDITIONS 
Les conditions suivantes sont prévue pour une exposition en accès libre et gratuit. 

Une convention sera établie avec la structure d’accueil. 

LOCATION 
La durée minimum de location est de 
35 jours. 

Les frais de location sont de 
2000 euros HT pour 35 jours,
comprenant les droits d’auteurs et les mo-
dèles de support de communication 
(affiche, flyers, livret pédagogique, dossier de 
presse). 

Les frais de montage sont de 1500 euros HT, 
comprenant la venue de deux membres de 
l’association ICI! et la formation des membres 
de la structure d’accueil.

Les lots suivants sont à prendre en charge par 
la structure d’accueil : 
- assurance 
- maintenance et gardiennage 
- promotion et communication

Les frais de transports ne sont pas inclus et 
sont à évaluer en fonction des caractéris-
tiques d’accessibilité du lieu d’exposition.

PROGRAMMATION

Les conditions de mise en place d’une 
programmation d’événements sont à définir 
avec la structure d’accueil. Il est possible 
d’organiser : 

- des conférences et rencontres avec des 
intervenants extérieurs pouvant prendre la 
forme de plateaux-radio
- des ateliers d’échanges de pratiques ou 
des workshops à partir de cas d’études 
locaux avec les acteurs concernés (équipes 
pédagogiques, services techniques, élus…). 
- des visites guidées par les commissaires 
d’exposition 
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PARTENAIRES et CONTACT 
Contact : contact@travauxdecole.com

Soutien financier :  
Caisse des Dépôts 
Centre socio-culturel de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps
Ecole supérieure d’art et de design, TALM 
Tours

Commissariat : 
Agathe Chiron 
Association ICI! 

Co-production : 
L’intention Publique

Appui scientifique : 
Edith Hallauer 
ENSAG - formation professionnelle pour les 
architectes 
Transmettre l’architecture®

Appui technique : 
Côme Tardy

Scénographie : 
LAO - Ludique, architecture et objet

Illustrations : 
Céline Tcherkassky
 
Plateaux radio, interviews et post production :
La Vie Manifeste - Emmanuel Moreira
Thaïs Dol

Impressions : 
Duograph

Contributeurs : 
Archives de la ville de Saint-Pierre-des-Corps
Catherine Neveu - Directrice de recherche 
CNRS-EHESS
CAUE75
Construire - Agence d’architecture
Gilles Rion - FRAC Centre-Val de Loire
Labo EES - Université de Tours
Ville de Paris
Xavier Berthola - Artiste

Baupiloten
Collège alternatif des Pinsons
Design tout terrain (Gaétan Mazaloubeau)
Educaterre
Eternal NETWORK
FELD 72
Jürgen Wahlström Arkitekt SAR/MSA
KIDA KATSUHISA
KLA
La ferme des enfants
Le Blé en Herbe (équipe pédagogique)
Malte Martin
matali crasset
MUS (Musée d’histoire urbaine et social de 
Suresnes) 
Newance
Rosan Bosh studio
Rosny-sous-bois (service urbanisme)
Sara De Gouy
SMAK Architects and FRIIS &amp; MOLTKE 
Architects
Tezuka Architects
URBIO
ZMIK GMBH 


