LA PETITE ÉCOLE SOLIDAIRE

  ENSA VERSAILLES

Cet été, l’ENSA-V poursuit son engagement solidaire
et propose cet été, en association avec la mairie de
Versailles, des ateliers gratuits destinés aux enfants
de la ville de Versailles.
Durant la période de confinement, l’ENSA-V a mis
en place plusieurs dispositifs afin de soutenir au plus
près sa communauté, mais également les personnels
soignants et personnes exposées pendant la crise du
Covid. L’ENSA-V continue ce mouvement solidaire
en s’associant avec la mairie de Versailles pour
proposer aux enfants des accueils de loisirs et des
maisons de quartier de la ville de participer aux
ateliers de la Petite École d’Architecture de l’ENSA-V,
entre le 6 et le 16 juillet 2020.

En collaboration avec La Maréchalerie - centre
d’art contemporain de l’ENSA-V, des ateliers
d’expérimentation pratique sont mis en place
les après-midis pour permettre aux participants
de se familiariser avec la création artistique et
architecturale.

A l’affiche :
 «Objets reliés»
Workshop avec Julien Rodriguez – artiste plasticien
6-8 juillet 2020
L’artiste propose un workshop de trois jours autour
du dessin d’architecture et de sa mise en volume.
Julien Rodriguez a suivi une formation à l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de Nantes et à l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris,
dont il sort diplômé en 2015. Ses expérimentations
plastiques sont à la croisée de l’art, de l’architecture
et du design. Il conçoit des systèmes d’assemblages
permettant de réunir des matériaux divers, bois,
plastique, fibre de verre...Il interroge également la
pratique du dessin et l’imaginaire de la construction
par des projets d’édition, de danse et d’écriture.

Workshop de Julien Rodriguez

 «Formes en volume»
Ateliers d’expérimentation pratique
9 - 16 juillet 2020
Plusieurs activités pour expérimenter l’assemblage
et la construction de structures en volume à petite,
moyenne et grande échelle à partir de formes
géométriques simples sont organisées.

www.instagram.com/lapetiteecoledarchitecture/

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
communication@versailles.archi.fr

