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Les JNAC 2017 en Champagne Ardenne
Atelier Intervention Visite
Châlons en Champagne / Joinville / Reims / Troyes / Charleville-Mézières 11/2017 - 06/2018

Croquis sur le terrain - analyse de site
JNAC 2017
Auteur: Céline Coudrot
©: MACA
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Découverte du monde
Pratique artistique et histoire des arts
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Histoire géographie éducation
civique
Technologie

Objectifs et Contenu
Pour cette première édition JNAC en Champagne Ardenne, nous avons choisi de proposer 3
ateliers différents :
- ARCHI-TEXTE-URE, mêlant SLAM et architecture : L’atelier de slam laisse une grande place à
l’imaginaire mais aussi à la liberté artistique du slameur, tout en utilisant, de manière ludique, les
codes de la langue française (personnification, champ lexical, champ sémantique, métaphore etc.).
L’atelier de slam permet donc de mêler, imaginaire, écriture et performance artistique. En
choisissant l’architecture comme sujet du slam, l’auteur/orateur exprime son ressenti et ses envies
en architecture, puis développe sa curiosité, son esprit critique et sa culture architecturale au milieu
des autres slameurs et des meneurs de l’atelier.
- Outil phare des JNAC : malettes JNAC 2016 en Pays de Loire permettant une analyse urbaine ou
paysagère et un travail de projet en maquette.
- une découverte du métier d’architecte
Afin de répondre aux attentes différentes selon les territoires, les ateliers se dérouleront entre
novembre 2017 et mi 2018, avec une restitution en continu sur le site internet www.ma-ca.org
L’aventure étant lancée, la MACA organisera en lancement des JNAC suivantes (2018), la
restitution publique (maquettes et expositions) des JNAC précédentes (2017) et dévoilera son
programme d’ateliers encore étoffé.
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