
  

L’enseignement pour la promotionL’enseignement pour la promotion
 de l’art urbain de l’art urbain

   l’arturbain attitude

1984-2004
Il y a 20 ans naissait le 

Séminaire Robert Auzelle. 
Son enseignement sur 

internet est ouvert à tous.

(association reconnue d’utilité 
publique, J.O. du 2 mai 2004)



  

"Ensemble des démarches pluridisciplinaires 
conduisant à créer ou à transformer 

des ensembles urbains avec un souci d'évaluation 
de la qualité architecturale, 

de la vie sociale et du respect de l'environnement"

définition de l’art urbain selon le Séminaire



  

L’ENSEIGNEMENT POUR LA L’ENSEIGNEMENT POUR LA 
PROMOTION DE L’ART URBAINPROMOTION DE L’ART URBAIN

Le Vocabulaire

Le Concours 
international

Le Prix arturbain.fr

Le site internet  www.arturbain.fr  
diffuse les valeurs de  l’arturbain attitude

http://www.arturbain.fr/
http://www.arturbain.fr/
http://www.arturbain.fr/
http://www.arturbain.fr/
http://www.arturbain.fr/


  

LE VOCABULAIRELE VOCABULAIRE
Langage commun 
entre professionnels et citoyens

Vocable défini dans son évolution 
historique et géographique

Vocables classés en cinq chapitres

Vocable présenté en fiche, 
texte en vis-à-vis des illustrations

Vocabulaire universel
transposable par sa méthodologie 
dans d’autres langues



  



  



  



  



  



  



  



  



  

VOCABULAIREVOCABULAIRE
Objectifs du Séminaire

Inscrire le Vocabulaire dans les programmes d’enseignement

Développer l’élaboration du Vocabulaire avec les stagiaires, 
les DRAC et CAUE

Valoriser l’universalité  du Vocabulaire avec  les ambassades 
de France dans d’autres pays



  

LE CONCOURS INTERNATIONALLE CONCOURS INTERNATIONAL

Thèmes sur l’éthique du cadre 
de vie

Equipes  pluridisciplinaires 
d’étudiants et d’enseignants

Rencontres et débats
      

Concertation entre enseignants 
et associations

Octroi de bourses aux étudiants



  

Titre évocateur, avant-après

Conventions graphiques 

Trois niveaux de lecture

Référentiels de jugement

Evaluation sur les trois critères

avant après

Une équipe                        Une ficheUne équipe                        Une fiche



  



  

Les thèmes sur l’éthique du cadre de vieLes thèmes sur l’éthique du cadre de vie

2004 La publicité extérieure 
2003 Sur les ponts et sous les ponts 
2002 Autour de l’école 
2001 La ville et les personnes à        

 mobilité réduite 
2000 Les jardins potagers pour les  

villes du XXIème siecle 
1999 La convivialité urbaine 
1998 La ville en lumière 
1997 Ronds-points et carrefours 
1996 Améliorons la vie de notre  

 quartier 
1995 Les espaces publics délaissés 
1994 Les entrées de ville 
1993 Les éléments naturels et l'espace 

 public 
1992 Les espaces publics ordinaires 



  

CONCOURSCONCOURS
Objectifs du Séminaire

Passer des conventions  avec des établissements 
d’enseignement

Décentraliser le concours 
et promouvoir la  francophonie

Organiser un jury international d’enseignants sur internet, à 
partir de référentiels



  

LE PRIX arturbain.frLE PRIX arturbain.fr

Exercice de formation 
permanente

Présentation par les  maîtres 
d’ouvrage  d’ une  opération 
dont ils sont fiers

Désignation des nominés par le 
Séminaire
      

Valorisation de l’équipe 
pluridisciplinaire 

Mise en mémoire des opérations 
exemplaires



  

Une opération                         Une ficheUne opération                         Une fiche
        (réalisée)                                                                      (identité)(réalisée)                                                                      (identité)

Maîtrise d’ouvrage
Descriptif de l’opération 
Equipe pluridisciplinaire
Noms et métiers des coresponsables 
Titre évocateur

Image mosaïque
« séquence fondamentale de l’opération »

Les 3 critères d’évaluation
- Qualité architecturale
- Qualité de la vie sociale
- Respect de l ’environnement



  

Présentation en 6 minutes
(avec support vidéo)

Les nominés évaluent chaque 
opération en fonction des trois 
critères
(pour un prix et trois mentions)

Le public apprécie 
les présentations
(pour la meilleure communication)

Chaque membre 
présent dans le public 
attribue 3 points à la 
meilleure opération 

puis 2 points et 1 
point aux deux autres
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PRIX arturbain.frPRIX arturbain.fr
Objectifs du Séminaire

Décentraliser la manifestation

avec la télévision régionale

Exporter le concept du Prix dans d’autres pays avec des 
comités locaux

Promouvoir l’arturbain attitude 

dans la formation permanente 



  

Que doit-on retenir de cette 
évocation?

Que signifie l’arturbain attitude?



  

L’L’arturbain attitudearturbain attitude est fondée sur cinq principes est fondée sur cinq principes

Apprendre à  regarder

Apprendre le  
vocabulaire de l’art urbain

Apprendre à cultiver la 
mémoire du lieu
      
Apprendre à  communiquer 

Apprendre à travailler en 
équipe pluridisciplinaire 

La devise de Robert Auzelle : « Toujours apprendre »
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