Dans le cadre de ces portes ouvertes, le CAUE de la Savoie a investi un appartement de la Tour Misaine,
au 14ème étage (1, rue du Docteur François Gaillard à Aix les Bains)
et proposera le samedi 13 juin 2015 de 10h à 17h plusieurs ateliers :
• exposition « les Tours et cadre de vie »,
• ateliers créatifs / dessins dʼarchitecture (LES 2 CHAMBRES)
atelier construction avec Kapla (jeu de construction en bois),
• présentation des actions pédagogiques du CAUE (LA CUISINE)
projet réalisé par les enfants / restructuration de lʼécole de Pont de Beauvoisin
• présentation dʼune étude dʼamélioration du cadre de vie du quartier voisin
« Lafin & Roosevelt » (réalisée avec les habitants, année 1990)
LE CAUE de la Savoie est également partenaire de cette journée "Fin de Chantier" de la Tour Misaine,
organisée par Art'Dep.

DÉTAIL DES PIECES de l'appartement :
L'objectif est de produire un support d'expression atypique plus que d'exposition, où il nous est permis d'écrire
sur les murs, taguer pour les plus téméraires, dessiner, coller … et ce du sol au plafond sans oublier les
fenêtres….
- Pour la pièce principale (ex salon) :
Pièce rouge : paysage rentre dans la pièce ce qui permet un temps de pose, méditation pour porte un regard
sur l'environnement visuel depuis le balcon. Donner ainsi des clés de lecture
pour apprécier cette position dominante...
- Espace qui est dans le prolongement de la pièce principale :
Retour sur l'histoire urbaine de ce quartier et sur les transformations qui s'y opèrent, en partant de l'historique
des grands ensembles sous la forme d'un affichage et fresques sur les murs.
Grands ensembles : historique et éléments de comparaison, d'acceptation des tours...
- La cuisine :
Présentation des actions pédagogiques du CAUE : projet réalisé par les enfants / restructuration de lʼécole de
Pont de Beauvoisin.
- Le Hall d'entrée et le couloir de desserte des chambres :
Présentation des actions du CAUE via collage de nuages de mots caractérisant nos missions et nos actions
accompagnés de photos, images et permettant aux visiteurs de donner un avis par rapport au mot affiché.

Deux espaces pour rendre les visiteurs acteurs : ateliers créatifs / dessins dʼarchitecture
- La première chambre :
Espace de libre expression en invitant les visiteurs à s'exprimer sous la forme du dessin sur la base de sujets
liés au bâti sur toute la hauteur des murs via l'affichage de modèles, exemples...
- La seconde chambre :
"Faire la Ville" ou comment via le découpage et collage depuis des revues, images mises à dispositions à
l'entrée de la pièce, le visiteur perçoit ou imagine la ville.

