APPEL À PARTICIPATION

Atelier de création [workshop] paysagère et urbaine

	
  
	
  

Les Industries du Havre (ci-après nommé IDH), organisent,
en collaboration avec la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM),
l’École de la Cambre Architecture à Bruxelles, l’École spéciale
d’Architecture de Paris et l’École polytechnique de Lausanne,
un atelier de création (workshop) paysagère et urbaine au
Havre (France) en juillet 2010.
La participation de la CUPEUM à cet atelier international
de design urbain sera assurée par Sylvain Paquette
avec la collaboration de Philippe Poullaouec-Gonidec,
respectivement chercheur et titulaire de la CUPEUM.
L’atelier aura lieu du 5 au 11 juillet 2010 inclusivement au
Havre (France), et rassemblera une douzaine d’étudiant(e)s
issu(e)s de quatre institutions universitaires de quatre pays
(France, Canada, Belgique et Suisse).
Cette activité pédagogique transdisciplinaire est un rendezvous qui permettra aux étudiants de dialoguer et d’échanger
sur la base de leur expertise respective (architecture de
paysage, architecture, urbanisme, design urbain). Elle sera
aussi l’occasion de vivre une expérience de coopération
internationale hors du commun. Précisons que cet atelier
n’est pas crédité mais qu’il est reconnu comme une activité
académique de recherche de la CUPEUM.

Havre [FRANCE]

Juillet 2010

Ayant comme but principal l’étude d’une charte paysagère
dans le cadre précis de l’architecture, de l’urbanisme et
du paysage des territoires occupés par les IDH, cet atelier
(workshop) poursuit les objectifs spécifiques suivants :
• montrer que l’industrie peut-être un soutien au
développement urbain ;
• projeter une nouvelle relation entre les industries
du futur et le territoire ;
• promouvoir le fait industriel et définir une
occupation durable et ;
• inventer un paysage d’un type nouveau où le
caractère industriel se conjugue avec les valeurs
paysagères, notamment par une prise en compte
des dimensions environnementales.
La CUPEUM souhaite soutenir une «réflexion/projet» sur les
thèmes soutenus par les objectifs des IDH. Ces réflexions
prendront la forme de plans, images, dessins ou toute autre
forme susceptible d’être le support d’une communication
visuelle ou écrite.
Par ailleurs, il est envisagé de rapporter les résultats
de l’atelier lors d’une exposition au Havre suivie d’une
communication à la fin de l’année 2010 ou au début de 2011
(d’autres lieux pourraient être envisagés en vue de faire
circuler cette exposition).

Aide financière
Les IDH assumeront le financement du voyage aller-retour
(ex. : billet d’avion) pour chaque étudiant(e) participant(e)
de l’Université de Montréal entre Montréal et le lieu de
l’atelier au Havre. L’hébergement et la nourriture des
participants seront également pris en charge par les IDH
durant toute la durée du workshop (du 5 au 11 juillet 2010
inclusivement).
Toutes autres dépenses seront à la charge des participants.

Conditions d’admission
Cette activité est ouverte à trois étudiant(e)s inscrit(e)s en
maîtrise ou au doctorat à la Faculté de l’aménagement. La
sélection se fera au mérite, soit sur la motivation du (de la)
candidat(e), sur l’excellence de son dossier académique et
sur la base d’une entrevue dirigée par les responsables de
l’activité.

Modalités d’inscription
candidature

et

échéance

de

mise

en

Chaque dossier de candidature devra contenir :
• votre curriculum vitae ;
• une déclaration d’intention au projet (1 p. max.) ;
• votre plus récent relevé de notes ;
• un portfolio.
Toutes les candidatures devront être déposées auprès de
Sylvain Paquette à la Chaire UNESCO, par courrier électronique
à l’adresse suivante sylvain.paquette@umontreal.ca ou en
personne au bureau 4116, au plus tard le jeudi 22 avril 2010
16h. Les personnes retenues en première sélection seront
contactées lundi le 26 avril et devront être disponibles au
cours de cette même semaine pour une entrevue à la Chaire
UNESCO en paysage et environnement de l’Université de
Montréal.

De plus, chacun(e) des étudiant(e)s retenu(e)s devra être
équipé(e) d’un ordinateur portable muni des logiciels
courants en design urbain (réf. : Photoshop, Illustrator,
InDesign, Autocad). Ils devront également faire preuve d’une
grande ouverture d’esprit, posséder une bonne capacité
d’adaptation et bien gérer son stress, etc.
Il est prévu enfin que les étudiant(e)s retenu(e)s participent
à deux ou trois rencontres de travail au cours des mois de
mai et juin. Les activités préparatoires à l’atelier impliquent
également un travail de documentation, d’échanges et de
réflexion sur les enjeux d’aménagement du territoire d’étude
et les thématiques qui seront abordées dans le cadre de
l’atelier

Nous attendons votre candidature et nous vous
souhaitons une excellente fin de session !

