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2 à 5 – Art & Design d’espace

Nous évoluons dans un monde qui bouge et qui change très rapidement.
La revue trimestrielle We Demain révèle quelles sont les initiatives technologiques, économiques,
énergétiques, médicales, environnementales, alimentaires, artistiques, qui changent le monde et
remettent chaque jour un peu plus l'individu au cœur du système dans une nouvelle économie de
partage.
Dans la veine des multiples initiatives présentées dans la revue We Demain, l'Arc Muur propose
d'imaginer de nouvelles pratiques, de nouvelles propositions, de nouveaux projets, de nouvelles
utopies dédiées à l'espace public.
La ville évolue vers la ville durable, la ville sociale. Ces changements questionnent de façon vive et
active les réflexions/actions sur l’espace public, l’habitat, les échanges, les déplacements...
A partir d’un corpus théorique et d’expérimentations que nous rassemblons, nous nous attachons à
comprendre, intuiter, expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles attitudes, de nouvelles
typologies.
Expérimentations prospectives, installations, projections, provocations.
Travail in situ avec des partenaires (Grand Dijon, associations de quartier, entreprises).
Deux projets sont proposés cette année :
! Le premier est en commun avec l’université du Hubeï à Wuhan en Chine, l’université de Pécs en
Hongrie et la Binusuniversity de Jakarta en Indonésie. Il s’agira de questionner les nouvelles
manières d’investir l’espace public suite à la pandémie. Ce projet sera mené en ligne conjointement
avec les autres écoles.
! Le second projet visera à préparer le workshop prévu en mars 2021 à Wuhan sur le thème du
frontage dans la ville chinoise. Il sera composé d’ateliers, d’expérimentations et d’un workshop
préparatoire.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
! Capacité à questionner de manière ouverte une problématique, un sujet.
! Plasticité.
! Méthodologie de conception et de développement.
ÉVALUATION
! Accrochages commentés.
! Installations in situ des projets
CRITÈRES D'ÉVALUATION
! Qualité conceptuelle.
! Qualité plastique.
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