
Les Arts Décoratifs

Salle de conférences

Mercredi 19 novembre 2014 à 18h30

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…

Rendez-vous au 111, rue de Rivoli - 75001 Paris

(Métro Palais-Royal - Musée du Louvre ou Pyramides)

AAAAchat en ligne chat en ligne chat en ligne chat en ligne : : : : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/
Achat possible sur place, en fonction des places disponibles. Tarifs : 5€ / Amis des musées 4€ / Etudiants 2€

……………………………………………………………….……………………………………………………………….……

Image : Prototype de « La fabuleuse fabrique », projet lauréat du Concours « Arts et Cités » 2014.
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Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique interdisciplinaire interdisciplinaire interdisciplinaire interdisciplinaire dans dans dans dans les formations les formations les formations les formations 

métiers métiers métiers métiers d’artd’artd’artd’art : : : : 
l’expérience l’expérience l’expérience l’expérience du concours Arts et Citésdu concours Arts et Citésdu concours Arts et Citésdu concours Arts et Cités

Lors de cette conférence consacrée à la « dynamique interdisciplinaire dans les formations métiers d’art », 
les intervenants traiteront de la nécessité de développer les projets collaboratifs entre les étudiants de 
plusieurs disciplines et de créer davantage de passerelles entre les différentes formations. Ils illustreront 
leurs propos par l’exemple du concours « Arts et Cités », expérience interdisciplinaire de collaboration entre 
des étudiants de cinq écoles (arts appliqués, ingénierie, architecture), autour de projets de mobilier urbain. 

Gérard Gérard Gérard Gérard DESQUAND, DESQUAND, DESQUAND, DESQUAND, Président de l’Institut National des Métiers d’Arts, Maître d’Art, graveur-héraldiste, et 
Alain Alain Alain Alain DEREY, DEREY, DEREY, DEREY, Directeur de l’Ecole nationale d’architecture de Montpellier, ancien directeur de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, sont les initiateurs du concours Arts 
et Cités. Pascale MARTINPascale MARTINPascale MARTINPascale MARTIN, architecte, enseignante à Paris I –Panthéon-Sorbonne, à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée et à l’Ecole Boulle, faisait partie du comité 
technique qui a accompagné les sept équipes interdisciplinaires ayant concouru dans le cadre d’Arts et Cités.


