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Du 25 août au 1er septembre 2018
à Bressuire
8 jours pour élaborer avec vous
un projet de valorisation sur votre commune

Cadrage
Valoriser la ville de Bressuire,
tous concernés !

Vous êtes invités à participer à un Workshop, un
atelier collectif qui sera :
•
•
•

sur une semaine, avec des temps de rencontre,
participatif, on demande votre avis,
pédagogique,
des étudiants ou de jeunes professionnels
en architecture, paysage, scénographie,
urbanisme, géographie, vont travailler
pendant 8 jours en immersion, pour échanger
avec vous autour d’un projet révélant
l’espace public de la ville et le patrimoine.

Pôle urbain central de l’Agglomération du Bocage
Bressuirais, Bressuire possède un patrimoine porteur
de récits. Particulièrement visible depuis les
hauteurs, ce paysage urbain mérite d’être révélé.
L’attention portée aux châteaux constitue déjà
une intrigue à partir de laquelle une construction
scénographique peut avoir lieu...
Cet atelier de réflexion et de production est
organisé pour impliquer collectivités locales,
habitants,
acteurs
privés
et
associatifs,
professionnels de l’aménagement.

Tempo
Des temps forts ouverts à tous
Pour participer et/ou venir rencontrer les
étudiants ou simplement voir leurs travaux,
rendez-vous :
Lundi 27Août de 10h30 à 12h30
• Atelier "micro-trottoir" de 10h30 à 12h30
• Soirée "Carto’graphic" de 18h à 20h
Mardi 28 Août
• Atelier "micro-trottoir" de 10h30 à 12h30
• Atelier "micro-trottoir" de 16h à 18h
• Pique-nique / balade de 18h à 20h30
Mercredi 29 Août
• Atelier "micro-trottoir" de 10h30 à 12h30
Samedi 1er Septembre
• Restitution de 10h à 13h
Foyer Hérault
à Bressuire

Données utiles
Pour rencontrer les étudiants :
• Rendez-vous Foyer Hérault
Pour plus d’informations :
• www.agglo2b.fr
rubrique > Aménagement et projet > Plan paysage
• https://workshopsbocagebressuirais.worpress.com
Contacts :
• par mail
à laurence.cornuault@ville-bressuire.fr
ou annelise.brouard@agglo2b.fr

Informations complémentaires
Agglomération du Bocage Bressuirais
05 49 81 19 00 ou contact@agglo2b.fr
Workshop organisé avec la collaboration de l’association "architecture, éducation, démocratie : didattica".
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