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CONTEXTE ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES/

La métropole lilloise dispose d’un patrimoine architectural ancien et contemporain riche, 
varié et propose une offre culturelle dynamique et exigente. Nous avons emmené les étu-
diants de BTS DE 1 et MANAA découvrir des lieux culturels pour la plupart placée sous le 
signe de la réhabilitation architecturale où bâti ancien et écriture contemporaine dia-
loguent. 
Outre l’aspect culturel des visites, ce séjour avait pour but de se faire rencon-
trer deux classes et de se familiariser avec la prise de note graphique (sur le 
carnet de croquis de voyage). Un prolongement du voyage a été effectué en cours 
de sémiologie au travers de l’étude de la notion de signe architectural. 

DEROULEMENT/ 

Les visites se sont déroulées sur 3 jours: les 9,10 et 11 octobre 2013. 
Nous avons exploré le centre-ville de Lille et son patrimoine architectural ancien: le 
quartier du vieux Lille, la Grand-Place, Notre-Dame de la Treille, le Palais des Beaux-
Arts et la maison Coillot de Guimard, la citadelle Vauban. Toutes ces balades  et visites 
étaient  l’occasion de rappeler des connaissances d’art visuel liées à l’histoire de 
l’architecture. 
Nous avons visité des lieux culturels dans Lille et ses environs: la maison-folie du quar-
tier Wazemmes, la Gare St Sauveur, le musée du Louvre-Lens, le musée d’art moderne et d’art 
brut à Villeneuve d’Ascq, la Piscine et la Condition Publique à Roubaix et pour finir, le 
Tri-Postal avec son exposition d’art contemporain. 
Les étudiants ont copieusement parcouru, observé, questionné, croqué et dessiné... Le tra-
vail de composition du carnet s’est poursuivi au retour du voyage. 
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Palais des 
Beaux-Arts

Maison Coilliot

Maison-folie de Wazemmes

La gare St Sauveur

JOUR 1
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Le laM
à Villeneuve-d’Ascq

Le Louvre-LensJOUR 2

La Citadelle Vauban

Le Vieux-Lille
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La Condition Publique
à Roubaix

La Piscine à Roubaix

JOUR 3

Le Tri Postal à Lille


