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Exposition

DESSINE-MOI UN COLLÈGE,
l’architecture des collèges de l’Eure
La   Maison   de   l’architecture   de   Haute-Normandie,   avec   le  
soutien  du  Département  de  l’Eure,  présente  l’exposition  
«  Dessine-moi  un  collège,  l’architecture  des  collèges  de  
l’Eure  ».  Cette  exposition  retrace  l’évolution  architecturale  des  
collèges  de  l’Eure,  appréhendant  un  sujet  liant  architecture  et  
éducation,  le  social  et  l’architectural.  
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'HSXLVOHVORLVGHGpFHQWUDOLVDWLRQGHO¶eWDWDGRQQpDX['pSDUWHPHQWVODFRPSp-
tence  en  matière  de  construction,  de  restructuration  et  de  rénovation  des  collèges.  En  trente  
ans,  la  physionomie  des  collèges  a  évolué,  le  parc  immobilier  a  été  rajeuni.  
Que  représente  la  construction  d’un  collège  pour  la  collectivité  ?  Que  dit-elle  de  notre  so-
ciété  en  termes  de  commande  et  d’aménagement  du  territoire  ?  Comment  les  architectes  
matérialisent-ils  des  pratiques  éducatives  ?  Quel  seront  les  collèges  de  demain?
Conçue  pour  s’adresser  à  un  large  public,  cette  exposition  permet  de  découvrir  le  domaine  
de  l’architecture  et  de  la  construction  publique  par  l’exemple  du  collège.  Une  architecture  
certes   familière   pour   des   collégiens   et   des   enseignants   mais   souvent   méconnue   dans   la  
mise  en  oeuvre  du  projet  et  des  choix  architecturaux  opérés.
&HWWHH[SRVLWLRQSDUVDVFpQRJUDSKLHV¶DUWLFXOHDXWRXUGHVWKpPDWLTXHVVXLYDQWHV
-  l’historique  des  collèges
-  le  département,  maître  d’ouvrage
-  les  étapes  et  les  acteurs  de  la  construction
-  les  collèges  de  l’Eure  comme  aménagement  du  territoire
-  collèges  et  lieux  de  vie
-  collèges  et  développement  durable
Passé,  présent,  futur  sont  évoqués  aux  moyens  de  panneaux,  de  photos,  de  maquettes,  de  
PDTXHWWHV'G¶LQWHUYLHZV¿OPpHV8QHVpOHFWLRQGHFROOqJHVHVWSURSRVpHD¿QGHFRP-
prendre  ce  qu’est  un  collège  aujourd’hui  comme  lieu  de  vie  et  d’apprentissage.
Autour  de  cette  exposition,  un  travail  complémentaire  a  été  proposé  à  7  collèges  de  l’Eure,  
dans   le   cadre   d’un   partenariat   entre   le   Département   de   l’Eure,   l’académie   de   Rouen,   la  
'5$&GH+DXWH1RUPDQGLHOH&$8(HWOD0DLVRQGHO¶DUFKLWHFWXUHGH+DXWH1RUPDQGLH
([SRVLWLRQSUpVHQWpHGXGpFHPEUHDXMDQYLHU
(WGXMDQYLHUDXIpYULHU
Hall  du  Conseil  général  de  l’Eure,  Evreux
9HUQLVVDJHOHMHXGLGpFHPEUHj+
,1)250$7,210DLVRQGHO¶DUFKLWHFWXUHGH+DXWH1RUPDQGLH
7FRQWDFW#PGDKQIUZZZPGDKQIU
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La  Maison  de  l’architecture  de  Haute-Normandie  est  une  structure  culturelle  régionale  de  
PpGLDWLRQ DUFKLWHFWXUDOH HW XUEDLQH FUppH HQ  (OOH D XQ U{OH G¶DQLPDWHXU GX UpVHDX
régional  des  acteurs  de  l’acte  de  construire,  et  plus  largement  des  acteurs  intéressés  par  
O¶DUFKLWHFWXUHO¶XUEDQLVPHHWOHFDGUHGHYLH$VVRFLDWLRQORLHOOHIDYRULVHOHVpFKDQJHV
les  rencontres  et  s’adresse  à  tous  les  publics.
6HVRXWLOVGHPpGLDWLRQVRQWPXOWLSOHVFRQIpUHQFHVGpEDWVH[SRVLWLRQVYR\DJHVFRXUV
d’histoire  de  l’architecture,  ateliers  pour  enfants,  visites,  etc.
La  Maison  de  l’architecture  de  Haute-Normandie  se  situe  111  boulevard  de  l’Yser  à  Rouen,elle  
HVWLQVWDOOpHGDQVFHOLHXGHSXLVHOOH\DFFXHLOOHGHVH[SRVLWLRQVWRXWDXORQJGHO¶DQ-
née.
La  Maison  de  l’architecture  de  Haute-Normandie  réalise  régulièrement  des  expositions  des-
WLQpHVjXQODUJHSXEOLF(OOHDUpDOLVpHQWUHDXWUH
&RQVWUXLUHGXUDEOHPHQWHQ+DXWH1RUPDQGLHHQ
+DELWHUDXMRXUG¶KXLFRQFLOLHUGHQVLWpHWTXDOLWpGHYLH
Par  ailleurs,  la  Maison  de  l’architecture  de  Haute-Normandie  porte  depuis  8  ans  le  Mois  de  
l’architecture  contemporaine  (MAC),  manifestation  programmée  sur  la  région  tous  les  ans  
en  mars  avec  pour  objectif  de  faire  comprendre  l’architecture  et  l’urbanisme.

Le Département de l’Eure,
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'HSXLVOHVORLVGHGpFHQWUDOLVDWLRQHQO¶(WDWDFRQ¿pDX'pSDUWHPHQWODFRPSp-
tence  en  matière  de  construction,  de  restructuration,  de  rénovation  et  d’entretien  des  col-
lèges.  L’ensemble  de  ces  établissements,  composé  en  majorité  de  collèges  construits  dans  
OHV DQQpHV  D IDLW O¶REMHW GH QRPEUHX[ WUDYDX[ TXL RQW PRGL¿p OD SK\VLRQRPLH GH FHV
établissements  et  rajeuni  l’ensemble  du  parc  immobilier.
Il  existe  aujourd’hui  dans  l’Eure  56  collèges  publics  (et  prochainement  57)  répartis  sur  tout  
le  territoire  qui  accueillent  près  de  30  000  collégiens.
'HjOH'pSDUWHPHQWHQJDJHPLOOLRQVG¶HXURVDXWUDYHUVGHRSpUDWLRQV
SRXUODSpULRGHG¶HQWUHHOOHVRQWGHVEXGJHWVFRPSULVHQWUHHWPLOOLRQVG¶HXURV
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FROOqJHVRQWpWpVpOHFWLRQQpVHQIRQFWLRQGHFULWqUHVJpRJUDSKLTXHVHWFKURQRORJLTXHV
de  l’existence  de  sources  utilisables.  L’architecture  scolaire,  s’avère  en  effet  un  sujet  peu  
WUDLWp7UqVVRXYHQWLOQ¶H[LVWHDXFXQGRFXPHQWDUFKLYpDORUVPrPHTXHO¶eGXFDWLRQQDWLR-
nale  conserve  tout  ce  qui  concerne  le  fonctionnement  de  l’école.
Pour  réaliser  cette  exposition,  la  Maison  de  l’architecture  a  rencontré  les  différents  acteurs  
de  l’acte  de  construire,  les  utilisateurs  qui  ont  participé  à  la  restructuration  ou  à  la  construc-
tion  de  ces  équipements  et  ont  ouvert  leurs  documents  d’archives.  Sans  eux,  rien  n’aurait  
été  possible.
Cette   exposition   tente   de   mettre   en   perspective   l’architecture   des   collèges   au   moyen   de  
photographies,  de  maquettes,  d’animation  3D,  d’interviews,  de  panneaux  thématiques  (ap-
proche  historique,  les  étapes  de  la  construction,  le  collège  et  l’aménagement  du  territoire,  la  
réussite  scolaire,  les  lieux  de  vie,  le  développement  durable,  ...).
Elle  se  donne  pour  objectif  de  faire  découvrir  l’architecture  des  collèges,  éléments  forts  du  
cadre  de  vie.
Conception
Maison  de  l’architecture,  Rouen
Graphisme
Editions  Point  de  vues,  Rouen
Photographe  missionné
Aliaume  Souchier
Réalisateur
Jean-Marie  Châtelier
Réparation  maquette
Céline  Grimaud
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24  collèges  de  l’Eure  
Collège  Rosa  Parks  -  Entre  parc  et  rivière
Collège  Croix  Maître  Renault  -  Le  bonheur  est  dans  la  pente
Collège  Lucie  Aubrac  -  Des  espaces  extérieurs  en  gradins
Collège  Guillaume  de  Conches  -  Une  relation  forte  avec  la  nature
Collège  Jean  Jaurès  -  Un  belvédère  sur  la  ville
Collège  Ferdinand  Buisson  -  «  Vivre  ensemble  »  et  développement  durable
Collège  Pierre  et  Marie  Curie  -  Construire  sans  perturber
Collège  Jean  de  La  Varende  -  Le  collège  comme  expérience  sensible
Collège  Pierre  Brossolette  -  Un  lieu  de  vie  sociale
Collège  Europe  -  Adoucir  et  ouvrir
Collège  de  Navarre  -  Une  histoire  de  relations
Collège  Georges  Politzer  -  Quand  le  collège  change  de  «  peaux  »
Collège  Claude  Monet  -  Dialogue  avec  la  vallée
Collège  Victor  Hugo  -  Sécuriser  et  valoriser
Collège  Marcel  Marceron  -  Niché  dans  la  vallée
Collège  Alphonse  Allais  -  Reconstruire  en  ville  nouvelle
Collège  Cervantès  -  Une  volonté  urbaine
Collège  Ariane  -  Sous  la  friche,  le  collège
Collège  Marie  Curie  -  Un  «  signal  »  pour  la  ville
Collège  Guy  de  Maupassant  -  Un  collège  en  démarche  environnementale
Collège  Maurice  de  Vlaminck  -  «  Réparer  »  et  créer  de  la  ville
Collège  La  Côte  des  Deux  Amants  -  Favoriser  la  sérénité
Collège  Jean  de  La  Fontaine  -  Révéler  le  collège
Collège  Jacques  Brel  -  Une  extension  évolutive
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Catalogue  de  l’exposition  présentée  
dans  le  hall  du  département  de  l’Eure
Editions  Point  de  vues
)RUPDW;PPS%URFKpJUDWXLW
3DUXWLRQGpFHPEUH
&HWRXYUDJHUpXQLWHWSUpVHQWHOHVFROOqJHVGHO¶(XUHUHWHQXVGDQVFHWWHH[SRVLWLRQ,OPHW
HQOXPLqUHOHVVSpFL¿FLWpVDUFKLWHFWXUDOHVHWXUEDQLVWLTXHVGHFHVpWDEOLVVHPHQWVFRQVWUXLWV
ou  rénovés  depuis  les  lois  de  décentralisation.  
Les  différents  thèmes  présentés  dans  l’exposition  sont  repris  et  illustrés.  
Ce  catalogue  est  agrémenté  de  contributions  plus  générales  de  professionnels  de  l’acte  de  
construire  et  de  l’enseignement  qui  analysent  les  grandes  transformations  de  l’architecture  
des  collèges,  au  regard  de  l’évolution  de  la  pédagogie,  des  normes  de  la  construction  et  de  
la  société.    
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)LOPGHPQUpDOLVpSDU-HDQ0DULH&KkWHOLHU
/H¿OPGRQQHODSDUROHDX[GLIIpUHQWVDFWHXUVFRQFHUQpVSDU
OD YLH G¶XQ FROOqJH  GH OD PDvWULVH G¶RXYUDJH j OD PDvWULVH
d’oeuvre,  sous  oublier  les  utilisateurs  élèves,  enseignants,  principal...et  témoignent  de  leur  
expérience  respective  au  sein  des  collèges  de  l’Eure.
$YHFDXJpQpULTXH
-  Jean  Louis  Destans,  
président  du  Conseil  général  de  l’Eure
*LOOHV%HQDUG
FKHIGHSURMHWVjOD'LUHFWLRQGHV%kWLPHQWVHW$UFKLWHFWXUHDX'pSDUWHPHQWGHO¶(XUH
-  Yves  Carpentier,  
architecte  de  l’agence  AACD  à  Vernon.  
<YHV/H%UDV
principal  du  collège  Croix  Maître  Renault
%UXQR'XWRXU
UHVSRQVDEOHGHODPDLQWHQDQFHDXFROOqJH)HUGLQDQG%XLVVRQj/RXYLHUV
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Mini-résidences
Autour  de  cette  exposition  des  projets  pédagogiques  de  sensibilisation  à  l‘architecture  sont  
portés  par  la  DRAC  Haute-Normandie  et  le  Rectorat,  ainsi  que  le  CAUE  de  l’Eure.
Des  résidences  d’équipes  pluridisciplinaires  se  déroulent  dans  sept  collèges  de  l’Eure.  Ces  
mini-résidences  ont  pour  but  d’accueillir  des  équipes  d’architectes,  de  plasticiens  et  de  
géographes  dans  les  collèges  sélectionnés.  
Visites  guidées
La  maison  de  l’architecture  se  donne  pour  mission  de  sensibiliser  dès  le  plus  jeune  âge  le  
grand  public  à  la  question  de  l’architecture  contemporaine.  
Cette  exposition  sera  présentée  aux  collégiens  de  l’Eure,  lors  de  visites  proposées  comme  
XQWHPSVG¶DSSUHQWLVVDJHHWGHUpÀH[LRQDXWRXUGHO¶DUFKLWHFWXUHFRQWHPSRUDLQH&HVYLVLWHV
SHUPHWWURQWGHVHQVLELOLVHUOHVFROOqJLHQVj©O¶DUFKLWHFWXUHªQRXYHOOHPHQWHQVHLJQpGDQVOHV
SURJUDPPHVVFRODLUHV©KLVWRLUHGHVDUWVªHWjSDUWLUG¶XQEkWLPHQWTX¶LOVF{WRLHQWWRXVOHV
jours,  leur  collège.
Le  Département  prend  en  charge  le  déplacement  des  classes  inscrites  dans  les  mini-rési-
GHQFHVD¿QTX¶HOOHVSXLVVHQWYHQLUYRLUO¶H[SRVLWLRQ
Par  ailleurs  la  Maison  de  l’architecture  reçoit  des  groupes  lors  de  visites  guidées.
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Maison  de  l’architecture  de  Haute-Normandie
%RXOHYDUGGHO¶<VHU5RXHQ
7(/
FRQWDFW#PGDKQIU
www.mdahn.fr
&RQWDFWSUHVVH
/\QGD0LUYLOOH7(/3
Conseil  Général  de  l’Eure
%RXOHYDUG*HRUJHV&KDXYLQeYUHX[
7(/
www.eure-en-ligne.fr
/LHXGHO¶H[SRVLWLRQ
hall  du  Conseil  Général  de  l’Eure.
14  boulevard  Georges  Chauvin,  Evreux
,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV
$FFqVGHKjKGXOXQGLDXYHQGUHGL
Entrée  libre,  gratuit.
'DWHV
'XGpFHPEUHDXMDQYLHU
HWGXMDQYLHUDXIpYULHU
9HUQLVVDJHOHMHXGLGpFHPEUHj+

