ARCHITECTURE & VÉGÉTAL à l’hôpital
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Site de l’ancien hôpital sur l’ile St Laurent à Chalon-sur-Saône

SENSIBILISER
ET INFORMER

Espace Patrimoine (Chalon-sur-Saône) - Enfants de 10 à 14 ans

2013

en milieu extra-scolaire
Objectif :
L’atelier prend appui sur le site de l’ancien hôpital de Chalon-sur-Saône, et permet aux
jeunes de s’interroger et de mieux comprendre l’architecture hospitalière et son évolution
(le site hospitalier présente près de 500 ans d’implantations), les transformations urbaines d’un tel site (abandon, friche, préservation, restructuration, projet d’urbanisme...),
le rôle et l’usage du végétal dans ces différentes évolutions.

Site de l’ancien hôpital - Chalon-sur-Saône

Image de référence - Angkor (Cambodge)
- Darmstadt (Allemagne) Hundertwasser arch.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
L’Espace Patrimoine de la ville de Chalon-sur-Saône (ville d’art et d’histoire) réalise régulièrement des ateliers destinés aux enfants. Saisissant des sujets d’actualité comme
la reconversion du site hospitalier de l’Ile St Laurent, l’Espace Patrimoine a proposé un
partenariat avec le CAUE 71 pour concevoir et animer cet atelier pédagogique.
Deux ateliers d’une demi-journée ont lieu pendant les vacances scolaires.
Les ateliers articulent des temps en salle et une visite sur le terrain.
Les enfants sont accueillis gratuitement, sur inscription.
INTERVENANTS :
Pour l’Espace Patrimoine, Émilie Gallay-Wawrzyniak.
Pour le CAUE 71, Thomas Héritier (architecte conseil).

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

1/ VISITE du site Ancien hôpital de Chalon-sur-Saône, Ile St Laurent
Implantation dans la ville, observation des bâtiments et déroulé chronologique des différentes phases d’aménagement du site. Informations sur les usages et les pratiques hospitalières, leurs traductions architecturales (nef, toit terrasses, plateaux techniques...).
Observation de l’état et de l’usage actuel du site. Repérage de la place et du développement de la végétation (plantations mais aussi lichens, mousses...).
Zoom sur le pavillon Gilbert Durand, support de l’atelier pratique.
Planche de concours - nov 2011
Reconversion du site de l’hôpital à Chalon

2/ PRÉSENTATION des projets pour la reconversion du site de l’hôpital
Explication du processus de concours d’urbanisme. Présentation des différents projets
retenus à partir des panneaux de concours. Observation du traitement paysager dans les
différents projets.
3/ ATELIER de mise en pratique : végétal et architecture au Pavillon Durand
À partir de vues de l’actuel Pavillon Durand, il est demandé d’imaginer des évolutions
possible de cette architecture, utilisant soit une transformation sous forme de «ruine»
où le végétal tendrai à envahir et à recouvrir l’édifice ; soit une transformation utilisant le
végétal mais à des fins de reconversion voire d’amélioration bioclimatique (parois végétalisées, plantations, plantes grimpantes, nouveaux espaces...).
Un livret et des images de références sont proposés. Les techniques de collage, de dessin et de tampons sont utilisés pour réaliser ces nouvelles vues de projet.

Atelier de mise en pratique par le graphisme
végétal et architecture

Pavillon Durand, dessin support de l’atelier
photos CAUE 71 et Émilie Gallay Espace Patrimoine

4/ Les architectures de l’hôpital à travers les âges (jeu en option)
Autour d’un jeu de cartes représentant différents hôpitaux, les enfants doivent associer
trois types de représentations du même hôpital : le plan, l’axonométrie et la photographie. Chaque genre d’hôpital est décrit et explicité (église hospitalière, hôpital classique,
hôpital hygiéniste, hôpital pavillonnaire, hôpital fonctionnaliste, tour sur socle, monobloc, polybloc, monospace...).
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