Utopia Lab’
Les élèves de 4e3 ont participé tout au long de l’année à un projet
en lien avec la maison de l’architecture autour du thème : la ville
rêvée de demain.
Une architecte est venue régulièrement dans le collège en
collaboration avec les professeures de Français et d’Arts
Plastiques, Mmes Desplats et Mme Caponi, pour aider les élèves à
mener une réflexion autour de l’Utopie.
Par groupe de deux, les élèves ont concrétisé cette réflexion en
fabriquant une maquette qu’ils ont ensuite présentée à la classe,
en présence de l’architecte, en expliquant le fonctionnement de
l’utopie qu’ils avaient créée.
Après un vote à l’issue de cette présentation, trois maquettes ont
emporté l’adhésion de la classe dont deux ont ensuite été
sélectionnées par la Maison de l’Architecture.
Pour clôturer ce projet, nous avons retrouvé toutes les classes participant à la 4e édition
d'Utopia Lab' le jeudi 12 mai 2022 à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse,
à l'occasion de l'Exposition collective.
La journée a débuté par une visite du
quartier du Mirail, utopie réalisée par
l’architecte Georges Candilis,
organisée autour du lac de la
Reynerie, de son parc et du campus
de l’Université Jean Jaurès,
anciennement Université du Mirail.
C’était jour de marché, le quartier
nous est apparu animé, convivial et
embelli grâce à la rénovation de
nombreux bâtiments, la création d’un potager et d’espaces fleuris.

Après un pique-nique, les élèves ont assisté au Tribunal des utopies animé par des
professionnels puis ils ont participé au vernissage de l’Exposition collective.
Les élèves dont les maquettes ont été sélectionnés ont présenté leur projet devant des
professionnels et l’ensemble des collégiens et lycéens réunis venus de cinq établissements
différents.
Les maquettes du collège Georges Brassens qui ont été retenues sont celle de Baptiste
Thibault et Joan Cassignol intitulée Ducaluna et celle de Lucas Labory et Jules Guinoiseau,
intitulée New Central Park.
Enfin des étudiants de l’Ecole d’Architecture ont fait visiter leur école à nos élèves.
La journée a été riche en partage et en découverte.
Nous remercions les élèves pour leur enthousiasme et leur investissement tout au long de
cette aventure. Leurs travaux seront très prochainement exposés dans le collège.
Mme Caponi et Mme Desplats

