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Fantastique Atlas

Cette résidence d’architectes est une action de territoire ayant pour objectif
d’accompagner par un projet culturel, les citoyens et acteurs locaux dans les transitions
architecturales, urbaines, économiques et culturelles de la place de Hercé à Laval.
Noël Picaper, jeune architecte basé à Strasbourg et Marion Jamault, illustratrice et
réalisatrice de films d’animation s’installeront à l’Orangerie du Jardin de la Perrine du
24 août au 08 novembre 2020.
Des ateliers participatifs et des dispositifs ludiques ouverts à toutes et tous seront
proposés afin d’amener les Lavallois à faire un «voyage de proximité» pour porter un
regard sur l’architecture, les usages et l’identité de la place de Hercé et des liens
qu’elle entretient avec le centre-ville.

PARTICIPEZ À LA RÉSIDENCE
Journées Européennes du Patrimoine . 19 & 20 septembre 2020
ATELIER #1 . Quelles qualités désirées pour la place de Hercé ?
Fabrication de micro-architectures de papier
à partir des richesses architecturales de la place de Hercé.

de 14h00 à 18h00 . Gratuit . Dans la limite des places disponibles. Pour toute la famille
Orangerie du Jardin de la Perrine . 10 Allée Adrien Bruneau . 53000 Laval

Vendredi 25 septembre de 18h00 à 20h00
DIALOGUE PUBLIC & CRÉATIF

Animé par les Résidents, la Ville de Laval, la Maison régionale de l’architecture
et le CAUE de la Mayenne.
Gratuit . Pour toute la famille . sur inscription : contact@maisonarchi.org
Salle Polyvalente. place de Hercé . 53000 Laval

Journées Nationales de l’Architecture . 17 & 18 octobre 2020
ATELIER #2 . Quelles qualités désirées pour la place de Hercé ?
Fabrication de maquettes d’architecture
pour rêver autrement le quartier de la place de Hercé.

de 14h00 à 18h00 . Gratuit . Dans la limite des places disponibles. Pour toute la famille
Orangerie du Jardin de la Perrine . 10 Allée Adrien Bruneau . 53000 Laval

du 14 au 27 sept // du 12 au 18 oct // du 26 oct au 8 novembre
ATELIERS INFORMELS
Rencontrez, échangez et créez avec les résidents.

de 14h00 à 18h00 . Gratuit . Orangerie du Jardin de la Perrine

Contact

06 59 96 78 78 // fantastique.atlas@gmail.com // www.fantastique-atlas.tumblr.com

