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PROJET 
Pendant plusieurs semaines, les enfants travailleront avec un médiateur de la Galerie d’exposition du 
Théâtre de Privas à l’activation de l’œuvre protocolaire de Yona Friedman : Prototype improvisé de type 
« nuage ». Les enfants seront  les acteurs, concepteurs et créateurs de cette œuvre qui prendra une forme 
éphémère et spécifiquement réalisée pour un espace à déterminer dans l’école (cantine ? préeau ? 
couloirs ? entrée ?). Ils seront les interprètes de la généreuse invitation de Yona Friedman à réaliser un/des 
nuages collectivement. Un projet participatif et collectif où chacun deviendra artiste ! 
 

 
Yona Friedman, Prototype improvisé de type « nuage », Cité radieuse de Briey, France, 2014. (Coll. Frac Lorraine) 

 
PROTOCOLE DE L’ŒUVRE 1: 
Il s’agit d’une structure conçue pour être réalisable à l’aide de matériaux simples, par n’importe qui, professionnel ou 
non. Cette structure est toujours improvisée, car elle ne peut être dessinée ou planifiée ; il est seulement possible 
d’expliquer son mode de réalisation. Elle transforme l’espace vécu, en brisant toutes les géométries, coupoles, façades, 
tours. Mais briser la géométrie ne veut pas dire désordre, et réfère plutôt à une géométrie « autre ». Yona Friedman 
(Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine) 
                                                 
1 Instructions pour réaliser l’œuvre. 
 



 
YONA FRIEDMAN 
"L’architecture classique faisait des boîtes, moi, j’ai cassé les boîtes. Je ne suis pas utopiste." Y.F. 
 
Architecte, philosophe et artiste, Yona Friedman (né en 1923 à Budapest) met l’usager au centre de son 
architecture en lui proposant de la modifier au gré de ses besoins et de ses désirs. Dès les années 1950, il 
pense la Mobilité et ses recherches le portent notamment autour des villes spatiales constituées d'unités 
mobiles. Il imagine la ville s'adaptant à l'homme ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yona Friedman, 
Prototype improvisé 
de type « nuage », 
Synagogue de 
Delme, France, 
2010. Coll. Frac 
Lorraine 

 
 

 
 
PLANNING 
 
1 visite préalable en décembre 2015  pour tous les élèves du groupe scolaire 
 
& 6 séances en janvier et février 2016 
 
Médiation : Equipe de la Galerie d’exposition 
 
 
Visite Préalable : Visite en décembre (semaine 51) pour toutes les classes de l’école C. Habozit de 
l’exposition à la Galerie « Prototype improvisé de type nuage » de Yona Friedman réalisée avec des 
habitants de Privas et des environs. 
 
>>> Chaque classe du groupe scolaire aura visité l’exposition. Il sera alors plus aisé pour les enfants de 
prendre part au TAP Arts Plastiques autour de la réalisation d’un nuage collectif.  
 
Lieu d’exposition des deux nuages à déterminer avec l’équipe éducative : 

 Préau de l’école ? Cantine ? 
 Entrée ? Couloirs ? 

 



SEANCE 1 : Yona Friedman 
- Présentation plus approfondie des œuvres et pensées de  Y. Friedman. Echange autour du principe de 
«prototype de type nuage ». Présentation des précédentes activations de ce protocole. 
 
- Début des échanges sur le fond du projet et passage en revue de toutes les idées possibles en termes de 
matériaux à utiliser, de techniques d'assemblage et de stratégies de réalisation d’un nuage collectif ! 
 
- Liste établie de matériaux pour les essais, les tests 
 
Matériel : ordinateur portable amené par l’équipe de la Galerie. 
 
 
SEANCE 2 : Tests des matériaux 
- Mise à plat de la liste établie lors de la séance précédente. Discussion et choix d'un ou deux systèmes 
(matériau+assemblage) 
 
- Atelier de test des systèmes choisis. Il ne s'agira pas de faire une maquette du projet mais simplement de 
tester techniquement les idées retenues, d'opérer un choix et d'organiser la fabrication de modules. 
 
Matériel : colle, agrafeuse, ciseaux, scotch, marteau et clous / Matériaux choisis par les enfants pour les 
tests. 
 
 
SEANCE 3 : Tests des matériaux 
- Mise à plat de la liste établie lors de la séance précédente. Discussion et choix d'un ou deux systèmes 
(matériau+assemblage) 
 
- Atelier de test des systèmes choisis. Il ne s'agira pas de faire une maquette du projet mais simplement de 
tester techniquement les idées retenues, d'opérer un choix et d'organiser la fabrication de modules. 
 
Matériel : colle, agrafeuse, ciseaux, scotch, marteau et clous / Matériaux choisis par les enfants pour les 
tests. 
 
 
SEANCE 4 : Fabrication  
- Production des modules destinés à être assemblés et qui composent le nuage. 
 
Matériel : colle, agrafeuse, ciseaux, scotch, marteau et clous / Matériaux choisis par les enfants pour les 
tests. 
 
 
SEANCE 5 : Fabrication  
- Production des modules destinés à être assemblés et qui composent le nuage. 
 
Matériel : colle, agrafeuse, ciseaux, scotch, marteau et clous / Matériaux choisis par les enfants pour les 
tests. 
 
SEANCE 6 : Fabrication & Accrochage 
- Assemblage des modules et accrochage du nuage dans l’espace déterminé. 
>> Présence technicien de l’école ? de la Ville ? 
 
Matériel : Colle, agrafeuse, ciseaux, scotch, marteau et clous / Matériaux choisis par les enfants pour les 
tests. 
 
 
ATTENTION PARTICULIERE AU STOCKAGE DES MODULES ENTRE LES SEANCES ; 
ACCROCHAGE ET PRESENTATION DU NUAGE DANS L’ECOLE 
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