Nous sortons de l’âge du Néolithique. Désormais plus de
la moitié de la population vit dans des grandes villes et les
principales métropoles mondiales se sont étendues jusqu’à
devenir des territoires urbains. La ville n’est plus une question parmi d’autres, elle est le carrefour des préoccupations
sociales, économiques et environnementales actuelles ; tel est
le constat sur lequel s’appuie le DSAA proposé par le lycée
Chérioux. Implantée à Vitry-sur-Seine, juste au-delà du périphérique parisien, cette formation de niveau master 1 a la volonté
de travailler, avec toute la variété des outils du design d’espace,
à l’élaboration de nouvelles alternatives urbaines.
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Le DSAA Alternatives Urbaines ?
Ce DSAA répond à l’émergence de nouvelles pratiques
professionnelles dans les domaines de l’architecture,
de la scénographie et du paysage. Il s’appuie sur les
dynamiques pratiques et intellectuelles qui animent déjà
bon nombre de collectifs et de chercheurs attachés à
travailler de manière prospective à la transformation
des paysages urbains. Plus concrètement les étudiants
seront amenés à développer dans leurs projets des
dispositifs et des processus interrogeant les modes de vie
urbains actuels pour proposer des alternatives répondant
prioritairement à des attentes de :
- convivialité et équité sociale
- sobriété énergétique
- préservation/restauration de la biodiversité
Ce Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (niveau bac + 4) forme
des professionnels capables de concevoir et de coordonner la
réalisation de projets en fonction de contraintes esthétiques,
techniques, sociales et écologiques. Les diplômés pourront
intégrer des collectifs artistiques, des agences d’architecture
d’urbanisme ou de paysage aussi bien que des studios de design
ou des collectivités territoriales publiques.
RECRUTEMENT : 12 places accessibles aux titulaires d’un BTS,
d’une formation de niveau bac + 2 en arts appliqués ou d’une
licence d’architecture.
Admission en deux temps :
- sélection sur dossier
- entretien autour d’une sélection de travaux
INSCRIPTIONS : Les dossiers d’inscription sont à demander
par courrier à partir du mois de mars, au lycée Chérioux, ou en
téléchargement : www.cherioux.ac-creteil.fr
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CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Le DSAA fonctionne comme un bureau d’études
pluridisciplinaire. Autour de l’atelier de projet, le travail est
organisé sous forme de séminaires, de conférences, de
workshops et de périodes de stages.
Principaux enseignements :
Pôle Culture
Humanités modernes | Langues vivantes étrangères
Pôle de recherche et création en arts visuels
Culture technique | Pratiques plastiques
Pôle de recherche et création en design
Atelier de projet, d’expérimentation et de recherches
Stage en milieu professionnel.
Intervenants extérieurs : Thierry Paquot (Alterarchitecture Manifesto),
Thierry Salomon (Institut Negawatt), Gilles Tiberghien (nature, art,
paysage), Manuel Charpy (le théâtre de la vie privée), Sébastien Marot
(histoire de l’environnement).
Cette formation a établi un partenariat privilégié avec l’ENS
d’architecture, de la ville & des territoires de Marne-la-Vallée, par le biais
d’une convention.

