
SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION 
Mention ÉVÉNEMENT 1re année
Conception, fabrication et installation du mobilier 
expographique. 

15 PROJETS POUR UNE AFFICHE 
Mention GRAPHISME 1re année
Les étudiants en graphisme de La Martinière Diderot ont 
planché sur l’affiche de la présente exposition. Chacun 
a fait une proposition en s’inspirant des signes et 
symboles du quartier. Les usagers du centre social ont 
voté pour leur projet préféré qui a ensuite été développé 
pour être imprimé en risographie, ainsi que le tract 
associé. Les 15 projets sont exposés, ainsi que les 
explorations plastiques des étudiants en sérigraphie.  1 

RACONTE MOI LA DUCHÈRE 
Mention ESPACE ET LUMIÈRE 1re année
Carnets thématiques d’états des lieux du quartier 
Sauvegarde : croquis, dessins, schémas, plans, 
perspectives, photographies et maquettes autour 
de la nature urbaine, la pluralité des langages 
architecturaux… 

DU PARC DU VALLON AU 
SQUARE DES 400 : 15 PROJETS 
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
Mention ESPACE ET LUMIÈRE 2e année
Après des diagnostics de terrain et des rencontres 
avec des Duchérois impliqués dans le Conseil citoyen, 
un groupe d’étudiantes en design d’espace et lumière 
ont imaginé des projets d’aménagement paysager. 
Donnant ainsi libre cours à leur imagination, elles 
proposent ainsi en images et en maquettes plusieurs 
regards créatifs sur la Sauvegarde.  2 

LA DUCHÈRE, 
CITÉ VÉGÉTALE EN 2120 
Mention ESPACE ET LUMIÈRE 2e année
Les étudiantes ont été invitées - dans le cadre du cours 
d’expression plastique - à se projeter dans un futur 
lointain. Et si La Duchère, en 2120 était une cité végétale 
?  Elles proposent : 1│ une balade sous forme de croquis 
mettant en valeur les qualités sensibles du quartier, 2│ une 
grande image symbole, 3│ une micro-architecture en 
maquette. De quoi nous embarquer dans une Duchère hors 
du temps présent !  3 
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SENIORS ET DUCHÉROIS :  
LIEUX  ET LIENS 
BTS ESPACE 2e année
Grâce à un riche travail de rencontres et d’échanges 
avec les seniors qui fréquentent le Centre social, 
les étudiants en 2e année de BTS design d’Espace 
offrent un regard photographique sensible sur nos 
séniors duchérois et leurs relations à la mémoire et 
aux lieux du quartier.   4 

LA DUCHÈRE, QUE DE MONDES !  
«LE VIRTUEL À L’APPUI DU RÉEL»
Mention NUMÉRIQUE  2e année
Les étudiants vous proposent trois balades en réalité 
augmentée pour percevoir le quartier différemment, à 
l’aide de votre smartphone : 1│ Habitants, habitation, 
réhabilitation.  2│ Ecoquartier et paysage.  
3│ Drôles de monstres à La Duchère.
Plan des balades disponible à la bibliothèque et au 
Centre social de La Sauvegarde. 
Pour les groupes, des balades guidées par les 
étudiants sont proposées sur inscription : 
04 37 49 73 90 - mduchere@grandlyon.com   5 

JOUER LE JEU : CODESIGN  
DE MOBILIER URBAIN POUR ADOS 
Mention OBJET 2e année
Les étudiants de 2e année en formation de design d’objet 
ont mené avec un groupe de jeunes Duchérois de 11 à 
14 ans, dans le cadre de l’accueil de loisirs du Centre 
social, une démarche de co-conception de mobilier 
urbain pour ados. Esquisses, maquettes et même 
prototypes grandeur nature !

ÉTAT DES LIEUX : 
FORMES GÉOMÉTRIQUES 
DES ARCHITECTURES DE LA DUCHÈRE 
Mentions ESPACE / ÉVÉNEMENT / OBJET 
1re année 
Les 45 étudiants ont porté un regard photographique 
sur les formes géométriques, les couleurs, les rythmes qui 
caractérisent les architectures anciennes ou nouvelles de La 
Duchère. Ces images permettent de  porter une  attention 
particulière et de démontrer les qualités plastiques de ces 
lieux de vie.   6 
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Durant l’année scolaire 2019-2020, près de 85 
étudiants de 1e et 2e année en Diplôme National 
des Métiers d’Art et de Design (DN MADe) et BTS 
Design d’Espace de l’école Supérieure La Martinière 
Diderot se sont immergés dans le quartier de la 
Duchère. 
Avec l’appui de leurs enseignants ils ont 
proposé des projets fictifs autour 
du renouvellement urbain du 
quartier. Avec la complicité du Centre social 
de la Sauvegarde, de la Mission Lyon la Duchère, 
de la SERL et des membres du Conseil citoyen, 
ils ont visité le quartier, rencontré des habitants 

et imaginé des projets, pour certains de manière 
participative avec des Duchérois.
Ouverte à tous aux horaires du centre social, 
l’exposition La Sauvegarde, demain : 
regards d’étudiants donne à voir la 
richesse de leurs productions : photographies, 
cartes, maquettes, sérigraphies, prototypes, réalité 
augmentée…

Plusieurs temps forts sont proposés autour cette 
exposition pour échanger avec les étudiants et les 
habitants qui ont participé à certains projets. 

Bonne visite à toutes et à tous !

 AUTOUR DE L’EXPO  

 Vernissage 
Vendredi 3 avril à 18h. 
En présence des étudiants, des enseignants, des 
habitants impliqués dans le projet et de tous les 
partenaires, autour d’un apéritif convivial. 
Ouvert à tous.

 Journée portes ouvertes 
Samedi 4 avril de 14h à 18h , 
les étudiants prennent la casquette de médiateurs 
pour vous commenter leurs projets et vous 
accompagner dans des balades en réalité virtuelle. 
Ouvert à tous.

 Visites de groupes sur inscription 
Les étudiants de la Martinière Diderot jouent les 
médiateurs : lundi 6, mardi 7, jeudi 9 
et vendredi 10 avril de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, les scolaires (de la maternelle 
au lycée) et les groupes sont les bienvenus pour 
visiter l’exposition.│Sur inscription avant le 31 
mars auprès de la Mission Lyon la Duchère : 
04 37 49 73 90 - mduchere@grandlyon.com

 Soirée-débat 
Mercredi 8 avril de 18h30 à 20h, 
soirée débat au Centre social autour de l’exposition 
en présence des enseignants et étudiants de La 
Martinière Diderot, des Duchérois mobilisés sur ce 
projet et des différents partenaires (SERL, Mission 
Lyon la Duchère, Conseil citoyen...). 

Cette exposition vous a plu ? 
Certains projets vous ont inspiré 
ou donné des idées pour l’avenir 
de la Sauvegarde ? N’hésitez 
pas à partager vos réflexions et 
témoignages à l’aide des livres 
d’or mis à votre disposition. 
Vos témoignages seront remis 
à la Mission Lyon la Duchère et 
alimenteront les réflexions sur 
la suite du projet urbain.

+ d’INFO : mduchere@grandlyon.com 
04 37 49 73 90 - www.lyonduchere.org

 ÉDITO 


