
Carnet de Voyage est un workshop internatio-

nal à deux  temps  entre la ville de Barcelone 

et celle de Tunis. Il s’agit d’un apprentissage 

et d’une expérience de la ville à travers deux 

outils importants pour l’architecte : le voya-

ge et le dessin. Le workshop est organisé par 

l’ETSAB-Barcelone et l’ENAU-Tunis. Sa pre-

mière partie aura lieu à Barcelone du 9 au 13 

Mars 2015. Barcelone servira alors comme 

un cas d’étude et le parcours comme un mé-

canisme pour appréhender la ville. La deu-

xième partie aura lieu dans la ville de Tunis.

CARNET DE VOYAGE

BARCELONA-TUNIS

Barcelone / ETSAB / du 9 au 13 mars 2015

I N T E R N A T I O N A L  W O R K S H O P



Presentation :

Carnet de Voyage est un workshop international à deux  

temps  entre la ville de Barcelone et celle de Tunis. Il 

s’agit d’un apprentissage et d’une expérience de la vi-

lle à travers deux outils importants pour l’architecte : 

le voyage et le dessin. Le workshop est organisé par 

l’ETSAB-Barcelone et l’ENAU-Tunis. Sa première partie 

aura lieu à Barcelone du 9 au 13 Mars 2015. Barcelone 

servira alors comme un cas d’étude et le parcours com-

me un mécanisme pour appréhender la ville. La deuxiè-

me partie aura lieu dans la ville de Tunis.

Marcher est une forme naturelle de parcourir la ville. Le 

parcours, vécu comme une sélection fragmentée mais 

intentionnelle de la ville, va nous permettre d’accéder à 

elle d’une manière vive et directe. Le dessin est la forme 

d’approche choisie. Marcher et dessiner.

A travers quatre parcours à Barcelone, on se propose 

de découvrir la forme urbaine de cette ville. Pour cela, 

la rue la place et l’édifi ce feront partie de nos objets 

d’étude. Durant cinq jours, chaque étudiant, équipé de 

bonnes chaussures de marche, d’un carnet de croquis 

et d’outils de dessins, notera ses observations per-

sonnelles, de manière spontanée et créative, loin des 

préjugés et des habituelles tables de travail. Dessins, 

notes, photographies ou croquis, serviront comme ou-

tils d’appréhension pour ces parcours tout en refl étant 

les impressions personnelles et les visions critiques des 

participants.

Des professeurs et des invités des deux villes, vont 

nous aider, avec leurs expériences relatives, à acquérir 

d’autres façons de regarder Barcelone. 

Carnet de voyage est un effort pour comprendre 

l’urbanisme loin des habituels livres et tables de travail, 

une autre façon d’appréhender la ville.

Metodologie :

Le workshop va se dérouler la plus part du temps à 

l’extérieur, et s’organisera autour de différentes visites 

de la ville. Dans chaque parcours, le dessin in-situ et la 

photographie seront l’outil principal d’analyse, en trans-

formant chaque visite en un travail sur terrain. Des con-

férences et des journées de travail en équipe auront lieu 

au sein des ateliers de l’ETSAB.

Au terme du workshop, nous obtiendrons un carnet de 

voyage de Barcelone. 

Programme:

- Parcours dans la ville

- Travail sur terrain

- Conferences

- Workshop

Langues:
- Français

- Anglais

- Espagnol 

Matériel de travail :
- Carnet de dessin 

- Crayons HB, 2B, 4B

- Crayons de couleurs

- Gomme

- Règles

- Equerres

- Aquarelle

- Appareil photo, 

- Ordinateur portable…

Equipements :
- Vêtements et chaussures 

   confortables

- Protection solaire, chapeaux etc.



Programa:

9 mars

10 mars

11 mars

12 mars

13 mars

10:00 Presentation 

10:30 Conférence Ferran Sagarra

12:00 Parcour Ciutat Vella 

16:00 Parcour  Eixample-Gràcia

10:00  Parcour Montjuic

16:00 Conférence Jordi Segura

10:00  Conférence Leïla Ammar

16:00 Parcour Front Marítim

10:00 Atelier

16:00 Presentation

Direction :

Anna Ramos. Sous-Direction de Relations Internacionales ETSAB

Roger Such. Professeur. Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB

Leïla Ammar. Professeur. ENAU

Nawel Laroui. Architecte paysagiste

Leticia Soriano. Architecte

Coordination :

Crédits :

Les étudiants ETSAB obtiendront 2 crédits LE (3 ECTS)

Organisation :

ETSAB Barcelona / Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

ENAU Tunis / Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme

Estanislao Roca. Professeur. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. ETSAB 

Ferran Sagarra. Professeur. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. ETSAB 

Jordi Segura. Architecte. Secció d’Intervenció Arquitectònica, D.G. Arquitectura i Paisatge

Conférenciers :


