
Cité : Autrefois territoire dont les habitants se gouvernaient par leurs propres lois: les cités de l'ancienne Grèce, les 
membres d'une cité libre.  
Comparable à des micros-villes dans des villes: la partie la plus ancienne d'une ville contient la cathédrale. Les cités 
modernes ont vu naître les banlieues; l’industrialisation a créé des cités industrielles. 

Critères d’évaluation: 
Avant-projet, croquis, esquisses (plan, élévation, coupe) :    /10 
Légende, références et mise en page de la planche-projet :   /10 
 

Qualités plastiques et réalisation de la maquette :      /10 
Appropriation des affiches et mise en scène de la sphère ou la couleur rouge : /10 

L’affiche événementielle 

Le festival Furies est né en 1990, inventé par un collectif d’artistes et de plas-

ticiens de la région Champagne-Ardenne : "Turbulence" qui organise 4 jours 

de folie dans les rues de Châlons-en-Champagne.  

Les deux fondateurs de "Turbulence" sont Michèle Berg et Jean-Marie Songy, actuel 
directeur artistique du festival Furies.  

En janvier 2000, "Turbulence" s’arrête.  

Le festival est entre temps passé de 4 à 8 jours, et le cirque s’est naturellement 

intégré à la programmation par la présence du Centre National des Arts du Cirque.  

 

Fidèle à son objectif de soutien à la création contemporaine et à la découverte de 

jeunes talents, le festival accueille des créations de l’année et des "premières" qui 

attirent de nombreux programmateurs de France et de l’étranger. 

Furies s'est imposé au fil des éditions comme une référence nationale et  

internationale dans le domaine du cirque et du théâtre de rue, sous l’impulsion 
désormais de l’association Entre-sort de Furies. 

 

 Dans un jardin, sur une place, sous un chapiteau, au détour d'une rue, au 

Centre National des Arts du Cirque, à La Comète (scène nationale), à la salle Rive 

Gauche… la ville de Châlons-en-Champagne se transforme chaque début du 

mois de juin en une gigantesque piste ouverte: ouverte à un cirque et un théâtre 

de création qui invente une nouvelle poésie et sort volontiers des chapiteaux pour 

goûter au macadam… 

et aller aussi, le temps de week-ends thématiques, à la rencontre et l’échange 
de l’autre. 

Choisir et analyser une affiche (ci-dessous) : 
 

1) Faire le croquis de la composition. 
 

2) Décrivez le générique visuel (image de 

fond)  et les éléments présents dans l’image. 
 

3) Quelles sont les couleurs dominantes 

utilisées et pourquoi selon vous ? 
 

4) Quel élément est récurrent dans l’affiche 

furies et sert de logo ? 

Comment est-il mis en valeur ici ? 
 

5) Quel est le message que l’on peut  

interpréter ? Justifiez votre réponse. 

Analyse d’IMAGE  

En vous inspirant d’une ou plusieurs de ces affiches, ayant la sphère ou 

la couleur rouge comme élément visuel récurrent, vous imaginerez et 

réaliserez une maquette pour « une cité Furies » sur châlons. 
 

Vous vous positionnerez également sur le parcours ou la place qu’aura 

le public dans votre architecture, dans votre espace. 

  la cité Furies   !  
Projet MAQUETTE  



La cité Furies  
La scénographie (du grec skene, scène et graphein, écrire)  

désigne l'art de l'organisation de l'espace scénique, grâce à la coordination des moyens techniques et artistiques. 

Scène grecque classique Scène à l’italienne Piste circulaire (Cirque) Scène du théâtre élisabéthain 

Schémas de scènes et place du spectateur : 

scénographie réfléchissant le public 

Scène/plateau contemporain : 

Point de vue aérien, spectateurs et  
comédiens sur le même plateau… 

Mise en scène circulaire  
du Boléro de Ravel par BEJART, chorégraphe. 

Gradins circulaires à la scène : 
Le Globe théâtre, théâtre élisabéthain. 

Antti LOVAG  
-Palais bulle - 1989.  

Architecture. 

Bodys Isek KINGELEZ  
-Ville Fantôme - 1976.  
Maquette. 

Cités, Sphères et architecture : 

Denis Laming et Pierre Tuloup  -Parc du Futuroscope- 1984. 
 
Laming souhaite provoquer chez le visiteur un effet de surprise, afin que s’établisse le contact, la réaction esthétique et émotive 
qui entame le dialogue entre l’espace du parc et le visiteur. 
 

L’ensemble se compose comme un parc d’architecture-sculptures.  
Laming s’exprime avec un vocabulaire architectural simple, usant de formes géométriques qui ont valeur de symboles. Les 
deux matériaux (verre et miroir) sont chargés de jouer avec notre perception, de se jouer de nos sens, en créant effets de 
lumières, reflets trompeurs, fausses transparences, dédoublements et changements d’apparence au gré des perturbations 
météorologiques.  
La ligne courbe est un élément structurant fondamental du Parc, elle régit notamment toute la circulation pédestre : les voies 
principales incurvées bifurquent à intervalles réguliers sur des voies secondaires également circulaires.  
A ce cheminement tout en courbes répondent les rotondités des sphères. Le Futuroscope concilie nature et architecture 
pour créer un environnement où sphères, cubes et miroirs vivent en harmonie avec l’eau, les arbres et les fleurs pour inventer 
des panoramas et des paysages surprenants et originaux. 

La géode sphérique et le parc de la Villette  
(de la Cité des sciences et de l'industrie, Paris 19e) 
ponctué des "Folies" rouges imaginées par l'architecte Bernard Tschumi.  

André et Jean POLACK -L’Atomium–  
pour l’Exposition Universelle de Bruxelles, 1958. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_sc%C3%A9nique

