Fanny Millard

ORGANIC SPACE
un espace pour explorer le paysage

/ EXTRA éditeur d’espaces
EXTRA a pour but d’ouvrir un champ
de recherche, de création et de
sensibilisation autour de la notion
d’ESPACE, liée à l’architecture et au
graphisme. Cette notion fondamentale
pour l’adaptation de chacun à son
environnement rural, urbain et
social représente un enjeu essentiel
pour notre construction individuelle
et collective («vivre ensemble»).
L’activité de l’association se décline
autour de deux pôles :
éditions et ateliers.

Nos livres font l’objet de nombreux
ateliers en milieu scolaire, structures
petite
enfance,
maisons
de
l’architecture, médiathèques, instituts
spécialisés mais aussi au Signecentre national du graphisme, au
festival Urban Eye de Bucarest (en
partenariat avec l’Institut Français
de Bucarest), à Séoul (Biennale
d’architecture et d’urbanisme, en
partenariat avec l’Institut Français de
Séoul), ou à la Biennale d’architecture
de Venise.

BASIC SPACE, premier projet de
l’association, a reçu en 2017 le
Golden Cubes Awards, prix décerné
pour l’Union Internationale des
Architectes pour récompenser des
projets d’éducation à l’architecture.
En 2018, il est présenté à la conférence
«Children’s book on art architecture
and design» à l’International Children
Bookfair de Bologne puis diffusé la
même année au Center of Book Arts
de New York).

L’activité
de
l’association
se
caractérise par sa transversalité :
culture (architecture et édition
essentiellement), éducation, action
sociale et développement durable
sont autant de champs d’action
interdépendants qui sont les clés de
notre action.
Si nos ateliers s’adressent beaucoup
aux jeunes et très jeunes enfants, nous
travaillons avec tous les publics, dans
le cadre d’ateliers extra-scolaires ou
de projets intergénérationnels.

édition + ateliers
livre-objet • espace • architecture

/ ORGANIC SPACE
PROJET EDITORIAL
ORGANIC SPACE propose d’expérimenter l’espace à plus grande échelle, celle du
paysage et du territoire.
Par sa géométrie de base triangulaire, ORGANIC SPACE invite l’enfant à expérimenter
les formes organiques, celles de la nature, du refuge au paysage.
ORGANIC SPACE, le livre maquette pour découvrir le paysage
le livre illustré, à manipuler pour découvrir le paysage et former la scénographie de
son histoire imaginée
ISBN 978-2-9552904-4-6
25 €
ORGANIC SPACE, construis ton abri, imagine ton paysage !
le livre blanc, à manipuler puis à illustrer pour animer son paysage
ISBN 978-2-9552904-5-3
22 €

/ ORGANIC SPACE
ATELIERS
durée

de 30 min à 2h selon le déroulé choisi et le public visé
atelier ponctuel ou série de 6 ateliers selon les projets

effectifs

petit groupe ou classe selon le contexte et l’atelier

contraintes matérielles

tenue décontractée
20 m2 minimum pour l’atelier avec la cabane

matériel support

la cabane BASIC SPACE (3,25 x 3,25 m)
le livre ORGANIC SPACE version atelier (1 par participant)

notions

espace, individuel et collectif, déplacements, parcours, motricité, motricité fine
paysage, matières
langage, imagination, émotion, échelle

objectifs

expérimenter l’espace
explorer la matière avec le corps (terre, eau, bois, pierre)
construire ensemble
se sensibiliser au grand paysage
collaborer pour imaginer ensemble
s’engager dans un projet artistique / découvrir une oeuvre singulière

thématiques

paysage et matières
cabane, abri

déroulé

construction des ateliers à la carte, en fonction de l’âge et des contenus souhaités, du budget, de la
dimension pédagogique souhaitée

atelier 1
CABANES, explorer l’espace avec la cabane BASIC SPACE
atelier 5
de la cabane au paysage : découvrir et manipuler le livre ORGANIC SPACE
atelier 2
matières du paysage : exploration sensible (cycles 1 et 2) / langage cartographique (cycle 3)
atelier 3
VISITE exploration du paysage local
atelier 4
illustration des livres ORGANIC SPACE (avec les matières prélevées sur site)
atelier 6
cartographie en relief du paysage local : construire un paysage par assemblage des livres
ORGANIC SPACE

/ ORGANIC SPACE formation
/ public professionnels

personnel structures petite enfance, intervenants culturels, enseignants, architectes ou autres professionnels de l’espace

durée
3h

intervenants

Fanny Millard, architecte et directrice de l’association EXTRA
possibilité de l’intervention d’un conseiller pédagogique en arts visuels selon le projet

matériel support

le livre ORGANIC SPACE version atelier (1 par participant)
(éventuellement accompagné de la cabane BASIC SPACE)

déroulé

1. présentation de l’association et de son activité
2. définition de la notion d’espace et de paysage + les matières du paysage + cartographie
3. présentation du projet ORGANIC SPACE
4. atelier de découverte
> introduction à la cabane BASIC SPACE (éventuellement)
> le livre ORGANIC SPACE
5. présentation des prologements pédagogiques et autres utilisations de ORGANIC SPACE
(si la formation s’adresse à de un public enseignant, des liens seront faits avec les domaines d’apprentissage de l’éducation
nationale)
6. création et partage d’une bibliographie commune
7. orientation du projet ORGANIC SPACE
pour les plus jeunes (3-6 ans), l’enseignant est invité à choisir une des matières du paysage (selon terre, pierre, eau, bois) qui
deviendra l’angle d’approche de son projet ORGANIC SPACE.Chaque classe aborde le paysage avec une approche spécifique,
et la dimension collective et territoriale du projet prend tout son sens lorsque les classes construisent ensemble, par juxtaposition
de différentes matières, une cartographie sensible du paysage de leur territoire commun.

objectifs

s’emparer du projet ORGANIC SPACE (paysage, espace, matières)
s’engager dans un processus participatif de construction d’un projet artistique
construire un projet personnalisé en consolidant par le choix de sa thématique et/ou de sa cohérence avec les objectifs
pédagogiques et les attentes des élèves

notions

espace, individuel et collectif, imagination, co-construction, paysage, maquette, matières
motricité fine, langage, livre-objet

références bibliographiques

Tous les paysages - les paysages dans l’art
Béatrice Fontanel, Broché, janvier 2009
Livres-paysages
Fannette Mellier, Les Trois Ourses, 2011-2012
The Map No
Ji Zhou, 2015

extension
land art, graphisme, architecture organique...

LIVRES DE RESTITUTION
D’ATELIERS ORGANIC SPACE
2017_2020

/ Fanny Millard
fannymillard.fr
fanny_millard@yahoo.fr
Fanny Millard est architecte et artiste. Elle mène des recherches sur la notion
d’ESPACE, liée à l’architecture, au graphisme et au livre. Le livre-objet est pour elle
un support privilégié, permettant de sensibiliser le public à la notion d’espace par la
manipulation. En 2005 elle obtient le Prix graphique de l’Institut Charles Perrault. En
2017, BASIC SPACE, le premier livre maquette est édité par EXTRA et récompensé par
l’Union internationale des architectes (Golden Cube Award).
En 2017, elle est invitée par l’association Les Trois Ourses (avec le soutien de la
Région Ile-de-France) pour une résidence d’auteur sur la thématique «langage et
espace» qui fera émerger son projet éditorial UPSIDE DOWN (éditions EXTRA
2019). Ce projet donne lieu à une exposition à little Villette (Paris) en 2017, à la
Bibliothèque Salaborsa (Bologne) en 2018 (BCBF), ainsi qu’à des ateliers à la Biennale
d’Architecture de Venise en 2018 puis à un workshop à Bordeaux pour la saison
culturelle Liberté 2019.

Expositions
Tout en un, avec Marion Bataille, Le Signe 2019
Esci dentro sali sotto, Fanny Millard attraversa Salaborsa, Bologne 2018
BASIC SPACE livre espace architecture, 2016-2018
Paperolles, exposition collective, Penne d’Agenais, 2015 et 2006
Maisons, Médiathèque d’Artigues, 2014
De l’espace habité à l’espace papier, Médiathèque de Mériadeck, Bordeaux 2007

Conférences
Editions pour la transmission de l’architecture, MAOP Toulouse, 2019
Tout en un, Le Signe-centre national du graphisme, 2019
Children’s Books on Art, Architecture & Design, Foire internationale du livre de
Bologne, 2018
La cabane, médiathèque de Montreuil, 2017
L’art et l’architecture, une culture commune du jeu, Ecole Nationale Supérieure
d’architecture de Bordeaux, 2013
L’architecture à l’école, Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Bordeaux, 2013
De l’espace habité à l’espace papier, Médiathèque de Bordeaux 2007

Bibliographie personnelle
UPSIDE DOWN, éditions EXTRA, 2019
ORGANIC SPACE, Editions EXTRA, 2017
BASIC SPACE, le premier livre maquette, Editions EXTRA, 2015
Les monuments de France à dessiner, Editions Mila, 2017
Les monuments du monde à dessiner, Editions Mila, 2016
Les monuments de Paris à dessiner, Editions Mila, 2015
Monsieur T, Editions la Cabane sur le Chien et Amnesty International, 2007

/ références
ateliers
structures petite enfance
multiaccueil Benauge II, Bordeaux (2019)
multiaccueil Albert Barraud, Bordeaux (2019)
multiaccueil Carreire, Bordeaux (2019)
multiaccueil Carle Vernet, Bordeaux (2019)
multiaccueil Magendie, Bordeaux (2019)
halte et crèche Chartrons, Bordeaux (2019)
crèche les diablotins, Gratentour (2018)
multiaccueil Benauge, Bordeaux (2017)
multiaccueil Malbec, Bordeaux (2017)
RAM Maritime, Bordeaux (2017)
RAM Albert Barraud, Bordeaux (2017)
multiaccueil Jean Marquaux, Bordeaux (2017)
multiaccueil Georges V, Bordeaux (2017)
crèche Ribambulle, Bègles (2014)

écoles maternelles
école maternelle du Mirail, Bordeaux (2019)
école maternelle de Flornoy, Bordeaux (2019)
école maternelle Sousa Mendès, Bordeaux (2019)
école maternelle de Ludon Médoc (2019)
école maternelle de Bouguenais (2019)
école maternelle de Puilboreau (2019)
école maternelle de Paillet (2018)
école maternelle de Barsac (2018)
école maternelle de Preignac (2018)
école maternelle de Landiras (2018)
école maternelle de St-Martin-de-Sescas (2018)
école maternelle de Morizès (2018)
école maternelle Achard, Bordeaux (2018)
école maternelle Sousa Mendès, Bordeaux (2018)
école maternelle d’Abzac (2018)
école maternelle Charles Perrault, Ambarès (2018)
école maternelle de Grézillac (2018)
école maternelle Jean Rostand, Launaguet
école maternelle du Chat perché, Cergy (2017)
école maternelle Françoise Dolto, Montreuil (2017)
école maternelle Joliot-Curie, Bagnolet (2017)
école maternelle de Ste Terre (2017)
école maternelle de Les-Lèves-et-Thoumeyragues (2017)
école maternelle de Hendaye (2017)
école maternelle d’Ascain (2017)
école maternelle Le Corbusier, Marseille (2016)
école maternelle Nuyens, Bordeaux (2016)
école maternelle de Castillon-la-Bataille (2016)
école maternelle de Ste-Foy-la-Grande (2016)
école maternelle de St-Avit-St-Nazaire (2016)
école maternelle de Saint-Aubin du Médoc (2016)
école maternelle Benauge, Bordeaux (2014)
écoles élémentaires
école élémentaire de Lacanau Océan (2019)
école élémentaire de Lamarque (2019)
école élémentaire de Hourtin (2019)
école élémentaire de Jau-Dignac-et-Loirac (2019)
école élémentaire de Gaillan-en-Médoc (2019)
école élémentaire Sousa Mendès, Bordeaux (2019)
école élémentaire de la Benauge, Bordeaux (2019)
école élémentaire de Lagord (2019)
école élémentaire de Bouloc (2018)
école primaire de Margaux (2018)

école primaire Sousa Mendès, Bordeaux (2018)
école élémentaire de Civrac de Blaye (2018)
école élémentaire François Auboin, Ambarès (2018)
école élémentaire Romain Rolland, Lormont (2018)
école élémentaire de Rions (2018)
école élémentaire de Paillet (2018)
école élémentaire Urquijo, Saint-Jean-de-Luz (2018)
école élémentaire du Chat perché, Cergy (2017)
école élémentaire Jules Ferry, Nanterre (2017)
école élémentaire de Sainte-Terre (2017)
école élémentaire de Saint-Christophe-des-Bardes (2017)
école élémentaire d’Eynesse (2017)
école élémentaire de Castillon-la-Bataille (2016)
médiathèques
médiathèque de l’Institut Français de Budapest (2018)
médiathèque de Sablé-sur-Sarthe (2019)
bibliothèque Salaborsa, Bologne (2018)
médiathèque de Mondeville (2018)
médiathèque de Fleurs (2018)
médiathèque de Briours (2018)
médiathèque de Montreuil (2017)
médiathèque de Saint-Jean-de-Luz (2017)
médiathèque de Castillon-la-Bataille (2016)
médiathèque de Ste-Foy-la-Grande (2016)
médiathèque d’Artigues-près-Bordeaux (2014)
EHPAD et clubs séniors
EHPAD John Talbot, Castillon-la-Bataille (2019)
EHPAD Paul et Lisa, Launaguet (2018)
Club séniors de Launaguet (2018)
Club séniors Quitterie, Gratentour (2018)
Instituts spécialisés
MECS St-Estèphe (2020)
ITEP Bellefonds, Cenon (2018-2020)
et ailleurs...
FRAC Nouvelle Aquitaine (2019)
FRAC Pays de Loire (2019)
La Fabrique Pola, Bordeaux (2019)
Festival Urban Eyes - Budapest (2018)
Biennale d’architecture de Venise (2018)
National Library for Children and Young People, Séoul (2018)
Culture Camp, Bordeaux (2018)
Bibliothèque Salaborsa, Bologne (2018)
Territoires Pionniers, Caen
308-Maison de l’architecture (2013-2017)
Maison de l’architecture de Normandie - Le Forum (2017)
Le Signe - Centre national du graphisme (2017-2019)

/ références
éditions
UPSIDE DOWN (2019)
1 code graphique
6 livres en espace
3 livrets d’accompagnement
1 notice pédagogique
BASIC SPACE (2015-2017)
BASIC SPACE le premier livre maquette
BASIC SPACE le livre maquette à illustrer
BASIC SPACE la mallette pédagogique
BASIC SPACE la cabane
ORGANIC SPACE (2017)
ORGANIC SPACE, construis ton abri, imagine ton paysage !
ORGANIC SPACE, imagine, construis et illustre ton paysage !
livres de restitution
MATIERES DE CHANTIER (2019)
UN ESPACE A SOI, ITEP Bellefonds (2019)
7 ateliers pour habiter l’espace avec BASIC SPACE (2019)
BOULOC EN CHANTIER (2018)
CHANTIER BENAUGE (2018)
ORGANIC SPACE, expérimenter le paysage à l‘école (2018)
ORGANIC SPACE, paysages intergénérationnels (2018)
BASIC SPACE, espaces graphiques (2018)
BASIC SPACE, de l’espace du corps à l’espace habité (2017)
BASIC SPACE, expérimenter l’espace à l’école (2016)

expositions
TOUT EN UN
Le Signe centre national du graphisme 2019
ESCI DENTRO SALI SOTTO
bibliothèque Salaborsa, Bologne 2018
BASIC SPACE livre espace architecture
exposition itinérante 2017-2019

conférences
Children’s book on art, architecture and design
Bologna Children Book Fair 2018
BASIC SPACE, Congrès international des Architectes UIA
Séoul 2018

/ équipe
Fanny Millard
Architecte, Auteur et Directrice
Hélène Albert
Architecte
Zora Sander
Architecte
Maylis Leuret
Architecte
Paul Cabanié
Architecte
Stéphanie Theis
Trésorière
Frédérique Roux
Présidente

extra.editeurdespaces@gmail.com
06 64 26 61 17
SIRET 807 878 665 00015
www.associationextra.fr

/ partenaires
L’association EXTRA remercie tous ses partenaires institutionnels, publics et privés qui lui permettent de développer son
activité :
Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine – Direction régionale des affaires culturelles)
/ Région Nouvelle Aquitaine / Département de la Gironde / Bordeaux métropole / Mairie de Bordeaux / DSDEN (Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale) / Atelier Canopé 33 / ARS Nouvelle-Aquitaine / Union Internationale des
Architectes / Les Trois Ourses / FRAC Nouvelle Aquitaine / Gymnova / La Fabrique POLA

www.associationextra.fr

