
VENEZ PARTICIPER POUR IMAGINER 
ENSEMBLE LE STAEDTEL DE DEMAIN !

Résidence en architecture & paysage

LA PETITE-PIERRE 

« ÉCRIRE EN GRÈS »
« Marcher vers le Staedtel, prendre de la hauteur, pour mieux esquisser 
des histoires communes »

LIEU DE RENCONTRE
Ancienne classe maternelle du Staedtel dans la cour de l’école
Rue du château 67290 La Petite-Pierre

CONTACT 
 ecrireengres@gmail.com

INFORMATIONS  
Allez directement à la rencontre des intervenants pendant leur temps 
de présence au Staedtel.

N’hésitez pas à leur envoyer des mails afin de les solliciter et leur faire 
remonter les sujets qui vous tiennent à cœur. 

Soyez curieux, suivez l’actualité de la résidence via : 
instagram:  @ecrireengres & facebook : @ecrireengres
blog www.residence-lapetitepierre.tumblr.com

« ÉCRIRE EN GRÈS »
« Marcher vers le Staedtel, prendre de la hauteur, pour mieux esquisser 
des histoires communes »

Photographie Eric Wilhelmy



CALENDRIER
Venez rencontrer l’équipe aux dates suivantes et participer aux ateliers :
 
TEMPS DE PRESENCE N° 1
« PROMENADES ECRITES »
> Mardi 06/07/21 & Mercredi 07/07/21
 
Mardi 06/07/21
 10H30>12H : Ouverture de la résidence par la visite du château 
 A partir de 14H00 : 1ère promenade sensible
Mercredi 07/07/21
 09H30>12H : 3 promenades thématiques 
 Déjeuner partagé (repas tiré du sac)
 14H>16H30 : Ateliers d’écritures
 En présence d’une autrice Véronique Borg
 17H>18H : Temps commun à tous les ateliers

TEMPS DE PRESENCE N° 2
« CONSTRUIRE DES RECITS » 
> Vendredi 10/09/21 & Samedi 11/09/21

TEMPS DE PRESENCE N° 3 
« COMPOSER DES HISTOIRES POUR VOIR PLUS LOIN »
> Samedi 06/11/21

Accès libre et inscription souhaitée : ecrireengres@gmail.com
Ouvert à tous, des familles aux professionnels

INTERVENANTS
MAYKER ARCHITECTES 
DIGITALEpaysage
L’ATELIER-AILE2

Architecture,
Paysagisme,
Muséographie.

« ÉCRIRE EN GRÈS »
« Marcher vers le Staedtel, prendre de la hauteur, pour mieux esquisser 
des histoires communes »

IMAGINONS ENSEMBLE 
LE STAEDTEL DE DEMAIN !

LA RÉSIDENCE DU STAEDTEL
Les 6 parcs naturels régionaux du Grand Est et la CEA s’associent pour 
créer des résidences en architecture et paysage. Des architectes et des 
paysagistes se tiennent à la disposition des habitants pour imaginer de 
nouveaux projets au sein de la commune... 

La résidence de La Petite Pierre développera une approche ouverte et 
collaborative entre les habitants et de nombreux acteurs. 
Des promenades thématiques et des ateliers de co-conception seront 
organisés.

N’hésitez pas à participer aux temps d’échanges afin d’enrichir la 
démarche ! Grâce à l’implication de tous, habitants et visiteurs, les 
concepteurs pourront proposer des esquisses et des scénarii pour écrire 
un nouveau chapitre de l’histoire du Staedtel !

THÉMATIQUES 
L’enjeu est d’interroger les potentiels de cette cité fortifiée. Avec l’aide des 
habitants, les intervenants s’intéresseront à l’histoire du bourg, aux 
patrimoines bâtis, aux espaces publics et au cadre de vie...

Chacun, à son niveau, peut venir librement s’exprimer, être écouté et 
devenir acteur de son cadre de vie !
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