
Le jeudi 7 novembre à 18h15 à la NEF, place du Théâtre, 

 ICOVIL vous convie à la conférence de Stéphanie Cagni  

 
Chic de l’archi ! est une association loi 1901 basée 
à Lyon, dont la mission est de sensibiliser et 
transmettre au jeune public (de 3 à 17 ans) une 
culture urbaine, architecturale et paysagère.  
Chic de l’archi s’intéresse plus généralement à la 
place de l’enfant dans la ville et en particulier dans 
la conception des espaces publics. Elle entend 
donc contribuer aux débats, réflexions et 
questionnements sur ce sujet et témoigner de ses 
expériences en la matière .  
Les chics ateliers peuvent contribuer à faire 
connaître, aider à la compréhension d’un projet, 
d’une réalisation, accompagner une démarche de 
concertation en s’adressant au jeune public.  
L’association a pour ambition de fédérer autour 
d’elle un réseau de partenaires, collectivités, 
experts et professionnels des métiers de la 
conception, de la construction, de l’aménagement 
du territoire, de l’enseignement, de la culture... 
partageant les mêmes valeurs et volonté de 
transmission et d’éducation du jeune public.  

Professionnels de la fabrique du territoire, acteurs liés au monde de l’éducation ou particuliers peuvent être Chic, chacun à leur manière. 
 
Chaque atelier fait l’objet d’une proposition sur mesure et adaptée au public d’enfants concernés et aux attentes de chaque demandeur. Le 

travail en atelier est réalisé en équipe ou de manière individuelle mais dans tous les cas, il sollicite l’imagination et la créativité des 

participants.Les ateliers peuvent prendre des formes variées : créations manuelles certes, mais également expérimentations scientifiques, 

visites, jeux de société... 

Stéphanie Cagni est un des membres fondateurs de Chic de l’archi, fondée en 2014. Elle est communicante tous terrains. Elle exerce auprès de 

collectivités territoriales, d’aménageurs ou d’architectes avant de co-fonder l'Atelier Pop corn aux côtés de Marine Simoes. Son dada : noter les 
paroles et mots d'enfants ou encore photographier leurs sourires. Elle a accueilli à Lyon le voyage d’ICOVIL en juin 2019.  

 


