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Lancement de la première édition 

«Mois de l’architecture Occitanie»

 Jeudi 18 mai à 18h30 avec « Zoom sur les petits projets »

 Maison de l’architecture Midi-Pyrénées Toulouse 

La première édition du Mois de l'architecture Occitanie se déroule du 18 mai au 18 juin
2017.  Elle  offre plus de 120 événements sur l’ensemble du territoire de cette grande
région.  Expositions,  ateliers  jeune  public,  conférences,  rencontres,  balades  urbaines,
visites de bâtiments, résidences d'architectes, toutes ces initiatives cherchent à stimuler
notre regard sur les problématiques contemporaines liées à l'identité des territoires.

La  DRAC  s’engage  quotidiennement  dans  une  démarche  active  de  connaissance,  de
conservation et de médiation du patrimoine, ainsi que de soutien à la création, à la qualité
architecturale et à la valorisation du cadre de vie.

La Direction régionale des affaires culturelles Occitanie inaugure sa première édition de
Mois de l’architecture avec l’exposition « Zoom sur les petits projets » proposée par les
deux maisons de l’architecture du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées.

Cette exposition a été conçue afin de permettre à tous de se projeter dans ce qui est ou
pourrait être son cadre de vie. 
 
Les réalisations présentées ont été remarquées lors  d’appels à  projets  ouverts  à  tous
les architectes. L’ensemble  présente  un  panel  varié  de  différents  projets  de  moins
de 300 m² réalisés entre 2015 et 2017 et construits en Occitanie.  

À  cette  occasion,  les  agences  ont  su  saisir  l’opportunité  de  présenter  leur  travail
et  leur approche  du projet  d’architecture.  C’est  précisément  l’un  des  enjeux  de
cette  manifestation, promouvoir le savoir-faire de l’architecte auprès de tous les publics. 
 
Cette exposition met en valeur de nouvelles réalisations dans des domaines toujours aussi
variés et inattendus  et  confirme  encore  une  fois  que  les  architectes  s’approprient
avec  talent, engagement et imagination des projets de toute taille dans une recherche
toujours renouvelée et adaptée quel qu’en soit le sujet. 

Finalement il n’y a pas de petits projets. Reste l’Architecture. 

Le  programme  numérique  est  disponible  sur  le  site  internet  de  la  DRAC  Occitanie :
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie.  Suivez  également
l’événement sur la  page facebook « Mois de l’architecture Occitanie ».
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