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La France a besoin de ses architectes 
pour relever les grands défis du siècle.

Nous avons besoin de leurs talents et 
savoir-faire pour penser et donner du 
sens à nos espaces de vie. Pour imaginer 
nos futurs modes de logement, de travail, 
de mobilité, de soin, d’éducation. Pour 
réussir la transition écologique. Pour 
inventer les villes et les territoires de 
demain.  

Le ministère de la Culture vous 
donne rendez-vous pour découvrir ou 
redécouvrir toutes les facettes de la 
profession à l’occasion des « Journées 
nationales de l’architecture », organisées 
les 19, 20 et 21 octobre 2018.  
Des visites de chantiers, des visites 
d’agences d’architecture, des parcours 
urbains, des films et des expositions sont 
organisés dans la France entière.

©
 F

er
ra

nt
e 

Fe
rr

an
tiLa journée du vendredi sera consacrée 

au public scolaire, afin de sensibiliser les 
jeunes générations à ce métier et faire 
peut-être naître des vocations. Je veux 
remercier l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de cet événement : 
professionnels, collectivités territoriales, 
associations, établissements publics 
qui, tout au long de l’année, œuvrent 
collectivement pour l’architecture et la 
qualité du cadre de vie. 

L’architecture aide notre société à 
construire son avenir. Elle est un puissant 
levier de développement culturel, 
économique, social et environnemental.

Nous vous attendons nombreux pour 
explorer son histoire, ses enjeux 
et ses savoir-faire à l’occasion des 
Journées nationales de l’architecture. 

Françoise Nyssen,  
ministre de la Culture

Éditorial de
la ministre de la Culture
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19, 20 et 21 OCTOBRE 2018 
JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE 
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

L’architecture 
est partout !
Elle est un art du quotidien que chacun 
côtoie tous les jours dans son logement, 
les transports, les infrastructures 
publiques qu’il emprunte, les 
équipements sportifs ou culturels, 
les édifices religieux ou les grands 
ensembles urbains qu’il fréquente.

Les Journées nationales de 
l’architecture ont pour objectif 
de développer la connaissance 
architecturale du grand public.  
Elles proposent de dévoiler les richesses 
de l’architecture contemporaine 
remarquable partout où elle se trouve, 
de raconter l’histoire que le bâti qui 
nous entoure nous raconte, d’éveiller les 
curiosités et les sensibilités artistiques 
et de valoriser l’apport culturel, 
scientifique, technique et social de 
l’architecture pour le bien-être de tous.

PROPOSER DES ANIMATIONS 
AUTOUR DE L’ARCHITECTURE

La 3e édition de ces journées est 
l’occasion d’associer de façon festive et 
pédagogique enfants, jeunes et adultes 
autour des thématiques architecturales.
Au programme : conférences, débats, 
rencontres avec des architectes, 
expositions, projections, prix, salons, 
visites guidées, promenades urbaines, 
circuits, actions éducatives jeunes 
publics, ateliers, portes ouvertes dans 
les agences d’architecture…
La journée du vendredi est plus 
particulièrement réservée au jeune 
public. C’est également l’occasion 
de valoriser les actions d’éducation 
artistique et culturelle mises en œuvre 
tout au long de l’année par les acteurs 
de l’architecture.

En 2018, 190 événements sont 
programmés en Auvergne-Rhône-Alpes.

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
FAIRE NAÎTRE UN DÉSIR 
D’ARCHITECTURE

Les animations variées proposées par 
les acteurs de l’architecture permettront 
au public de découvrir des réalisations 
contemporaines, de participer à des 
journées de réflexion ou à des défis, de 
rencontrer des architectes, de s’informer 
et de partager. Au programme : visites 
guidées, visites de chantier, circuits 
et journées d’exception, actions jeune 
public, les sites incontournables et ceux 
qui ont changé d’usages... dialogue avec 
les architectes dans leurs agences.

FOCUS 

Découvrir un lieu sous un angle 
architectural : Visite commentée à deux 
voix de l’école de musique d’Ennezat 
(63).
Réhabilitation pour de nouveaux 
usages : De la caserne Bon à « Marques 
avenue » à Romans-sur-Isère (26). 
Promenade en chantier : Coup d’œil  
à la Médiathèque de Riom (63).
Les incontournables : Site Le Corbusier 
de Firminy (42).
Journées d’exception : BATTL’EAU, 
bureau d’aménagement du territoire 
ludique sur l’eau à Annecy, Chambéry  
et Aix-les-Bains (73 et 74).

Le Laboratoire des territoires :  
Les potentialités du parc de la Villeneuve 
à Grenoble révélées par une résidence 
d’architectes (38).
L’Architecture entre en scène :  
Città Nuova, démonstration ludique  
et non didactique par la compagnie  
La Chambre Noire-Théâtre au  
CAUE Rhône Métropole (69).
Les architectes ouvrent leurs portes : 
Rencontres avec une profession,  
visites d’agences et animations.

Lancement de  
« Valeurs d’Exemples® »  
Palmarès régional d’architecture et 
d’aménagement Auvergne-Rhône-Alpes 
par l’Union régionale des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement.

Communiqué 
de presse
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC : 

L’éducation artistique et culturelle 
est partie intégrante des Journées 
nationales de l’architecture. L’objectif 
est de développer chez les plus jeunes 
une culture architecturale et urbaine, 
propre à faire d’eux des acteurs éclairés 
et exigeants de leur cadre de vie 
quotidien, de l’espace construit comme 
de l’environnement naturel.

Lancement d’un programme de 
résidences d’architectes dans les écoles 
par les maisons d’architecture (MA) de 
l’Isère et d’Auvergne le 19 octobre :
Les deux maisons de l’architecture, 
coordonnent chacune les actions  
dans 6 départements, avec 1 architecte 
/ structure intervenant pour chaque 
classe, soit 48 projets en Auvergne-
Rhône-Alpes.

Confluences en Pop-Up :
Visite et atelier aux archives municipales 
de Lyon.

PANORAMA 

Acteurs de l’architecture  
en Auvergne-Rhône-Alpes :
–  Direction régionale des affaires 

culturelles et ses 11 unités 
départementales de l’architecture et 
du patrimoine

–  11 conseils d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement 

–  4 écoles nationales supérieures 
d’architecture 

–  7 maisons de l’architecture 
–  21 Villes et Pays d’art et d’histoire 
–  Ordre des architectes
–  Collectivités territoriales,  

associations et collectifs
–  10 Parcs naturels régionaux 

ORGANISATION 

Les Journées nationales de l’architecture 
sont organisées par le ministère de la 
Culture, coordonnées par la direction 
générale des patrimoines et mises en 
œuvre par les directions régionales des 
affaires culturelles (DRAC). Elles peuvent 
compter sur la grande mobilisation 
des partenaires et des réseaux de 
l’architecture à l’échelon national 
et régional : les écoles nationales 
supérieures d’architecture (ENSA), le 
Conseil national (CNOA) et les Conseils 
régionaux de l’Ordre des architectes 
(CROA), les Maisons de l’architecture 
(MA), la Cité de l’architecture et 
du patrimoine (CAPA), les conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE), le réseau des 
Villes et Pays d’art et d’histoire (VPah)…

Coordination éditoriale et rédaction :
–  Claude Niski,  

responsable communication
–  Georgina Maroni,  

chargée de communication
–  Florence Delomier-Rollin,  

conseillère pour l’architecture

CONTACTS PRESSE

Direction régionale des affaires 
culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes :
Claude Niski
communication.drac.ara@culture.gouv.fr

Attachée de presse :
Wilma Odin-Lumetta – Agence 
Buro2Presse
06 83 90 25 64 – 04 81 11 8078
wilma.odin@buro2presse.com

Communiqué 
de presse
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ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE 
Le label « Architecture contemporaine remarquable », anciennement label « Patrimoine du XXème siècle », a été  
créé par le ministère de la Culture en 1999. Ce label est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux,  
aux ouvrages d’art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception  
présente un intérêt architectural ou technique suffisant. 
Il a pour vocation de distinguer des réalisations significatives du siècle écoulé afin de porter un nouveau regard  
sur ce patrimoine récent et surtout d’encourager la sensibilisation des publics (propriétaires, occupants, élus,  
grand public) à cette architecture et à son environnement urbain.

Focus
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Découvrir un lieu sous un angle architectural

HAUTE-LOIRE (43)

VISITE ARCHITECTURALE ET 
EXPOSITION AU MUSÉE CROZATIER

Découvrez l’histoire et les architectes 
du musée Crozatier, de son inauguration 
en 1868 jusqu’à sa réouverture en 2018, 
après huit ans de travaux titanesques.

Le musée Crozatier de A à Z
Le 21 octobre : 16h30-17h30  
Sur inscription :  
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr 

Exposition naissance et renaissance  
du musée Crozatier
Les 19, 20 et 21 octobre : 11h-18h

Tarif : payant et gratuit - 18 ans

Lieu de rendez-vous / organisation :
Musée Crozatier
Rue Antoine Martin
43000 Le Puy-en-Velay

PUY-DE-DÔME (63)

VISITE COMMENTÉE DE L’ÉCOLE  
DE MUSIQUE D’ENNEZAT :  
UNE ARCHITECTE À L’ÉCOUTE

Visite architecturale à deux voix avec 
Joëlle Lechuga, architecte,  
et Cyril Coutier, directeur de  
Riom Limagne et Volcans.
Le 20 octobre : 17h-18h30  
Tarif : gratuit

Lieu de rendez-vous / organisation :
École de musique Ennezat
1 rue Jean-Ferrat
63720 Ennezat
www.rlv.eu/services-a-la-population/
ecole-de-musique.html
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MÉTROPOLE DE LYON

VISITE DU MUSÉE, CHEF-D’ŒUVRE 
RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN  
DE BERNARD ZEHRFUSS 

Par Hugues Savay-Guerraz
Le 20 octobre : 15h-16h 
Tarif préférentiel

Lieu de rendez-vous / organisation :
Lugdunum - Musée & Théâtres romains
17 rue Cléberg
69005 Lyon
lugdunum.grandlyon.com

VISITE DE LA MAIRIE  
DU 3E ARRONDISSEMENT DE LYON

Explication de la transformation 
du Crédit Municipal en mairie 
d’arrondissement. 
Visite guidée toutes les 40 minutes 
Le 19 octobre : 9h-12h - 13h-14h
Tarif : gratuit 

Lieu de rendez-vous / organisation :
Mairie du 3e arrondissement de Lyon
18 rue Garcin
69003 Lyon
mairie3.lyon.fr

DE L’ABBAYE AU MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS : HISTOIRE DU LIEU

Visitez le musée des Beaux-Arts  
de Lyon de manière inédite, sous  
l’angle de l’architecture et de l’histoire 
du bâtiment.
Le 20 octobre : 11h30-12h30  
Tarif : payant

Lieu de rendez-vous / organisation :
Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux
69001 Lyon
www.mba-lyon.fr

©
 M

au
d
 R

oy

©
 M

ic
he

l D
en

an
cé

 /
 L

ug
d
un

um

©
 M

B
A

 L
yo

n 
- 

G
ill

es
 A

lo
ns

o

      
Découvrir un lieu sous un angle architectural

Focus



9 –      
Réhabilitation pour de nouveaux usages

DRÔME (26)

VISITE ARCHITECTURALE :  
DE LA CASERNE BON À  
« MARQUES AVENUE »,  
UNE RÉHABILITATION  
SIGNÉE WILMOTTE

Construite à la fin du XIXe siècle pour 
accueillir le 75e Régiment d’Infanterie,  
la caserne Bon est aujourd’hui le dernier 
témoin du passé militaire de la ville.  
Le site est entièrement réaménagé 
en 1998 par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte pour accueillir un village  
de marques à prix magasins d’usine.
Le 20 octobre : 9h30-11h
Tarif : gratuit sur inscription 
Tél. 04 75 79 20 86    

Lieu de rendez-vous / organisation :
Marques avenue
Rue Nugues
26100 Romans-sur-Isère
www.marquesavenue.com/Romans

LOIRE (42)

L’ARCHITECTURE XXIE SIÈCLE

Promenade urbaine - Visite guidée du 
quartier Manufacture / Plaine Achille 
par un guide Saint-Étienne Ville d’art  
et d’histoire
De la Cité du design, ancienne 
Manufacture d’armes, en passant par le 
Mixeur, le Zénith ou encore la nouvelle 
Comédie de Saint-Étienne, les visiteurs 
découvrent comment ce site industriel 
emblématique, au cœur de la ville,  
a su se redynamiser et devenir  
un quartier créatif et innovant.
Le 19 octobre : 14h30-16h.
Tarif : gratuit

Lieu de rendez-vous :  
Place d’armes, devant l’entrée  
de la Cité du design.

Organisation :
Cité du design Saint-Étienne
3 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
citedudesign.com/fr/home
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Promenade en chantier

PUY-DE-DÔME (63)

COUP D’ŒIL À LA MÉDIATHÈQUE  
DE RIOM

Visite de chantier avec Fabienne Dorey, 
chef de projet et Marie-Anne Barnier, 
animateur de l’architecture et  
du patrimoine.

Véritable espace des arts et de la 
culture sur le territoire de Riom Limagne 
et Volcans, cet ambitieux projet de 
réhabilitation du site de l’ancien couvent 
des Rédemptoristines, permettra une 
convergence de différentes pratiques 
culturelles dans un lieu paysager de 
qualité qui accueillera une médiathèque 
et un relais d’assistants maternels,  
un cinéma et les écoles d’arts plastiques 
et de musique.
Le 21 octobre : 15h-16h30
Tarif : gratuit sur inscription 
Tél. 04 73 38 99 94    

Lieu de rendez-vous / organisation :
Jardins de la Culture
Faubourg de la Bade
63200 Riom
www.riom-communaute.fr/nous-
connaitre/grands-projets/jardins-de-la-
culture.html
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LOIRE (42)

SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY 

L’inscription de l’œuvre de Le Corbusier 
sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO confirme son rôle de référent 
incontournable, sur le plan théorique et 
artistique, de l’architecture des XXe et 
XXIe siècles et du mouvement moderne.

Visites architecturales :  
découverte du site
Les 19, 20 et 21 octobre :  
10h-12h30 - 13h30-18h
Tarif : gratuit

Visites guidées de l’exposition 
Lumière[s] sur le peintre verrier  
Henri Guérin, à l’église Saint-Pierre  
de Firminy-Vert
Les 19 et 20 octobre : 16h30-17h30  
Tarif : gratuit

Visites guidées de la Maison de  
la Culture et de l’église Saint-Pierre 
Construite entre 1973 et 2006 sur les 
plans de Le Corbusier, l’église Saint-
Pierre étonne aujourd’hui encore par 
sa grande modernité de formes et de 
lignes, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Au sein du plus grand site Le Corbusier 
en Europe, la Maison de la Culture est  
la seule réalisation achevée du vivant  
de Le Corbusier.
Le 20 octobre : 10h30-12h  
Le 21 octobre : 10h30-12h - 14h-15h30 - 
15h30-17h
Tarif : gratuit

Visites guidées de l’Unité d’Habitation, 
« ville verticale » de l’architecte  
Le Corbusier
Dernière de la série des 5 unités 
conçues par Le Corbusier, l’Unité 
d’habitation de Firminy est achevée  
en 1967. Cette « ville verticale », selon 
le concept de son auteur, abrite encore 
aujourd’hui près de 1 000 habitants.
Le 20 octobre : 14h-15h30 - 15h30-17h  
Tarif : payant sur inscription 
Tél. 04 77 61 08 72

Lieu de rendez-vous / organisation :
Site Le Corbusier
Boulevard périphérique du stade
42700 Firminy
sitelecorbusier.com
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MÉTROPOLE DE LYON

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER  

Partez à la découverte de l’œuvre de 
Tony Garnier, urbaniste d’avant-garde, et 
figure centrale de l’histoire architecturale 
et sociale de Lyon.

Exposition temporaire :  
La Vie mode d’emploi
Un regard sur l’histoire du logement 
urbain populaire de la fin du XIXe siècle  
à nos jours.
Les 19, 20 et 21 octobre : 14h-18h  

L’appartement des années 1930
Imaginé, aménagé et meublé dans  
ses moindres détails, cet appartement 
restitue la vie dans un appartement 
moderne de l’entre-deux-guerres  
au cœur de la Cité Tony Garnier.
Les 20 et 21 octobre: 14h-18h  

Parcours découverte
Visite commentée de la Cité  
Tony Garnier et ses murs peints
Le 20 octobre : 14h30-16h30  

Tarif : payant et gratuit - de 12 ans

Lieu de rendez-vous / organisation :
Musée urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières
69008 Lyon
www.museeurbaintonygarnier.com
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Journées d’exception

SAVOIE (73) 
HAUTE-SAVOIE (74)

BATTL’EAU,  
ATELIER D’ARCHITECTURE  
ET D’AMÉNAGEMENT 
Le 20 octobre : 9h-18h

Les trois territoires d’Annecy, Aix-les-
Bains et Chambéry et les établissements 
Annecy Ville d’art et d’histoire, 
Chambéry Ville d’art et d’histoire,  
Aix-les-Bains Ville d’art et d’histoire,  
les conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) de  
Haute-Savoie et de Savoie et la maison 
de l’architecture de Haute-Savoie 
proposent une programmation inédite 
autour du rapport de l’eau à la ville,  
à ses architectures et à ses 
aménagements. 

À Annecy
Un sujet dévoilé au dernier moment,  
des équipes mixtes associant 
architectes, étudiants en architecture 
et habitants, tous sur motivés, hyper-
créatifs, dopés ou non et… GO !  
Pendant toute une journée, les idées 
vont fuser, les vues se croiser, les 
dessins s’esquisser et les maquettes 
prendre forme pour produire un  
« précipité » d’architecture.  
La journée se terminera par une 
présentation des projets auprès d’un 
représentant de la Ville d’Annecy. 

Tarif : gratuit sur inscription
reservation.animations@annecycn.fr
contact@maison-architecture-74.org
Tél. 04 50 33 87 64

Lieu de rendez-vous :
Ensemble des Marquisats
52 rue des Marquisats
74000 Annecy
https://journeesarchitecture.culture.
gouv.fr/Programme#/events/1223256

À Chambéry
Visite sur le thème de l’eau et lancement 
de la Battl’eau d’architecture à l’Hôtel  
de Cordon.

Tarif : gratuit sur inscription 
p.bosson@cauesavoie.org 
Tél. 04 79 60 75 50

Lieu de rendez-vous :
Hôtel de Cordon - Centre 
d’interprétation de l’architecture  
et du patrimoine de Chambéry
71 rue Saint Réal
73000 Chambéry
https://journeesarchitecture.culture.
gouv.fr/Programme#/events/1223253
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ISÈRE (38)

1ères RENCONTRES DE L’HABITAT

Le logement social à l’épreuve de nos 
modes de vie. Retour sur l’expérience  
de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau.
Le 19 octobre : 9h-16h30  
Tarif : gratuit sur inscription 
mediation.culture@mairie-ida.com

Lieu de rendez-vous / organisation :
CAPI - Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Isère
17 avenue du Bourg
38080 L’Isle-d’Abeau
https://journeesarchitecture.culture.
gouv.fr/Programme#/events/1223213

ARDÈCHE (07)

HABITAT ET ENVIRONNEMENT  
EN ARDÈCHE À JAUJAC,  
ADAPTATION AUX CONTRAINTES 
HIER ET AUJOURD’HUI 

Journée à Jaujac sur la thématique 
« Habiter » avec la participation de 
chercheurs et professionnels de 
l’architecture organisée par le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Ardèche et par 
l’académie des sciences, lettres et arts 
de l’Ardèche.
Le 19 octobre : 9h-16h30  

Lieu de rendez-vous :
PNR - domaine de Rochemure 
50 allée Marie Sauzet
07380 Jaujac
https://journeesarchitecture.culture.
gouv.fr/Programme#/events/1456769

1ère ÉDITION DU PALMARÈS  
RÉGIONAL DE L’ARCHITECTURE  
ET DE L’AMÉNAGEMENT 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

L’Union régionale des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (URCAUE) Auvergne-
Rhône-Alpes organise la 1ère édition  
du Palmarès régional de l’architecture  
et de l’aménagement :  
« Valeurs d’Exemples® ».
L’objectif est de promouvoir les 
réalisations de qualité en architecture  
et en aménagement en valorisant  
les pratiques, les dynamiques d’acteurs 
et de professionnels investis dans  
les territoires.

Ouverture de la plateforme  
de candidature le 19 octobre.
Contact : URCAUE 
Tél. 07 87 68 94 27
www.archi20-21.fr
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Le laboratoire des territoires

ISÈRE (38)

RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE 
D’ARCHITECTES « RÉVÉLER 
LES POTENTIALITÉS DU PARC DE  
LA VILLENEUVE À GRENOBLE »

La Maison de l’Architecture de l’Isère 
exposera la restitution de la résidence 
d’architectes dont elle est porteuse. 
Les 19 et 20 octobre : 14h-18h
Tarif : gratuit 

Lieu de rendez-vous / organisation :
Maison de l’architecture de l’Isère
4 place de Bérulle  
38000 Grenoble
www.ma38.org

HAUTE-SAVOIE (74)

LE FESTIVAL DES CABANES 
18 cabanes d’architectes - 18 lieux 
magiques - 18 expériences uniques

Des Sources du lac d’Annecy au Lac 
d’Aiguebelette, le Festival des Cabanes 
propose une mise en valeur du territoire 
et du patrimoine local. Les cabanes, 
stratégiquement réparties sur l’ensemble 
du territoire dans des lieux choisis 
pour leur particulière beauté, doivent 
répondre à des exigences de taille,  
de matériau. Elles font l’objet  
d’un concours âprement disputé.
Le 19, 20 et 21 octobre : 7h-23h  
Tarif : gratuit 

Lieu de rendez-vous :
Maison du Lac d’Aiguebelette - Cusina 
73470 Nances
et
Les Sources du lac d’Annecy 
74210 Faverges
www.lefestivaldescabanes.com

ARDÈCHE (07)

CONSULT’ACTION EN ARDÈCHE, 
PENSER LES RURALITÉS DE DEMAIN

Visite des sites retenus pour 
les potentiels candidats de la 
Consult’Action à Saint-Victor, au 
Cheylard, à Sainte-Marguerite-Lafigère, 
à Saint-Cirgues-en-Montagne
Consult’action est un projet de 
résidence participative à destination 
d’équipes pluridisciplinaires, associant 
concepteurs et chercheurs.  
L’objectif : porter un regard créatif  
et élaborer des propositions innovantes 
sur des territoires ruraux.
Partenariat entre le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de l’Ardèche, le 
réseau « Espace rural & projet spatial » 
(ERPS) et le Parc naturel régional  
des Monts d’Ardèche.
Le 19 et 20 octobre : 9h-12h - 14h - 17h

Contact organisateur :
CAUE de l’Ardèche 
caue-07@wanadoo.fr 
Tél. 04 75 64 36 04
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L’architecture en scène

MÉTROPOLE DE LYON

THÉÂTRE « CITTA NUOVA »

Un homme, architecte profane, redessine 
les fondations de la ville moderne  
et propose de ramener au centre de  
la Città Nuova, la cité nouvelle, le plaisir… 
démonstration par la compagnie  
La Chambre Noire-Théâtre.
Les 19 et 20 octobre : 19h-20h30  
Tarif : gratuit sur inscription 
caue69@caue69.fr

« BÂTI »

Cette exposition interroge le textile 
comme architecture au travers des 
explorations plastiques et techniques 
des apprentis costumiers et créateurs 
textiles de La Martinière Diderot.
Le 19 octobre : 8h30-12h30 -  
13h30-18h30  
Le 20 octobre : 14h30-18h30  
Tarif : gratuit 

Lieu de rendez-vous / organisation :
CAUE Rhône Métropole
6 bis quai Saint-Vincent
69001 Lyon
www.caue69.fr
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Jeune public

ALLIER (03)

ATELIER « LES RESSENTIS  
DE L’ARCHITECTURE »

Ressentir l’architecture pour mieux 
comprendre les enjeux de l’urbanisme. 
A l’aide d’un diaporama et d’un rallye, 
l’enfant ressent à son tour la ville  
et s’interroge sur la forme choisie  
pour construire.
Le 19 octobre : 9h-12h - 14h-17h
Tarif : gratuit sur inscription : 
patrimoine@ville-moulins.fr 
Tél. 04 70 48 01 36

Lieu de rendez-vous / organisation :
Espace patrimoine
83 rue d’Allier
03000 Moulins

PUY-DE-DÔME (63)

ARCHI 20-21. VISITE DE L’ANCIEN 
SANATORIUM SABOURIN - 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE  
CLERMONT-FERRAND

Le conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement (CAUE) du  
Puy-de-Dôme propose de faire découvrir 
le bâtiment à des élèves de classes du 
CE2 à la 5e. La visite sera commentée 
par un architecte du CAUE.  
Un livret illustré et ludique sera fourni  
à chaque jeune. 
Le 19 octobre : 9h-17h
Tarif : gratuit sur inscription 
contact@caue63.com 
Tél. 04 73 42 21 20      

Lieu de rendez-vous :
ENSA Clermont-Ferrand
85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand
www.clermont-fd.archi.fr

ISÈRE (38)

ACTIONS PÉDAGOGIQUES  
DANS LES CLASSES 

La maison de l’architecture de l’Isère 
coordonne 30 actions pédagogiques 
dans les classes avec  
30 binômes Architectes / enseignants.
Présentation de l’outil pédagogique 
(carto & maquette) et de la démarche  
à la MA de l’Isère.
Le 19 octobre : 10h-12h - 14h-18h
Sur inscription : contact@ma38.org

Lieu de rendez-vous / organisation :
Maison de l’architecture de l’Isère
4 place de Berulle
38000 Grenoble
www.ma38.org
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CONFERENCE DE JEAN ATTALI  
CO-AUTEUR DU LIVRE  
PARTAGER L’ARCHITECTURE  
AVEC LES ENFANTS

Partager l’architecture avec les enfants, 
c’est tout à la fois cultiver la citoyenneté 
et susciter le désir d’architecture.
Ce livre, coédité par arc en rêve 
centre d’architecture et les Éditions 
Parenthèses, éclaire le sens et l’enjeu 
de la sensibilisation culturelle à 
l’architecture au travers des points  
de vue théoriques de Jean Attali,  
Claire Brunet, Marie-José Mondzain, et 
Philippe Simay, et celui des expériences 
de médiations réalisées en France  
et en Europe, dans le champ de  
la sensibilisation à l’architecture  
sous des formes les plus diverses.

Le 19 octobre : 19h
Tarif : gratuit sur inscription
contact@archipel-cdcu.fr

Lieu de rendez-vous / organisation :
Archipel Centre De Culture Urbaine
21 place des Terreaux
69001 Lyon

MÉTROPOLE DE LYON

LA CONFLUENCE EN POP-UP : 
ATELIER ET VISITE

Le paysage urbain de La Confluence 
c’est le musée des Confluences, la tour 
BelvY, le cube orange, la Sucrière…  
Et si on créait un pop-up avec tous ces 
bâtiments ? En lien avec l’exposition  
« La Confluence, 15 ans déjà ! » 
aux archives municipales de Lyon, 
l’association Chic de l’archi propose  
un atelier dédié aux 5-11 ans pour  
(re) découvrir les bâtiments du quartier 
de La Confluence.
Le 20 octobre : 15h-17h  
Tarif : gratuit sur inscription 
www.chicdelarchi.fr/c-est-demain    

Lieu de rendez-vous / organisation :
Archives municipales de Lyon
1 place des archives
69002 Lyon
Tél. 04 78 92 32 50 
www.archives-lyon.fr/archives
 

©
 C

hi
c 

d
e 

l’a
rc

hi
 !

      
Jeune public

Focus



19 –      
Les architectes ouvrent leurs portes

En bas de chez vous, dans l’espace 
public et dans toute la France
Les 19 et 20 octobre 2018, les 
architectes ouvrent les portes  
de l’architecture au grand public.  

Des rencontres inattendues et  
un accueil personnalisé attendent 
amateurs d’architecture, partenaires  
des architectes, néophytes,  
sur l’ensemble du territoire.

Les journées « Les architectes ouvrent 
les portes » sont avant tout l’occasion 
pour le grand public, du simple curieux 
au plus éclairé, de découvrir ou 
redécouvrir toute la diversité du métier 
d’architecte. 

Les journées portes ouvertes sont 
soutenues par le ministère de la Culture, 
financées et coordonnées par le conseil 
national de l’Ordre des architectes.

Programme en ligne :

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr 

https://www.portesouvertes.architectes.org

Focus
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Cette carte est une invitation 
à découvrir des acteurs de 
l’architecture en Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle a été réalisée à l’initiative 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 
et du réseau architecture autour des 
thématiques :

– Découvrir  
–  Être conseillé(e) 
– Se former  
– Exercer

Comment découvrir l’architecture, décrypter 
ce qui nous entoure, permettre aux plus jeunes 
d’acquérir une culture architecturale ?  
Des lieux de diffusion et des collectifs 
proposent les modes les plus divers de 
découverte, de médiation et d’actions 
pédagogiques.

Quels sont les professionnels susceptibles 
de conseiller et d’accompagner un projet 
de construction ou réhabilitation, afin de 
mieux connaître les innovations, les chemins 
possibles et préciser les envies ?

Comment se former à l’architecture, devenir 
architecte, exercer ce métier ?

https://www.culture.gouv.fr/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

Carte des acteurs de l’architecture
en Auvergne-Rhône-Alpes
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Les Journées nationales de 
l’architecture sont organisées par le 
ministère de la Culture et coordonnées 
par la direction générale des 
patrimoines et mise en œuvre en région, 
par les directions régionales des affaires 
culturelles. 

Elles peuvent compter sur la grande 
mobilisation des réseaux  
de l’architecture  
à l’échelon national et régional :  
–  les écoles nationales supérieures 

d’architecture (ENSA)
–  le conseil national (CNOA) et  

les Conseils régionaux de l’Ordre  
des architectes (CROA)

–  les maisons de l’architecture
–  la Cité de l’architecture et  

du patrimoine (CAPA)
–  les conseils d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE)

–  le réseau des Villes et Pays d’Art  
et d’Histoire (VPAH)

En région, elles sont coordonnées 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes 
en lien avec les partenaires et réseaux 
qui œuvrent au quotidien pour une 
architecture de qualité.

En 2018, la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes s’appuie sur une équipe de 
professionnels pour :
–  Organiser et produire les relations 

presse et médias : Agence 
Buro2Presse - Wilma Odin-Lumetta

–  Coordonner et produire la 
communication visuelle :  
Agence Long Island

Organisation

©
 M

ic
he

l D
en

an
cé

 /
 L

ug
d
un

um



22 –

Photos
pour la presse

Toutes les photos présentes 
dans ce document  
sont disponibles  
pour vos publications  
print et numériques*.

* Certains de nos fichiers sont de  
tailles réduites et adaptés uniquement 
à une utilisation numérique (site web, 
mobile, ...). 

Attention : 
Crédit obligatoire 
pour chaque photographie.

POUR OBTENIR LES FICHIERS :

Wilma Odin Lumetta – Agence Buro2Presse
06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78
wilma.odin@buro2presse.com
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Programme

    https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

Fil d’actualités régionales

    http://www.culture.gouv.fr/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

Fil d’actualités nationales

    @JNArchi 
https://twitter.com/jnarchi

    #Jnarchi 
https://www.instagram.com/journeesarchitecture/

https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr

en Auvergne-Rhône-Alpes

      
Plus d’informations
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