
09
ARIÈGE

— 
LAVELANET
Cinéma le Casino
dim 18 octobre — 18h

Retransmission de confé-
rences : Notre-Dame au fil 
des siècles / Projection de film
Pays d’art et d’histoire des 

Pyrénées Cathares
Notre-Dame, cathédrale du XXe 
siècle et symbole national.
Gratuit sur inscription :  
05 61 05 52 03

MIREPOIX 
Cinéma de Mirepoix
sam 17 octobre — 17h 

Retransmission de confé-
rences : Notre-Dame au fil 
des siècles / Projection de film
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées 
Cathares
Restaurer et bâtir : Viollet-le-Duc 

au cœur du chantier.
Gratuit sur inscription :  
05 61 05 52 03 

Organisées par le ministère de la Culture, les Journées nationales de l’architecture proposent de 
dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de 
raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, 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. Le Conseil national de l’Ordre des architectes, partenaire de l’opération, incite les architectes à 
participer sous différentes formes, et notamment à inviter le public dans leurs agences. Les éditions 
À Vivre renouvellent également leur engagement pour la deuxième année aux mêmes dates pour 
offrir à la visite une large sélection de réalisations architecturales.

Le vendredi 16 est tout particulièrement dédié aux scolaires avec l’opération « Levez les yeux ! » 
pour sensibiliser les enfants à lire et comprendre l’architecture autrement. En région Occitanie, 
ces Journées qui offrent plus de 120 actions diverses et variées sont coordonnées par la Direction 
régionale des affaires culturelles. Pour la 5e édition consécutive, la manifestation bénéficie de 
l’investissement croissant du réseau des acteurs de l’architecture. Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Mirepoix - Notre-Dame au fil des siècles © MAP

Lancement le vendredi 16 octobre à 17h30 à la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon (Gard).

AGENDA — Occitanie 
du 16 au 18 octobre 2020
5E ÉDITION



ordinaire, quotidien, prend une 
nouvelle dimension.
Sur convention avec les écoles /
réservé aux scolaires.

CARCASSONNE 
Maison de l’Architecture et de 
l’Environnement de l’Aude (CAUE 11) 
28 avenue Claude Bernard 
sam 17 octobre — 14h à 16h
Photographie et logement : 
regard sur l’intime / 
Conférence / Débat / Rencontre
CAUE 11

En appartement, maison ou 
résidence, votre logement est 
devenu entre mars et mai 2020 
“espace de confinement”. Le 
CAUE vous propose de revenir 
sur cette expérience par le biais 
d’une conférence du photographe-
plasticien Claudio Isgro sur le 
logement et l’intime, et d’une 
projection des images issues de la 
collecte #monintérieurconfiné.
Gratuit sur inscription :  
caue.aude@gmail.com

CARCASSONNE 
Maison de l’Architecture et de 
l’Environnement de l’Aude (CAUE 11) 
28 avenue Claude Bernard 
sam 17 octobre — 17h
Architecture au musée #1 / 
Conférence / Débat / Rencontre
CAUE 11

L’agence Projectiles est l’invitée 
du CAUE de l’Aude. Daniel 
Mészáros, architecte et enseignant 
à l’École Supérieure d’Art et de 
Design de Reims, cofondateur de 
l’agence avec Reza Azard et Hervé 
Bouttet, donnera une conférence 
à propos de la réhabilitation du 
Musée de Lodève.
Gratuit sur inscription :  
caue.aude@gmail.com

CARCASSONNE 
CAUE de l’Aude
28 avenue Claude Bernard 
dim 18 octobre — 9h30 à 18h30
Architecture au musée #2 / 
Visite architecturale
Maison de l’Architecture et de 
l’Environnement de l’Aude (CAUE 11)

Visite du musée de Lodève par 
l’architecte Daniel Mészáros, 
agence d’architecture et de 
scénographie Projectiles. Aller-
retour à Lodève en bus au départ 
du parking de la MAE. 9h30 départ 
de Carcassonne.
10 € : comprend le trajet en bus, 
l’entrée au musée et la visite 
commentée. 
Inscription : caue.aude@gmail.com

12 
AVEYRON

—
MOYRAZÈS
Espace Jean Mazenq 
ven 16 octobre — 16h/18h
sam 17 octobre — 10h/12h
Architectures Contem-
poraines de l’Aveyron / 
Exposition
CAUE de l’Aveyron
Le CAUE présente son exposition 
« Architectures Contemporaines 
de l’Aveyron » en partenariat 
avec la médiathèque du Conseil 
départemental de l’Aveyron.
Entrée libre : 05 65 69 35 50

VILLENEUVE 
D’AVEYRON
sam 17 octobre — 9h45/11h 
Construction en pierre 
sèche / Visite de chantier 
Association des Bastides du Rouergue
La visite vous permettra de décou-
vrir un chantier à la Croix du Causse, 
au cours duquel sont restaurés 
et reconstruits des murets et une 
gariote qui témoignent de l’activité 
agro-pastorale dans le Causse.
Sur inscription : 06 14 48 48 55
Rendez-vous à 9h45 devant 
l’Office de Tourisme de Villeneuve-
d’Aveyron (co-voiturage).

30 
GARD

— 
NÎMES
NEGPOS, 1 cours Némausus
du 9 octobre au 24 novembre 

FAILLES / Exposition
NEGPOS

Puisant dans ses archives encore 
toutes brûlantes des derniers 
mouvements sociaux émergents 
en France en 2018 et en Algérie 
en 2019, Lahcène ABIB nous offre 
avec FAILLES un puissant et riche 
témoignage des faits, adressant du 
même coup, un vibrant hommage 
d’empathie aux différents 
protagonistes.
Entrée libre : 04 66 73 23 96 

NÎMES
Maison de l’Habitat et de 
l’Environnement CAUE du Gard, 
29 rue Charlemagne 
du 12 octobre au 16 novembre 

Prix Architecture Occitanie 
2019 / Exposition
CAUE du Gard et CAUE de l’Hérault

Le Prix Architecture Occitanie 
a pour objectif de promouvoir 
et récompenser la création 
architecturale contemporaine de 
qualité en Occitanie. L’exposition 
présente les 11 projets primés.
Vernissage de l’exposition, jeudi 
15 octobre 2020 à 18h au CAUE du 
Gard en présence de représentants 
de l’Ordre des architectes Occitanie.
GratuitCouserans - Habiter en Couserans @ Dimitri SAISON

Carcassonne © Marie Gleizes/CAUE11

Villeneuve d’Aveyron - Visite de chantier © Les ParedairesCarcassonne - Architecture au musée #1 © VincentFillon

09
ARIÈGE

— 
SEIX
Médiathèque, chemin des trésors
du 17 octobre au 28 novembre 
mer et sam — 9h/12h et 15h/18h 
et jeu — 9h/12h 

Habiter en Couserans / 
Exposition photographique 
participative 
CAUE de l’Ariège
Le Couserans est un territoire 
s’étalant du Volvestre aux Pyrénées. 
Comment y habite-t-on ? Est-ce de 
la même façon dans la plaine que 
dans les vallées de montagne ? 
Le regard est aux habitants ! 
Vernissage de l’exposition le 17 
octobre à 18h et rencontre entre 
les habitants, deux photographes 
et le CAUE. L’occasion de croiser 
les regards !
Entrée libre 

SEIX
Médiathèque, chemin des trésors
sam 17 octobre — 16h à 17h 
Une maison bioclimatique / 
Animation jeune public
CAUE de l’Ariège
À l’occasion de l’exposition 
participative Habiter en Couserans, 
venez en famille découvrir le 
jeu de la Maison bioclimatique. 
Ce jeu permettra aux enfants 
à partir de 7 ans de construire 
leur maison avec les principes 
du bioclimatisme, une maison 
adaptée à son environnement et 
économe en énergie et en eau, 
bref une maison de son temps !
Gratuit sur inscription :  
05 34 09 88 31  

11 
AUDE

— 
CARCASSONNE
Maison de l’Architecture et de 
l’Environnement de l’Aude (CAUE 11) 
28 avenue Claude Bernard 
ven 16 octobre — 9h à 16h
Regardons nos villages à 
Belpech et Sigean / Animation 
jeune public / Levez les yeux !
CAUE 11

Par le biais de cette animation 
pédagogique hors les murs de 
l’école proposée dans plusieurs 
villages de l’Aude, les enfants 
découvrent avec surprise et 
émerveillement le patrimoine de 
leur commune. Leur cadre de vie



à créer des fresques architecturales 
et urbaines en composant des en-
sembles urbains et en s’essayant à 
différentes techniques artistiques : 
dessin, collages, graffs, pochoirs, 
impressions…
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles (8).

SAINT-JEAN-DU-GARD
Maison Rouge - Musée des vallées 
cévenoles, 5 rue de l’Industrie
sam 17 et dim 18 octobre — à 11h
et à 15h
Visites guidées en plein air 
de la Maison Rouge, musée 
des vallées cévenoles / 
Visite architecturale
Maison Rouge Musée des vallées 
cévenoles

Cet ensemble industriel présente 
toutes les caractéristiques des 
filatures cévenoles. Il est également 
exceptionnel par les soins 
architecturaux et ornementaux 
apportés. La visite guidée permet 
de lever les yeux sur tous les détails 
qui en font un véritable monument.
Gratuit sur réservation :  
04 66 85 10 48

30 
GARD

— 
NÎMES
Le Lavoir, 32 rue du puits Couchoux
sam 17 octobre — 14h et 17h 
Visions : visite guidée 
théâtralisée, ludique 
et décalée, du quartier 
Gambetta / Itinéraire et balade
Ville de Nîmes

La compagnie Gérard Gérard 
vous propose un spectacle en 
déambulation inédit, à la découverte 
du quartier Gambetta ponctuée 
d’embuscades théâtrales et 
poétiques, avec de vrais morceaux 
d’histoires et de vie dedans.
Réservation obligatoire :  
04 66 76 70 61. Billetterie 30 min 
avant le spectacle au lavoir. 
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €  

NÎMES
Le Lavoir, 32 rue du puits Couchoux
sam 17 octobre — 14h30/18h30 
Construire des bâtiments : 
Construis ton monument ! / 
Atelier jeune public 5-12 ans
Ville de Nîmes
Katia Samari, architecte-scénographe, 
t’invite à construire en volume ton 
bâtiment nîmois préféré ! À partir 
de fiches gabarits représentant les 
façades de bâtiments emblématiques 
de la ville de Nîmes, chacun découpe, 
plie, colle pour créer sa maquette 
en papier qu’il emporte avec lui.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles (8).

NÎMES
Le Lavoir, 32 rue du puits Couchoux
sam 17 octobre — 14h30/18h30
Découvrir l’architecture : 
Réalise ton carnet d’archi-
tecture ! / Atelier 6-12 ans
Ville de Nîmes

Katia Samari, architecte-scénographe, 
t’invite à découvrir, de manière 
ludique et artistique, le quartier 
Gambetta en réalisant un carnet 
d’architecture permettant d’aborder 
la ville, l’architecture du quartier et 
l’histoire du lieu à travers différentes 
techniques de représentations : 
dessins, collages, impressions…
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles (10).  

NÎMES
Le Lavoir, 32 rue du puits Couchoux
sam 17 octobre — 14h30/18h30 
Créer des fresques urbaines : 
Fabrique ta ville ! / Atelier 
10-16 ans
Ville de Nîmes
À partir de façades et de plans 
grands formats, Katia Samari, archi-
tecte-scénographe, invite le public

Saint-Jean-du-Gard - Maison Rouge, musée des vallées cévenoles © Maison Rouge Musée

VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
La Chartreuse - 58, rue de la République

Architecture en fête, 9e édition /  
Surprendre !
ven 16, sam 17 et dim 18 octobre — 9h à 17h30  
Soignez vos dents creuses / Exposition
ENSAM
Exposition de travaux d’étudiants en 2e année de 
Licence à l’ENSAM.
Insertion d’une maison unifamiliale au sein d’un 
vide urbain. Travail sur la densification de la ville 
ou comment optimiser l’espace disponible.
Entrée libre

ven 16 octobre — 20h  
Les Visionnaires (Julien Donada, 2013) / 
Projection de film
CIRCA-La Chartreuse
En Europe, à partir du milieu des années 1950, 
une jeune génération d’architectes refuse le dictat 
hyperfonctionnaliste et rêve d’une autre manière 
de penser la ville et l’habitat. Plongeant dans 
l’univers fantastique de l’utopie architecturale, ce 
film réalisé en collaboration avec le FRAC Centre 
propose une traversée inédite de l’architecture 
expérimentale des années 1950 aux années 1970.
Gratuit, réservation obligatoire, jauge limitée : 
https://chartreuse.org/site/

ven 16 octobre — 9h30 à 11h30 / 13h30 à 16h
sam 17 et dim 18 octobre — 14h à 17h  
Vous allez être archi surpris !... / Conférence / 
Débat / Rencontre
CAUE du Gard et CAUE de l’Hérault
Dans le cadre exceptionnel de la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon, le CAUE du Gard propose 
durant 4 jours des conférences interactives pour 
enfants sur le thème « Surprendre », retenu cette 
année par les acteurs de l’Architecture.
Places limitées, infos auprès de la Chartreuse, 
gratuit : 04 90 15 24 24

sam 17 et dim 18 octobre — 10h à 18h 
Visite libre du monument et des expositions / 
Exposition
CIRCA-La Chartreuse
Promenez-vous librement dans le monument et 
découvrez les expositions / installations tout au 
long du parcours de visite.
Gratuit sur inscription : https://chartreuse.org/site/

sam 17 et dim 18 octobre — 10h30 
Villeneuve baroque, visite par l’Office de 
tourisme du Grand Avignon / Visite architecturale
CIRCA-La Chartreuse
Côtoyant Avignon, Villeneuve a été un avant-poste 
des nouveautés artistiques introduites d’Italie. Au 
XVIIe siècle, l’architecte François de Royers de la 
Valfenière et son fils Louis ont embelli et modernisé 
la cité médiévale par plusieurs prestigieuses 
réalisations au style baroque riche et foisonnant. 
Départ de la Chartreuse.
Gratuit, réservation conseillée : 
https://chartreuse.org/site/

Vous allez être archi surpris !... © Franck Gehry



BOUZIN
Route de Saint Martory
ven 16 octobre — 9h/12h et 
14h/17h30
Architecture et infographie 
3D / Portes ouvertes
Lion’ L - Atelier d’Architecture

La SARL Lion’ L - Atelier 
‘Architecture et la SARL Poup’ Art 
Infographie 3D sont heureuses de 
vous ouvrir leur espace de travail 
durant une journée.
Entrée libre, limité à 10 personnes 

BOUZIN 
Route de Saint Martory 
ven 16 octobre — 9h, 11h, 14h 
et 17h
sam 17 octobre — 10h  
Maison moderne / Visite 
d’agence d’architectes
Lion’ L - Atelier d’Architecture
En une petite demi-heure, nous 
vous proposons de visiter une 
maison d’architecte de 120 m2. Ce 
sera l’occasion de comprendre et 
d’apprécier les différents modes 
constructifs mis en œuvre sur 
ce projet. Nous aborderons plus 
précisément les thèmes de structure, 
économie d’énergie, économie de 
la construction. Cette visite sera 
l’occasion de parler du rôle de 
l’architecte lors de la construction 
d’une maison individuelle.
Gratuit sur inscription :  
contact@lion-l.fr /  05 61 90 81 88

CAZÈRES 
Maison Garonne, 2 rue du Quai 
Notre Dame
du sam 4 juillet au jeu 5 novembre
Autres Garonnes Volvestre / 
Exposition 
CAUE de la Haute-Garonne
À travers un parcours alternant 
points d’observation du grand 
paysage et focus sur des sites 
garonnais, l’exposition Autres 
Garonnes Volvestre offre un regard 
inédit sur le fleuve.
Entrée libre : 05 61 97 71 83  
maisongaronne@mairie-cazeres.fr

FONSORBES 
Acedo Architectes
me 14 octobre — 14h à 16h 
(COMPLET)  
Visites de maisons et 
d’appartements
CAUE de la Haute-Garonne 
Le CAUE vous propose un 
programme de visites de 
maisons et appartements situés 
en Haute-Garonne et réalisés 
par des architectes, dont les 
projets témoignent d’une 
qualité architecturale. Insertion 
environnementale, qualité 
d’usages et de confort, économie 
de projet seront les thèmes 
abordés. Visites d’une demi-
journée réalisées en présence du 
maître d’ouvrage et de l’architecte. 
Thématiques mises en avant avec 
ce projet : construction neuve / 
architecture contemporaine / 
terrain en pente / ossature métal 
et bois.
Les adresses exactes seront 
communiquées aux participants. 
Gratuit, sur inscription :  
caue@caue31.org

AURIGNAC  
Agence MC Couthenx
ven 16 octobre — 14h (COMPLET)  
Visites de maisons et 
d’appartements
CAUE de la Haute-Garonne 
Le CAUE vous propose un 
programme de visites de 
maisons et appartements situés 
en Haute-Garonne et réalisés 
par des architectes, dont les 
projets témoignent d’une 
qualité architecturale. Insertion 
environnementale, qualité 
d’usages et de confort, économie 
de projet seront les thèmes 
abordés. Visites d’une demi-
journée réalisées en présence du 
maître d’ouvrage et de l’architecte. 
Thématiques mises en avant avec 
ce projet : rénovation patrimoniale & 
réemploi / matériaux de rénovation / 
matériaux naturels et sains.
Les adresses exactes seront 
communiquées aux participants. 
Gratuit, sur inscription :  
caue@caue31.org

31 
HAUTE-GARONNE

—

Rénovation d’une grange en maison ©Agence MC Couthenx

Bouzin - Architecture et infographie 3D

VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
La Chartreuse - 58, rue de la République

Architecture en fête, 9e édition  
Surprendre !
sam 17 et dim 18 octobre — 14h à 17h  
Une cabane à mon image ! / Exposition
Parcours d’architecture
Au cours d’un chantier collaboratif ouvert aux 
scolaires durant la semaine, des cabanes seront 
fabriquées selon l’imagination de chacun.  Le 
samedi et le dimanche, le grand public sera invité 
à voir quelques-unes de ces micro-architectures 
éphémères construites à partir de matériaux 
simples et légers.
Entrée libre

sam 17 et dim 18  octobre — 11h, 14h30 et 16h 
Surprises et architecture / Visite architecturale 
par l’équipe de la Chartreuse
CIRCA-La Chartreuse
Saisissez l’occasion de (re)découvrir la Chartreuse : 
son harmonie, son histoire et surtout son 
architecture au cours d’une visite qui vous 
invite à porter votre regard sur quelques détails 
surprenants de notre patrimoine.
Gratuit sur réservation : https://chartreuse.org/
site/

sam 17 et dim 18 octobre — 13h30 et 16h30  
Vous allez être archi-surpris ! / Conférence 
pour les enfants / Débat / Rencontre 
CIRCA-La Chartreuse
Conférence animée par Françoise Miller.
La production architecturale possède-t-elle 
des codes ? Suit-elle des modes ? Doit-elle 
nous séduire pour ses qualités fonctionnelles et 
esthétiques, nous rassurer, nous apaiser ? Qu’en 
est-il de l’architecture insolite, hors normes, celle 
qui nous surprend et nous interroge ? Le CAUE 30 
abordera ces thèmes au cours d’une conférence 
interactive pour enfants.
Entrée libre, réservation recommandée :  
https://chartreuse.org/site/

sam 17 et dim 18 octobre — 14h   
Courts-métrages Les Archicourts #1 
sam 17 octobre — 17h   
Courts-métrages Les Archicourts #2
sam 17 octobre — 20h   
Courts-métrages Les Archicourts
Projection de film
CIRCA-La Chartreuse
Courts-métrages sélectionnés par La Pellicule 
ensorcelée, présentation Jérôme Descamps.
Gratuit, sur réservation : https://chartreuse.org/site/  

dim 18 octobre — 17h   
Charlie et la chocolaterie (Tim Burton, 2005) / 
Projection de film
CIRCA-La Chartreuse
Film proposé par La Pellicule ensorcelée. 
Présentation Jérôme Descamps.
Entrée libre, réservation recommandée :  
04 66 85 10 48

Villeneuve baroque © Alex Nollet-La Chartreuse

Conférence pour les enfants “Vous allez être archi-surpris !” 



31 
HAUTE-GARONNE

—
LOUBENS-LAURAGAIS
Atelier du Goupil, 1, rue de l’Eglise
ven 16 octobre — 9h à 19h
sam 17 et dim 18 octobre — 10h 
à 19h 
L’atelier du Goupil / Visite 
d’agence d’architectes
Lucas Clouzeau Architecte
Ouverture des portes de l’Atelier 
du Goupil toute la journée du 
vendredi au dimanche. Des 
projections de films et des ateliers 
d’initiation à la perspective dans 
les rues du village de Loubens-
Lauragais ponctueront la journée. 
Un apéritif sera proposé tous 
les jours à partir de 18h pour un 
moment d’échange convivial.
Entrée libre

TOULOUSE
Visites de maisons et 
d’appartements
CAUE de la Haute-Garonne
Le CAUE vous propose un 
programme de visites de 
maisons et appartements situés 
en Haute-Garonne et réalisés 
par des architectes, dont les 
projets témoignent d’une 
qualité architecturale. Insertion 
environnementale, qualité 
d’usages et de confort, économie 
de projet seront les thèmes 
abordés. Visites d’une demi-
journée réalisées en présence du 
maître d’ouvrage et de l’architecte. 

ven 16 octobre — 14h à 16h 
Avec Nada El-Maari architecte.
Thématiques mises en avant avec 
ce projet : réaménagement des 
espaces / Feng Shui / respect des 
éléments patrimoniaux / isolation 
phonique.

sam 17 octobre — 10h à 12h 
(COMPLET)   
Avec l’Atelier d’architecture Pilon 
& Georges.
Thématiques mises en avant avec 
ce projet : rénovation de pavillon / 
architecture des années 60 / style 
cubique / traitement des annexes 
à l’habitation.
Les adresses exactes seront 
communiquées aux participants. 
Gratuit, sur inscription :   
caue@caue31.org

TOULOUSE
Archives départementales de la 
Haute-Garonne, 11 bd Griffoul-Dorval
ven 16 octobre — 17h à 19h 
Conférence et visite sur 
l’architecture du bâtiment 
des Archives de Haute-
Garonne / Visite architecturale
Archives départementales de la 
Haute-Garonne

L’architecte Dominique Perset 
décryptera le bâtiment lors d’une 
conférence, et vous fera découvrir 
ses particularités. Puis, à 18h30, 
vous passerez de l’autre côté, pour 
plonger dans l’envers du décor et 
visiter l’intérieur du bâtiment.
Gratuit, sur inscription :   
05 34 32 50 00 
archives.action.culturelle@cd31.fr

TOULOUSE
CCHa [Centre des Cultures de 
l’Habiter], 5 rue St Pantaléon
ven 16 octobre — 18h30 à 20h30 
Rencontre autour de 
l’œuvre de Pierre Debeaux, 
architecte / Conférence / 
Débat / Rencontre
Centre des Cultures de l’Habiter
Rencontre animée par Stéphane 
Gruet, architecte, philosophe.
Gratuit, sur inscription :   
05 61 21 61 19 - contact@faire-ville.fr

TOULOUSE
Cosma Architecture, 40 rue d’Assalit
ven 16 octobre — 13h à 20h 
Portes ouvertes agence 
d’architecture bioclimatique / 
Portes ouvertes de l’agence

spécialisée en conception 
bioclimatique et éco-construction.
Gratuit, sur inscription :   
contact@archicosma.fr

TOULOUSE
ENSA Toulouse, 83 rue Aristide 
Maillol
ven 16 octobre — 9h à 18h30 
Carnet de chantier / 
Exposition
ENSA Toulouse

A sheltering roof : un projet 
humanitaire réalisé en Gambie 
dans le village de Kassi Kunda par 
l’association ra.syn. Certains des 
volontaires étaient issus de l’école 
nationale supérieure d’architecture 
de Toulouse. Cette exposition 
retrace l’expérience qu’ils ont vécue.
Entrée libre

TOULOUSE
Clos Jacquin, Rue du Général Giraud
ven 16, sam 17 et dim 18 octobre 
— 10h à 19h 
PRACTICES IN 
RESEARCH / Exposition
ENSA Toulouse
Exposition de travaux d’ateliers de 
projets d’étudiants de 3e année de 
l’ENSA Toulouse.
Entrée libre

ven 16 octobre — 18h à 20h
Pour des paysages vivants / 
Conférence / Débat / Rencontre
ENSA Toulouse
Par Loïc Mareschal, paysagiste, 
agence Phytolab. Conférence 
organisée en partenariat avec la 
Fédération Française du Paysage 
de Midi-Pyrénées.
Ouvert en présentiel aux publics de 
l’ENSA-Toulouse sur inscription et 

ouvert à tous en ligne sur Zoom. 
ID de réunion : 870 6367 6796

TOULOUSE
Médiathèque José Cabanis, 1, allée 
Jacques Chaban-Delmas
ven 16 et sam 17 octobre — 13h 
à 19h, dim 18 octobre — 14h à 18h 
Archicity : ma ville 
imaginaire en papier ! / 
Exposition

Parcours d’architecture

ARCHICITY est un atelier 
pédagogique permanent 
consistant à imaginer et à réaliser 
une ville en papier à l’échelle 
1/200e. Construite de manière 
collective et collaborative, la 
cité idéale grandit au gré de la 
participation de chacun et au fil des 
envies et de l’imagination de tous.
Entrée libre

Toulouse - bâtiment des Archives de Haute-Garonne © ADHG/CD31

Toulouse - Archicity : ma ville imaginaire en papier ! © Jocelyn Lermé, Parcours d’architecture (licence libre)

Toulouse - Exposition : Carnet de chantier © Ra.syn



MONTPELLIER
ENSAM, 179, rue de l’Espérou

ven 16 octobre — 8h à 19h 
L’Architecture bois en 
Corse / Exposition
Exposition produite par le CAUE
Corse. Cette exposition montre des 
exemples d’utilisation de la filière 
bois pour des projets d’architectures 
variés en Corse du Sud. 
Entrée libre

Construire en Occitanie 
Méditerranée avec 3 degrés 
de plus / Exposition
Les étudiants de S6 dans le cadre 
de leur studio, ont conçu un projet 
de logements innovants intégrant 
la transition environnementale. 
Entrée libre

MONTPELLIER
ENSAM, 179, rue de l’Espérou

ven 16 octobre — 18h30 à 20h 

La pensée du Bauhaus face 
aux enjeux contemporains 
du design / Conférence / 
Débat / Rencontre
CAUE34 
Dans le cadre de l’exposition 
Bauhaus.photo, conférence par 
Aurélien Fouillet. 
Gratuit, sur inscription : 
04 99 13 37 00

MONTPELLIER
Gazette Café, 6 rue Levat

sam 17 octobre — 16h 
Café Patrimoine et 
Architectures : Pierre sèche, 
ancestrale et innovante, 
pratique durable pour les 
territoires / Conférence / 
Débat / Rencontre
Association Patrimoine et 

Architectures 
Conférence de Claire Cornu,
architecte urbaniste. 
Entrée libre, limitée à 50 personnes

MONTPELLIER  
Jardin des Plantes, Bd Henri IV

dim 18 octobre — 14h à 17h30 
Atelier de dessin d’archi-
tecture / Atelier
Association Patrimoine et 
Architectures

Participez à une séance encadrée 
de dessin in situ avec Nicolas 
Duru - Architecte, professeur de 
dessin. Travail sur la représentation 
de petits édifices, de détails 
d’architecture et de végétation. 
Gratuit, sur inscription. Débutants 
acceptés. Venir avec un carton 
rigide de format A3, des pinces 
(à linge ou métalliques) du papier 
au moins format A4. Crayon et/ou 
stylo encre ou feutre plutôt pointe 
très fine, ou stylo bille.
Contact : 06 87 85 62 48 
cafe@patrimoine-architectures.com

MONTPELLIER  
Centre d’art La Fenêtre, 27 rue 
Frédéric Peyson  
sam 17 octobre — 15h à 19h
Small is beautiful. Tiny 
architecture, décroissance et 
environnement / Exposition 
La Fenêtre
Petite architecture capsulaire, 
interstitielle, mobile, innovante, 
écologique, d’urgence, design 
fonctionnel et mobilier, le sujet 
est vaste et les enjeux multiples 
comme il en va souvent avec 
l’architecture. Et gageons que, 
demain, d’autres exemples de ce 
courant protéïforme viendront 

enrichir ce panorama… 
Accueil et visite de l’exposition 
par Marc El Samrani, architecte et 
commissaire associé.
Entrée 3 €. Gratuit pour les 
adhérents, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires des minimas sociaux.

MONTPELLIER  
Parc du Domaine de Méric

dim 18 octobre — 15h à 17h 
DÉCOUVRE | Atelier 
d’initiation au Feng Shui / 
Atelier
Maison de l’architecture Occitanie- 
Méditerranée

Luc Antoine, architecte et 
conseiller en Feng Shui, vous 
propose d’explorer différentes 
ambiances du parc Méric, grâce 
à des exercices de déambulation 
et d’observation, et d’entrer ainsi 
dans la compréhension de certains 
aspects du Feng Shui à l’occidentale 
et de la circulation de l’énergie. 
Atelier de 2h, sur inscription : 
contact@maom.fr

34 
HÉRAULT

— 
JUVIGNAC
L’Atelline - Lieu d’activation art & 
espace public, Place de la lavande 

dim 18 octobre — 11h30 à 16h
Restitution Clarissa Baumann 
recherche artistique « Poste 
restante » / Itinéraire et balade 
L’Atelline

Depuis janvier 2020, la jeune 
chorégraphe Clarissa Baumann 
s’est interrogée sur l’archéologie 
de l’ancien Hôtel des Postes 
de Juvignac, local accueillant à 
présent l’activité de l’Atelline, 
en fouillant ses vestiges et 
archives et en se nourrissant 
de correspondances avec les 
habitants de la commune et 
anciens usagers de la poste.
Gratuit : 04 99 54 69 07

LA GRANDE-MOTTE  
Rue des Artisans

sam 17 octobre — 10h à 13h 
Le chemin des oiseaux / 
Itinéraire et balade
CAUE34 
Balade à vélo pour découvrir la 
ville par des voies de circulations 
douces, ombragées, sans croiser 
une voiture… L’histoire de cette 
aventure d’une trentaine d’années 
(de 1965 à 1993) qui a vu naître 
une ville entièrement nouvelle sur 
un site très ouvert aux vents. 
Durée : environ 2 heures

Si vous vous n’avez pas de vélo, 
nous vous recommandons d’en 
louer un au lieu de rendez-vous, 
auprès de Bump Cycles quelques 
jours avant la balade. 
Visite gratuite (hors vélo) sur 
inscription : 04 99 13 37 00

LA GRANDE-MOTTE  
Quai Georges Pompidou

dim 18 octobre — 16h à 17h30 
Sur les routes... de l’Hérault / 
Exposition
Parcours d’architecture 
Cette exposition itinérante propose 
de redécouvrir l’architecture et 
l’urbanisme du département de 
l’Hérault à travers des cartes 
postales. Installée dans l’espace 
public, elle invite le visiteur 
à voir et à comprendre son 
environnement quotidien. Des 
moments de parole et d’échange 
en perspective ! 
Entrée libre

LATTES
2, allées du Levant

ven 16 octobre — 15h30 à 16h et 
de 18h à 18h30 
Portes ouvertes d’un cabinet 
d’architecte / Portes ouvertes

Portes ouvertes du cabinet François 
Nougaret architecte DPLG. 
Gratuit

MONTPELLIER
CAUE de l’Hérault, 19 rue Saint-Louis

du 10 septembre au 18 octobre 
— du lun au ven de 9h à 17h
Ouverture exceptionnelle les 
sam 17 et dim 18 oct de 14h à 17h 
Bauhaus.photo / Exposition-
CAUE34
Avec l’exposition Bauhaus.photo, 
le Bauhaus-Archiv / Museum für 
Gestaltung de Berlin dévoile les 
œuvres-clés de sa collection. 
Les photographies témoignent 
des usages multiples et créatifs 
auxquels ce médium a donné lieu 
dans l’école d’avant-garde fondée 
par Walter Gropius. 
Entrée libre

La Grande Motte, Le chemin des oiseaux © Odile Besème/CAUE 34



34 
HÉRAULT

— 
MONTPELLIER
Halle Tropisme, 121 rue Fontcouverte 

sam 17 et dim 18 octobre 
— 14h à 18h
SENSIBILISE I Atelier Tout 
en rond / Atelier 
Maison de l’architecture Occitanie- 
Méditerranée 
Conception et réalisation d’un 
espace immersif rond pour 
buller, pour lire et surtout pour 
rêver ! Atelier animé par Christine 
Boileau, architecte plasticienne.
Gratuit, sur inscription : 
contact@maom.fr

MONTPELLIER  
Place de l’Europe
dim 18 octobre — 10h30 à 12h

Sur les routes... de l’Hérault / 
Exposition

PALAVAS-LES-FLOTS  
Front-de-mer, Bd Maréchal Foch
dim 18 octobre — 14h à 15h30

Sur les routes... de l’Hérault / 
Exposition
Parcours d’architecture 
Cette exposition itinérante propose 
de redécouvrir l’architecture et 
l’urbanisme du département de 
l’Hérault à travers des cartes 
postales. Installée dans l’espace 
public, elle invite le visiteur à voir et 
à comprendre son environnement 
quotidien. Des moments de parole 
et d’échange en perspective ! 
Entrée libre

PRADES-LE-LEZ  
25 rue de Sauvielle 

ven 16 octobre — 12h à 14h 
Visite du tiers lieu la 
menuiserie de Sauvielle / 
Visite d’agence d’architectes
MA Architectes 
Visite d’un lieu d’échanges et de 
conception adapté aux besoins 
d’un territoire péri-urbain. 
Entrée libre

46 
LOT

— 
CAHORS
Ecole élémentaire Zacharie Lafage, 
80 rue des jardiniers 
ven 16 octobre — 9h à 17h
Archicity : ma ville 
imaginaire en papier ! / 
Intervention scolaire / Levez 
les yeux !
Parcours d’architecture
ARCHICITY, ma ville imaginaire en 
papier ! est un atelier pédagogique 
permanent consistant à imaginer 
et à réaliser une ville en papier 
à l’échelle 1/200e. Construite de 
manière collective et collaborative, 
la cité idéale grandit au gré de la 
participation de chacun et au fil des 
envies et de l’imagination de tous.
Réservé aux scolaires de l’école 
Zacharie Lafage de Cahors

CAHORS  
Place Bessières

dim 18 octobre — 10h à 12h 
Cahors, de la Caserne au 
Grand-Palais. Architectures 
de la culture et des loisirs 
en cœur de ville / Visite 
architecturale
Ville de Cahors
Découverte des trois temps 
d’architecture publique du XIXe au 
XXIe siècle et des différences de 
conception urbanistique. 
Gratuit, sur inscription : 
05 65 20 88 91 

65 
HAUTES-PYRÉNÉES

— 
BAGNÈRES-DE-
BIGORRE
4, rue Prosper Nogues 
ven 16 octobre — 14h à 18h
Portes ouvertes de l’atelier 
d’architecture, d’urbanisme 
et de design Ott / Atelier 
Agence Ott. Entrée libre

BAZET
Atelier AREA HP, 14, rue d’Oursbelille
ven 16 octobre — 8h30 à 16h30
Visite de l’agence / Visite 
d’agence d’architectes
Atelier Viera architecture 
Visite gratuite de l’atelier.  
ericvieira.archi@gmail.com

66 
PYRÉNÉES- 

ORIENTALES

— 
PERPIGNAN
Stand ArchiPULSE, place Arago
ven 16 octobre
Atelier Toutankarton / 
Animation jeune public / Levez 
les yeux !

ArchiPULSE

Constructions géantes en cartons 
et modules réalisés par des classes 
de primaire.
Réservé aux scolaires

PERPIGNAN  
L’Atelier d’urbanisme, 45 rue Rabelais

ven 16 octobre — 17h30 à 19h 
Construire avec les 
éco-matériaux / Conférence / 
Débat / Rencontre
ArchiPULSE

Conférence sur Construire avec les 
éco-matériaux, réalisée et animée 
par des architectes d’ArchiPULSE, 
à l’Atelier d’Urbanisme. 
Entrée libre

PERPIGNAN  
CAUE des Pyrénées-Orientales 
(CAUE 66), 11 rue du Bastion Saint-
François

sam 17 octobre — 9h à 18h30 
“Battle d’architecture” au 
CAUE 66 / Palmarès / Prix / 
Concours
CAUE66

Concours d’idées sur le thème 
de l’aménagement architectural, 
urbain et/ou paysager de l’allée des 
frères Bausil. Une maquette du site 
sera fournie en amont. Supports 
du rendu : maquettes, croquis et 
dessins divers. 
Une exposition sur l’évolution 
du graphisme en architecture 
permettra d’orienter les 
participants. 
Gratuit, sur inscription : 
04 68 34 12 37
contact@caue66.fr

PERPIGNAN  
Stand ArchiPULSE, place Arago
sam 17 octobre — 10h
Les architectes des PO 
vous reçoivent / Consultation 
d’architectes
ArchiPULSE
Venez rejoindre les architectes de 
l’association ArchiPULSE pour des 
conseils gratuits sur vos projets.
Gratuit, sur inscription : 
04 68 66 35 09.  
RDV de 30 mn, se munir des 
documents (référence parcelle, 
règlementation, plans de l’existant...)

sam 17 octobre — 10h
Café conseils / Consultation 
d’architectes
ArchiPULSE
Les architectes de l’association 
donnent gratuitement des conseils 
aux particuliers sur le projet de 
rénovation ou de construction en 
sessions de 30 minutes.
Gratuit, sur réservation : Mairie, 
04 68 62 38 84

Montpellier / Palavas-les-Flots, Sur les routes... de l’Hérault © Jocelyn Lermé Parcours d’architecture Perpignan, Battle d’architecture © caue66



81 
TARN

— 
ALBI
Cinéma SNA, rue des Cordeliers  
ven 16 octobre — 9h à 12h / 
13h30 à 16h30
Le Corbusier, une journée 
pour les élèves / Atelier 
scolaire / Levez les yeux !
CAUE du Tarn
Le CAUE du Tarn en partenariat 
avec la Fédération des Architectes 
du Tarn et la Scène Nationale 
d’Albi propose aux élèves du 
cycle 3 au lycée, de découvrir 
l’une des œuvres de Le Corbusier. 
Découverte du projet, échanges sur 
les théories de Le Corbusier... Les 
élèves partiront avec une maquette 
de la Villa à réaliser chez eux !
Gratuit, sur inscription : 
05 63 60 16 70 - caue@caue81.fr 
Réservé aux scolaires 

ALBI
Cinéma SNA, rue des Cordeliers  
ven 16 octobre — 18h15
sam 17 octobre — 20h30
Le Corbusier, Ciné-archi/
débat / Projection / débat
CAUE du Tarn
En complément de la projection 
(58’), vous pourrez visiter 
l’exposition sur la « Villa le Lac » 
de Le Corbusier dans le hall du 
Cinéma de la Scène Nationale 
d’Albi tout le mois d’octobre.
Cinéma de la Scène Nationale d’Albi : 
4€ étudiants - 5€ tout public

GAILLAC
Abbaye Saint-Michel, Place 
Saint-Michel  
sam 17 octobre — 15h
L’architecture viticole à 
Gaillac / Visite architecturale
Ville de Gaillac

De l’abbaye Saint-Michel à la 
place du Griffoul, de l’ancien port 
de la ville au quartier de la gare, 
partez à la rencontre de l’histoire 
et de l’évolution de l’architecture 
viticole gaillacoise.
Sur inscription : 05 63 81 20 26 
Tarif plein 4€ - tarif réduit 2€

GAILLAC
Hôtel Pierre de Brens - archives 
municipales, Rue Peyrac 
dim 18 octobre — 15h
Sur les traces des hôtels 
particuliers gaillacois / Visite 
architecturale
Ville de Gaillac

Gaillac accueille une remarquable 
pluralité d’hôtels particuliers 
représentatifs de périodes allant 
du Moyen Âge au XIXe siècle. Au 
départ de l’hôtel Pierre de Brens, 
cet itinéraire conduira le groupe à 
la rencontre de l’architecture, de 
l’histoire et du fonctionnement de 
ces demeures.
Sur inscription : 05 63 81 20 26 
Tarif plein 4€ - tarif réduit 2€

66 
PYRÉNÉES 

ORIENTALES

— 
PERPIGNAN
Stand ArchiPULSE, place Arago

sam 17 octobre — 10h
Les architectes des PO sam 
17 octobre — 10h
Enquête de ville / Jeu / Quiz / 
Enquête
ArchiPULSE
Un jeu d’enquête à faire en famille 
ou entre amis pour découvrir le 
cœur de la ville de Perpignan.
Gratuit, sur inscription : Mairie, 
04 68 62 38 84. Chaussures pour 
marcher à prévoir.

sam 17 octobre — 14h30
Atelier Toutankarton / Atelier
ArchiPULSE
Constructions géantes en cartons 
pour laisser les enfants devenir 
architectes le temps d’un après-midi.
Entrée libre : Mairie, 
04 68 62 38 84

sam 17 octobre — 14h30
Danse / Rencontre
ArchiPULSE
Intervention de danseuses 
contemporaines autour d’une 
pièce créée pour l’événement : 
danse et architecture.
Entrée libre : Mairie, 04 68 62 38 84

sam 17 octobre — 14h30
Jeux / Jeu / Quiz / Enquête
ArchiPULSE
Différents jeux seront proposés 
sur le stand pour découvrir 
l’architecture.
Gratuit : Mairie, 04 68 62 38 84

sam 17 octobre — 15h30
Balade architecturale / 
Itinéraire et balade
ArchiPULSE
Balade dans le centre-ville de 
Perpignan, commentée par un 
architecte.
Gratuit, sur inscription : Mairie, 
04 68 62 38 84

PERPIGNAN   
Place de la Loge 

sam 17 octobre — 10h30 
Grands magasins / Visite 
guidée architecturale
Ville d’art et d’histoire de Perpignan 
Au début du XXe siècle, après 
la démolition des remparts, des 
grands magasins s’implantent à 
Perpignan. Grand bazar ou bazars 
plus petits, Dames de France... 
ils offrent une architecture 
audacieuse ; chacun dans son 
style. Cette visite invite également 
à une plongée dans l’ambiance 
de la Belle Époque. Ce circuit 
nécessite de marcher environ 4 km.
Gratuit, inscription possible mais 
pas obligatoire : 04 68 66 30 30

PERPIGNAN   
Perpignan hôtel Pams 
sam 17 octobre — 18h 
Les hôtels particuliers 
d’Ancien régime de 
Perpignan / Conférence / 
Débat / Rencontre
Ville d’art et d’histoire de Perpignan 
Une conférence animée par 
Sylvain Chevauché, archiviste, 
et organisée par la direction du 
Patrimoine et de l’Archéologie de 
la Ville de Perpignan.
Entrée libre 

PERPIGNAN   
Place de la Loge 
dim 18 octobre — 10h30 
Commerces à l’architecture 
remarquable / Visite guidée 
architecturale
Ville d’art et d’histoire de Perpignan 
Boutiques installées dans des bâti-
ments médiévaux, magasins ayant 
fait appel à de grands architectes 
de leur temps, commerces actuels 

ou disparus... une guide-confé-
rencière vous emmène sur leurs 
traces. Ce parcours nécessite de 
marcher 5 km environ.
Gratuit, inscription possible mais 
pas obligatoire : 04 68 66 30 30

SALSES-LE-CHÂTEAU   
Mémorial du Camp de Rivesaltes, 
avenue Christian Bourquin 

ven 16, sam 17 et dim 18 octobre 
— 11h 
Architecture mémorielle / 
Visite guidée architecturale
Mémorial du Camp de Rivesaltes 
Inauguré fin 2015 et construit 
au milieu des vestiges des 
baraquements, témoins du destin 
de plus de 60 000 personnes, le 
Mémorial du Camp de Rivesaltes 
est un bâtiment hors du commun, 
qui a valu l’Equerre d’argent à son 
architecte Rudy Ricciotti.
Gratuit, sur inscription : 
04 68 08 39 70
info@memorialcamprivesaltes.fr

Salses-le-Château, visite guidée architecture mémorielleAtelier Toutankarton © ArchiPULSE
Gaillac, Sur les traces des hôtels particuliers © Service du 
patrimoine - Ville de Gaillac



82 
TARN ET GARONNE

—  
MOISSAC
Uvarium de Moissac, Av. de l’Uvarium  
ven 16 octobre — 16h30 à 19h 
Architecture des années 
70 : quartier Sarlac à 
Moissac / Itinéraire et balade 
commentée
CAUE de Tarn-et-Garonne
Cette balade sera suivie de la pro-
jection d’un film en partenariat avec 
le Syndicat des architectes du 82.
Gratuit sur inscription : 
05 63 03 80 88 

MOISSAC
Chapelle du Séminaire de Moissac, 
Boulevard Léon Cladel  
ven 16, sam 17 et dim 18 octobre 
— 9h à 19h 
40 ans d’architecture en 
Tarn-et-Garonne, 1977-
2017 / Exposition
CAUE de Tarn-et-Garonne
Tarn-et-Garonne, 1977-2017. Cette 
exposition présente un échantillon 
d’une vingtaine de réalisations, 
majoritairement des édifices 
publics et dresse le tableau d’une 
période complexe.
Entrée libre

MONTAUBAN
Conseil départemental de Tarn-et-
Garonne, 100 bd Hubert Gouze
ven 16 octobre — 9h à 17h 
Après la terre / Exposition

Basée sur les photographies de 
Yohann Gozard réalisées pour le 
septième guide de balades de la 
Maison de l’Architecture Occitanie-
Pyrénées, cette exposition est à la 
fois un extrait et une entrée dans 
cet ouvrage. Dans ce paysage, 
essentiellement marqué par son 
activité agricole et logistique 
au riche patrimoine moderne 
et où la terre, crue ou cuite, fut 
longtemps le matériau premier 
de construction, les bâtiments 
et aménagements d’aujourd’hui 
révèlent des enjeux territoriaux 
complexes et actuels présentés 
en détails dans le guide par les 
architectes Apa et Florent Dangas 
et les graphistes Rovo.
Gratuit

MONTAUBAN
Espace des Augustins, 27 Rue des 
Augustins 
ven 16 octobre — 14h à 17h
sam 17 et dim 18 octobre — 14h 
à 18h 
Architectures en scène /  
Exposition
CAUE de Tarn-et-Garonne
Du 1er au 18 octobre, l’Espace 
des Augustins fête l’anniversaire 
de l’ouverture de ses locaux, 
aménagés dans les murs de 
l’ancienne église abbatiale du 
couvent des Augustins il y a 10 ans.
Entrée libre

Moissac, quartier Sarlac © delcampe.net

NÈGREPELISSE
La Cuisine, centre d’art et de design - Esplanade du Château  

Festival à la Cuisine L’Assemblée des cabanes
ven 16 octobre — 9h à 17h
sam 17 et dim 18 octobre — 9h à 21h   
— L’Assemblée des cabanes, vivre dans un monde 
abîmé / Exposition 
Habiter en 2020 quand le rapport à la nature est réinterrogé, 
quand la matérialisation d’un monde fini prend de plus en plus 
sens, impose aux architectes une réflexion et une introspection 
sur leurs manières de penser et pratiquer l’architecture. La 
cabane, archétype de protection face aux éléments naturels et aux 
regards d’autrui, symbolise le premier acte de réflexion, un acte 
d’intégration dans un milieu, qu’il soit hostile ou accueillant.
L’Assemblée des Cabanes est le premier acte du programme triennal 
“Réconciliation”, qui a pour but de recréer du lien et rendre habitable 
et habité La Cuisine, centre d’art et de design à Nègrepelisse.

ven 16, sam 17 et dim 18 octobre — 9h à 19h 
— Installation : Dessine-moi ta cabane et nous la 
construisons ! / Exposition
CAUE de Tarn-et-Garonne
Les jeunes lauréats du concours Dessine-moi ta cabane et nous la 
construisons ! se sont lancés dans la construction grandeur nature de 
leur cabane sous un chêne bordant les eaux de l’Aveyron, au pied du 
Château. Installez-vous et profitez paisiblement de leur aménagement 
si poétique !
Entrée libre

ven 16, sam 17 et dim 18 octobre — 9h30 à 18h 
— Aux arbres ! / Exposition Le Nouveau Ministère de l’Agriculture
La Cuisine, centre d’art et de design
Le Nouveau Ministère de l’Agriculture crée, avec le soutien de 
l’association Campagnes vivantes, une forêt nourricière partagée, 
nommée Aux arbres ! où les processus vitaux des sols sont stimulés. 
Elle deviendra le garde-manger des fourneaux de La Cuisine. Un outil 
pédagogique vivant et évolutif l’accompagne. Il met notamment en 
relation les écoles, les services des espaces verts municipaux, les 
habitants.
Gratuit

ven 16, sam 17 et dim 18 octobre — 9h30 à 18h

— Une forêt tissée / Exposition du collectif Les trames
La Cuisine, centre d’art et de design
De toute cette horizontalité nous proposons de dresser le végétal. 
Pour dénoncer son absence, signifier sa nécessité, son appel. Une 
forêt comme cabane, comme remède. Une forêt que l’on construirait 
ensemble, en ronde, emplie de danses et de chants, comme force 
collective face aux injonctions.
Gratuit 

ven 16, sam 17 et dim 18 octobre — 10h30 à 21h 
— Installation : Point Ligne Surface Espace / Exposition
ENSA Toulouse
Issue du travail de recherche du groupe d’étudiants de deuxième 
année de l’école nationale supérieure d’architecture de Toulouse, 
une canopée tramée et des modules scénographiques ont été co-
construits et installés dans la cour de La Cuisine.
Gratuit 
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ven 16 octobre — 14h à 17h 
— Où atterrir ? / Atelier de Nadège Sellier
La Cuisine, centre d’art et de design
Il s’agit durant cet atelier de s’appuyer sur le travail de Bruno Latour 
et du Consortium.
Gratuit sur inscription : 05 63 67 39 74

sam 17 octobre — 9h30 à 10h30 
— Installation collaborative avec les ateliers d’arts 
plastiques de l’Atelier / Animation jeune public
La Cuisine, centre d’art et de design
Intervenante Grete McNorton. Dans la réalisation de notre travail 
collectif, nous prendrons en considération notre place dans notre 
habitat et l’impact que nous avons sur notre environnement. 
Notre surconsommation et exploitation (inconscientes… ) de nos 
ressources naturelles, la façon dont nous vivons à présent (notre 
déconfinement récent) et notre vision de l’avenir.
Gratuit

sam 17 octobre — 10h et 11h 
— Construction de maquettes en papier / Atelier
CAUE de Tarn-et-Garonne
Une architecte du CAUE 82 propose à vos enfants (de 8 à 15 ans) de 
participer à un atelier de construction de maquettes de cabanes en 
papier. Les plus petits et moins experts en découpage devront être 
accompagnés d’un adulte. 
Gratuit sur inscription. Apporter sa paire de ciseaux  : 05 63 03 80 88 
sandra.gaspard@ledepartement82.fr

sam 17 octobre — 10h30 à 12h

— Cabanes de papier, Atelier de Sandra Gaspard /  
Animation jeune public 
La Cuisine, centre d’art et de design
Avis aux petits bricoleurs habiles de la paire de ciseaux et du tube de 
colle : une sélection de modèles de cabanes à monter vous attend !
Gratuit sur inscription : 05 63 67 39 74

sam 17 octobre — 10h30 à 12h30

— Balade découverte du paysage et des espaces 
naturels de l’île de Nègrepelisse / Itinéraire et balade
La Cuisine, centre d’art et de design

Animée par l’association Al Païs de Boneta-CPIE Quercy-Garonne. Le long de la 
balade, nous découvrirons comment la rivière Aveyron façonne cette île depuis 
longtemps, et rythme depuis des siècles la présence humaine sur ses berges.
Gratuit sur inscription : 05 63 67 39 74

sam 17 et dim 18 octobre — 10h à 19h30 en boucle
— Présentation du film Manifeste pour une agriculture de 
l’amour / Projection de film
La Cuisine, centre d’art et de design
La déforestation, le surpâturage, l’agriculture inappropriée en tandem avec 
des variations climatiques ont causé des dégradations de sols et des 
désertifications massives. Ce film présente sous la forme d’un manifeste un 
programme agricole conçu par Hervé Coves et s’étirant sur 1000 ans. Hervé 
Coves est ingénieur agronome, pédologue mycologue. Il explore des manières 
de devenir terrien, d’habiter la terre avec la terre.
Gratuit 

sam 17 et dim 18 octobre — 10h à 18h
— Construire une cabane de jardin avec ce qu’on a / Atelier 
de Juan Trabanino
La Cuisine, centre d’art et de design
Comment construire une cabane de jardin avec des matières et matériaux 
que nous avons sous les pieds ou à portée de main tout en respectant 
l’environnement et en éveillant la conscience écologique ?
Gratuit 

sam 17 et dim 18 octobre — 10h à 19h
— Protocole de description des attachements et dépendances / 
Atelier de Marion Albert, Tomas Matauko et Anne-Sophie Milon
La Cuisine, centre d’art et de design
Comment rendre visible au sein de La Cuisine des territoires qui 
s’enchevêtrent, au travers des expériences de vies singulières, des diverses 
manières d’habiter ces lieux ?
Gratuit 

sam 17 octobre — 12h à 14h

— Inauguration du festival - Mamia Performance 
culinaire de Juan et Inaki Aizpitarte / Exposition 
La Cuisine, centre d’art et de design
Inauguration de l’assemblée des cabanes. Mamia est un dessert à base 
de lait de brebis originaire du Pays Basque. L’artiste Juan Aizpitarte et 
le chef cuisinier Inaki Aizpitarte vont travailler la recette de manière 
traditionnelle tout en y ajoutant une note performative.
Gratuit

sam 17 octobre — 14h30 à 15h30

— La cuisine, contexte, conception et origine / 
Conférence / Débat / Rencontre 
La Cuisine, centre d’art et de design
Animée par Stéphanie Sagot et Gilles Trégouët cette rencontre abordera 
le travail de RCR Arquitectes à Nègrepelisse.
Gratuit

sam 17 octobre — 14h30 à 16h30

— Cabanid / Atelier 
La Cuisine, centre d’art et de design
Venez participer à l’atelier de l’artiste plasticienne Liis Lillo et construisez 
des petites cabanes. À partir de carton et d’autres matériaux, chacun 
est invité à imaginer l’architecture de sa propre cabane en s’inspirant du 
paysage environnant du centre d’art et de design.
Gratuit sur inscription : 05 63 67 39 74

Construire une cabane de jardin avec ce qu’on a 
© Gaela Blandy

Inauguration du festival Mamia Performance culinaire de 
Juan et Inaki Aizpitarte © Juan Aizpitarte

Balade découverte du paysage et des espaces naturels de l’île de Nègrepelisse
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sam 17 octobre — 15h à 16h30
— Les racontines, Atelier-lecture de Nicolas 
Pechmezac / Animation jeune public 
La Cuisine, centre d’art et de design
Nicolas Pechmezac est médiateur du livre depuis 20 ans. Lecteur à 
très haute voix, il fera entrer petits et grands dans des histoires de 
cabanes perchées dans les arbres, et d’autres plus secrètes encore, 
dont les murs risquent de vibrer ! Touchons du bois et accrochons-
nous aux branches ! Cabanes à construire, cabanes où rêver, jouer à 
se faire peur, rire… tous ensemble.
Gratuit sur inscription.

sam 17 octobre — 19h à 20h
— Le philosophe et la cabane, conférence de Bruce 
Bégout / Conférence / Débat / Rencontre
La Cuisine, centre d’art et de design
Réfl exions à partir de Diogène, Thoreau, Heidegger et Tiberghien. 
Notre intervention a pour but d’interroger la place qu’occupe la 
cabane dans le rapport que le philosophe noue avec la pensée.
Gratuit

sam 17 octobre — 16h à 18h
— Conférence Plan Libre n°177 - Architecture climatique par 
Philippe Rahm / Conférence / Débat / Rencontre
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
À l’occasion du lancement du Plan Libre n°177 sur l’anthropocène, Philippe 
Rahm interviendra sur l’Architecture Climatique.
Gratuit 

sam 17 octobre — 17h30 à 18h
— Conférence Plan Libre n°177 - Topographies dans le temps, 
ou le temps converti en forme par Toni Gironès / Conférence / 
Débat / Rencontre
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
À l’occasion du lancement du Plan Libre n°177 sur l’anthropocène, Toni Gironès 
donnera une conférence en ligne intitulée : Topographies dans le temps, ou 
le temps converti en forme.
Gratuit 

dim 18 octobre — 10h30 à 12h
— Lectures vivantes / Conférence / Débat / Rencontre
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
À travers l’arpentage collectif de textes choisis et rassemblés à l’occasion de 
la préparation de l’Assemblée des Cabanes, les lectures vivantes proposent 
un moment d’échange et de partage pour apprendre ensemble autour d’un 
café, continuer de façonner les pensées partagées et construire ensemble les 
rapports humains – et vivants.
Gratuit 

dim 18 octobre — 14h30 à 15h30
— Les mondes des cabanes, Conférence de Gilles A. Tiberghien / 
Conférence / Débat / Rencontre
La cuisine, centre d’art et de design
L’étymologie du mot cabane veut dire “petite maison” c’est pourquoi on a 
pensé que les cabanes étaient à l’origine de l’architecture. Mais on ne fait 
pas des cabanes comme on construit des maisons en suivant des plans. 

Pour une cabane on se débrouille sur place avec ce que l’on a, on trouve 
des chaises, des branches, un arbre tout entier et on invente un monde.
Entrée libre

dim 18 octobre — 16h à 17h
— Conférence Plan Libre n°177 - De l’acte de construire 
en terrain précaire par Merril Sinéus / Conférence / Débat / 
Rencontre
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
À l’occasion du lancement du Plan Libre n°177 sur l’anthropocène, Merril 
Sinéus interviendra sur l’acte de construction en terrain précaire.
Gratuit 

dim 18 octobre — 19h à 20h
— Conférence Plan Libre n°177 - Regards sur le monde 
actuel par Thomas Paturet / Conférence / Débat / Rencontre
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
À l’occasion du lancement du Plan Libre n°177 sur l’anthropocène, Thomas 
Paturet donnera une conférence sur l’état actuel de nos territoires.
Gratuit 

Aux arbres ! - Exposition  © Le Nouveau Ministère de l’Agriculture

Conférence Plan Libre n°177 - Architecture climatique par Philippe Rahm - Taichung Climatorium © Philippe Rahm 
architectes, mosbach paysagistes, Ricky Liu & Associates


