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La Stratégie nationale pour 
l’architecture a pour ambition de 
changer le rapport de notre société 
à l’architecture et de « réussir 
l’excellence ordinaire dans les espaces du 
quotidien ». L’objectif prioritaire est de 
valoriser une discipline et une pratique 
fondamentale pour le confort et la 
qualité de vie de tous. Un acte qui a 
plus que jamais besoin de la créativité 
et de l’inventivité des architectes et 
de leurs partenaires. Qu’il s’agisse de 
la qualité du bâti et du cadre de vie 
ou de l’aménagement des territoires 
urbains et ruraux, l’architecture apporte 
l’indispensable plus-value technique 
et esthétique, fonctionnelle et d’usage, 
sans pour autant surenchérir les coûts 
de construction. 

L’un des axes prioritaires de cette 
stratégie est de « sensibiliser 
et développer la connaissance de 
l’architecture par le grand public, 
notamment les plus jeunes et l’ensemble 
des acteurs publics et 
privés de la construction », en 
développant des actions de 
formation, de diffusion et d’échange.

La mise en œuvre de la politique de 
l’architecture par le ministère de la 
culture et de la communication est 
assurée à la fois au niveau central 
et déconcentré par l’intermédiaire 
des directions régionales des 

affaires culturelles (DRAC). Depuis 
de nombreuses années, ses services 
sont mobilisés afin de sensibiliser nos 
concitoyens à l’architecture.

La 4e édition de l’opération Mois de 
l’architecture a pour ambition d’être le 
moment privilégié pour découvrir la 
richesse architecturale de la région en 
parcourant des espaces signifiants qui 
nous aident à habiter et à vivre ensemble. 

La DRAC y contribue aux côtés 
des acteurs de l’architecture en 
région : Ecole nationale supérieure 
d’architecture, Conseil régional 
de l’ordre des architectes, Union 
régionale des conseils d’architecture 
de l’urbanisme et de l’environnement, 
Maison de l’architecture, Parcs naturels 
régionaux, Villes et pays d’art et 
d’histoire, collectivités, associations, 
architectes, artistes et habitants.

Si l’architecture est l’art de clore et de 
couvrir les lieux, faire l’architecture est 
« Causa mentale », c’est à dire qu’elle est 
aussi plaisir de réflexions et de pensées 
esthétiques, sociales, environnementales 
et philosophiques. 

Souhaitons que cette multitude 
d’événements puisse montrer à tous 
que l’architecture est une expression 
de la culture ; qu’elle peut nous abriter 
mais aussi nous émouvoir à travers le 
génie des lieux.

Laurent Roturier
Directeur régional des affaires culturelles 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
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AudE
BOUILHONNAC

25 juin

Atelier

Les ocres à BouiLhonnac

L’équipe du CAUE de l’Aude et la commune 
de Bouilhonnac s’associent pour l’opéra-
tion « Les Ocres à Bouilhonnac ». Des 
portes et fenêtres en bois du centre ancien 
seront mis en peinture par les habitants 
à l’occasion d’un grand chantier partici-
patif et festif. L’occasion pour ce village 
audois de retrouver des couleurs, celles 
des ocres, en redécouvrant son patrimoine. 

ReNSeIGNeMeNTS 
CAue de l’Aude - Tél. 04 68 11 56 20 - 
caue11@caue-lr.fr - www.caue-lr.fr

CARCASSONNE 

9 mai - 24 juin

exposition  

L’  architecture de L’ urgence : 
à L’omBre de chatiLa

L’exposition du photographe Tarek Cha-
rara, primée en 2004 au festival OFF de 
Visa pour l’Image, nous restitue une image 
à la fois tendre et sans concession du 

quotidien des habitants de l’un des plus 
tristement célèbres camps de réfugiés pa-
lestiniens du Moyen-Orient, au sud de Bey-
routh. Les premières tentes dressées dans 
l’urgence après l’exil forcé, en 1948, ont 
laissé place à un camp en dur géré par 
l’UNRWA avant d’être entièrement détruit 

1

2

Chatila, vue du camp, Liban 
© Tarek Charara Kaleidos

Cité de Carcassonne, journée Terres et 
couleurs, 2015
© CAUE de l’Aude
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lors des épisodes de la guerre au Liban 
(1975-1990). En deux générations et sous 
la poussée démographique, le camp s’est 
densifié et métamorphosé en un chaos ur-
bain à la verticale pour toute une popula-
tion de déshérités qui s’entasse entre ses 
murs étroits, et dont les réfugiés Syriens 
constituent les derniers arrivants.
Elle fait écho à la grande exposition à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine au 
Palais de Chaillot (19 avril - 29 août 2016) 
« Habiter le campement, architectures de 
nomades, de voyageurs, d’exilés, d’infortu-
nés, de conquérants et de contestataires ».

CAue de l’Aude, 28 avenue Claude Bernard
lundi à vendredi, 9h à 17h

13 mai

réaLisation du prototype 
d’un haBitat d’urgence 

Atelier 

Les étudiants de l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture de Toulouse réalisent 
le montage d’un prototype qu’ils ont conçu 
et qui a été primé lors du concours inter-
national d’architecture et de design de la 
Fondation des Amis de Médecins du Monde 
2015. Le public peut ainsi assister toute la 
journée à l’assemblage de cette structure 
modulable, démontable et durable.

Les camps de réfugiés
un nouveau modèLe urBain 

Table ronde

Inspirée par l’actualité et la problématique 
des migrants, mais traitée dans une pers-
pective historique, cette table ronde nous 
permet d’interroger la notion de « ville 
précaire » à l’heure où la croissance ur-
baine des camps, depuis la « jungle » de 

Calais aux camps de réfugiés du Moyen-
Orient et d’ailleurs, est en passe d’imposer 
un nouveau modèle urbain.
Intervenants
- Tarek Charara, photographe de l’exposi-
tion présentée au CAUE de l’Aude
- Cyrille Hannape, enseignant à l’ENSA Pa-
ris Belleville, présente les travaux de rele-
vé et de compréhension réalisés avec ses 
étudiants sur la « Jungle » de Calais. 
- Maxim Julian, architecte originaire du 
Liban, revient sur l’histoire et l’évolution 
sociale et urbaine du camp de Chatila de-
puis sa fondation en 1949. 
- Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, 
questionne les rapports ambivalents de 
nos sociétés contemporaines avec les 
formes d’habitat précaire.

Archives départementales, 41 avenue Claude Bernard 
10-17h atelier ; 18h30 table ronde

26 mai

shigeru Ban, 
architecte de L’urgence, 
de micheL Quinejure, 2000

Film-débat

Portrait d’un architecte, inventeur d’un habi-
tat d’urgence : un abri économique, léger et 
résistant, destiné à des populations dépla-
cées par la guerre ou par des catastrophes 
naturelles. De Kobe à Istanbul, Michel 
Quinejure révèle le parcours de l’architecte 
japonais, qui témoigne avec ferveur de son 
désir d’aider les plus démunis.
Projection suivie d’un temps d’échanges.

CAue de l’Aude, 28 avenue Claude Bernard
21h30
ReNSeIGNeMeNTS
CAue de l’Aude - Tél. 04 68 11 56 20 - 
caue11@caue-lr.fr - www.caue-lr.fr
Partenariat : association Les Amis du Cinoch

3

4
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9 juin

L’ art nouveau

Visite

Un parcours urbain permet au grand 
public de découvrir quelques bâtiments 
emblématiques de ce mouvement cultu-
rel inscrit dans le patrimoine de la ville 
de Carcassonne.

16h00 
sur inscription

Conférence

Conférence de Caroline Mazel, architecte 
et enseignante-chercheur à l’Ecole Natio-
nale d’Architecture de Bordeaux.
Premier mouvement d’avant-garde au 
tournant du XIXe et du XXe siècle, l’Art 
Nouveau a cherché à battre en brèche 
l’académisme et l’éclectisme. Il ambi-
tionnait de réformer le cadre bâti en re-
courant à un nouveau vocabulaire, libre 
de toute référence au passé. Sans règle, 
dynamique et instinctif, il était basé sur 
une empathie avec la nature. Son exubé-
rance s’est incarnée, à différents degrés, 
dans les réalisations d’Hector Guimard, 
Antonio Gaudi ou encore Louis Majorelle. 
Mais au-delà de son aspect ornemental, 
ce style a apporté un profond renouveau 
dans la manière de concevoir l’espace 
domestique (Victor Horta) ou encore 
d’envisager la production d’objets en sé-
rie à destination du plus grand nombre 
(école de Nancy).

CAue de l’Aude, 28 avenue Claude Bernard 
18h30

ReNSeIGNeMeNTS 
CAue de l’Aude – Tél. 04 68 11 56 20 - 
caue11@caue-lr.fr - www.caue-lr.fr

6

7

Carcassonne, maison de l’Ambassadeur de 
France Henri Ourmet (1905 -1910. etienne
Gordien, architecte ; Jean Guilhem, sculpteur).
Libre de droit

Carcassonne, maison Lamourelle 
(1911 - Léon Vassas, architecte)
Libre de droit
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10-11-12 juin

journées d’architecture 
à vivre (jav)

Visite

En 2015, l’Union régionale des CAUE Lan-
guedoc-Roussillon a produit l’exposition in-
titulée « Ni Vu Ni Connu » présentant un 
panorama de maisons neuves ou réhabili-
tées, signées par des architectes des cinq 
départements. Le CAUE de l’Aude souhaite 
valoriser ces réalisations audoises en pro-
posant au grand public de visiter certaines 
d’entre elles à l’occasion des Journées 
d’Architecture à Vivre 2016. 

2€ /personne/visite - sur inscription

ReNSeIGNeMeNTS 
CAue de l’Aude – Tél. 04 68 11 56 20 - 
caue11@caue-lr.fr - www.caue-lr.fr

NARBONNE

10 juin 

Le viLLage des carrats 
à Leucate : histoire, 
architecture, utopie sociaLe

Conférence

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée édite un Carnet du Parc 
sur le thème du village de vacances conçu 
en1968 par l’architecte Georges Candilis, 
dans le cadre de la Mission Racine (Carnet 
du Parc n°17). Cette publication est l’occa-
sion d’une rencontre avec Michèle François, 
chargée d’études documentaires à la CRMH 
/ DRAC LR-MP, pour le label «Patrimoine 
du XXe siècle» et la protection au titre des 
Monuments historiques, Jean-Pierre Piniès 
et Christiane Amiel, ethnologues, qui ont 
mené une enquête de terrain.

Médiathèque du Grand Narbonne, esplanade 
André Malraux, 1 boulevard Frédéric Mistral 
18h

ReNSeIGNeMeNTS
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée – 
Tél. 04 68 42 23 70 - www.parc-naturel-narbonnaise.fr

8

9

Maison individuelle, Alberto Mozzo, architecte
(exposition « Ni Vu Ni Connu »)
Libre de droit

Les Carrats, village de vacances à Leucate.
Georges Candilis, architecte.
© Michèle François, DRAC LR-MP



Cette journée se déroule dans le cadre remarquable du château 
de Pennautier, monument historique du XVIIe siècle, l’un des plus 
beaux édifices de l’Aude, situé près de la Cité de Carcassonne 
et du Canal du Midi (sites classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco). Elle s’adresse à tous les architectes inscrits à l’Ordre 
du Languedoc-Roussillon*. Il s’agit, avant tout, d’un moment de 
rencontre et de partage entre confrères.
La matinée est réservée à la prestation de serment et à une 
table ronde sur la réforme de l’institution en présence de :
- Patrick Bloche, Président de la commission des affaires 
culturelles de l’Assemblée Nationale
- Catherine Jacquot, Présidente du Conseil National de l’Ordre 
des Architectes
- Philippe Gonçalves, Président du Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes De Midi-Pyrénées
- Philippe Capelier, Président du Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes du Languedoc-Roussillon à l’issue de laquelle un 
buffet sera servi dans les salons du château.
Les conférences ont lieu l’après-midi en présence d’Hervé 
Beaudoin et d’Andréa Bruno, architectes, suivies de la remise 
du prix étudiant et du grand prix de l’Ordre dont le thème est 
« Modernité et Mémoire ».
Cette journée conviviale, ponctuée de quelques surprises, se 
terminera par un cocktail dînatoire dans les jardins du Château.

Château, 2 boulevard Pasteur à Pennautier
08h45 - 22h00 sur inscription uniquement - gratuit pour les 
architectes inscrits au CROALR - Tarif autre public 30€/pers/repas 

(*en raison de la réforme territoriale, les élections ordinales sont reportées à 2017 pour la 
mise en place d’un seul conseil de l’Ordre)

ReNSeIGNeMeNTS
Conseil régional de l’Ordre des architectes du Languedoc-Roussillon
Tél. 04 67 22 47 13 - Fax 04 67 22 45 32 - administrationlr@architectes.org

Partenariat : ENSAM et les étudiants de 5e année, M’aLR, DRAC LR-MP

PENNAUTIER
à 5km de 
Carcassonne

20 mai

rencontres de 
L’architecture :
modernité et 
mémoire 

Conférence
exposition
(journée pour les 
professionnels)

10

Château de Pennautier 
© Château de Pennautier

Aude • 9
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GARd
ALÈS

24 mai 

Conférence

L’œuvre de joseph massota, 
architecte (1925-1989), 
un patrimoine du XXe siècLe

Joseph Massota est un architecte majeur 
du XX° siècle, dont plusieurs réalisations 
ont obtenu en 2015 le label Patrimoine 
du XX° siècle.
La conférence présente le parcours et 
l’œuvre de cet architecte d’exception, 
à l’intérieur d’un édifice construit par 
cet architecte, l’ancien Crédit Agricole 
d’Alès, par Anne-Marie Llanta, archi-
tecte-conseiller au Conseil d’Architec-
ture d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Gard (CAUE), spécialiste de l’œuvre 
de Joseph Massota.

Mairie Prim’, 11 rue Michelet 
(salle de conférence)
18h30

ReNSeIGNeMeNTS
Mairie - Tél. 04 66 56 43 91 - www.alescevennes.fr

Partenariat : Ville d’Alès, CAUE du Gard

CODOGNAN

2 juin 

codognan : 
des maisons remarQuaBLes

Conférence

Le village de Codognan comporte un 
ensemble homogène de maisons vi-
gneronnes, dont certaines témoignent 
remarquablement de la prospérité de 
la fin du XIXe siècle. 
La conférence, illustrée par un diaporama, 
est proposée par Anne-Marie Llanta, ar-
chitecte-conseiller au CAUE du Gard, qui 
présente ce patrimoine caractéristique 
de la région du Vidourle, qu’il importe de 
préserver et de valoriser.

Maison du Peuple, rue de la Mairie
18h30

ReNSeIGNeMeNTS
Commune de Codognan - Tél. 04 66 35 03 07 - 
www.codognan.fr

Partenariat : Commune de Codognan, CAUE du Gard

11 12

Alès, Crédit agricole / J. Massota, architecte 
© Hervé Collignon
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A partir de la mission annuelle « Regards sur la Ville », 
les Rencontres Images et Ville s’élaborent chaque année 
depuis 2005 autour de thématiques croisées autour des 
images et de la ville. Elles sont aussi une occasion pour or-
ganiser des ateliers, rencontrer des œuvres, des artistes et 
des photographes d’envergure nationale ou internationale.  
Les expositions présentées dans les quartiers participent 
à ce même travail sur la ville, notamment au Chemin 
Bas, au Mas de Mingue, sur le quartier de la route d’Arles 
et au FABLAB, notre antenne de Valdegour.
En 2016, la thématique HABITER nous amènera à nous po-
ser la question de notre action sur le contexte dans lequel 
nous évoluons. HABITER c’est d’abord occuper physique-
ment un espace mais c’est aussi y créer quelque chose…

• Expositions

3 mai – 31 juillet 

LoKichoKio, eLdorado humanitaire
de michaeL Zumstein, photographe

Médiathèque Carré d’Art, place de la Maison Carrée
Rencontre avec Michael zumstein, samedi 7 mai à 17h

6 mai – 31 juillet

Lés dépossédés
d’edith rouX, photographe

this house is not for saLe
de michaeL Zumstein, photographe

Galerie negpos fotoloft, 1 cours Nemausus
Vernissage le 6 mai à 18h30

8 juin – 31 juillet

80 dias
d’aLeXis diaZ, photographe

FabLab NegPos, 34 promenade Newton
Vernissage le 8 juin à 16h (lecture de poésies / Cie Paroles transparentes)

10 juin – 31 juillet

Legers sur La terre
de myrtiLLe visscher, photographe

Maison des Adolescents, 34 ter rue Florian

Vernissage le 10 juin à 18h30

13

14

15

16

NImES

rencontres 
images et viLLe : 
haBiter

3 mai - 31 juillet

Atelier 
exposition 
Film 

Cabane dans les bois, 
Myrtille Visscher - Série 
Légers sur la Terre, 2011



• Ateliers

10 mai – 9 juillet

regards sur La viLLe 2016 / haBiter nimes

avec les photographes de Nîmes et de sa périphérie, 
sous la direction de Patrice Loubon, Erick Soyer, Fabrice 
Spica, Gérard Jeanjean, Hervé Bussy, Marie-France Bus-
sy, Laurence Coussirat, Magali Fabre, Marcelle Boyer.

université de Nîmes, site Vauban
samedi 21 mai (Nuit des galeries) : projection des travaux à la 
galerie negpos fotoloft

straha

Projet photographique dirigé par Patrick Viret, cinéaste

Lieu, horaire à préciser

• Films

journaL d’un campement, 
canaL saint-martin, paris

de Ha Cha Youn (France/Corée, 2007 – 47mn)

Galerie negpos fotoloft, 1 cours Nemausus
samedi 21 mai à 21h30 (Nuit des galeries)

Les oiseauX de septemBre  

de Sarah Francis (Liban/Qatar, 2013 – 99 mn)

Lieu, date, horaire à préciser

17

18

19

edith Roux, Sans titre, série 
Les Dépossédés, 2010-2011, 
Kashgar, Xinjiang, Chine

Gard • 13

ReNSeIGNeMeNTS 
NeGPOS, 1 cours Nemausus – 
Tél. 04 66 76 23 96  - P. 06 71 08 08 16 - 
contact@negpos.fr - http://negpos.fr
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NÎmES

9 – 27 mai

ni vu ni connu

exposition

Présentation de l’exposition « Ni vu Ni 
connu », réalisée par l’Union Régionale des 
CAUE du Languedoc-Roussillon, présente 
un panorama de maisons récentes conçues 
« sur mesure », neuves ou réhabilitées, 
des cinq départements. D’heureuses ren-
contres entre des architectes, des habitants 
et des lieux pour donner des idées à tous.

CAue du Gard / Maison de l’Habitat et de 
l’environnement, 29 rue Charlemagne 
lundi à vendredi, 9h-12h30 et 14h-18h

10 mai

déveLoppement duraBLe 
et économies d’énergie : 
Qu’en pensent Les haBitants ?

Conférence

Depuis de nombreuses années, l’injonc-
tion à économiser l’énergie et à dévelop-
per des pratiques durables constitue un 
leit-motiv renvoyant chacun à son rôle de 
citoyen. Quelles sont les attitudes face à 

cette injonction ? Y a-t-il des différences 
selon le statut d’occupant, l’âge, la pro-
fession, le territoire habité… ? Pascale Pa-
rat-Bezard, socio-anthropologue au CAUE 
du Gard, et Eric Barlet, conseiller info 
Energie, interviendront sur ces questions 
qui ont fait l’objet de plusieurs travaux, 
rassemblés dans l’ouvrage « La vie pé-
riurbaine », édité par le RIRESC en 2015. 

CAue du Gard / Maison de l’Habitat et de 
l’environnement, 29 rue Charlemagne 
18h30

18 mai

haBiter

Atelier 

A comme abri, B comme biotope, C comme 
chez-soi, D comme demeure, E comme 
édifice, F comme foyer, G comme gourbi…
Venez participer à un atelier sur le thème 
« Habiter » où l’écriture vous permettra 
de créer, d’exprimer vos souvenirs et rêves, 
d’être à l’écoute…

CAue du Gard / Maison de l’Habitat et de 
l’environnement, 29 rue Charlemagne 
2 ateliers : 16h et 18h – sur inscription

ReNSeIGNeMeNTS
CAue du Gard – Tél. 04 66 36 10 60 - www.caue-lr.fr/caue-du-gard

20

21

22

exposition Ni vu ni connu. 
© URCAUE LR

Nîmes, campagne de thermophotographie.
© CAUE du Gard
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21 mai 

architectures de faBriQues 
et de commerces

Visite guidée

Ce nouveau parcours de visite permet de 
découvrir la diversité des bâtiments, si-
tués au cœur de Nîmes, qui ont été, ou 
sont encore, des lieux d’activités artisa-
nales, industrielles ou commerciales. 
Des architectures caractéristiques d’une 
époque, adaptées aux contraintes fonc-
tionnelles et techniques de ces activités, 
sont révélatrices des évolutions et dy-
namiques économiques, sociales et ur-
baines de la ville, souvent méconnues 
car transformées pour d’autres usages. 
La visite est l’occasion de porter un nou-
veau regard sur ces lieux patrimoniaux, 
comme le bâtiment de la Société Nî-
moise d’Eclairage, le grand magasin Ju-
venel, les Halles, les Dames de France, 
la manufacture Bertrand-Boulla…

RV à 14h30 à l’office de tourisme, 
6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

25 mai

haBiter

Atelier 

Voir page 14.

28 mai

Les hôteLs particuLiers

Visite guidée

La découverte des hôtels particuliers 
du centre historique offre un panorama 
de l’architecture privée du XVe au XVIIIe 
siècle. Souvent remaniés, ces immeubles 
présentent l’évolution des styles architec-
turaux au fil des époques, des goûts et 
des successions. 
Demeure urbaine de prestige, l’hôtel par-
ticulier est la vitrine où s’expriment la 
richesse et la puissance des propriétaires, 
appartenant à de grandes familles d’aris-
tocrates ou à des bourgeois enrichis.
Au cours de la visite, le public pourra 
ainsi découvrir ces immeubles, en lire les 
façades et pénétrer dans les cours d’hon-
neur décorées, qui témoignent de l’his-
toire de la maison.

RV à 14h30 à l’office de tourisme, 6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

ReNSeIGNeMeNTS 
Ville de Nîmes, Service valorisation et diffusion des patri-
moines - Tél. 04 66 76 74 49 – bettina.celie@ville-nimes.fr - 
www.nimes.fr

23

24

25

Nimes, immeuble Bertand-Boulla, XIXe siècle. 
© Ville de Nîmes
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1er juin

nîmes au fiL des siècLes

Visite guidée

Au cours d’une promenade au cœur du 
centre historique, les visiteurs sont invités 
à découvrir les incontournables du pa-
trimoine nîmois, éléments emblématiques 
des grandes périodes historiques et cou-
rants architecturaux de la ville : la Mai-
son Carrée face à Carré d’Art, les Arènes, 
la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor, 
les hôtels particuliers nîmois… et la véri-
table histoire du crocodile de Nîmes.

RV à 10h30 à l’office de tourisme, 6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

ReNSeIGNeMeNTS 
Ville de Nîmes, Service valorisation et diffusion des patrimoines - 
Tél. 04 66 76 74 49 – bettina.celie@ville-nimes.fr - www.nimes.fr

2 juin

cheZ soi et Bien entouré : 
haBitat et avancée en âge

Conférence

Présentation par Pascale Parat-Bezard, 
socio-anthropologue, de l’ouvrage réali-
sé par le CAUE du Gard sur le sujet du 
vieillissement de la population et des so-
lutions possibles lorsque le domicile ha-
bité ne peut plus continuer à l’être. Près 
de 400 acteurs (des maires aux archi-
tectes, en passant par des universitaires 
et gestionnaires de structures adaptées 
au vieillissement ainsi que les résidents 
eux-mêmes) ont été interrogés et ont li-
vré leurs impressions face à cette « nou-
velle génération qui encombre », selon 
les mots de Muriel Boulmier.

CAue du Gard / Maison de l’Habitat et de 
l’environnement, 29 rue Charlemagne 
18h30

ReNSeIGNeMeNTS 
CAue du Gard – Tél. 04 66 36 10 60 - www.caue-lr.fr/caue-du-gard

8 juin

Les hôteLs particuLiers

Visite guidée

Voir page 15.

RV à 10h30 à l’office de tourisme, 6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

26 27

28

Le Collet-de-Dèze(48), Maison d’accueil 
pour personnes âgées « La Soleillade » / 
Robert Prohin, architecte 
© Anne-Marie Llanta, CAUE du Gard
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11 juin

La pLace des carmes

Visite guidée

Dans le cadre de la politique d’aménagements 
urbains et paysagers menée par la ville, la 
place des Carmes fait l’objet d’une requali-
fication permettant de valoriser sa richesse 
patrimoniale, où se côtoient monuments 
historiques et immeubles contemporains. 
Traversée par la voie Domitienne qui amène à 
la porte Auguste, l’une des plus importantes 
de la ville à l’époque romaine, la place donne 
également à voir la façade XIXe du théâtre de 

la Renaissance, construit à l’emplacement de 
l’ancienne église des Carmes, remplacée par 
l’église Saint-Baudile. 
La rencontre avec Jean CAPIA, architecte 
nîmois associé représentant l’agence Foster 
and Partners, qui a conçu le nouvel immeuble 
de rapport, sera l’occasion de découvrir l’in-
sertion d’un bâtiment contemporain au sein 
de cet ensemble architectural historique, qui 
poursuit son évolution de nos jours.

RV à 10h30 à l’office de tourisme, 6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, 
lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

ReNSeIGNeMeNTS 
Ville de Nîmes, Service valorisation et diffusion des patri-
moines - Tél. 04 66 76 74 49 – bettina.celie@ville-nimes.fr -
www.nimes.fr

Partenariat : Jean Capia, architecte DPLG pour l’agence Foster 
and Partners, STS Promotion.

29

Nîmes, Place des Carmes.
© Ville de Nîmes
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15 juin

nîmes, La rome française

Visite guidée

A travers la visite des trois édifices emblé-
matiques de la cité romaine, le public est 
transporté 2 000 ans en arrière : la porte 
Auguste, entrée solennelle dans la ville, la 
Maison Carrée et le forum, lieux de réunion, 
de gouvernement et de culte public, puis 
l’amphithéâtre, monument de spectacles où 
la maîtrise des techniques de construction 
des ingénieurs romains s’exprime pleinement.

RV à 10h30 à l’office de tourisme, 6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

ReNSeIGNeMeNTS 
Ville de Nîmes, Service valorisation et diffusion des patrimoines - 
Tél. 04 66 76 74 49 – bettina.celie@ville-nimes.fr - www.nimes.fr

22 juin

Les hôteLs particuLiers

Visite guidée

Voir page 15.

RV à 10h30 à l’office de tourisme, 6 rue Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

25 juin

Les couLeurs du secteur 
sauvegardé

Visite guidée

Ce nouveau parcours de découverte s’ins-
crit en continuité du travail mené par le 
service du secteur sauvegardé de la ville 
sur la couleur des immeubles. Sur la 
base de l’étude chromatique réalisée en 

2015, les visiteurs pourront découvrir les 
palettes de couleurs caractéristiques du 
patrimoine bâti, selon les époques, ainsi 
que leur utilisation dans la restauration.
Il s’agit de donner à voir et à comprendre 
des éléments souvent imperceptibles pour le 
public, en mettant en évidence la dominante 
chromatique des maçonneries et des décors 
de façade (couleurs des pierres, enduits, ba-
digeons, modénatures…) ainsi que la palette 
ponctuelle utilisée pour les détails de façade 
(portes, volets, ferronneries, menuiseries…).

RV à 10h30 à l’office de tourisme, 6 rue 
Auguste
sur inscription à l’OT, lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche et jours fériés 10h-18h
Tarif 6€, TR 5€, Tarif Nîmes Métropole 4,50€

ReNSeIGNeMeNTS 
Ville de Nîmes, Service valorisation et diffusion des patrimoines - 
Tél. 04 66 76 74 49 – bettina.celie@ville-nimes.fr - www.nimes.fr

SANILHAC-SAGRIÈS

6 - 24 juin

ni vu ni connu

exposition

Présentation de l’exposition « Ni vu Ni 
connu », réalisée par l’Union Régionale des 
CAUE du Languedoc-Roussillon, présente 
un panorama de maisons récentes conçues 
« sur mesure », neuves ou réhabilitées, 
des cinq départements. D’heureuses ren-
contres entre des architectes, des habitants 
et des lieux pour donner des idées à tous.

Mairie, place de la Mairie
lundi à vendredi, de 9h à 12h

ReNSeIGNeMeNTS
Mairie - Tél. 04 66 22 20 89 - www.sanilhac-sagries.fr

Partenariat : Commune de Sanilhac-Sagriès, Union Régionale 
des CAUE Languedoc-Roussillon

30

31

32

33



Pour la troisième année consécutive, les Architectes ouvrent collectivement les portes 
de leurs agences pour faire connaitre au plus grand nombre la diversité du métier 
d’Architecte. Au programme deux journées de rencontres, débats, découvertes, visites 
et ateliers, au cours desquelles chacun pourra découvrir les Coulisses de l’Architecture.
Renseignements: 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Languedoc Roussillon
Tel : 04 67 22 47 13          
FFacebook: www.facebook.com/portesouvertes.org  

DANS TOUTE LA REGION 3 & 4 juin
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HéRAuLt
AGDE

4 mai – 19 septembre

Le cap d’agde : 
entre architectes & artistes

exposition

Deuxième volet sur l’histoire de la 
construction de la station touristique 
du Cap d’Agde. Cette deuxième exposi-
tion traite des collaborateurs de Jean Le 
Couteur autour de ce projet : architectes, 
peintres, sculpteur, paysagiste… ayant 
participé à la construction de cette ville 
nouvelle créée entre 1969 et 1989.
Exposition inédite, fruit d’un travail de re-
cherche en archives.

Ilot Molière/OT Agde, 1 rue du 4 septembre
tous les jours, 9h-12h / 14h-19h

ReNSeIGNeMeNTS
Mission Patrimoine / Ville d’Agde - Tél. 06 45 82 46 14 – 
patrimoine.agde@gmail.com

9-10-11 juin

archipeL : La cité de L’eau, 
une architecture novatrice

Visite

Venez découvrir les secrets de la 
construction de l’Archipel La Cité de l’Eau, 
véritable centre aquatique lové sous une 
impressionnante structure en forme de 

scarabée construit en 2010. L’œuvre de 
l’architecte Luc Demolombe, connu pour 
son goût des matériaux naturels et des 
ambiances organiques, vous séduira par 
sa conception innovante ainsi que par son 
intégration dans le paysage. Visite guidée 
privilégiée.

Archipel La Cité de l’eau, centre aquatique et 
spa, chemin de Notre-Dame à Saint-Martin
9h (durée 1h), sur réservation par petits groupes

ReNSeIGNeMeNTS
Mission Patrimoine / Ville d’Agde - Tél. 06 45 82 46 14 – 
patrimoine.agde@gmail.com 

34

35

Agde, Archipel de l’eau, vue sur l’espace spa. 
© Muriel Chevestrier

pierresvives - Conseil départemental de 
l’Hérault - zaha Hadid Architects 
© Simon Borysko
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LE CAP D’AGDE

7 avril – 23 juin

histoire d’un port 
en méditerranée

Visite

Découvrez l’histoire d’un comptoir grec dans 
le golfe du Lion et son évolution en station 
touristique jusqu’à nos jours. Balade déambu-
latoire avec le guide conférencier de la ville.

Départ : parvis de la Capitainerie du Cap 
d’Agde, 1 rue de la Capitainerie, quartier vieux port
Le jeudi à 10h (durée 1h30)

ReNSeIGNeMeNTS
Mission Patrimoine / Ville d’Agde - Tél. 06 45 82 46 14 - 
patrimoine.agde@gmail.com

CAUX

5 juin

un arBre à caBanes : 
une haBitation aménagée 
dans une cave viticoLe

Visite

Visite commentée par Jérôme Rio, architecte. 

10h30, sur inscription

ReNSeIGNeMeNTS
OT de Pézenas-Val d’Hérault, place des etats du Languedoc – 
Tél. 04 67 98 36 40 - www.pezenas-tourisme.fr

FRONTIGNAN

3 juin

architicity 

La médiathèQue montaigne

Visite

Visite commentée par Dominique Delord, 
architecte, de l’agence Tautem achitecture.
La Maison de l’architecture du Langue-
doc-Roussillon organise en partenariat 
avec la Gazette de Montpellier une visite 
exceptionnelle de la médiathèque animée 
par l’agence nîmoise Tautem architecture. 
Cette réalisation a été nominée en 2015 
à l’Equerre d’argent du Prix d’architecture 
du Groupe Moniteur.

RV à 17h, 1 place du Contr’un
Tarif 5€/personne, 8€/couple, gratuit pour les 
adhérents à la M’aLR – inscription obligatoire : 
archicity@maisonarchitecture-lr.org 

ReNSeIGNeMeNTS
M’aLR – Tél. 04 67 73 18 18 - 
archicity@maisonarchitecture-lr.org - www.maisonarchitecture-lr.org

36 37

38Frontignan, médiathèque Montaigne / Tautem 
Architecture
© Luc Boegly
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LA GRANDE-mOTTE

18-26 juin

festivaL des architectures vives
4e édition « innover 

exposition Visite Jeune public

Le Festival des Architectures Vives vous 
invite dans un parcours de découvertes 
architecturales au cœur de l’espace pu-
blic de la cité balnéaire labélisée «  Pa-
trimoine du XXe siècle » autour de huit 
installations éphémères urbaines réali-
sées par de jeunes architectes.

10h-19h

ReNSeIGNeMeNTS 
FAV – Tél. 04 67 92 51 17 - communication@festivaldesarchitec-
turesvives.com - www.festivaldesarchitecturesvives.com

Partenaires : DRAC LR-MP, Ville de La Grande-Motte, Région 
LR-MP, Département de l’Hérault, Caisse des dépôts et 
consignations, FDI Groupe, Volum, Caisse d’Épargne LR.

mONTPELLIER 

4 mai 

café patrimoine & architectures 

construire Les cLimats – 
travauX récents

Conférence

Conférence/débat avec Philippe Rahm, ar-
chitecte et enseignant.
Dans sa pratique d’architecte et de cher-
cheur, Philippe Rahm aborde l’architecture 
comme un dispositif climatique qu’il dé-
veloppe en explorant les diverses techno-
logies disponibles aujourd’hui. Son travail 
qui étend le champ de l’architecture entre 
le physiologique et le météorologique, a 
acquis une audience internationale dans 
le contexte du développement durable.

Le Grand Bazar, 17 passage Lonjon
19h- 21h - entrée libre, consommation recommandée

ReNSeIGNeMeNTS
Association Patrimoine & Architectures – Tél. 06 87 85 62 48 
cafe@patrimoine-architectures.com - www.patrimoine-architectures.com

39 40

La Grande-Motte, FAV 2016, La grande frite 
© HOCH_Studio
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7 mai

mon théâtre 
en BriQues Lego®

Atelier Jeune public 

Depuis la création du théâtre grec, l’archi-
tecture des théâtres a évolué au fil des 
siècles. Après une présentation des diffé-
rentes caractéristiques architecturales à 
travers les époques, les participants sont 
invités à créer la maquette d’un théâtre de 
leur choix à l’aide de briques Lego®…

pierresvives, 907 rue du Professeur Blayac
14h-16h 
sur inscription, tous publics à partir de 8 ans

ReNSeIGNeMeNTS
Département de l’Hérault / pierresvives – Tél. 04 67 67 30 00 – 
www.pierresvives.herault.fr

9 mai - 24 juin

ni vu ni connu : 
maisons sur mesure en 
Languedoc-roussiLLon

exposition

Cette exposition réalisée par l’Union Régio-
nale des CAUE en LR présente un pano-
rama de maisons « sur mesure » neuves 
ou réhabilitées des 5 départements. D’heu-
reuses rencontres entre des architectes, 
des habitants et des lieux pour donner des 
idées à tous.

CAue de l’Hérault, 19 rue Saint-Louis 
(quartier des Arceaux)
Lundi à vendredi, 10h-13h et 14h-18h

Renseignements
CAue de l’Hérault – Tél. 04 99 133 700 – 
odile.beseme@caue34.fr - www.caue-lr.fr

10 mai - 24 juin

matières en Lumière 

exposition numérique

Cette exposition sur la matière et l’archi-
tecture a été conçue pour l’édition 2014 du 
congrès de l’Union Internationale des Ar-
chitectes à Durban (Afrique du Sud) par le 
Conseil pour l’International des Architectes 
Français. Présentée dans le Pavillon de la 
France, avec des écrans tactiles, des photos, 
des dessins, des vidéos et de courts textes, 
elle rappelle la riche architecture tradition-
nelle nationale et ses savoir-faire artisanaux 
ainsi que les spécificités des éco-matériaux.

eNSAM, 179 rue de l’espérou 
Lundi à vendredi, 9h-18h30
Partenariat : Conseil pour l’International des Architectes Français

11 - 27 mai

« nous pouvons nous en
 souvenir pour vous *

exposition

Le travail du duo Laetitia Delafontaine / Gré-
gory Niel interroge les questions de lieu dans 
ses dimensions projectives, fictionnelles et 
critiques. Il conçoit des propositions, dispo-
sitifs, installations où la référence au cinéma 
est fréquente. Total Recall sera le point de 
départ de leur installation au Cube à l’EN-
SAM, avec la notion de mémoire program-
mée et notamment de vrai-faux souvenirs.
* extrait du titre de la nouvelle de Philip K. Dick, We can re-
member it for you wholesale, dont est tiré le film Total Recall.

Vernissage le 11 mai à 12h

eNSAM, 179 rue de l’espérou (espace dans le Cube)
Lundi à vendredi, 9h-18h30

ReNSeIGNeMeNTS
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication - 
Tél. 04 67 91 89 63 - www.montpellier.archi.fr

41
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« rives 

Le travail de Jean Denant interroge l’humain à partir 
de l’architecture. Considérant que celle-ci modèle le 
monde dans lequel les êtres évoluent. 
L’architecture est une proposition contemporaine pour 
traiter du réel, pour essayer de l’appréhender et ain-
si orienter le monde. Mais, dans les œuvres de Jean 
Denant, l’architecture, c’est bien plus, c’est une méta-
phore poétique et philosophique pour parler de l’état 
du monde. 
Bâtiment ou histoire humaine, tout est affaire de 
construction. C’est ainsi à une tentative de construc-
tion-déconstruction que nous convie l’artiste.
Pour son intervention à la DRAC, Jean Denant réalise 
une installation en deux temps, à l’intérieur et à l’ex-
térieur du bâtiment.
La première partie propose un regard sur l’héritage es-
thétique de la modernité, avec une peinture sur pla-
coplatre de l’église Saint-Pierre (Firminy) dessinée par 
Le Corbusier, et la fameuse chaise longue LC4 évoquant 
immanquablement le cabinet de psychanalyse.
L’inconscient, la mémoire sont convoqués dans la se-
conde partie de l’intervention où l’artiste réalise une série 
de pots, à partir de prélèvements des débris des bara-
quements du camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), 
qui accueillent une sélection de la flore méditerranéenne.
Le vivant se nourrissant de l’histoire.

exposition du 9 mai au 24 juin
Lundi à vendredi 9h00-12h30 et 14h00-17h30, vendredi 9h00-12h00
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Divan 2015, paravent, LC4 
chaise longue (Le Corbusier 
Jeanneret Perriand).
Peinture église Sainte-
Bernadette, 2015 ; Pots de 
fleurs Joffre, 2015 ; Tapis.
Vues d’exposition, Galerie 
Anne de Villepoix, Paris, 2015..
© Aurélien Mole

lundi 9 mai à 11h00

mois de 
L’architecture 
2016 
Lancement 

Conférence de presse 
(salon de Villarmois)
suivie de l’inauguration 
de « Rives », installation 
de Jean Denant, artiste 
plasticien.

à la DRAC Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, 
5 rue de la Salle l’evêque, 
Montpellier
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14 mai

mon théâtre 
en BriQues Lego®

Atelier Jeune public 

Voir page 24.

18 mai 

dansons Là ! 

Visite Spectacle 

Comment l’architecture de pierresvives, 
signée par Zaha Hadid, influence-t-elle 
nos déplacements. Comment le son se dé-
ploie-t-il dans les différents espaces ? Le 
Département de l’Hérault propose de redé-
couvrir les espaces de pierresvives grâce à 

une performance dansée participative spé-
cialement conçue pour le lieu. Cette inter-
vention, ouverte à tous, rassemblera Elsa 
Decaudin, chorégraphe de la Compagnie 
PULX en résidence à l’ENSAM, Emmanuelle 
Bunel, chanteuse, Jean-Philippe Lambert, 
chercheur à l’IRCAM, des étudiants de 
l’ENSAM et des habitants.

pierresvives, 907 rue du Professeur Blayac 
Séance à 15h, 16h30 et 18h (durée 30mn)

ReNSeIGNeMeNTS
Département de l’Hérault / pierresvives – Tél. 04 67 67 30 00 – 
www.pierresvives.herault.fr

Partenariat : ENSAM, DRAC LR-MP

19 mai

cycLe projeté 

architecture & cinéma :
L’agence nieto soBejano

Conférence et projection

La saison 2015/2016 du cycle projeté a 
pour thème l’espace, le son et les cou-
leurs. Pour cette cinquième soirée, Fuen-
santa Nieto et Enrique Sobejano, archi-
tectes de l’agence Nieto Sobejano, pré-
sentent leurs réalisations. Ils ont reçu le 
Prix Aga Khan d’Architecture, le Piranesi 
de Rome, le Prix Alvar Alto 2015. 
La conférence est suivie de la projection 
du film Blow up, de Michelangelo Antonioni.

eNSAM, 179 rue de l’espérou
19h conférence suivie de la projection.

ReNSeIGNeMeNTS
M’aLR – Tél. 04 67 73 18 18 - 
www.maisonarchitecture-lr.org
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Alès, atelier danse - Rose verte, 2010.
© Bastien Defives /Pulx-Transit 

Atelier LeGO®  
© conseil départemental de l’Hérault / pierresvives
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21 mai

mon théâtre en BriQues Lego®
Atelier Jeune public 

Voir page 24.

21 mai

preneZ pLace !

Atelier-débat

Venez habiter autrement une place publique 
le temps d’une journée, construire et expéri-
menter un espace convivial, espace de ren-
contres et d’échanges éphémère !
Ce chantier ouvert et participatif entre archi-
tecture, art et expression propose une autre 
forme de débat public et de rencontre sur 
l’hospitalité de l’espace public. Elle prend 
appui sur les histoires, les vécus et les 
usages, la transformation des lieux...

Place Plan Cabanes, de 14h à 19h :
14h : ouverture des ateliers de construction, de 
création et d’expression (adultes et enfants)
17h : échanges, débat - à partir de 18h : apéro partagé

ReNSeIGNeMeNTS
Réseau urbiscopie / L’Atelline – Tél. 04 99 54 69 07 – www.urbiscopie.org

Partenariats : Collectif Chiendent (architectes), associations 
du quartier Plan Cabanes21 mai

BaLade urBaine 

« de mémoire de viLLe 

Visite

Cette balade dans la « ville d’aujourd’hui » 
s’appuie sur la présentation de cartes pos-
tales et photos anciennes pour mettre en 
relief ses transformations et mutations : du 
Corum au parking Saint-Roch.

RV à 10h, au pied des marches du Corum, 
côté esplanade (durée 2h) – sur inscription

ReNSeIGNeMeNTS
CAue de l’Hérault – Tél. 04 99 133 700 – 
rosa.inacio@caue34.fr - www.caue-lr.fr

21 mai

ateLier KapLa

Atelier Jeune public

Atelier de construction avec des plan-
chettes animé par un architecte.

Sauramps Polymômes, le Triangle (galerie basse)
10h30 (durée 1h30) – sur inscription - Tarif 2€

ReNSeIGNeMeNTS
M’aLR – Tél. 04 67 73 18 18 – 
www.maisonarchitecture-lr.org

Partenariat : Sauramps Polymômes
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Prenez Place ! avec urbiscopie.
© César Lhoutelier

Madrid, marché temporaire de Barcelo / Nieto
Sobejano Arquitectos
© Roland Halbe.
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24 mai

performance chorégraphiQue 
« anamorphose 

Spectacle-chorégraphie

La chorégraphe Elsa Decaudin, en rési-
dence à l’ENSAM, propose une performance 
chorégraphique sur les rapports du corps 
à l’espace. Cette chorégraphie, conçue en 
collaboration avec Viviane Mortean, a ré-
uni vingt habitants-amateurs-danseurs de 
Celleneuve durant neuf soirées pour se 
fondre dans cette création. Composition 
musicale Strapontin, Production PULX.

eNSAM, 179 rue de l’espérou
18h et 18h45 – durée 16 mn

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : DRAC LR-MP, Ville de Montpellier, ACSE, CAF, 
Conseil départemental de l’Hérault, Métropole Montpellier 
Méditerranée

28 mai

mon théâtre en BriQues Lego®
Atelier Jeune public 

Voir page 24.

31 mai

Les midis de La drac

L’œuvre de L’architecte 
marceL Bernard

Conférence

Conférence de Jean-Louis Vayssettes, archéo-
logue au Service régional de l’archéologie / 

DRAC LR-MP, et Clémence Segalas-Fricaud, 
responsable du fonds ancien aux Archives 
municipales de Montpellier.
Kiosque Bosc, Institut de chimie, Cité U 
des Arceaux, colonne d’équilibrage de 
Saint-Eloi, 4 édifices montpelliérains des 
années 1930 ont été récemment labelli-
sés Patrimoine du XXe siècle.

Direction régionale des affaires culturelles LR-MP,
5 rue Salle l’evêque
12h30-13h30 

ReNSeIGNeMeNTS 
DRAC LR-MP – Tél. 04 67 02 35 09 

31 mai

santiago cirugeda, 
architecte de La résistance

Conférence

Lauréat du Global Award for Sunstai-
nable Architecture en 2015, l’architecte 
sévillan milite pour une autre pratique 
de l’architecture. 

pierresvives, 907 rue du Professeur Blayac
19h

ReNSeIGNeMeNTS 
Département de l’Hérault / pierresvives -Tél. 04 67 67 30 00 - 
www.pierresvives.herault.fr

Partenariat : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier, Associations U-Lab et Archipel.
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Montpellier, kiosque Bosc. 
© Jean-Louis Vayssettes, DRAC LR-MP
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1er - 24 juin

une nouveLLe aire 
pour L’éco-tourisme

exposition

Concevoir des aires pour les cam-
ping-cars, soucieuses de leur intégration 
dans le paysage avec une autonomie 
énergétique et proposant des services de 
qualité. Tél était le défi relevé par les étu-
diants architectes en lien avec les élèves 
ingénieurs de Montpellier Sup-Agro.
Une exposition de photos, planches et 
prototypes rend compte des résultats 
heureux de ce concours.

eNSAM, 179 rue de l’espérou
Lundi à vendredi, 9h-18h30

ReNSeIGNeMeNTS :
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : Montpellier Sup’Agro, Crédit Agricole

1er juin

« souLèvement 

Spectacle-chorégraphie

Comment puis-je faire état d’un soulève-
ment quand celui-ci n’est pas ma propre 
histoire ? Qu’est ce qui motive mon enga-
gement et quels en sont les mécanismes ? 
Quels sont les changements du corps entre 
une euphorie festive et une euphorie révo-
lutionnaire ? Où commence l’indignation ? À 
quel moment « plusieurs » devient tous ? 
Jusqu’où peut aller une prise de risque ?
Production Poplité Mobilitis, coproduction PULX.

eNSAM, 179 rue de l’espérou
18h – durée 50 mn

ReNSeIGNeMeNTS
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : Crous-Culture action(s), Banque Populaire 

1er juin

café patrimoine & architectures 

Le processus inverse 

Conférence

Conférence-débat avec Bruno Decaris, ar-
chitecte en chef des Monuments Histo-
riques, de l’agence OPUS 5.
Bruno Decaris pratique l’architecture pu-
blique et s’est distingué sur les programmes 
d’équipements à vocation culturelle, destinés 
souvent à la musique mais surtout au livre. 
Il a aussi pu intervenir sur des bâtiments 
patrimoniaux avec sa vision généreuse d’ar-
chitecte pour y insérer des programmes 
contemporains. A ce titre, ses réalisations 
sont devenues des références en matière 
d’intégration de programmes d’aujourd’hui 
dans des bâtiments anciens. 

Gazette Café, 6 rue Levat 
19h- 21h entrée libre – consommation recommandée

ReNSeIGNeMeNTS
Association Patrimoine & Architectures – Tél. 06 87 85 62 48 
cafe@patrimoine-architectures.com
www.patrimoine-architectures.com
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Louviers, école de musique / Opus 5 architectes.
© Opus 5 architectes.
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2 juin

architecture en crise 

Conférence

Conférence d’Anna-Maria Bordas, ingénieure 
des Ponts et Chaussées et architecte. 

eNSAM, 179 rue de l’espérou 
18h (durée 1h)

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

3 juin

environnement, santé et architecture : 

La santé au cœur de La cité

Colloque

Animé par des professionnels de la santé, de 
l’architecture et du monde universitaire, ce 
colloque sous forme de tables rondes invite 
à examiner l’intégration de la notion de santé 
et de qualité de vie dans les cités modernes.

eNSAM, 179 rue de l’espérou 
8h30 à 17h30 

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : Société Française de Santé Publique.

3 juin - 30 septembre

architectures : 
QueLQues pas vers demain
par L’ateLier perret-desages

exposition

Cette exposition présente l’Atelier d’ar-
chitecture Perret-Desages qui s’est 
spécialisé dans la construction bois et 
milite pour une architecture écologique, 
empreinte de poésie. Commissaire de 
l’exposition : Martine Lieutaud.

La Fenêtre, 27 rue Frédéric Peyson
mercredi à samedi, 15h-19h 
et sur rendez-vous

Inauguration le 3 juin 2016 à 19h - 
suivie d’une performance de Natyot, artiste 
pluridisciplinaire.

ReNSeIGNeMeNTS
La Fenêtre – Tél. 04 67 64 23 90 - 
contact@la-fenetre.com - www.la-fenetre.com

4 juin

mon théâtre 
en BriQues Lego®

Atelier Jeune public

Voir page 24.
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Sérignan du Comtat (84), Naturoptère 
© Yves Perret





32

7 juin

Les midis de La drac

Les récents LaBeLs 
« patrimoine du XXe siècLe  
dans Le gard

Conférence

Conférence de Josette Clier et Michèle 
François, chargées d’études documen-
taires à la Conservation régionale des 
monuments historiques / DRAC LR-MP.
Ecole prototype de Saint-Dionisy, collège 
du Vigan, châteaux d’eau du canal des 
Costières, capitainerie de Port Camargue,… 
autant d’édifices des années 1950-1985 
qui font partie des Label XXe de 2015.

Direction régionale des affaires culturelles LR-MP,
5 rue Salle l’evêque
12h30 – 13h30

ReNSeIGNeMeNTS :
DRAC LR-MP – Tél. 04 67 02 35 09

7 juin

paroLes d’architecte : 
La maison en évoLution

Conférence

Dans le cadre de l’exposition « Ni Vu Ni 
Connu », Cyril Outrebon et Jean Planès, 
architectes, nous présentent différentes 
réalisations : reconversion, réhabilitation, 
optimisation.

CAue de l’Hérault, 19 rue Saint-Louis 
18h30

ReNSeIGNeMeNTS
CAue de l’Hérault – Tél. 04 99 133 700 – 
rosa.inacio@caue34.fr – www.caue-lr.fr

8 juin

« diversion-étape 1 

Spectacle-chorégraphie

Dans le cadre de sa résidence d’artiste 
à l’ENSAM, Elsa Decaudin nous présente 
une première étape de travail de sa col-
laboration avec la Compagnie PULX et 
nous convie à mener une enquête sur 
une danse et surtout sur son interprète, 
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Londres, Wembley Stadium.
© Nigel Young - Fosters & partners
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en prenant particulièrement l’angle du 
contexte architectural et le son qui s’y 
façonne. Cette enquête est menée de ma-
nière cinématographique : son et projec-
teur Fresnel.

eNSAM, 179 rue de l’espérou
18h - durée 30 mn

ReNSeIGNeMeNTS
eNSAM / Direction du Développement et de la 
Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

9 juin - 9 juillet 

Le stade, miroir de La viLLe

exposition

L’Euro 2016 débute le 10 juin. L’expo-
sition de 23 projets (Wembley Stadium 
à Londres par Norman Foster + HOK 
sport architecture, Stade Arena 92 à 
Nanterre par Christian de Portzamparc, 
Stade National à Pékin par Herzog & de 
Meuron...) retrace la genèse d’équipe-
ments sportifs apparus il y a une ving-
taine d’années : des bâtiments ultra 
performants, capables d’accueillir dif-
férentes pratiques de sports, des spec-
tacles, des concerts et autres grands 
rassemblements collectifs aussi bien 
que des centres commerciaux et des 
bureaux. 
Outil de restructuration ou de fabrique 
de la ville, le stade est devenu de par 
les prouesses architecturales un véri-
table symbole identitaire urbain.

pierresvives, 907 rue du Professeur Blayac
de mardi à samedi, de 10h à 19h.

Renseignements
Département de l’Hérault / pierresvives – 
Tél. 04 67 67 30 00 – www.pierresvives.herault.fr

Partenariat : Hérault Sport ; exposition produite par la Maison 
de l’architecture et de la ville Nord-Pas-de-Calais

10 juin 

nos universités : 
ces travauX Qui nous ont 
construits

Conférence

Conférence d’Yves Perret et de Marie Desages.
Dans cette conférence à deux voix pro-
grammée dans le cadre de l’exposition 
Atelier Perret-Desages, les architectes 
parleront de leur agence, de la mise en 
œuvre d’une pensée architecturale et de 
l’achèvement de l’église Saint-Pierre de 
Firminy, projet de Le Corbusier. 

La Fenêtre, 27 rue Frédéric Peyson
19h

ReNSeIGNeMeNTS
La Fenêtre - Tél 04 67 64 23 90 – 
contact@la-fenetre.com - www.la-fenetre.com

11 juin

BaLade urBaine
 « de mémoire de viLLe 

Visite

Cette balade dans la « ville d’aujourd’hui » 
s’appuie sur la présentation de cartes pos-
tales et photos anciennes pour mettre en 
relief ses transformations et mutations : du 
Corum au parking Saint-Roch.

RV à 10h, au pied des marches du Corum, 
côté esplanade (durée 2h) – sur inscription

ReNSeIGNeMeNTS
CAue de l’Hérault – Tél. 04 99 133 700 – 
rosa.inacio@caue34.fr - www.caue-lr.fr

11 juin 

ateLier KapLa

Atelier Jeune public

Voir page 27.
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11 juin

mon théâtre 
en BriQues Lego®

Atelier Jeune public 

Voir page 24.

14 juin

Les midis de La drac 

Le panrama à cLapiers - 
cinéma totaL

Conférence

Conférence d’Hubert Corbin, secrétaire de 
l’association des « Amis du Panrama », 
spécialiste de l’histoire du procédé de ci-
néma Panrama.
Avec l’intervention de Philippe Jaulmes, 
architecte, et Yvon Comte, chargé d’études 
documentaires à la Conservation régionale 
des monuments historiques / DRAC LR-MP.
M. Corbin présente le procédé de projec-
tion sur écran hémisphérique Panrama, 
Yvon Comte le contexte architectural et la 
protection de cette œuvre expérimentale, 
récemment inscrite au titre des monu-
ments historiques, en présence de Philippe 
Jaulmes, concepteur et architecte.

Direction régionale des affaires culturelles LR-MP,
5 rue Salle l’evêque
12h30-13h30 

ReNSeIGNeMeNTS 
DRAC LR-MP – Tél. 04 67 02 35 09

14-19 juin

festivaL des architectures vives
11e édition « innover 

exposition Visite Jeune public

Le Festival des Architectures Vives vous in-
vite dans une déambulation urbaine d’hôtel 

particulier en hôtel particulier dans lesquels 
vous découvrirez 11 installations éphé-
mères réalisées par de jeunes architectes.
Du 8 au 19 juin, le pavillon d’accueil du FAV 
2016 conçu par Maurice Schwab, architecte 
diplômé de l’ENSAM, vous reçoit à l’hôtel 
Saint-Côme (32 Grand’rue Jean-Moulin).

Quartier de l’ecusson
mardi 14 juin, de 14h à 19h uniquement, 
les autres jours de 9h à 19h
Lancement à la DRAC le 14 juin à 18h30

ReNSeIGNeMeNTS
FAV - Tél. 04 67 92 51 17 - 
communication@festivaldesarchitecturesvives.com - 
www.festivaldesarchitecturesvives.com

Partenariat : DRAC LR-MP, Ville de Montpellier, Région LR-MP, 
Conseil Départemental de l’Hérault, Caisse des dépôts et consi-
gnations, FDI Groupe, Volum, Caisse d’Epargne LR
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Crest (26), pont en bois (100 m).
© Perret-Desages
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14 juin

« L’utiLité du geste inutiLe 

Spectacle-chorégraphie

Elsa Decaudin, en résidence à l’ENSAM, et la 
Compagnie PULX nous présentent un spec-
tacle produit par la compagnie La mentira.
« L’utilité du geste inutile, c’est l’utilité de la 
vie, de la création, de l’amour, du désir, parce 
que l’inutile produit, ce qui nous est le plus 
utile ; c’est ce qu’on crée sans raccourci, sans 
gagner du temps, au-delà du mirage… » (Mi-
guel Benasayag et Gérard Schmidt).

eNSAM, 179 rue de l’espérou
18h – durée 1h

ReNSeIGNeMeNTS
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : DRAC LR-MP, Université Montpellier III Paul Valéry

16 juin

yves perret

Conférence

Il y a dix ans s’achevait la construction de 
l’église Saint-Pierre de Firminy, quarante 
ans après sa conception par Le Corbusier. 
Yves Perret, architecte, reviendra sur ce 
chantier particulier qu’il a mené. 

eNSAM, 179 rue de l’espérou (amphi 1)
18h30

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : La Fenêtre

17 juin

L’écopôLe du foreZ : 
L’eXpérience du projet, de La 
conception à La réaLisation

Table ronde

Avec la participation de Marie Desages et Yves 
Perret, architectes, Jacques Anglade, ingénieur 
bois, Olivier Gaujard, ingénieur-charpentier. 
Dans le cadre de l’exposition « Atelier Per-
ret-Desages », cette table ronde évoquera 
les conditions dans lesquelles s’est réalisé 
ce projet et comment il se ferait aujourd’hui.

La Fenêtre, 27 rue Frédéric Peyson
19 h

ReNSeIGNeMeNTS
La Fenêtre – Tél 04 67 64 23 90 - 
contact@la-fenetre.com - www.la-fenetre.com

18 juin

mon théâtre 
en BriQues Lego®

Atelier Jeune public 

Voir page 24.
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écopôle du Forez 
© Perret-Desages
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21 juin

Les midis de La drac 

architecture et teXtiLe - 
création contemporaine 

Conférence

Conférence de Marie-Hélène Blanchard, 
licière cheffe de travaux d’art à la Ma-
nufacture Nationale de la Savonnerie / 
Atelier de Lodève. L’Atelier de Lodève 
crée des tapisseries à partir de cartons 
d’artistes contemporains, parmi lesquels 
Vincent Bioulès ou François Rouan.

Direction régionale des affaires culturelles LR-MP,
5 rue Salle l’evêque
12h30-13h30 

ReNSeIGNeMeNTS 
DRAC LR-MP – Tél. 04 67 02 35 09

25 juin

mon théâtre 
en BriQues Lego®

Atelier Jeune public 

Voir page 24.

PÉZENAS

10 mai-12 juin

vivre et construire 
avec Le cLimat 

exposition

Conçue par l’Union régionale des CAUE du 
Languedoc-Roussillon, cette exposition pré-
sente, outre l’approche bioclimatique décli-
née selon les principes simples et passifs, 
des exemples de constructions adaptées aux 
spécificités de notre climat méditerranéen.

Office de Tourisme de Pézenas-Val d’Hérault, 
place des etats du Languedoc 
Lundi à samedi 9h-12h et 14h-17h30, 
dimanche 10h-12h et 14h-17h30

11 mai

Conférence

Par Laurent Grangé, urbaniste, chargé d’étude
Qualité environnementale au CAUE de l’Hérault.

Office de Tourisme de Pézenas-Val d’Hérault, 
place des etats du Languedoc 
18h

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Pézenas-Val d’Hérault – Tél. 04 67 98 36 40 - 
www.pezenas-tourisme.fr

12 mai

eXtension-restructuration 
du Lycée professionneL

Visite

Visite réservée aux élèves de l’établissement, 
par l’agence d’architecture Jean-Luc Lauriol.

Lycée Professionnel Charles Alliès, 
24 boulevard Joliot-Curie

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Pézenas-Val d’Hérault – Tél. 04 67 98 52 69 - 
www.pezenas-tourisme.fr
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Lodève, Moblier national, tapis sur métier.
© Marie-Claude Bugeaud



St-mATHIEU-de-TREVIERS

14-16 mai

gLeB, un artiste et une 
œuvre vivante, Le couvent 
de La transfiguration

Concert Conférence Film Visite 

Le couvent des Tourelles et le centre Tho-
mas Gleb organisent 3 jours de confé-
rences, visites, projections, concerts au-
tour de l’œuvre de l’artiste Thomas Gleb 
(1912-1991) qui a conçu l’architecture de 
ce couvent achevé en 1972.

Couvent des Dominicaines des Tourelles, 
751 Route de Cécélès
9h30-18h30 

ReNSeIGNeMeNTS
Dominicaines des Tourelles – Tél. 04 67 55 20 62 – 
dom.tourelles@free.fr - centre@thomas-gleb.fr – 
www.dom.tourelles.free.fr

SÈTE

9 – 31 mai

des propositions 
pour Le port de sète

exposition 

Exposition des travaux d’étudiants en 
dernière année d’architecture qui, pour 
leur diplôme de fin d’études, ont choisi 
de faire des propositions architecturales 
pour le port de Sète. Des maquettes, des 
propositions graphiques invitent à se pro-
jeter dans plusieurs hypothèses de déve-
loppements, de réhabilitations. 

Musée de la Mer, 1 rue Jean Vilar

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : Ville de Sète.

TEYRAN

26 mai 

shigeru Ban, 
architecte de L’urgence, 
de micheL Quinejure, 2000

Film-débat

Portrait d’un architecte, inventeur d’un habi-
tat d’urgence : un abri économique, léger et 
résistant, destiné à des populations dépla-
cées par la guerre ou par des catastrophes 
naturelles. De Kobe à Istanbul, Michel 
Quinejure révèle le parcours de l’architecte 
japonais, qui témoigne avec ferveur de son 
désir d’aider les plus démunis.
Projection suivie d’un temps d’échanges.

Médiathèque de Teyran, place du Ballon
19h - durée 52 mn

ReNSeIGNeMeNTS 
Médiathèque municipale de Teyran – Tél. 04 67 16 19 13 - 
mediatheque@ville-teyran.fr - www.mediateyran.wordpress.com
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Saint-Mathieu-de-Tréviers, Couvent des Tourelles. 
© Stephan Heine
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LoZÈRE
LE COLLET-DE-DÈZE

11 juin

festivaL nature : 

voyage à véLo 
dans Les cévennes

Atelier Balade

Dans le cadre du Festival Nature organi-
sé par le Parc National des Cévennes sur 
la thématique « Hommes et Paysages », 
vous êtes invités à fabriquer un carnet 
de voyage collectif sur l’architecture et 
les paysages le long de l’ancien CéFéDé 
(chemin de fer départemental) qui reliait 
Florac à Sainte-Cécile d’Andorge. Sur en-
viron 8 km, plusieurs haltes à vélo sur 
cette future voie verte vous permettront 
de découvrir les paysages cévenols sous 
plusieurs regards : celui de l’architecte, du 
paysagiste mais aussi du vôtre.

10h-16h - sur inscription
RV à 10h devant la maison de retraite, 
avenue de la gare, avec VTT et pique-nique

ReNSeIGNeMeNTS
CAue de la Lozère – Tél. 04 66 49 06 55 – 
cauelozere@wanadoo.fr - www.caue-lozere.fr

Partenariat : CAUE du Gard, Parc National des Cévennes / Florac

mENDE

23 mai – 5 juin

L’architecture et 
La transition énergétiQue : 
Les capteurs soLaires 
exposition

L’Intégration architecturale dans le bâti 
(panneaux solaires thermiques, panneaux 
photovoltaïques) suivant le guide co-réa-
lisé par les UDAP/DRAC Languedoc-Rous-
sillon, l’UR CAUE Languedoc-Roussillon, 
la CAPEB Languedoc-Roussillon et le pôle 
Energie 11.

Chapelle des pénitents, place au Blé
15h-19h, lundi à vendredi

86 87

Mende, espace evénements Georges Frêche 
/ SCP Bonnet et Teissier et Cabinet A+ 
Architecture, maîtres d’œuvre.
© UDAP 48

Voie verte, pont de l’ancien céfédé.
© CAUE de la Lozère
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23 mai – 6 juin

La dent verte : Le pan d’auriac

exposition 

Les élèves de seconde en Méthode pratique 
et scientifique au Lycée Chaptal proposent 
une réinterprétation contemporaine et écolo-
gique de la dent creuse, en mêlant bio-cli-
matisme, matériaux bio-sourcés et confort 
de vie : une vingtaine de maquettes pour 
donner envie de réinvestir le centre-bourg. 
Le 6 juin un prix sera remis aux meilleurs pro-
jets. Venez les découvrir et donner votre avis.

Chapelle des Pénitents, place au Blé
15h-19h, lundi à vendredi ; 
10h-19h, samedi et dimanche

ReNSeIGNeMeNTS
CAue de la Lozère – Tél. 04 66 49 06 55 – 
cauelozere@wanadoo.fr - www.caue-lozere.fr

24 mai

Le pan d’auriac en 1786 
tranches d’histoire, tranches de vie, 
tranches d’archi

Conférence

Conférence de Bruno Jaudon, docteur en 
histoire, professeur au collège Bourrillon 
de Mende, et Caroline Entraygues, archi-
tecte conseil au CAUE Lozère.

Chapelle Saint-Dominique à 18h

ReNSeIGNeMeNTS
Pays d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan –
Tél. 04 66 31 27 39 – nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr - 
www.pah-mende-et-lot.fr

27 mai

La fête des voisins

BanQuet festif

Dans le cadre de la Fête des voisins, un 
banquet festif accompagné de musique est 
l’occasion de se retrouver dans le quartier 
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mENDE 

Le pan d’auriac 
dans tous ses états !

23 mai – 3 juillet

Banquet festif 
Conférence 
exposition Jeu 
Visite

Riche de son passé et fort d’un 
dynamisme nouveau, le pan d’Auriac, 
quartier historique de Mende, possède 
une histoire urbaine et un patrimoine 
encore insoupçonnés. A travers une 
exposition in situ sur les murs des 
immeubles, un quizz ludique, une 
conférence et des visites guidées 
insolites, le pan d’Auriac dévoile une 
part de ses secrets : ménagerie de 
cirque, nombreux couvents, anciens 
commerçes ou encore théâtre, 
stigmates du Christ…
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des rues d’Auriac et Saint-Domi-
nique. Le menu composé par les ar-
tisans-commerçants du pan d’Auriac 
met en lumière leur savoir-faire.

A partir de 19h, 
sur réservation uniquement 
au 04 66 31 27 39

27 mai - 10 juin

Le pan d’auriac insoLite

Exposition décalée sur les murs des 
immeubles pour découvrir le pan 
d’Auriac sous un angle nouveau, du 
Moyen-Age à nos jours.

Inauguration le 27 mai à 18h 

27 et 28 mai

découverte insoLite 
du Quartier

Le 27 mai, visite commentée de l’ex-
position in situ.

RV à 18h, Chapelle des Pénitents, 
place au Blé

ReNSeIGNeMeNTS
Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan – 
Tél. 04 66 31 27 39 – nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr – 
www.pah-mende-et-lot.fr

En partenariat avec le CAUE 48, l’UDAP de la Lozère/
DRAC LR-MP, la mairie de Mende, la Société des 
Lettres, Sciences et Arts de la Lozère.

20 juin – 3 juillet

La dent verte : 
Le pan d’auriac 

exposition 

Voir ci-dessus

espace evènements, place du Foiral
8h-12h et 13h30-17h, lundi à vendredi

18-19 juin

construction 
d’une maison caussenarde

exposition Démonstration

Construction d’une maison caussenarde en 
public, avec murs et toit en calcaire par l’as-
sociation des Artisans du Patrimoine. Exposi-
tion des savoir-faire artisanaux : charpente, 
couverture, taille de pierre, construction en 
pierre sèche, enduit à la chaux, ferronnerie…

Place Chaptal
9h-21h

ReNSeIGNeMeNTS
Les métiers du patrimoine – Tél. 06 81 38 53 19 – 
www.lesmetiersdupatrimoine.fr

20 juin – 3 juillet

L’architecture et La 
transition énergétiQue : 
Les capteurs soLaires

exposition

Voir descriptif page 39.

espace evènements, place du Foiral
8h-12h et 13h30-17h, lundi à vendredi

ReNSeIGNeMeNTS
uDAP Lozère/DRAC LR-MP - Tél. 04 66 49 19 13 – 
udap.lozere@culture.gouv.fr

Partenariat : CAUE de la Lozère
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Marvejols, Maison de vigne, Navecth Architectes.
© Navecth
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SAINT-ANDEOL-
DE-CLERGUEmORT

2 mai – 10 juin

« La LauZe natureLLe de LoZère   
et « Les gorges du tarn 

exposition

Expositions élaborées par l’Unité dépar-
tementale de l’Architecture et du Patri-
moine de la Lozère : valorisation des 
matériaux traditionnels, métiers et sa-
voir-faire, bâti monumental, restauration 
et réhabilitation du patrimoine et requa-
lification paysagère.
La thématique de cette double exposition 
est de permettre la promotion de l’École 
de la pierre sèche nouvellement créée 
en Lozère, ayant vocation d’un projet eu-
ropéen sur la formation et l’apprentis-
sage, et la qualification des techniques 
de construction en pierre sèche.

ecole professionnelle de la pierre sèche - L’espinas 
9h-17h30, lundi à vendredi

ReNSeIGNeMeNTS 
Ass. ABPS « Artisans et Bâtisseurs en Pierres Sèches » - 
L’espinas - Tél. 04 66 32 58 47 – 
cathieoneill@abps.fr – www.pierreseche.fr

SAINT-CHELY-D’APCHER

23 juin

soirée architecture, 3e édition 

Conférence-débat

Depuis son ouverture en 2013, le Ciné-Théâtre 
organise chaque année une soirée autour de 
l’architecture. La projection du film est suivie 
d’une discussion animée par une personnali-
té du monde de l’architecture. 
Exposition de documents et de maquettes 
réalisées par de jeunes architectes.

Le Ciné-Théâtre, 130 rue Théophile Roussel
À partir de 18h (à confirmer)
Tarif 6,80€, TR 5,80€, tarif –14 ans 4€

ReNSeIGNeMeNTS
Le Ciné-Théâtre – Tél. 04 66 31 37 37 - 
lecinetheatre@stchelydapcher.fr - http://cinematheatre.wordpress.com

Partenariat : Bibliothèque municipale de Saint-Chély d’Apcher
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Mur en pierres sèches à Vialas, Roland Mousquès 
ABPS.
© UDAP 48

Saint-Chély-d’Apcher, le Ciné-Théâtre.
© Audrey Guiraud, ADAGP, 2013



Conseiller, former, informer et sensibiliser constituent 
les missions d’intérêt public des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 

Fidèles à la Loi sur l’architecture de 1977, 
les cinq CAUE de l’Union Régionale Languedoc-Roussillon 
oeuvrent à promouvoir la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement avec le souci de les adapter 
aux particularités locales. En cela, ils sont proches des acteurs 
du cadre de vie, de l’habitant au décideur en passant par le 
professionnel. 

L’URCAUE-LR se mobilise lors du Mois de l’Architecture 
en proposant une riche palette d’événements culturels 
(expositions, conférences, balades urbaines, etc.) gratuits et 
ouverts à tous, sur l’ensemble du territoire régional. 

w w w. ca u e - l r. f r 

caue de l’Aude
Maison de l’Architecture 
et de l’Environnement, 
28 avenue Claude Bernard 
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 11 56 20 
caue11@caue-lr.fr

caue du Gard
Maison de l’Habitat 
et de l’Environnement, 
29 rue Charlemagne
30000 Nîmes
Tél. 04 66 36 10 60 
caue30@wanadoo.fr

caue de l’Hérault
19, rue Saint-Louis 
34000 Montpellier
Tél. 04 99 13 37 00 
caue34@caue-lr.fr

caue de la Lozère
Rue du Gévaudan 
48000 Mende
Tél: 04 66 49 06 55 
cauelozere@wanadoo.fr 

caue des Pyrénées-Orientales
11, rue du Bastion St François 
66000 Perpignan
Tél. 04 68 34 12 37 
caue66@caue-lr.fr

L’Union RégionALE dEs ConsEiLs 
d’ARChitECtURE, d’URbAnismE 
Et dE L’EnviRonnEmEnt 
en Languedoc-Roussillon 

Pour une culture partagée de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
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45PYRENEES-
oRiENtALES
PERPIGNAN

5 mai - 26 juin 

La dynastie des carLier, 
un siècLe d’architecture 
en Languedoc-roussiLLon

exposition 

Réalisée par la Maison de l’architecture 
Languedoc-Roussillon, cette exposition 
présente les trois générations de la fa-
mille Carlier qui ont participé au déve-
loppement urbain de diverses villes du 
Languedoc-Roussillon, comme Perpignan, 
Narbonne, Béziers, Sète ou Montpellier. 
Édifices publics et privés, postes, mairies, 
maisons de vacances, galeries commer-
ciales, leur œuvre est désormais ancrée 
dans le patrimoine architectural. 

Casa Xanxo, 8 rue de la Main de Fer
en mai, du mardi au dimanche de 11h à 17h30 ; 
en juin, tous les jours de 10h30 à 18h30
Inauguration le 18 mai à 18h30

ReNSeIGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire – Tél. 04 68 62 38 84 - 
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com - 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

22 mai

histoire de façades

Visite 

Au fil des rues, les façades racontent 
l’histoire de la ville et de l’architecture 
du Moyen-Age à aujourd’hui.

RV à 10h, au Palmarium, place Arago
Tarif 5€, TR 3,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago 
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com

24 mai 

vivre en centre ancien

Colloque

A l’occasion de l’exposition des travaux 
des étudiants en architecture sur une 
réhabilitation des quartiers historiques 
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Perpignan, Hôtel Pams, fin du XIXe siècle. 
Perpignan, centre ancien, façades colorées.
© Ville de Perpignan
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Saint-Jacques et Saint-Mathieu à Perpi-
gnan, un colloque portant sur la réhabi-
litation et la requalification de l’habitat 
dans les périmètres protégés est organisé 
à Perpignan. A cette occasion des person-
nalités du monde professionnel, notam-
ment des architectes, apporteront leurs 
réflexions issues de l’expérience. L’anima-
tion des débats sera faite par Jean-Paul 
Curnier, philosophe et écrivain. 

Hôtel Pams, 18 rue émile zola
9h30-18h30 

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : Mairie de la ville de Perpignan

24 mai - 13 juin

vivre en centre ancien

exposition 

Les étudiants de l’ENSAM exposent leurs 
propositions quant à la réhabilitation des 
quartiers historiques Saint-Jacques et 
Saint-Mathieu à Perpignan. Cette exposition 
présente différentes manières d’appréhen-
der la problématique de la réhabilitation 
de périmètres urbains protégés.

Atelier d’urbanisme, 45 rue Rabelais
de lundi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

ReNSeIGNeMeNTS 
eNSAM / Direction du Développement et de la Communication – 
Tél. 04 67 91 89 63 – www.montpellier.archi.fr

Partenariat : Mairie de la ville de Perpignan

24 mai 

L’hôteL pams 

Visite Conférence 

Par Elisabeth Doumeyrou, directrice du 
patrimoine et de l’archéologie de la Ville 
de Perpignan.

A la fin du XIXe siècle, Léopold Carlier 
transforme la maison de l’industriel Pierre 
Bardou, fils du fondateur de l’entreprise 
de papier à cigarettes J.O.B., en la fas-
tueuse demeure du politicien Jules Pams.

Hôtel Pams, 18 rue emile zola
18h

ReNSeIGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire – Tél. 04 68 62 38 84 - 
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com - 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

29 mai

BaLade matériauX

Visite 

Des marbres colorés aux galets de rivière, 
en passant par le traditionnel cayrou, une 
découverte des différents matériaux qui 
composent et caractérisent le centre ancien.

RV à 10h au Palmarium, place Arago
Tarif 5€, TR 3,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago 
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com
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Perpignan, assemblage de pierres en façade. 
© Ville de Perpignan
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2 juin

au temps des carLier
un siècLe d’architecture à perpignan

Conférence

Par Esteban Castañer-Muñoz, professeur 
à l’Université de Perpignan
De 1870 à 1970, l’architecture de Perpignan 
est marquée par une double quête, celle de la 
modernisation d’une ville ancrée dans le pas-
sé par sa condition de place-forte et celle de  
l’expression d’identités architecturales fran-
çaises et régionales. 

Salle des Libertés, 3 rue edmond Bartissol
18h

ReNSeIGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire – Tél. 04 68 62 38 84 - 
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com - 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

5 juin

L’architecture gothiQue 
civiLe et domestiQue 

Visite

De la place de la Loge à la Casa Xanxo, Per-
pignan conserve encore de beaux exemples 
d’une architecture catalane forte, qui mêle 
savamment austérité et raffinements.

Rendez-vous au Palmarium, place Arago, 
à 10h – sur inscription
Tarif 5€, TR 3,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago 
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com

7 juin

Le gothiQue à perpignan

Conférence

Par Géraldine Mallet, professeur à l’Uni-
versité de Montpellier
Dès le XIIIe siècle, la capitale du royaume 
de Majorque s’empare du gothique pour en 
donner une expression propre, brillante.

eglise des Dominicains, rue Rabelais
18h

ReNSeIGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire – Tél. 04 68 62 38 84 - 
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com - 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

12 juin

Les égLises gothiQues

Visite

L’accroissement considérable de Perpi-
gnan, à partir du XIIIe siècle, s’accom-
pagne de la création de nouvelles pa-
roisses et de la construction d’églises 
qui y implantent durablement le style 
gothique méditerranéen.

RV à 15h devant la cathédrale, place Gambetta
Tarif 5€, TR 3,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago –
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com
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Perpignan, voûte du chœur de l’église des 
Dominicains. 
© Ville de Perpignan
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14 juin 

nouveLLes technoLogies 
et intervention sur Le 
patrimoine historiQue 
et architechtoniQue

Conférence

Par Josep Maria Fortià, architecte, et Lluís 
Viladrich, responsable technique
Ces dernières années sont marquées par 
la découverte de moyens infographiques 
et numériques appliqués aux interven-
tions sur le patrimoine et l’archéologie. La 
conférence présentera des exemples de 
ces applications aux sites archéologiques 
d’Empúries, Castell et autres.

Atelier d’urbanisme, 45 rue Rabelais
18h

ReNSeIGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire – Tél. 04 68 62 38 84 - 
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

17 - 21 juin 

festivaL perpignan art déco

Conférence exposition 
Film Spectacle Visite 

Pour sa seconde édition, ce jeune festi-
val décline les manifestations pour ex-
plorer et célébrer le patrimoine Art déco 
de Perpignan et ses environs, dans le 
contexte culturel et politique des années 
1920 à 1950. Animations diverses avec 
brocante et défilé de voitures anciennes.

ReNSeIGNeMeNTS
Perpignan Art Déco
contact@perpignan-artdeco.fr - 
www.perpignan-artdeco.fr
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Perpignan 3D.
© Ville de Perpignan
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17 juin

L’art déco en chansons 

Spectacle

Par la Compagnie Le Tympan dans l’œil
Entrez dans le Perpignan de l’entre-deux-
guerres : un mélange d’anecdotes, d’ana-
lyses surprenantes, d’histoires, de swing 
et de chansons autour de l’Art déco.

Palmarium, place François Arago
18h
Tarif 10€, TR 7€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago 
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com

19 juin

Le véLo de L’art déco

Visite 

Une balade à bicyclette autour du centre 
ancien pour découvrir de quartier en 
quartier toute la richesse de l’Art déco 
perpignanais.

RV à 10h au Palmarium, place François Arago
Tarif 5€, TR 3,50€ 

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago 
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com

22 juin 

café patrimoine & architectures : 

numériQue et vaLorisation du 
patrimoine 

Conférence 

La présentation de la nouvelle application 
Perpignan 3D et de ses tout nouveaux Iti-
néraires gothiques, par ses réalisateurs, 
Gaël hamon (Art graphique et patrimoine) 
et Pierre Croizet (GMT éditions), est l’oc-
casion d’aborder l’apport du numérique à 
la valorisation du patrimoine culturel. Elle 
sera suivie d’un échange avec le public.

Café-Restaurant Le France, place de la Loge
18h - 20h
entrée libre, consommation recommandée

ReNSeIGNeMeNTS
Association Patrimoine et Architectures – Tél. 06 87 85 62 48 
cafe@patrimoine-architectures.com - www.patrimoine-architectures.com

26 juin

Les couvents gothiQues 
restitués

Visite

Une plongée au cœur du passé gothique 
de la ville pour découvrir grâce aux nou-
velles technologies la splendeur de ses 
couvents marqués par l’Histoire.

Rendez-vous devant la Poudrière, rue Rabelais, 
à 10h – sur inscription
Tarif 5€, TR 3,50€ 

ReNSeIGNeMeNTS
Office de Tourisme de Perpignan, Palmarium, place François Arago 
Tél. 04 68 66 30 30 - www.perpignantourisme.com
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Perpignan, décor de l’immeuble du 9 boulevard
JeanBourrat, architecte M. Rocariès, 1934. 
© Ville de Perpignan
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calendrier

AVRIL

7/04 - 23/06 Histoire d’un port en Méditerranée V Le CAP AGDe (34) p. 22

MAI

2/05 - 10/06 La Lauze naturelle de Lozère - 
Les gorges du Tarn

e SAINT-ANDéOL De 
CLeRGueMORT (48)

p. 42

3/05 - 31/07 Rencontres Images et Ville : Habiter A - e - F NîMeS (30) p. 12

4/05 - 19/09 Le Cap d’Agde : 
entre architectes et artistes

e AGDe (34) p. 23

4/05 Construire les climats – 
travaux récents

C MONTPeLLIeR (34) p. 23

5/05 - 25/06 La dynastie des Carlier e PeRPIGNAN (66) p. 45

7/05 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 24

9-10-11 /06 Archipel : la cité de l’eau V AGDe (34) p. 21

9/05 - 24/06 L’architecture de l’urgence : 
A l’ombre de Chatila

e CARCASSONNe p. 5

9-27/05 Ni vu ni connu : Maisons sur mesure e NîMeS (30) p. 14

9/05 - 26/06 Ni vu ni connu : Maisons sur mesure e MONTPeLLIeR (34) p. 24

9/05 Lancement Mois de l’architecture : 
11h conférence de presse à la DRAC
Inauguration de « Rives », 
installation de Jean Denant

e MONTPeLLIeR (34) p. 25

9-31/05 Des propositions pour le port e SèTe (34) p. 37

10/05 Développement durable et 
économies d’énergie 

C NîMeS (30) p. 14

10/05 - 24/06 Matières en lumière (numérique) e MONTPeLLIeR (34) p. 24

10/05 - 12/06 Vivre et construire avec le climat e PézeNAS (34) p. 36

11-27/05 « Nous pouvons nous en souvenir 
pour vous »

e MONTPeLLIeR (34) p. 24

11/05 Vivre et construire avec le climat C PézeNAS (34) p. 36

12/05 extension-restructuration 
du lycée professionnel 

V PézeNAS (34) p. 36

A atelier  -  C conférence -  e exposition  –  F film  –  JP jeune public  –  PO portes ouvertes  -  S spectacle/concert -  V visite
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13/05 Réalisation du prototype 
d’un habitat d’urgence

A CARCASSONNe (11) p. 6

13/05 Les camps de réfugiés :
un nouveau modèle urbain ?

C CARCASSONNe (11) p. 6

26/05 Shigeru Ban, architecte l’urgence F CARCASSONNe (11) p. 6

14/05 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 26

14-16/05 Rencontre autour de l’œuvre 
de l’artiste Thomas Gleb

C - F – S - V SAINT-MATHIeu-De-
TRéVIeRS (34)

p. 37

18/05 Habiter (ateliers d’écriture) A NîMeS (30) p. 14

18/05 Dansons là ! S - V MONTPeLLIeR (34) p. 26

19/05 Architectures & cinéma : Fuensanta 
Nieto et enrique Sobejano, 
architectes

C - F MONTPeLLIeR (34) p. 26

20/05 Rencontres de l’architecture : 
Modernité et mémoire

C - e PeNNAuTIeR (11) p. 9

21/05 Architectures de fabriques 
et de commerces

V NîMeS (30) p. 15

21/05 De mémoire de ville V MONTPeLLIeR (34) p. 27

21/05 Atelier KAPLA® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 27

21/05 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 27

21/05 Prenez place ! A MONTPeLLIeR (34) p. 27

22/05 Histoire de façades V PeRPIGNAN (66) p. 45

23/05 - 5/06 L’architecture et la transition 
énergétique 

e MeNDe (48) p. 39

23/05 - 6/06 La Dent Verte : le Pan d’Auriac e MeNDe (48) p. 40

24/05 L’œuvre de Joseph Massota, 
architecte du XXe s.

C ALèS (30) p. 11

24/05 Performance chorégraphique 
« Anamorphose »

S MONTPeLLIeR (34) p. 28

24/05 Le pan d’Auriac en 1786 C MeNDe (48) p. 40

24/05 - 13/06 Vivre en centre ancien 
(colloque 24/05)

C - e PeRPIGNAN (66) p. 45

24/05 L’hôtel Pams V - C PeRPIGNAN (66) p. 46

25/05 Habiter (ateliers d’écriture) A NîMeS (30) p. 15
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26/05 Shigeru Ban, 
architecte de l’urgence

C - F TeYRAN (34) p. 37

27/05 Le pan d’Auriac :
La Fête des voisins, banquet festif

MeNDe (48) p. 40

27/05-10/06 Le pan d’Auriac insolite e MeNDe (48) p. 40

27-28/05 Le pan d’Auriac :
Découverte insolite du quartier

V MeNDe (48) p. 40

28/05 Les hôtels particuliers V NîMeS (30) p. 15

28/05 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 28

29/05 Balade matériaux V PeRPIGNAN (66) p. 46

31/05 Les Midis de la DRAC : Marcel 
Bernard, architecte

C MONTPeLLIeR (34) p. 28

31/05 Santiago Cerugeda, architecte C MONTPeLLIeR (34) p. 28

JuIN

1er/06 Nîmes au fil des siècles V NîMeS (30) p. 16

1er-24/06 une nouvelle aire 
pour l’éco-tourisme

e MONTPeLLIeR (34) p. 29

1er/06 Soulèvement (chorégraphie) S MONTPeLLIeR (34) p. 29

1er/06 Le processus inverse, 
vec Bruno Decaris

C MONTPeLLIeR (34) p. 29

2/06 Codognan : des maisons 
remarquables

C CODOGNAN (30) p. 11

2/06 Chez soi et bien entouré : 
habitat et avancée en âge

C NîMeS (30) p. 16

2/06 Architecture en crise, 
d’Anna-Maria Bordas

C MONTPeLLIeR (34) p. 30

2/06 Au temps des Carlier C PeRPIGNAN (66) p. 47

3-4/06 JPO dans les agences PO eVèNeMeNT NATIONAL p. 19

3/06 La médiathèque Montaigne V FRONTIGNAN (34) p. 22

3/06 environnement, santé et 
architecture (colloque)

C MONTPeLLIeR (34) p. 30

3/06 - 30/09 Architectures, 
Atelier Perret-Desages

e MONTPeLLIeR (34) p. 30

4/06 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 30

5/06 un arbre à cabanes : 
une habitation aménagée…

V CAuX (34) p. 22
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5/06 L’architecture gothique 
civile et domestique

V PeRPIGNAN (66) p. 47

6-24/06 Ni vu ni connu : 
Maison sur mesure

e SANILHAC-SAGRIèS 
(30)

p. 18

7/06 Les Midis de la DRAC : 
récents labels XXe (Gard)

C MONTPeLLIeR (34) p. 32

7/06 Paroles d’architecte : 
La maison en évolution

C MONTPeLLIeR (34) p. 32

7/06 Le gothique à Perpignan C PeRPIGNAN (66) p. 47

8/06 Les hôtels particuliers V NîMeS (30) p. 16

8/06 Diversion – étape 1 S MONTPeLLIeR (34) p. 32

9/06 L’Art Nouveau C - V CARCASSONNe (11) p. 7

9-10-11/06 Archipel : La Cité de l’eau… V AGDe (34) p. 21

9/06 – 9/07 Le stade, miroir de la ville e MONTPeLLIeR (34) p. 33

10-11-12/06
17-18-19/06

Journée d’Architecture 
à Vivre (JAV)

V éVéNeMeNT NATIONAL p. 8 
et 30

10/06 Le Village des Carrats 
à Leucate 

C NARBONNe (11) p. 8

10/06 Nos universités…, 
par l’Atelier Perret-Desages

C MONTPeLLIeR (34) p. 33

11/06 La place des Carmes V NîMeS (30) p. 17

11/06 De mémoire de ville V MONTPeLLIeR (34) p. 33

11/06 Atelier KAPLA® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 33

11/06 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 34

11/06 Festival Nature : voyage à vélo A - V FLORAC (48) p. 39

12/06 Les églises gothiques V PeRPIGNAN (66) p. 47

14/06 Les Midis de la DRAC : 
Le Panrama à Clapiers 

C MONTPeLLIeR (34) p. 34

14-19/06 Festival des Architectures Vives, 
11e édition : Innover 
lancement le 14/06 à 18h30 
à la DRAC

e - V MONTPeLLIeR (34) p. 34

14/06 L’utilité du geste inutile S MONTPeLLIeR (34) p. 35

14/06 Nouvelles technologies 
et patrimoine

V PeRPIGNAN (66) p. 48

15/06 Nîmes, la Rome française V NîMeS (30) p. 18

16/06 Yves Perret, architecte C MONTPeLLIeR (34) p. 35
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Le RéSeAu ARCHITeCTuRe

RÉSEAU

17/06 L’écopôle du Forez : 
l’expérience du projet

C MONTPeLLIeR (34) p. 35

17-21/06 Festival Perpignan Art Déco C - e - F - S - V PeRPIGNAN (66) p. 48

17/06 L’Art Déco en chansons S PeRPIGNAN (66) p. 49

18-19/06 Construction d’une maison 
caussenarde

A MeNDe (48) p. 41

18-26/06 Festival des Architectures Vives, 
4e édition : Innover

e - V LA GRANDe-MOTTe 
(34)

p. 23

18/06 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 35

19/06 Le vélo dans l’Art Déco V PeRPIGNAN (66) p. 19

20/06 - 3/07 L’architecture et la transition 
énergétique

e MeNDe (48) p. 41

20/06 - 3/07 La Dent Verte : le Pan d’Auriac e MeNDe (48) p. 40

21/06 Les Midis de la DRAC : 
Architecture et textile 

C MONTPeLLIeR (34) p. 36

22/06 Les hôtels particuliers C NîMeS (30) p. 18

22/06 Numérique et valorisation 
du patrimoine

C PeRPIGNAN (66) p. 49

23/06 Soirée architecture, 3e édition C SAINT-CHéLY 
D’APCHeR (48)

p. 42

25/06 Les couleurs du secteur sauvegardé V NîMeS (30) p. 18

25/06 Les couvents gothiques restitués V PeRPIGNAN (66) p. 49

25/06 Atelier LeGO® A - JP MONTPeLLIeR (34) p. 36



VOTRE ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

T. 04 67 91 89 89 
communication@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou 
34093 Montpellier Cedex 05www.montpellier.archi.fr

PRÉPARER AU MÉTIER D’ARCHITECTE
L’ENSAM est l’un des 20 établissements publics français nationaux d’enseignement 
supérieur, placés sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et du Ministère de la culture et de la communication, chargés de la délivrance 
du diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant grade de licence et du diplôme 
d’Etat d’architecte (DEA) conférant grade de master.

3 DOMAINES 
D'ÉTUDE
ARCHITECTURE ET MILIEUX,  
MÉTROPOLES DU SUD et  
ART ET ARCHITECTURE. 

Marine DESCAT Licence 1 | 2014/2015 enseignant Cédric TORNE Dessins

EFFECTIFS  
(Montpellier et La Réunion, 
chiffres 2014/2015)
752 étudiants en formation 
initiale, 13 en formation 
professionnelle continue et 
70 en HMONP  
140 enseignants et 54 
administratifs

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Les étudiants peuvent 
partir étudier à l’étranger 
de la 2e à la 4e année. Ils 
participent également à 
des master classes, des 
voyages pédagogiques, 
des stages et des 
workshops internationaux. 

LES ÉDITIONS DE 
L’ESPÉROU 
3 COLLECTIONS
Pensée architecturale  
et urbaine 
Actualité de la recherche
Actualité pédagogique

L’ANTENNE PÉDAGOGIQUE  
À L’ÎLE DE LA RÉUNION accueille 
les étudiants de Licence qui intègrent 
ensuite, en cycles master et doctorat, une 
des écoles d’architecture françaises, ou 
en programme européen Erasmus, ou en 
programme international, une école sous 
convention avec l’ENSAM. Le programme 
pédagogique de l’ENSAM y est appliqué, 
les sujets d’étude sont recentrés sur le 
territoire local et la problématique tropicale. 

LE LIFAM  
Le Laboratoire Innovation Formes 
Architectures Milieux rassemble les 
enseignants ayant une activité de 
recherche au sein de l’ENSAM.  
3 AXES DE RECHERCHE  
Formes, du concept à la fabrication  
Territoires, urbanité et paysages  
Arts et architecture, histoire et théories

ENSAM mars 2015 © bureau communication

VOTRE ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

T. 04 67 91 89 89 
communication@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou 
34093 Montpellier Cedex 05www.montpellier.archi.fr

PRÉPARER AU MÉTIER D’ARCHITECTE
L’ENSAM est l’un des 20 établissements publics français nationaux d’enseignement 
supérieur, placés sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et du Ministère de la culture et de la communication, chargés de la délivrance 
du diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant grade de licence et du diplôme 
d’Etat d’architecte (DEA) conférant grade de master.

3 DOMAINES 
D'ÉTUDE
ARCHITECTURE ET MILIEUX,  
MÉTROPOLES DU SUD et  
ART ET ARCHITECTURE. 

Marine DESCAT Licence 1 | 2014/2015 enseignant Cédric TORNE Dessins

EFFECTIFS  
(Montpellier et La Réunion, 
chiffres 2014/2015)
752 étudiants en formation 
initiale, 13 en formation 
professionnelle continue et 
70 en HMONP  
140 enseignants et 54 
administratifs

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Les étudiants peuvent 
partir étudier à l’étranger 
de la 2e à la 4e année. Ils 
participent également à 
des master classes, des 
voyages pédagogiques, 
des stages et des 
workshops internationaux. 

LES ÉDITIONS DE 
L’ESPÉROU 
3 COLLECTIONS
Pensée architecturale  
et urbaine 
Actualité de la recherche
Actualité pédagogique

L’ANTENNE PÉDAGOGIQUE  
À L’ÎLE DE LA RÉUNION accueille 
les étudiants de Licence qui intègrent 
ensuite, en cycles master et doctorat, une 
des écoles d’architecture françaises, ou 
en programme européen Erasmus, ou en 
programme international, une école sous 
convention avec l’ENSAM. Le programme 
pédagogique de l’ENSAM y est appliqué, 
les sujets d’étude sont recentrés sur le 
territoire local et la problématique tropicale. 

LE LIFAM  
Le Laboratoire Innovation Formes 
Architectures Milieux rassemble les 
enseignants ayant une activité de 
recherche au sein de l’ENSAM.  
3 AXES DE RECHERCHE  
Formes, du concept à la fabrication  
Territoires, urbanité et paysages  
Arts et architecture, histoire et théories

ENSAM mars 2015 © bureau communication

VOTRE ÉCOLE D’ARCHITECTURE

3 DOMAINES 
D’ÉTUDE
ARCHITECTURE ET MILIEUX,
MÉTROPOLES DU SUD et
ART ET ARCHITECTURE.

EFFECTIFS 
1000 étudiants 
140 enseignants 

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Les étudiants peuvent 
partir étudier à l’étranger 
de la 2e à la 4e année. Ils 
participent également à 
des master classes, des 
voyages pédagogiques, des 
stages et des workshops 
internationaux.

LES ÉDITIONS DE 
L’ESPÉROU
Une maison d’édition pour 
valoriser les activités de 
recherche, la pédagogie 
mais également développer 
la sensibilisation à 
l’architecture.

PRÉPARER  AUX MÉTIERS LIÉS A L’ARCHITECTURE
L’ENSAM est l’un des 20 établissements publics français nationaux d’enseignement 
supérieur, placés sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et du Ministère de la culture et de la communication, chargés de la 
délivrance du diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant grade de licence 
et du diplôme d’Etat d’architecte (DEA) conférant grade de master.

UNE PROgRAMMATION 
CULTURELLE DyNAMIqUE
Doté d’un espace dédié, l’ENSAM accueille 
des expositions, mais également des 
conférences permettant d’approfondir la 
culture architecturale mais également 
d’ouvrir sur d’autres champs culturels.
Une résidence d’artiste y est insallée.
Elsa Decaudin chorégraphe créé à l’ENSAM

LE LIFAM
Un laboratoire de recherche 
qui met en place un parcours 
recherche et accueille des 
doctorants en lien avec les 
écoles doctorales des universités 
montpelliéraines.
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