
Journées nationales  
de l'architecture 
18 au 20 octobre 2019
Auvergne-Rhône-Alpes

Contacts presse
Direction régionale des affaires 
culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes :
Claude Niski 
06 45 97 16 78 
communication.drac.ara@culture.gouv.fr

Attachée de presse :
Agence Buro2Presse 
Wilma Odin Lumetta 
06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78 
wilma.odin@buro2presse.com

Dossier
de presse

+ pRogRAmme Complet

H
ô

p
it

al
 h

is
to

ri
q

ue
 –

 X
V

IIe  s
iè

cl
e 

–
 T

ré
vo

ux
C

en
tr

e 
cu

lt
ur

el
 L

a 
P

as
se

re
lle

 –
 V

ur
p

as
 A

rc
hi

te
ct

es
 –

 2
0

13
  |

 ©
 S

tu
d

io
 E

ri
ck

 S
ai

lle
t

Le ministère de la Culture présente les

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

du  18 au 20 octobre 2019

JOURNÉES
NATIONALES

DE L’ARCHITECTURE

Pendant 3 jours, venez à la découverte de l’architecture et rencontrez des architectes.

#jnarchiwww.journeesarchitecture.fr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
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les Journées nationales de l’architecture sont 
organisées par le ministère de la Culture et coordonnées 
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Elles peuvent compter sur la mobilisation des réseaux 
de l’architecture : les Écoles nationales supérieures 
d’architecture (ENSA), le Conseil national (CNOA) et  
les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes 
(CROA), les Maisons de l’architecture, les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), le réseau des Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
(VPAH) et sur l’implication des architectes, des collectifs 
et des collectivités.

programme en ligne

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

Fil d’actualités régionales

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

Fil d’actualités nationales

   @JNArchi 
https://twitter.com/jnarchi

   #Jnarchi 
https://www.instagram.com/journeesarchitecture/
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Ce pictogramme indique une visite  
en présence de l'architecte du projet
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Les Journées nationales de l’architecture 
se tiendront le vendredi 18, le samedi 19 
et le dimanche 20 octobre 2019.  
Cette année, cette manifestation 
qui s’inscrit dans le cadre du 60e 
anniversaire du ministère de la Culture, 
est menée en association avec le Conseil 
national de l’ordre des architectes.

De très nombreux événements sont 
attendus sur l’ensemble du territoire 
national : visites d’agences d’architectes, 
visites de bâtiments, promenades 
urbaines, expositions, colloques, ateliers 
pédagogiques…

Cette année sera plus particulièrement 
mise à l’honneur l’adaptation aux usages 
contemporains de bâtiments ou de sites 
existants. Réemployer ce qui est déjà 
bâti, transformer ce qui est déjà aménagé 
pour l’adapter à de nouveaux usages, 
c’est un savoir-faire vivant dans les pays 
européens et particulièrement en France. 
C’est cette pensée et cette pratique de 
la réutilisation qui permettent de lire 
autour de nous l’apport successif des 
générations humaines.

C’est par ce biais que les cœurs de 
ville aujourd’hui en déprise retrouveront 
un nouvel élan. Car, il n’y a pas 
de contradiction entre création et 

conservation patrimoniale. Bien au 
contraire. Penser transformation et 
adaptation, c’est aussi valoriser des 
ressources existantes, techniques et 
culturelles, dans une recherche de 
réduction de l’empreinte écologique 
des activités humaines. C’est sortir peu 
à peu de la logique du jetable au profit 
du recyclable et du réparable, au plan 
culturel comme au plan environnemental. 
Ces interventions d’aujourd’hui peuvent 
être discrètes ou au contraire s’affirmer. 
Dans tous les cas, elles dialoguent avec 
ce qui existe déjà.

Les Journées nationales de l’architecture 
permettront également de donner un 
coup de projecteur sur les édifices 
labellisés « Architecture contemporaine 
remarquable ». Ce label a pour objectif 
de signaler les immeubles, les ensembles 
architecturaux, les ouvrages d’art et les 
aménagements, parmi les réalisations 
de moins de cent ans d’âge, dont 
la conception présente un intérêt 
architectural ou technique.

Organisées par le ministère de la Culture 
et mises en œuvre par les directions 
régionales des affaires culturelles, les 
Journées nationales de l’architecture 
mettent en lumière toutes les facettes 

de l’architecture grâce à l’implication 
des collectivités, des associations, des 
établissements publics et de l’ensemble 
des réseaux professionnels qui, tout au 
long de l’année, œuvrent pour la diffusion 
de la qualité de l’architecture et du cadre 
de vie. 

Les Journées nationales de l’architecture 
bénéficient de l’implication de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine, 
du Conseil national et des conseils 
régionaux de l’ordre des architectes, 
de la fédération nationale des conseils 
d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement, du réseau des maisons 
de l’architecture, des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, des écoles nationales 
supérieures d’architecture. Elles reçoivent 
le partenariat des éditions Á Vivre, du 
groupe Caisse des dépôts, de la Mutuelle 
des architectes français (MAF), de  
Phenix stories, de 20 minutes et  
France Télévisions. 

La journée du vendredi 18 octobre 
sera spécifiquement dédiée au public 
scolaire, car c'est bien dès l'enfance que 
doit s'enraciner le désir de culture et 
d’architecture.

Franck Riester, ministre de la Culture
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Éditorial du ministre  
de la Culture

Conserver, valoriser, créer, imaginer
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Projet pédagogique - Paladru (38)  
© Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais

Pôle enfance et danse - Sainte-Sigolène (43)  
© W architectes

Chai Delas - Tain l’Hermitage (26)  
© Dan Glasser

Communiqué de presse
25 septembre 2019

AU PROGRAMME EN AUVERGNE-RHôNE-ALPES

les acteurs de l’architecture se 
mobilisent pour organiser des rencontres, 
des visites de réalisations, de chantiers, 
des balades urbaines, des animations 
jeune public. Autant d’occasions de 
mettre en lumière des architectes 
emblématiques tel Tony Garnier, de 
changer de point de vue sur l’évolution 
des styles architecturaux des villes et  
des villages.

les architectes ouvrent les portes 
de leurs agences et font découvrir 
leur métier. Ils proposent la visite de 
réalisations récentes, mettent l’accent 
sur leur approche environnementale. 
Ils illustrent d’exemples le réemploi de 
bâtiments existants grâce à la création 
contemporaine.

« levez les yeux ! », vendredi 18 octobre, 
une journée « hors les murs » spéciale 
attend les élèves... 
Accompagnés de leurs enseignants, ils 
partent à la découverte de l’architecture 
qui les entoure, pour apprendre à 
décrypter le paysage, à déchiffrer la ville 
et la campagne.

les 18, 19 et 20 octobre 2019, les Journées nationales de l’architecture offrent l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir toutes les dimensions de cette discipline créative.

Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle 
se trouve, de décrypter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller la curiosité et de valoriser l’apport 
culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.

Cette 4ème édition met l’accent sur les projets architecturaux qui tissent des liens entre la création 
contemporaine et le patrimoine bâti, qui valorisent l’existant et qui créent le dialogue entre les apports 
successifs des générations.

l’architecture  
est partout !  
L’architecture est  
un art du quotidien 
qui dessine  
et transforme  
nos logements,  
nos espaces publics,  
nos équipements 
culturels, publics  
et sportifs. 
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5Découvrir ou redécouvrir
l'œuvre de tony garnier

Qui est Tony Garnier ? 

Né en 1869 à Lyon, Tony Garnier est 
considéré comme le père de l’urbanisme 
moderne et le premier urbaniste  
du XXème siècle. 
Il développe ses idées dans son ouvrage Une cité industrielle 
publié en 1917. Il s’agit d’un recueil de plans d’une ville  
« théorique » qui donne des pistes de réflexion sur comment 
construire les équipements, les immeubles, les usines et les 
maisons d’habitation et les relier, les agencer les uns par rapport 
aux autres ; en effet on ne parle pas encore d’espace public. 
Cette cité modèle décrite et planifiée ne s’implante pas à un 
endroit identifié, même si les composantes du site comme la 
pente, la rivière ou l’exposition au soleil sont très importantes.

L’ouvrage a été élaboré pendant son séjour à la villa Médicis à 
Rome (1899-1903) où les lauréats du Grand prix d’architecture, 
relevaient, arpentaient les ruines antiques comme autant 
d’enseignements. En effet, Tony Garnier, fils de canuts implantés 
sur les pentes de la Croix-Rousse, est architecte et a obtenu  
le Grand Prix de Rome en 1899. 

Revenu à Lyon, il conçoit un premier édifice à la demande  
du maire de l’époque : la vacherie-laiterie municipale du parc  
de la tête d’or puis collabore de façon encore plus proche avec 
le maire suivant Édouard Herriot.

Ils construiront ensemble les abattoirs de la mouche (dont seule 
la grande halle subsiste) l’hôpital de Grange Blanche (aujourd’hui 
hôpital Édouard-Herriot), le stade de Gerland et le quartier des 
États-Unis. Cette collaboration a aussi scellé les préoccupations 
sanitaires et sociales du logement en France, fondements du 
logement social. Tony Garnier a également construit plusieurs 
maisons d’habitations dont celles de la rue de la Mignonne et 
l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt.

Florence Delomier-Rollin,  
conseillère architecture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Fresque des lyonnais, Edouard Herriot et Tony Garnier
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En partenariat avec la Maison de 
l’architecture Rhône-Alpes, l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Lyon se propose de revisiter le riche 
univers de l’œuvre théorique de Tony 
Garnier, Une Cité industrielle. Cette table 
ronde croise les regards de chercheurs et 
de praticiens sur la postérité et l’actualité 
des propositions de l’architecte : des 
abattoirs de La Mouche, du stade de 
Gerland, de l’hôpital Édouard-Herriot  
et de la Cité des États-Unis à Lyon.

À l'occasion de la célébration des 150 ans de la 
naissance de l'architecte Tony Garnier, Archipel réédite 
Une cité industrielle et propose une exposition sur le 
projet global de ville utopique.

En résonance avec cet événement, François Chaslin 
et Thierry Paquot dialogueront autour des enjeux et 
du destin de la Cité industrielle de Tony Garnier. Deux 
regards et deux visions qui se poseront sur un projet 
pionnier de l'architecture et de l'urbanisme du XXème 
siècle.

TABLE RONDE

L’utopie résiliente  
de Tony Garnier
métropole de lyon (69)

EXPOSITION / DIALOGUE

Autour de la Cité Industrielle  
Tony Garnier
métropole de lyon (69)
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Vendredi 18 octobre  
15h - 17h
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles 
(120 places)

lieu de rendez-vous
École Nationale 
Supérieure d'Architecture 
de Lyon 
3 rue Maurice Audin 
69120 Vaulx-en-Velin

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26262695 

Samedi 19 octobre  
18h - 21h
Entrée libre  
sur inscription à contact 
@archipel-cdcu.fr

lieu de rendez-vous
Archipel  
Centre De Culture Urbaine 
21 place des Terreaux  
69001 Lyon

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2681632

+ d’infos

+ d’infos
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Situées de part et d’autre de la Saône, l’école Chevalier-Bayard et  
le Grenier d’abondance, siège de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
se font face…

Le temps d'un atelier, la DRAC invite les élèves de CP, CE1 et CE2 
accompagnés de leurs enseignants et de leurs parents, à découvrir le 
paysage architecturé des deux rives. Les enfants aborderont la question 
de l’architecture et du paysage singulier entre l’école Chevalier-Bayard 
et la DRAC. Ils réfléchiront également à la question du pont dans la ville 
à travers les notions d’architecture, de paysage et de structure.

Après un temps d’introduction, d’échange, et la lecture d’un album,  
ils réaliseront une maquette en papier par petits groupes de 4-5.

Ce projet est mené avec le collectif Chic de l’archi !

levez
les yeux !

Vendredi 18 octobre  
9h - 11h

lieu de rendez-vous
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
6 quai St-Vincent 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 44 00

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3236110

ATELIERS

Architecture d’une rive à l’autre, ce que je vois de ma fenêtre
métropole de lyon (69)

Vendredi 18 octobre, une journée « hors les murs » spéciale attend les élèves...  
Accompagnés de leurs enseignants, ils partent à la découverte de l’architecture qui les entoure,  
pour apprendre à décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne.
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Réservé aux scolaires

+ d’infos
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Situées de part et d’autre de la Saône, l’école Chevalier-Bayard et  
le Grenier d’abondance, siège de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
se font face…

La DRAC invite les élèves de CM1-CM2, accompagnés de leurs 
enseignants et de leurs parents, à découvrir le paysage architecturé  
des deux rives.

Les enfants exploreront le bâtiment qui accueille la DRAC aujourd’hui 
à travers son histoire, sa valeur patrimoniale et ses caractéristiques 
architecturales.

Après un temps d’introduction, d’échange et d’apport de 
connaissances, les enfants réaliseront une maquette en papier  
en binôme.

Ce projet est mené avec le collectif Chic de l’archi !

Vendredi 18 octobre  
14h30 - 16h30

lieu de rendez-vous
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
6 quai St-Vincent 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 44 00

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3236168

ATELIERS

Le grenier d’abondance.  
« Levez les yeux ! »
métropole de lyon (69)
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+ d’infos
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Le Pays d’art et d’histoire propose aux scolaires un 
travail de sensibilisation à travers deux chantiers en 
cours qui modifient profondément le paysage et la 
morphologie du village de Paladru : la construction du 
futur musée archéologique et du nouveau Cœur de 
village. Les élèves deviennent des architectes en herbe 
et expérimentent la commande de la construction  
du nouveau musée.

Les productions des enfants seront exposées  
les 19 et 20 octobre dans le "Chantier agité".

Cadichou le petit âne revient sur les pas de son grand 
père Gri-gris, qui vivait à la ferme des Combes, et conte 
la métamorphose du quartier dans les années 1960...

Balade-découverte et atelier de collage pour les 3-6 ans. 
Les enfants remontent le temps et font leurs premiers 
pas d’apprentis architectes.

SENSIBILISATION

Projet pédagogique : habiter aujourd'hui, 
construire demain à Paladru
Isère (38)

BALADE DÉCOUVERTE / ATELIER

Doudou visite les hauts  
à Chambéry !
Savoie (73)
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Vendredi 18 octobre 
9h - 12h, 13h - 16h

lieu de rendez-vous
Plateforme du chantier 
Route de la Morgerie 
38850 Paladru

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3091301

Samedi 19 octobre  
10h30 - 12h
Sur inscription auprès  
de Ville d’art et d’histoire  
de Chambéry : 
04 79 70 15 94 ou 
artethistoire@mairie-
chambery.fr 

lieu de rendez-vous 
Centre Social et Culturel 
des Combes 
507 rue du Pré de l'Âne 
73000 Chambéry

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2712131

+ d’infos

+ d’infos

Réservé aux scolaires

lire "Architecture en chantier"

Réservé aux scolaires
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3192460

VISITE LIBRE / GUIDÉE

Caves de la Maison Delas  
à Tain-l’Hermitage  
Visite d’un « chai d’œuvre »
Drôme (26)

patrimoine et architecture contemporaine
Visite et dialogue avec les architectes
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Mondialement connue pour ses vins, la ville de Tain-l’Hermitage s’est 
construite dans une relation fondamentale entre un paysage façonné 
par l’homme depuis l’époque romaine (le site classé de la colline de 
Tain), et les activités viticoles qui ont structurées la forme du bourg 
ancien. 

Pour les grandes maisons, avoir pignon sur rue à Tain constitue un 
enjeu lié au développement de l’œnotourisme. La plupart d’entre-
elles font le choix d’implanter, en cœur de ville, leurs activités 
commerciales. La maison Delas, réussit également le pari d’implanter 
discrètement, sur une parcelle très contrainte, son chai, en repensant 
ses fonctions logistiques saisonnières.

L’intelligence de projet tient de cette prise en compte du temps, 
mais également de la mise en valeur très respectueuse du patrimoine 
existant. Cela, en affirmant une modernité, non pas de rupture,  
mais de continuité. La beauté du lieu, elle, se révèle grâce à l’écriture 
architecturale très soignée et très sensible de son concepteur :  
Carl Frederik Svenstedt, faisant de ce lieu un « chai d’œuvre ». 

Anne Bourgon, Unité départementale de l'architecture  
et du patrimoine (UDAp) de la Drôme.

Vendredi 18 et samedi 19 octobre
Visite libre 10h30 - 18h 
Visite guidée à 10h30 et à 16h30 en 
présence de l'architecte Carl Frédrik 
Svenstedt.  
Visite + dégustations payantes 

lieu de rendez-vous
Chai Delas 
40 avenue Jules Nadi 
26600 Tain-l'Hermitage

+ d’infos

ANNULÉ
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3108219

Le château de Lucinges va se transformer 
en un lieu de référence du livre d’artiste  
en devenant le manoir des livres - nom  
proposé par Michel Butor lui-même  
quelques semaines avant sa disparition.

Visitez le lieu en compagnie 
de l'architecte du projet Guy 
Desgrandchamps et de David Lebreton, 
scénographe du cabinet Unit.

VISITE 

Visite à plusieurs voix du projet  
du futur manoir des livres de Lucinges
Haute-Savoie (74)
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Samedi 19 octobre  
14h - 15h30
Réservation obligatoire  
au 04 50 87 83 03  
ou 06 31 31 39 95.  
Nombre de places limité.

lieu de rendez-vous
Manoir des livres 
91 chemin du château 
74380 Lucinges

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26765590 

En 2017-2018, des étudiants du domaine d’étude 
METAPHAUR ont étudié et arpenté la ville de Brioude. 
Quatre sites de projets ont été retenus : la place Saint-
Geneix, la place de la Pomme, la place d’Alger et la place 
Cardigan. Les étudiants ont réfléchi aux questions liées 
à la conception architecturale avec cet existant. Chaque 
étude s’est déroulée en trois temps : un travail fin de 
relevés, d’analyse et d’esquisses ; une programmation 
libre de logements et d’équipements publics en avant-
projet sommaire et un projet de conception générale 
dans toutes ses échelles, jusqu’aux détails et aux choix 
des matériaux de construction. L’exposition présente  
des travaux en plans et maquettes, allant de la dimension 
urbaine et paysagère jusqu’au détail de construction. 

EXPOSITION

Brioude : exposition de travaux d’étudiants  
de l’ENSA de Clermont-Ferrand
Haute-loire (43)

Vendredi 18 octobre 
9h - 18h
Samedi 19 octobre  
9h - 13h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
CIAP du Haut-Allier 
Office de Tourisme 
Brioude Sud Auvergne 
Place Grégoire de Tours 
43100 Brioude

+ d’infos

+ d’infos



RETOUR SOMMAIRE

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2019 Auvergne-Rhône-Alpes

12

Lors d'une visite exceptionnelle, l'architecte Philippe 
Guyard du cabinet Guyard et Bregman propose une 
visite centrée sur les aspects remarquables du bâtiment 
contemporain de verre, de béton et de bois qu'il a 
réalisé en 2018. La bâtisse labellisée HQE (haute qualité 
environnementale) s'intègre autant dans le paysage par 
sa sobriété qu'elle impressionne par le volume de ses 
espaces intérieurs.

Vendredi 18 octobre  
11h - 12h30
Visite gratuite sur 
réservation auprès  
de la médiathèque  
au 04 50 93 95 49

lieu de rendez-vous
Médiathèque Ange Abrate 
de Sallanches 
81 place du Commissaire 
Chesney 
74700 Sallanches

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2681919

VISITE GUIDÉE

Visite guidée de la médiathèque Ange Abrate de Sallanches
Haute-Savoie (74)
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3133820

RENCONTRE 

Découverte du métier d'architecte et de 
l'agence Esteve & Dutriez à Aubenas
Ardèche (07)

RENCONTRE 

Visite de l'atelier  
Germain Brunet architecte
Cantal (15)

Venez percer le mystère de notre profession, découvrez comment 
fonctionne l’agence, nos projets et notre vision de l’architecture !

Venez rencontrer notre équipe, associés et collaborateurs pour discuter 
du métier d’architecte en prenant connaissance des différentes phases 
d'un projet. Découvrez notre lieu de travail, nos outils de conception.

Rencontres, échanges, exposition de maquettes et saucisson…

Vendredi 18, samedi 19  
et dimanche 20 octobre  
9h - 19h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Germain Brunet architecte 
5 rue Jean Baptiste 
Champeil 
15000 Aurillac

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3191755
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poussez
la porte des architectes

Vendredi 18 octobre  
16h - 22h
Samedi 19 octobre  
10h - 17h
Entrée libre. 
Apéro vendredi soir !

lieu de rendez-vous
ESTEVE&DUTRIEZ 
Architectes 
4 place du 14 juillet 
07200 Aubenas

+ d’infos

+ d’infos
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Dans son atelier sur les pentes de la vieille ville, Justin 
Fargier propose d’informer, conseiller sur l'architecture 
et les architectes et sur les services qu’il offre autour 
d’un projet de construction. Justin Fargier travaille 
particulièrement sur la réhabilitation et l'extension 
de bâtiments existants mais aussi sur le neuf. Il est 
spécialisé dans la construction écologique et durable.

ÉCHANGES 

Atelier Justin Fargier architecte
Haute-loire (43)
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Échanges sur l'architecture et le métier 
d'architecte.

ÉCHANGES 

Allibert architecte
Haute-loire (43)

Vendredi 18 octobre  
10h - 12h, 14h30 - 17h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Cabinet d'architecture Allibert 
13 Place Michelet 
43000 Le Puy en Velay

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3087599

Vendredi 18 octobre  
9h - 20h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Justin Fargier Architecte 
14 rue Rochetaillade 
43000 Le Puy-en-Velay

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3093937

Accueil et présentation du métier et du rôle de 
l'architecte au quotidien.

RENCONTRE

Agence Christian Vivien
loire (42)

Vendredi 18 octobre  
08h30 - 13h, 14h - 19h
Samedi 19 octobre  
10h - 13h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Architecte Bâtisseur 
106 rue Roger Salengro 
42000 Saint-Étienne

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3087597

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos



RETOUR SOMMAIRE

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2019 Auvergne-Rhône-Alpes

15

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3087426

DÉCOUVERTE 

Mines architectes
puy-de-Dôme (63)

EXPOSITION / VISITE

Richard Dumas architecte
puy-de-Dôme (63)
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Découverte du métier d’architecte.

Vendredi 18 octobre 9h – 21h
Samedi 19 octobre 10h – 13h30
Entrée libre

lieu de rendez-vous
MINES architectes 
4 rue de la Michodière, 
63000 Clermont-Ferrand

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3195359

L'union régionale des CAUE d'Auvergne-Rhône-Alpes, 
avec ses 11 CAUE membres, a lancé la 1ère édition du 
Palmarès régional de l'architecture et de l'aménagement. 
Plus de 1 000 professionnels se sont mobilisés et se 
sont regroupés en équipes, en binômes, pour proposer 
plus de 400 candidatures.

Cérémonie de remise des prix. Programme : projections 
de courts-métrages, tables-rondes, networking 
(étudiants, architectes, urbanistes, aménageurs, élus, 
paysagistes...) et animations interactives.

Exposition de réalisations, visite de l'agence, conseils, 
présentation de l'activité, jeux pour enfants.

Vendredi 18 octobre  
14h - 19h
Samedi 19 octobre  
10h - 17h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Richard Dumas Architecte 
1 rue de Malbourget 
63260 Thuret

+ d’infos

+ d’infos

lieu de l’événement :
École Centrale de Lyon 
36 avenue Guy de Collongue 
69130 Écully

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3116814

Palmarès régional de l'architecture  
et de l'aménagement en Auvergne-
Rhône-Alpes « Valeurs d’exemples »

+ d’infos
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3097020

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26419944

parcours
de style

PARCOURS 

Parcours d'architecture XXème siècle  
à Bourg-en-Bresse : du faubourg  
aux terrasses de Brou
Ain (01)

L'itinéraire propose de comprendre 
l'expansion urbaine des années 1950 aux 
années 1980. Les architectes imaginent 
la ville moderne intégrant le fort besoin 
en logement et les enjeux sociaux alors 
inédits. Les bâtiments d'habitation 
évoluent (forme, matériaux, esthétique) 
tout en composant un nouvel espace 
de vie. Parcours conçu par l’office de 
tourisme en partenariat avec le CAUE  
de l'Ain.

Vendredi 18 octobre  
14h - 15h30
Sur inscription :  
accueil@
bourgenbressetourisme.fr  
Participation de 3 €.

lieu de rendez-vous
Angle rue Charles Robin  
et rue du Pressoir 
01000 Bourg-en-Bresse
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CIRCUIT 

Circuit art déco à Valence
Drôme (26)

Circuit en centre-ville pour découvrir 
la période Art déco qui se développe, 
à partir des années 1920, à Valence et 
se traduit par une extraordinaire vitalité 
architecturale. Le Pays d’art et d’histoire 
de Valence Romans Agglo vous invite à 
découvrir les réalisations des architectes 
parmi les plus productifs de cette 
période, notamment Henri Joulie,  
Louis Bozon.

Dimanche 20 octobre  
14h30 - 16h 
Sur réservation :  
04 75 79 20 86 
artehistoire@
valenceromansagglo.fr

lieu de rendez-vous
Maison des Têtes 
57 grande rue 
26000 Valence

+ d’infos
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RÉUNION

La ville participative #2.  
Repensons-les  
(micro)espaces ?
loire (42)
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Changez
de point de vue

Réunion de famille des professionnel·le·s et militant·e·s 
de la participation des habitant·e·s
Urbanisme tactique ou transitoire, architecture éphémère 
ou temporaire... Depuis plusieurs dizaines d’années, 
ces concepts apparaissent un peu partout en France et 
dans le monde. Ce « nouveau » champ de l’urbanisme 
et de l’architecture semble aujourd’hui investir ou du 
moins fortement s’intéresser à l’aménagement des 
micro-espaces de la ville. Ces fragments dans la ville, 
ces friches, ces interstices dans la trame urbaine, 
ces espaces publics, constituent à la fois des lieux 
intermédiaires de conflits mais fournissent aussi des 
terrains privilégiés d’expérimentations et de démocratie 
participative à petites échelles.

Co-organisé par l’École nationale supérieure 
d'architecture de Saint-Étienne et le collectif Robin  
des Villes

Vendredi 18 octobre  
9h30 - 17h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
École nationale supérieure 
d'architecture de  
Saint-Étienne 
1 rue Buisson 
42000 Saint-Étienne

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26929048

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26929048

+ d'infos
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2743364

Atelier de sensibilisation à Chambéry
Après une médiation de l'exposition  
« Archi 20-21 », un temps de réflexion 
et d'imagination sur le devenir d'un 
bâtiment du quartier des Combes est 
proposé. L’idée : réfléchir collectivement 
à un projet d'aménagement, et ensemble, 
créer un objet architectural utopique.

Au cœur du parc olympique, le mât reste l'un des 
témoins des JO de 1992. Médiation patrimoniale 
sur ce point haut de la ville, et plus largement 
sur l’aménagement du campus olympique, puis 
déambulation au Val des Roses interrogent : quelles 
connexions existent-ils entre les deux quartiers ?

ATELIER 

Que fait-on de l’architecture du XXème ?
Savoie (73)

MÉDIATION / DÉAMBULATION

Du mât olympique au quartier  
Val des Roses d’Albertville
Savoie (73)
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Samedi 19 octobre  
14h - 16h30
Sur inscription auprès  
du CAUE de la Savoie :  
04 79 60 75 50 
caue@cauesavoie.org  
Nombre de places limité.

lieu de rendez-vous
Bibliothèque Georges 
Brassens 
401 rue du Pré de l'Âne 
73000 Chambéry

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26342505

Dimanche 20 octobre  
9h30 - 12h, 13h30 - 16h
Gratuit.  
Sur inscription :  
caue@cauesavoie.org

lieu de rendez-vous
Mât olympique 
Avenue Joseph Fontanet 
Parc Henri Dujol 
73200 Albertville

+ d’infos

+ d’infos
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VISITE 

Piscine tournesol,  
Sorbiers
loire (42)

CONFÉRENCE 

Architecture de la culture :  
un modèle français ?
puy-de-Dôme (63)

Ce centre nautique est issu d'un 
programme national de construction  
de piscines lancé dans les années 1970. 
Bernard Schoeller remporte le premier 
prix du concours, lancé par l’État, avec 
des projets d’une grande simplicité 
comme celui de la piscine Tournesol.  
La visite par Guillaume Benier, architecte, 
permettra de découvrir et de comprendre 
cette structure atypique dans sa forme  
et son fonctionnement.

Maisons de la culture, salles de spectacle, musées, 
bibliothèques… la France offre un ensemble 
d’équipements culturels remarquablement dense et 
varié. Du Havre à Grenoble, de Villeurbanne à Rennes, 
le panorama de ces opérations conduites depuis 
les années Malraux révèle que la mise en œuvre de 
politiques culturelles innovantes repose toujours sur  
un projet architectural de qualité.

Conférence de Benoît Dusart, historien de l’art, 
organisée par le Pays d’art et d’histoire de Riom.

Samedi 19 octobre  
15h - 16h
Sur inscription :  
info@gbarchitecte.com

lieu de rendez-vous
Piscine Tournesol 
Rue des Roseaux 
42290 Sorbiers

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3148554

Samedi 19 octobre  
14h30 - 15h30
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Salle Attiret  
maison des associations 
27 place de la Fédération 
63200 Riom

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2842858

©
 A

 H
eb

ra
rd

©
 C

ha
rle

s 
Pé

til
lo

n

Architecture
à vivre
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3108220

Comment adapter un parc social quinquagénaire aux 
réalités d'aujourd'hui ? Visite d’un logement d'origine 
puis d’un logement restructuré pour comprendre 
l'évolution des besoins et les solutions apportées  
par les réhabilitations.

VISITE 

Du logement des Trente 
Glorieuses aux réalites 
d’aujourd’hui…
Savoie (73)

DÉCOUVERTE

L'architecture dans le paysage  
de Neuvéglise-sur-Truyère
Cantal (15)
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Samedi 19 octobre  
10h - 12h
Sur inscription auprès  
de Cristal Habitat :  
04 79 71 88 30 
c.caudron@cristal-habitat.fr 

lieu de rendez-vous
Centre Social et Culturel 
des Combes 
507 rue du Pré de l'Âne 
73000 Chambéry

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/26312136

Qualité des paysages, pierre 
omniprésente, maisons traditionnelles, 
bâtiments agricoles d'hier et 
d'aujourd'hui : tout cela singularise 
l'architecture de nos villages et fixe les 
conditions de vie et de développement 
de l'habitat. En compagnie d'un 
architecte, découvrez les grandes étapes 
de l'histoire et des modes de vies 
ancestraux de l'architecture de notre 
territoire. En partenariat avec le CAUE  
du Cantal.

Dimanche 20 octobre  
15h - 17h
Entrée libre 

lieu de rendez-vous
Lieu-dit de Rouire 
15260  
Neuvéglise-sur-Truyère, 
Rouire

+ d’infos

+ d’infos
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2681633

Ancienne usine datant de 1857, la Halle Girard est le 
dernier témoin, avec la Halle Caoutchouc, du passé 
industriel du sud du quartier de la Confluence. Le projet 
H7 c’est la transformation de ce patrimoine industriel au 
service de nouvelles façons de travailler, emblématique 
de la mutation du quartier de la Confluence vers 
l’innovation et la créativité.

L'agence Vurpas Architectes vous propose une visite 
commentée de ce lieu de vie dédié aux start-ups.

Visites commentées dans les coulisses 
pour découvrir les étapes de rénovation 
et d'extension des bâtiments… Un 
cheminement du hall jusqu'au toit du 
TNP, à travers les cages et les dessous 
de scène, la chaufferie, les escaliers 
extérieurs... Une découverte insolite  
à expérimenter.

VISITE 

Visite du H7, lieu de vie dédié  
aux start-ups
métropole de lyon (69)

VISITE COMMENTÉE

L'architecture du théâtre national 
populaire
métropole de lyon (69)
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Vendredi 18 octobre  
10h30 - 12h
Gratuit. Inscription 
obligatoire : m.tison@
vurpas-architectes.com

lieu de rendez-vous
H7 - Lyon French Tech 
70 quai Perrache 
69002 Lyon

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3233694 

Dimanche 20 octobre  
10h30 - 13h, 15h - 18h
Inscription sur place 
uniquement le jour même.

lieu de rendez-vous
Théâtre National Populaire 
8 place Lazare-Goujon 
69100 Villeurbanne

+ d’infos
+ d’infos
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CAFÉ / SPECTACLE 

Chantier agité et  
café bavard à Paladru
Isère (38)

VISITE COMMENTÉE 

Le Bernascon hier, aujourd'hui  
et demain ?
Savoie (73)

Imaginer les futurs musée et centre-bourg en exposition, 
en jeu, en conte, autour d'un café ou encore en 
spectacle... Découvrez les deux grands chantiers qui 
modifient le paysage des rives du lac de Paladru.  
La plateforme éphémère du chantier s’anime tout au 
long du week-end avec les équipes du Pays d'art et 
d'histoire du Pays Voironnais et du musée archéologique 
du lac de Paladru.

Le Bernascon, ancien palace emblématique de la Belle 
époque aixoise, est en cours de rénovation suite à 
l’incendie de 2015. Dans ce cadre, la Ville d'Art et 
d'Histoire d'Aix-les-Bains et le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de la Savoie 
proposent une visite commentée du chantier. À l'issue 
de la visite, un temps créatif est proposé aux participants 
sur le thème du devenir de l'architecture du XXème siècle 
au XXIème.

Café bavard  
Dimanche 20 octobre  
10h - 11h30
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3093936

Chantier agité  
Samedi 19 et dimanche 
20 octobre 10h - 18h
Entrée libre 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3091302 

lieu de rendez-vous
Plateforme du chantier 
Route de la Morgerie 
38850 Paladru

Vendredi 18 octobre  
16h - 19h30
Gratuit. Sur inscription : 
caue@cauesavoie.org 

lieu de rendez-vous
Le Bernascon 
6 bd de la Roche du Roi 
73100 Aix-les-Bains

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2743363
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Architecture
en chantier
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Le nouvel équipement s’étendra sur plus de 1 400 m2 
répartis entre les services de la médiathèque et ceux de 
l’espace musical. Des visites guidées sur place seront 
proposées en partenariat avec l’agence architecturale, 
Atelier FGA Bordeaux, qui a imaginé le bâtiment.  
En lien avec l’École Nationale d’Architecture de 
Clermont-Ferrand.

Samedi 19 octobre  
10h - 11h, 11h30 - 12h30, 
14h30 - 15h30, 16h - 17h
Entrée libre 
sur inscription :  
04 63 66 95 20 

lieu de rendez-vous
Pôle Culturel  
Croix-de-Neyrat 
Place Alexandre Vialatte 
63000 Clermont-Ferrand

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3090329

VISITE GUIDÉE

Visite de chantier du futur pôle culturel Croix-de-Neyrat
puy-de-Dôme (63)
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https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3134243

VISITE 

Villa bois d'exception  
à Talloires : visite de chantier
Haute-Savoie (74)

Architecture bois contemporaine, 
conception bioclimatique, participative 
et régénérative. Un véritable challenge 
lié à la vue exceptionnelle partagée 
avec la construction en amont et la 
topographie du terrain. L'esprit du 
projet sera présenté sur place par les 
architectes Corine et Jean-François 
Mermillod, Archidoers sarl (Annecy) qui 
accompagneront la visite de chantier.

Vendredi 18 octobre  
17h - 18h30
Samedi 19 octobre  
10h - 11h30
Gratuit. Sur inscription : 
06 07 15 34 85 
20 participants maximum.

lieu de rendez-vous
Le Thoron 
74210 Talloires

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3148553
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l'art de bâtir :
matériaux choisis

+ d’infos
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VISITE 

Visite du pôle enfance & danse  
à Sainte-Sigolène
Haute-loire (43)

L’agence W architectes propose une visite de ce projet 
qui regroupe un centre de loisirs, un relais d'assistantes 
maternelles et une école de danse. L'orientation Sud 
est privilégiée pour l'ouverture sur le parc et les espaces 
de jeux, créés à l'occasion de ce projet. Focus sur 
l’approche environnementale : la construction bois a 
été retenue pour sa pertinence en matière d'isolation 
thermique (projet à 850m d'altitude) et de bilan carbone. 
La filière bois locale a été privilégiée : les bois mis en 
œuvre proviennent d'un rayon inférieur à 20km.

Vendredi 18 octobre  
10h, 11h, 12h
Entrée libre.  
Durée de la visite : 1h

lieu de rendez-vous
Studio de danse,  
Pôle enfance et danse 
10 avenue de Marinéo 
43600 Sainte-Sigolène

+ d’infos
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Maison privée construite en 2018 
en paille porteuse, en plein cœur de 
Grenoble. L’Association Nebraska vous 
propose de découvrir des techniques 
de construction bien spécifiques où la 
toiture repose directement sur les bottes 
de pailles.

Le choix des matériaux utilisés dans la 
construction questionne l'histoire de 
l'architecture dans la ville. De nombreux 
critères motivent le choix des architectes 
et des maçons : richesse des sous-
sols, capacité de transport, enjeux 
économiques et écologiques, possibilités 
techniques... Cette balade urbaine 
permettra de découvrir comment, au 
cours des siècles, art de bâtir et choix 
des matériaux sont intimement liés.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire 
Valence Romans Agglo.

VISITE 

Visite d'une maison  
en paille porteuse
Isère (38)

BALADE URBAINE

Galets, molasse et calcaire :  
la construction en pierre
Drôme (26)
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Samedi 19 octobre  
10h - 11h
Entrée libre

lieu de rendez-vous
Maison Lapierre / Hamelin 
157 cours de la Libération 
38100 Grenoble

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/3192461

Samedi 19 octobre  
14h30 - 16h
Gratuit. Sur inscription : 04 75 79 20 86

lieu de rendez-vous
Tour Jacquemart 
Place Jacquemart 
26100 Romans-sur-Isère

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme#/events/2863133

+ d’infos

+ d’infos
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APPLICATION 

pepit03, découvrir l’architecture  
et le patrimoine de l’allier – CAUE 03

APPLICATION 

Archiguide lyon métropole, 
l’architecture contemporaine 
entre rhône et saône

APPLICATION 

Cityscape,  
un guide d’architecture 
contemporaine  
dans 12 villes de France

Un jeu découverte destiné aux familles 
et conçu par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de l’Allier.

https://www.pepit03.fr/ 

Éditée par Archipel Centre de Culture 
Urbaine, cette application invite à 
découvrir plus de 250 réalisations 
architecturales édifiées sur le territoire de 
la métropole de Lyon aux XXème et XXIe 
siècles.

http://www.archiguide-lyon.com/

Conçue par des professionnels de l’architecture, cette 
application multi-supports offre un service innovant et 
accessible à tous.

http://cityscape.fr/fr

Architecture
sur le pouce

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos
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Carte des acteurs  
de l'architecture  
en Auvergne-Rhône-Alpes

Cette carte est une invitation à découvrir des acteurs 
de l’architecture en Auvergne-Rhône-Alpes. elle a été 
réalisée à l’initiative de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) et du réseau architecture autour des 
thématiques  : Découvrir - Être conseillé(e) - Se former - 
exercer.

Comment découvrir l’architecture, décrypter ce qui nous 
entoure, permettre aux plus jeunes d’acquérir une culture 
architecturale ?

Des lieux de diffusion et des collectifs proposent les 
modes les plus divers de découverte, de médiation et 
d’actions pédagogiques.

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

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

tÉlÉCHARgeR lA CARte

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Architecture-et-patrimoines/Accompagnement-a-l-architecture/Acteurs-de-l-architecture-en-Auvergne-Rhone-Alpes-en-carte
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Les Journées nationales de l’architecture 
bénéficient de l’implication de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, du Conseil 
national et des conseils régionaux de l’ordre 
des architectes, de la fédération nationale 
des Conseils d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement, du réseau des maisons 
de l’architecture, des Villes et Pays d’art et 
d’histoire, des écoles nationales supérieures 
d’architecture. 

Elles reçoivent le partenariat des éditions 
Á Vivre, du groupe Caisse des dépôts, de 
la Mutuelle des architectes français (MAF), 
de Phenix stories, de 20 minutes et France 
Télévisions. 

les Journées nationales de l’architecture sont 
organisées par le ministère de la Culture et 
coordonnées par la Direction régionale des 
affaires culturelles en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Service architecture
Florence Delomier-Rollin  
conseillère pour l'architecture 
florence.delomier-rollin@culture.gouv.fr

Service communication
Claude Niski 
cheffe du service communication 
claude.niski@culture.gouv.fr  
04 72 00 44 43

Georgina Maroni 
chargée de communication 
georgina.maroni@culture.gouv.fr 
04 72 00 44 60

Dossier de presse édité par  
la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Conception éditoriale et rédaction :

Service communication
communication.drac.ara@culture.gouv.fr

Wilma Odin-Lumetta et Justine Peilley  
Bureau de presse 
contact@buro2Presse.com 
04 81 11 80 78

Relations presse
Buro2presse Wilma Odin-Lumetta 
www.buro2presse.com

Conception graphique et mise en page
Philippe Dole : chef de projet 
www.longisland.fr

 
 
 
 

Visuels disponibles sur demande
Wilma Odin Lumetta ou Justine Peilley 
04 81 11 80 78 
contact@buro2Presse.com

Certains visuels sont de tailles réduites  
et adaptés uniquement à une utilisation numérique

organisation 
et partenariats
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Le ministère de la Culture présente les

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

du  18 au 20 octobre 2019

JOURNÉES
NATIONALES

DE L’ARCHITECTURE

Pendant 3 jours, venez à la découverte de l’architecture et rencontrez des architectes.

#jnarchiwww.journeesarchitecture.fr

en ligne

le programme

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

le fil d’actualités régionales

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

les réseaux sociaux

    @JNArchi 
https://twitter.com/jnarchi

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

en Auvergne-Rhône-Alpes

Bonnes visites !
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