


ÉDITORIAL

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 
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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

Franck Riester © Patrice Soudin
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PARTENAIRES
DE L’ÉVÉNEMENT (PACA)

Le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes PACA a pour mission 
principale d’assurer la tenue du 
tableau régional qui recense tous les 
architectes, agréés en architecture et 
sociétés d’architecture exerçant sur le 
territoire.

L’ensa•marseille a pour ambition de 
former des architectes capables de 
répondre à l’ensemble de la demande 
sociale, d’origine publique ou privée, 
de grande envergure ou modeste.

La maison de l’architecture et de la 
ville  a pour but de sensibiliser un large 
public aux questions architecturales et 
urbaines. Pour cela, elle organise des 
expositions, conférences, projections, 
publications...

Les CAUE ont pour missions 
la promotion de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale, avec pour 
missions de conseiller, former, 
informer et sensibiliser sur les sujets 
liés à l’architecture.
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ZOOM SUR

ARCHITECTURES EN LIGNE
Depuis 2012, la plateforme Architectures en Ligne a 
pour vocation de rendre accessible à tous la pensée et la 
création architecturale, urbaine et paysagère en mettant 
en ligne des conférences, des tables rondes, mais aussi 
des visites d’expositions qui se tiennent dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

STRUCTURES PARTENAIRES

EXEMPLES DE VIDÉOS

Architecture en Ligne propose à ses usagers deux niveaux de savoir : des 
montages courts (de type teasers) de trois minutes comme aperçus des contenus 
permettant d’accéder rapidement à l’ensemble de l’offre, ainsi qu’un accès aux 
conférences ou événements dans leur intégralité.



EN SAVOIR PLUS
architecturesenligne.org

OBJECTIFS D’ARCHITECTURES EN LIGNE

ARCHITECTURES EN LIGNE EN CHIFFRES

Diffuser la culture 
architecturale en la rendant 
visible et accessible en un clic

Démultiplier l’action de 
sensibilisation et de pédagogie 
autour de l’architecture

Capitaliser sur le nouvelles 
technologies pour 
toucher un public large

Faire vivre et promouvoir les 
évènements régionaux

Devenir à terme, une base de données régionale de référence

120.000 
vidéos visionnées 

depuis 2012

87
vidéos format 

3 minutes

10
tables
rondes

6
Leçons du
Thoronet

6 
visites 

d’expositions

11
interviews 

d’architectes

120
pays représentés parmi les 

publics ayant consulté le site

https://architecturesenligne.org/
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Les architectes fêtent les Journées Nationales de l’Architecture :
Des actions coordonnées par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes

Pour la première fois en 2019, l’événement national « Les architectes ouvrent 
les portes », organisé chaque année par le Conseil national et les Conseils 
régionaux de l’Ordre des Architectes depuis 2014, fusionne avec les Journées 
nationales de l’architecture du ministère de la Culture. 

Les objectifs restent les mêmes : faire mieux connaître le métier d’architecte 
et la diversité de ses missions et faire (re)découvrir l’architecture au plus 
grand nombre grâce aux architectes présents sur tout le territoire ; ils sont les 
meilleurs ambassadeurs pour parler de leur quotidien et faire comprendre à 
tous pourquoi l’architecture est d’intérêt public ! 

Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’attache à contribuer au succès et à la diffusion de cet événement dans la 
région. Tout d’abord, en mobilisant les architectes de tout le territoire, en leur 
donnant les outils pour proposer au public des événements de qualité et en leur 
proposant un soutien administratif et logistique. Il coorganise aussi des temps 
forts à Menton, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon et Avignon, en partenariat 
avec les acteurs institutionnels et culturels locaux.
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En 2019, les architectes se saisissent de l’événement pour montrer qu’ils sont 
des acteurs incontournables des mutations de notre société, de l’inévitable 
transition écologique et sociale :

• Les architectes agissent pour la planète : ils connaissent les matériaux et 
les techniques à utiliser pour lutter contre les îlots de chaleur, pour adapter 
les constructions face aux changements climatiques, pour préserver la 
biodiversité…

• Les architectes sont au cœur des nouveaux modes d’habiter : pour l’habitat 
participatif, ils accompagnent les groupes d’habitants dès les prémices du 
projet jusqu’à sa finalisation !

• Les architectes innovent et expérimentent : ils s’engagent dans des 
recherches et des démarches pour l’avenir.

• Les architectes façonnent notre quotidien : du logement à l’espace public 
en passant par les commerces, les transports etc., ils font le lien entre tout 
ce qui compose notre cadre de vie.

• Les architectes sont 3.0 : ils prennent aussi le virage numérique ! 

Pendant 3 jours de visites, de rencontres, d’expositions et d’ateliers, 
découvrez comment la profession d’architecte se renouvelle au quotidien 
pour correspondre aux enjeux du monde d’aujourd’hui et pour bâtir notre 
futur !

LA RÉGION
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Les scolaires sont aussi concernés par les Journées nationales de l’architecture. 
En effet, des architectes volontaires et bénévoles vont à la rencontre d’élèves de 
tous niveaux le vendredi 18 octobre ! Une quinzaine de classes sont concernées 
en PACA.  

Les interventions seront différentes d’une classe à l’autre. Pour certaines, il 
s’agira d’échanger sur la découverte des métiers et des perspectives d’emploi 
dans ce secteur. Pour d’autres, l’intervention se focalisera sur des thématiques 
propres à l’architecture : comment un bâtiment s’intègre dans son contexte, les 
matériaux utilisés, etc.

© DR © DR

© DR
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Barcelonnette

Cinéma de l’Ubaye
Rue Mercier, 04400 Barcelonnette

Projection de film
Un film d’animation “Pompoko”, où il est question de la diminution des forêts au profit de l’urbanisation.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. dimanche 20 octobre - 16h30 à 18h. Âge min 4

Quartier Craplet
04400 Barcelonnette

Présentation du projet de maison de santé
Dans le quartier Craplet reconverti, où se trouvent d’anciennes casernes, présentation du projet de la 
Maison de santé, label BDM argent, avec l’architecte et un adjoint de Barcelonnette. La problématique de 
la reconversion, de l’intégration architecturale, de la construction durable, de l’autonomie énergétique sera 
abordée.
Animations : Visite de chantier. dimanche 20 octobre - 15h30 à 16h30. Âge min 14

Visite d’une villa moderne
Visite d’une maison moderne à la toiture en demi-cercle, sous la conduite de l’architecte, influencé par 
Oscar Niemeyer, et du propriétaire. La question des économies d’énergie dans un territoire de montagne 
sera abordée.
Animations : Visite architecturale. dimanche 20 octobre - 14h30 à 15h30. Âge min 15

Castellane

Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire, 04120 Castellane

Visite guidée du centre bourg de Castellane
Visite guidée du projet Centre-Bourg par l’architecte en charge du projet, Gilles Brocoli.
Animations : Visite architecturale. vendredi 18 octobre - 10h à 12h 

Visite guidée du site de Petra Castellana
Visite guidée du site de Petra Castellana, par Xavier Boutin, architecte en charge du projet de valorisation du 
site. RDV à 14h devant la Maison Nature & Patrimoines. Attention 30 minutes de marche pour accéder au 
site.
Animations : Visite architecturale. vendredi 18 octobre - 14h à 16h

Manosque

Ecole internationale PACA
Ecole internationale Manosque, 04100 Manosque

Exposition “1977-2017 : architectures d’intéret public en PACA”
Cette exposition montre comment la création architecturale a évolué au regard du cadre législatif. Le propos 
sera structuré selon un découpage de la période qui distingue quatre décennies (1977-1987 / 1987-1997 / 
1997-2007 / 2007-2017). Une quarantaine de réalisations architecturales, urbaines et paysagères en PACA, 
illustrées et commentées, feront référence aux grandes actions publiques caractéristiques de ces 4 décennies.
Animations : Exposition. vendredi 18 octobre - 8h à 18h. Âge min 7
http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr/webphp/eipaca/

http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr/webphp/eipaca/


Embrun © Chantal Garnier
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Embrun

Cinéma Le Roc
Boulevard Pasteur, 05200 Embrun

Projection de film
En introduction au week end des JNA, projection du film “Big time, dans la peau de Bjarke Ingels” (2018). 
Synopsis : un portrait intime de la star mondiale de l’architecture contemporaine, le danois Bjarke Ingels. 
Jeune homme, Bjarke Ingels rêvait de créer des dessins animés. Aujourd’hui, il est reconnu comme « l’un 
des plus grands noms de l’architecture » par le Wall Street Journal et comme « l’une des 100 personnalités 
les plus influentes au monde » par Time Magazine. Big Time suit Bjarke Ingels pendant sept années au cours 
desquelles il tente de réaliser le plus grand projet de sa carrière. En partenariat avec le cinéma Le Roc.
Animations : Projection de film. vendredi 18 octobre - 21h à 23h.7 €.handicap moteur. Âge min 15

Place Dosse
Place Dosse 05200 Embrun

Stand des architectes
Stand des architectes sur le marché, devant l’office de tourisme. Présentation du travail de l’architecte avec 
des plans, des maquettes, des matériaux biosourcés, axés sur les économies d’énergie, les réglementations, 
les labels BDM or ou argent.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. samedi 19 octobre - 9h à 12h30. Âge min 14

Savines-le-Lac

Balade dans le village
Savines le lac église 05160 Savines-le-Lac

Balade urbaine et architecturale à Savines-le-Lac
A l’occasion de la visite du village de Savines-le-Lac, de l’église à la voilerie, la balade urbaine se terminera par 
la visite du chantier de l’ancienne Auberge de Jeunesse.
Animations : Visite architecturale. samedi 19 octobre - 15h à 17h. Âge min 12



Chantier de la médiathèque © Moïse Sadoun
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Grasse

Maison du patrimoine
22 rue de l’Oratoire, 06130 Grasse

Grasse, usine à parfums
Des usines-immeubles à la chaufferie centrale, découvrez l’architecture des usines à parfums grassoises avec Grabriel 
Bellanoul, chargé d’inventaire du patrimoine au Service Ville d’Art et d’Histoire.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. vendredi 18 octobre - 16h30 à 17h30

Le chantier de la médiathèque
Un guide Ville d’Art et d’Histoire vous parlera de l’architecture originale du bâtiment tandis qu’un(e) bibliothécaire vous 
apportera un éclairage plus spécifique sur les services et les particularités de l’établissement. Rendez-vous à la Maison 
du Patrimoine.
Animations : Visite de chantier. samedi 19 octobre - 10h à 11h et 14h à 15h. Réservation obligatoire. 
Tél : 04 97 05 58 70

Palais de justice, Cité judiciare
37 avenue Pierre Sémard, 06130 Grasse

La cité judiciaire de Grasse
Visite guidée à la découverte de l’architecture du Tribunal 
de Grande Instance de Grasse.Rendez-vous sur le parvis du 
tribunal. Dans le cadre du plan vigipirate, la présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire.
Animations : Visite architecturale. vendredi 18 octobre - 
11h à 12h. Pièce d’identité obligatoire.

Place Morel, 06130 Grasse
Place Morel, 06130 Grasse

Visite du chantier de la Médiathèque de Grasse
Venez découvrir la future médiathèque Charles Nègre! Un 
guide Ville d’Art et d’Histoire vous parlera de l’architecture 
originale du bâtiment conçu par Ivry Serres, tandis qu’un(e) 
bibliothécaire vous apportera un éclairage plus spécifique 
sur les services et les particularités de l’établissement.
Animations : Visite architecturale. samedi 19 octobre - 
11h à 12h30 et 14h à 15h30. 
Port de chaussures fermées obligatoire

Palais de justice de Grasse © Ministère de la justice

Chantier de la médiathèque de Grasse © Moïse Sadoun
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Menton

Centre-ville
06500 Menton

“Raconte-moi la vieille ville”
L’architecte René Dalmasso et un guide du Patrimoine de 
Menton vous proposent une balade dans la vieille ville. 
Ils vous raconteront l’histoire de la ville de Menton et sa 
construction.
Animations : Itinéraire et balade. 
samedi 19 octobre - 10h à 11h30 
RDV : Esplanade du Musée Jean Cocteau collection 
Séverin Wunderman, 2 Quai de Monléon, 
06500 Menton.

Villa Saint-Hilaire
1 impasse E. Boursier-Mougenot, 06130 Grasse

Explorons l’architecture contemporaine !
L’atelier créatif de Valérie invite les enfants à découvrir 
l’archi-bizarre: après avoir exploré dans des ouvrages, le 
travail d’architectes aux réalisations hors du commun, les 
jeunes participants réaliseront un tableau en relief inspiré 
de l’œuvre de l’architecte Hundertwasser.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 10h à 12h.
Sur inscription. Âge min 7
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Centre-ville et jardin Fontana Rosa
06500 Menton

“Dessine-moi un jardin”
Les architectes et un guide conférencier du service du 
Patrimoine vous proposent une balade suivie d’un dessin 
d’observation dans le jardin Fontana Rosa.Les carnets de 
croquis et des crayons seront fournis, cependant tous les 
participants qui le désirent peuvent venir avec leur propre 
matériel.
Animations : Itinéraire et balade. 
samedi 19 octobre - 11h à 12h30 
RDV : Gare de Menton Garavan, 
rue Webb-Ellis, 06500 Menton.
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Hôtel Ademar de Lantagnac
24 rue Saint Michel 06500 Menton

De l’esquisse au projet - exposition
Exposition de dessins et de projets d’architectes en cours ou achevés. En présence des Architectes Oksana Sokolova, 
David Rubeo, Françoise Berthelot, Alice Heney.
Animations : Exposition. samedi 19 octobre - 14h30 à 18h 

Raconte moi l’architecte - rencontre
Rencontres amicales avec des architectes qui partagent leurs expériences. Oksana Sokolova, Alice Heney et David 
Rubeo répondront à vos questions.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre.samedi 19 octobre - 14h30 à 17h

Hôtel Lemon
10 rue Albert 1er, 06500 Menton

Construire, on fait comment ?
Jean François Alessandra, Architecte vous emmènera sur 
le chantier d’un bâtiment en construction au Rond Point 
des 4 chemins à Roquebrune Cap Martin. 
Vous pouvez également vous y rendre directement, le 
chantier est à l’aval du Rond Point et la visite débutera 
environ à 10h15.
Animations : Visite de chantier. 
samedi 19 octobre - 10h à 13h 

Je rêve, je construis - atelier de maquettes
Les participants disposeront de tout le matériel nécessaire 
pour construire la maquette du bâtiment de leur choix. 
Atelier réservé aux enfants à partir de 8 ans. Cet atelier 
sera animé par les architectes Branka Andric Vucinic et 
Françoise Berthelot.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 10h à 17h.  Âge min 8

Meilleurs souvenirs de menton - 
atelier de cartes postales
Les participants (enfants et adultes !) dessineront à 
partir de photos un lieu emble matique de la ville. Un 
jury compose des animateurs de la journée désignera un 
gagnant par catgorie d’âge. Les plus belles cartes postales 
seront exposées à l’hôtel Adhe mar de Lantagnac. 
Remise des prix à l’Hôtel Lemon à 17h15. Cet atelier sera 
animé par l’architecte Corinne Armando Jehin.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 10h à 17h. Âge min 6
https://hotel-lemon.com/fr/

Construire on fait comment ? © Jean François Alessandra

Je rêve, je construis © Françoise Berthelot

https://hotel-lemon.com/fr/
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Puget-Théniers

Visite du village
06099 Puget-Théniers

Sensibilisation au patrimoine
Visite par les élèves d’un collège du patrimoine du village.
Animations : Visite architecturale. 
vendredi 18 octobre - 10h à 13h. Âge min 7

Nice

Puget-Théniers © CAUE

Agence Griesmar Architectes
66 boulevard Carnot Villa Idalie, 06300 Nice

Présentation de planches de concours, de 
maquettes et de projets réalisés
10 ans d’Agence, 10 ans de travail, 10 ans de projets. 
Depuis le premier concours gagné (Les tentes du cours 
Saleya à Nice) jusqu’au dernier (201 logements à Ajaccio), 
présentation de la première rétrospective de l’Agence 
Griesmar Architectes.
Animations : Exposition. samedi 19 octobre - 10h à 18h. 
Nombre limité à 20 personnes.

Agence Griesmar architectes Nice © Claude Valenti 

Vallauris Golfe-Juan

Base nautique de Vallauris Golfe-Juan
Avenue des Frères Roustan - Plage du Midi, 
06220 Vallauris Golfe-Juan

Visite du chantier de la base nautique 
de Vallauris Golfe-Juan
Nous vous proposons de découvrir le projet de la 
future base nautique de Vallauris Golfe-Juan à l’aide de 
documents graphiques (images, dessins, plans, coupes, 
etc.) et de la maquette numérique présentée sur tablette. 
Suite à la présentation, nous vous ferons parcourir le 
chantier en cours.Le port du casque sera obligatoire (prêt 
de casques sur place).
Animations : Visite de chantier. samedi 19 octobre - 14h 
à 15h, 15h à 16h et 16h à 17h. Nombre de places limité - 
réservation par mail ou par téléphone. Âge min 7
Tél : 09 73 58 64 72
http://mind-architecture.com

Base nautique Vallauris © Mind Architecture 

http://mind-architecture.com
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Aix-en-Provence

Agence Citta
4 Place Coimbra 13090 Aix-en-Provence

Apéritif/Expo - Place Coïmbra avec les agences du collectif “Aix en Architecture”
APÉRO / EXPO autour des architectes du collectif “Aix en Architecture”. Retrouvez-nous place Coïmbra à 
partir de 18h pour discuter, échanger, se retrouver autour d’un cocktail
Animations : Portes ouvertes. 
vendredi 18 octobre - 18h à 00h 
http://portesouvertes.architectes.org/programme/2887-citta/

Studio Miha
13090 Aix-en-Provence

Visite d’une maison des années 30 
entièrement rénovée et transformée.
Le Studio Miha vous ouvre la porte d’un projet de 
rénovation à Aix-en-Provence. Dans le Sud de la 
France, une ancienne maison de ville des années 
1930, a reçue une transformation radicale... Le projet 
a fait table rase de l’ancien cloisonnement pour 
laisser place à des nouvelles utilisations, en offrant à 
cette maison et ses occupants une nouvelle manière 
de vivre et d’appréhender les espaces
Animations : Visite architecturale. samedi 
19 octobre – Toutes les heures de 10h à 18h. 
Réservation obligatoire. Nombre de places limitées.
Tél : 07 82 50 00 12
http://www.studio-miha.com

Visite maison années 30 rénovée © Ludovic Beyan

École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini
Rue Émile Tavan 13090 Aix-en-Provence

Visite de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence ouvre les 
portes de son bâtiment labellisé “Architecture contemporaine remarquable”.
Animations : Visite architecturale. vendredi 18 et samedi 19 octobre - 10h à 18h
Tél : 04 65 40 05 00
http://esaaix.fr/

http://portesouvertes.architectes.org/programme/2887-citta/
http://www.studio-miha.com
http://esaaix.fr/
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Grand théâtre d’Aix-en-Provence
380 Avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence

Carnet de balade urbaine “Aix moderne et 
contemporaine”
Découvrez 3 bâtiments d’architecture contemporaine 
très différents : Le Grand théâtre de Provence, le 
Pavillon Noir, le Conservatoire. Un carnet de balade 
avec des jeux pour les enfants et des informations 
pour les parents sont à télécharger / imprimer 
gratuitement. Balade à faire en autonomie, guidée 
par le carnet à télécharger à cette adresse : 
http://carnets-balades-urbaines.fr/aix-en-provence-
la-ville-des-xxe-et-xxie-siecles
Animations : Itinéraire et balade. vendredi 18, 
samedi 19 et dimanche 20 octobre - 9h30 à 18h30. 
Âge min 9

Grand théâtre © La compagnie des rêves urbains

Institut de l’image
Bibliothèque Méjanes 8 - 10, rue des Allumettes 
13098 Aix-en-Provence
DocVille #1 : Last Night I Saw You Smiling, 
de Kavich Neang
Direction Phnom Penh pour le premier film d’un 
jeune cinéaste cambodgien sur les semaines qui 
suivent la démolition du White Building, immeuble 
emblématique qui abritait 493 familles. Kavich 
Neang fait la chronique intime des derniers jours de 
ce bâtiment à travers le portrait de trois familles qui 
y habitent, dont la sienne.Un film sur la mémoire 
collective des lieux, sur les échos fantomatiques qui 
restent attachés aux espaces.
Animations : Projection de film. 
samedi 19 octobre - 14h30 à 16h30
Tél : 04 42 26 81 82
http://www.institut-image.org/

Last night I saw you smiling © DR

Place François Villon
Place François Villon, 13100 Aix-en-Provence

Balade - Croquis
Croquis à Aix-en-Provence, débutants ou confirmés, 
les architectes vous aiderons et vous conseillerons. 
Cahier et un crayons seront fournis par nos sponsors.
Animations : Itinéraire et balade. s
amedi 19 octobre - 11h à 12h30. Âge min 14

Balades architecturales
Balades architecturales commentées dans Aix-en-
Provence. RDV Place François Villon.
Animations : Itinéraire et balade. samedi 19 octobre 
- 11h à 12h30 et 15h à 16h30

Place François Villon © Marion AMAT architecte

http://carnets-balades-urbaines.fr/aix-en-provence-la-ville-des-xxe-et-xxie-siecles
http://carnets-balades-urbaines.fr/aix-en-provence-la-ville-des-xxe-et-xxie-siecles
http://www.institut-image.org/
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Place François Villon (suite)
Place François Villon, 13100 Aix-en-Provence

Exposition de projets d’architecture
Exposition de projets d’Architecture.Venez découvrir 
ce que l’on fait près de chez vous ! 
Animations : Exposition. 
samedi 19 octobre - 9h à 18h

Jeu “Abrikaban”
Jeu collectif de construction grandeur nature, 
constitué de blocs de mousse de formes simples à 
manipuler par les enfants pour recréer les formes 
primitives de construction : le mur, le portique, l’abri, 
l’igloo…
Animations : Animation jeune public / Levez les 
yeux. samedi 19 octobre - 9h à 11h et 14h30 à 
17h30. Âge min 5

Jeu “Trouve mon plan”
Jeu de cartes à pratiquer en famille. Saurez-vous 
associer le plan et la façade ? Devinez l’auteur de 
l’œuvre et la dater ? Venez apprendre en vous 
amusant à reconnaître les courants architecturaux 
et leurs architectes, les bâtiments notables et leurs 
formes.Conçu par l’agence MV Architectes. 
Animations : Jeu / Quiz / Enquête.
samedi 19 octobre - 9h à 18h

Speed dating d’architectes
Les architectes aixois vous accueillent pour répondre 
à toutes vos questions sur leur métier et vos projets 
:Architecture durable, questions techniques et 
expertises, formation et profession…
Animations : Consultation d’architectes. 
samedi 19 octobre - 9h à 18h

Table ronde sur l’habitat participatif
Venez en apprendre plus sur cette nouvelle façon de 
penser son habitat. Ceux qui ont vécu l’expérience 
viendront à votre rencontre pour vous parler des 
bienfaits et des difficultés qu’ils ont rencontré, au 
côté des architectes qui les ont accompagnés dans 
l’aventure, aboutie ou pas, encore en projet ou 
réalisée.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre.
samedi 19 octobre - 11h à 13h

Place François Villon © Marion AMAT architecte

Place François Villon © MV Architectes

Place François Villon © CROA PACA
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The Camp
550 rue Denis Papin, 13100 Aix-en-Provence

Corinne Vezzoni vous raconte thecamp
“L’avenir est Créateur”Corinne Vezzoni, vous raconte 
thecamp.”A l’origine du projet, aucune instruction ou 
cahier des charges n’a été élaboré. Seules intentions 
de son fondateur Fréderic Chevalier, celles d’un lieu 
atypique, propice aux rencontres, à la créativité, à 
l’innovation, tout en « minimalité ».
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. 
vendredi 18 octobre - 19h à 20h30.Réservation 
obligatoire. Âge min 12

Découvrez le campus du futur 
avec Corinne Vezzoni
Partez à la découverte d’un lieu innovant, un camp de 
base pour explorer le futur ! Lors d’une promenade 
architecturale avec les acteurs du projet thecamp. 
Vous serez guidés par des architectes, des utilisateurs, 
des assistants à la maîtrise d’ouvrage, qui partagerons 
avec vous leurs expériences et vous raconterons la 
vie sur ce site exceptionnel. En présence de Corinne 
Vezzoni, l’Architecte du projet.
Animations : Visite architecturale. vendredi 18 
octobre - 17h30 à 18h30. Réservation obligatoire. 
Âge min 8
Tél : 07 82 50 00 12
https://thecamp.fr/fr

The Camp © Lisa Ricciotti

© The Camp

Carnoux-en-Provence

Balade dans la ville
13470 Carnoux-en-Provence

Carnet de balade urbaine “Carnoux-en-Provence”
Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département 
des Bouches-du-Rhône. Le carnet “Carnoux-en-Provence” vous parle de l’éclosion d’une ville. A Carnoux-en-
Provence, vous ne trouverez pas de ruelles pavées, de maisons médiévales ni d’églises romanes. Cette ville 
n’est pas comme les autres, elle a été bâtie dans les années 1960. Mais pourquoi bâtir une nouvelle ville 
en Provence? Et surtout… pour qui ? Partez à la découverte de ce chantier titanesque ! Cette ville jeune 
est chargée d’histoires de ses habitants : des français rapatriés du Maroc, de Tunisie et d’Algérie venus à 
Carnoux-en-Provence pour un nouveau départ. Ce carnet vous propose une balade dans le centre-ville de 
Carnoux et un chemin de retour dans la pinède au Sud de la ville. Carnet à télécharger gratuitement à cette 
adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre - 9h à 20h. Âge min 9

https://thecamp.fr/fr
 http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/
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Marseille

Maison conteneur à l’Estaque
604 Ter chemin du Littoral -13016 Marseille

Visite d’une maison en conteneur maritime
Implantée en 2010 en face du port autonome de 
Marseille, la construction utilise les matériaux les 
plus proches du chantier : les conteneurs maritmes.
Nous vous ouvrons les portes et pourrons discuter 
ensemble de notre expérience, de l’influence 
éventuelle du matériau sur notre mode de vie, de la 
lumière, de ce que habiter signifie.
Animations : Portes ouvertes. samedi 19 et 
dimanche 20 octobre - 15h à 19h30
Tél : 06 14 63 50 05
http://estaqueconteneur.over-blog.fr/
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Building Canebière 
Indigo Architecture
73 La Canebière 13001 Marseille

Importance des matières dans notre 
environnement intérieur 
avec Marine Guigue
Marine Guigue et Dominique Morand ont conçu des 
crèches avec une démarche développement durable 
et qualité de l’air intérieur. Nous vous présenterons 
notre démarche, nos choix, nos projets. Et ensuite 
nous vous proposons de participer à un débat afin 
de partager notre expérience et de progresser 
ensemble.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. 
vendredi 18 octobre - 11h à 13h. Sur inscription, 
nombre de participant limité. Âge min 16

Le BIM, Un nouvel enjeu, et une nouvelle 
solution vers la réalité virtuelle 
avec Bimaxes
L’équipe de Bimaxes et Dominique Morand vous 
présenteront leurs travaux en BIM, AMO BIM, BIM 
Manager et BIM Designer. Et pour rendre cette 
présentation ludique, vous pourrez essayer la réalité 
virtuelle !
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. 
samedi 19 octobre - 14h à 15h et 15h à 16h.
Sur inscription, nombre de participant limité. 
Âge min 16

Ré-enchanter les espaces communs pour 
une communauté idéale avec les Designers 
Ralston Bau
Le studio de design Ralston Bau dévoilera sa 
méthodologie de Design Transformatif, ainsi que ses 
récents projets. Une discussion ouverte à propos de 
vos expériences et ressentis sera proposée.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. 
vendredi 18 octobre - 16h à 17h et 17h à 18h. Sur 
inscription, nombre de participant limité. Âge min 16
Tél : 04 91 71 31 66
http://www.indigoarchi.com

Indigo Architecture © Ralston Bau

http://estaqueconteneur.over-blog.fr/
http://www.indigoarchi.com
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Centre de Conservation 
et de Ressources du Mucem
1 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille

Atelier de découverte urbaine “Panorama 
de l’architecture contemporaine” / 
Euroméditerranée
Après une définition de l’architecture contemporaine, 
les participants apprennent à repérer les différents 
styles qui la composent ainsi que ceux qui se 
développent aujourd’hui. Exceptionnellement, un 
architecte de l’agence Vezzoni & Associés fera une 
visite commentée du Centre de Conservation et de 
Ressources du Mucem.
Animations : Visite architecturale. 
samedi 19 octobre - 10h à 12h30 et 14h à 16h30. 
Sur inscription, dans la limite des places disponibles. 
Âge min 16

Centre de conservation du Mucem © My Provence

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille - ensa•m
184 avenue de Luminy 13009 Marseille

Photographier l’architecture aujourd’hui
Séverine Steenhuyse, chercheure au Laboratoire 
project de l’ensa•m, assistée de Quentin Besson, 
membre du bureau des Arts de l’ensa•m vous 
proposent un atelier photo.
Animations : Leçon d’architecture. samedi 19 
octobre - 14h à 18h.Places limitées à 12. Chaque 
participant doit avoir son appareil et le cordon pour 
décharger les images. Âge min 10

Atelier de construction
Animé par les étudiants de l’école et sous 
l’encadrement de leurs professeurs, un atelier de 
construction en temps réel permettra des échanges 
nombreux avec le public venu y assister.
Animations : Leçon d’architecture. 
samedi 19 octobre - 10h à 18h

Atelier de sensibilisation à l’architecture
Ces animations sont proposées par Graines d’Archi, 
association de l’école qui se donne pour mission 
de promouvoir la culture architecturale auprès des 
jeunes publics. 
Animations : Animation jeune public / Levez les 
yeux. samedi 19 octobre - 10h à 18h. Âge min 6

Expérience immersive
Véritable invitation à un voyage dans le temps, 
des ballades virtuelles dans le bâtiment au début 
des années 70 et dans le futur IMVT (Institut 
Méditerranéen des Villes et des Territoires) qui 
abritera l’ensa•m dans un futur proche seront 
proposées tout au long de la journée par l’association 
étudiante Lab418.
Animations : Visite architecturale. samedi 19 
octobre - 10h à 18h. Âge min 6

Projection de films réalisés par les étudiants
Une sélection de ces court-métrages réalisés sur les 
bâtiments labellisés “Architecture contemporaine 
remarquable” de la région PACA seront projetés au 
public tout au long de la journée.
Animations : Projection de film. 
samedi 19 octobre - 10h à 18h

Visites guidées de l’ensa•marseille
Les étudiants de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille proposent des visites 
guidées de leur établissement. 
Animations : Visite architecturale. 
samedi 19 octobre - 10h à 18h
Tél : 04 91 82 71 00
http://www.marseille.archi.fr/
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Ecole Oddo Madrague ville
143 Chemin de la Madrague Ville 13002 Marseille

Atelier de découverte urbaine “réhabiliter, rénover les bâtiments”
Atelier scolaire pour travailler avec les enfants les notions de réhabilitation et de rénovation des bâtiments, 
dans un quartier en pleine transformation. Cet atelier est le 3e et dernier proposé à la classe de CE2.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. Vendredi 18 octobre - 8h30 à 11h30.
Atelier réservé aux élèves de la classe de CE2. Âge min 8

Îlot des Feuillants - Mercure Canebière
48 La Canebière 13001 Marseille

Visite de projet :
La réhabilitation de l’îlot des Feuillants
Sur la Canebière, l’artère emblématique de Marseille, 
Tangram vous propose de découvrir l’un de ses 
projets tout juste terminé : la réhabilitation de l’îlot 
des Feuillants en hôtel 4 étoiles. Accompagné par 
l’architecte en charge du projet, venez découvrir 
l’histoire de cette ancienne friche urbaine et sa 
transformation à travers la visite de plusieurs espaces 
illustrant le travail de l’équipe Architecture Intérieure 
de Tangram.
Animations : Visite architecturale. 
samedi 19 octobre - 10h à 12h.
Uniquement sur inscriprons. Limité à 20 personnes.

 Ilot des feuillants © Gabrielle Voinot

La Résidence
15 Boulevard Lord Duveen, 13008

Carnet de balade urbaine “Marseille, le logement collectif”
Ce carnet est une occasion de s’intéresser à ces bâtiments qui ponctuent notre paysage urbain, au-delà de 
l’incontournable Cité radieuse. Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour 
les parents, à télécharger / imprimer gratuitement. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à 
télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif
Animations : Itinéraire et balade. 
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre - 9h30 à 18h30. Âge min 9

Les Docks
10 Place de la Joliette 13002 Marseille

Carnet de balade urbaine “Le patrimoine industriel de la Joliette”
Entrez dans le passé industriel du quartier de la Joliette, du temps où Marseille était le port commercial 
le plus important de la Méditerranée. Découvrez des bâtiments de fabrication et de production de cette 
époque, ou parfois ce qu’il en reste… comme des enseignes ou des morceaux de façade. Ceux-ci abritent 
aujourd’hui de nouvelles fonctions. Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations 
pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement : http://carnets-balades-urbaines.fr/le-patrimoine-
industriel-de-la-joliette/
Animations : Itinéraire et balade. 
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre - 9h30 à 18h30. Âge min 9

http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif
http://carnets-balades-urbaines.fr/le-patrimoine-industriel-de-la-joliette/
http://carnets-balades-urbaines.fr/le-patrimoine-industriel-de-la-joliette/
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Maison de l’architecture 
et de la ville PACA
12 bd Thurner 13006 Marseille

Atelier jeune public “Même pas en rêve! 
Comment et où habiteras-tu demain ?”
Un échange ludique et pédagogique sur le 
développement insoupçonné de la ville vivante de 
demain. Atelier proposé par l’association Maltae.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 10h à 12h et 14h à 16h. Âge min 6

Découvrez la plateforme 
Architectures en Ligne !
Découvrez la plateforme Architectures en Ligne  et 
regardez les vidéos des meilleures conférences qui se 
sont déroulées en PACA.
Animations : Projection de film. samedi 19 octobre - 
10h à 13h et 14h à 18h. Âge min 7

Jeu de plateau “Poids Parpaing”
Ludique et créatif, le jeu « Poids Parpaing » vous invite 
à travailler en équipe pour mener à bien un chantier 
de A à Z. Avec pour chef d’orchestre l’architecte, les 
différents corps de métiers devront affronter les aléas 
du climat et des plannings de chantier afin d’arriver 
jusqu’à l’inauguration.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 11h30 à 12h30 et 16h à 17h.
Âge min 8

Lancement du dispositif 
“Viv(r)e l’architecture”
Cette action consiste en la rencontre d’un architecte 
et d’une classe pour parler du métier et de la pratique 
de l’architecte au cours de l’année scolaire 2019-
2020.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
vendredi 18 octobre - 8h à 17h

Table d’atelier sur la ville avec le magazine 
Georges et la librairie Imbernon
Table en libre accès pour les enfants avec des activités 
sur la VILLE et les TRANSPORTS avec le magazine 
Georges et la librairie Imbernon ; les réalisations 
seront par la suite exposées dans la vitrine de la 
librairie Imbernon !
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 10h à 13h et 14h à 17h. 
Âge min. 4

Visite-atelier “Ville ré-crée”
Cette expo-atelier présente des villes dont les plans 
d’urbanisme sont inspirés de figures géométriques. 
Ces formes répondent à des besoins pratiques ; 
certaines incarnent des utopies urbaines. Les visites-
ateliers permettent aux enfants de fabriquer leur 
propre ville. 
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
vendredi 18 octobre (scolaires) - 9h à 10H, 10h à 11h, 
14h à 15h et 15h à 16h / samedi 19 octobre – 10h à 
11h30 et 14h à 15h30.  
Sans inscription le samedi 19 octobre. Âge min 6
http://www.mavpaca.fr

 © MAV PACA © MAV PACA

http://www.mavpaca.fr
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MuCEM
7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille

Balades urbaines 
Pierre Puget / Fernand Pouillon
Comprendre les transformations de Marseille depuis 
le XVIeme Siècle ? Suivez le guide, avec un architecte 
à vos cotés tout devient clair ! 
Inscription via : https://www.helloasso.com/
associations/conseil-regional-de-l-ordre-des-
architectes-paca
Animations : Itinéraire et balade. samedi 19 et 
dimanche 20 octobre - 11h à 12h, 14h à 15h et 16h à 
17h. Les balades sont limitées à 10 personnes.
Sur réservation. Âge min 9

Conf/cert d’architecture avec 
Rudy Ricciotti et Rodolphe Burger
Ce « conf/cert d’architecture » réunit le chanteur 
Rodolphe Burger et l’architecte Rudy Ricciotti, pour 
une performance exceptionnelle qui nous permettra 
de redécouvrir l’architecture du Mucem sous un jour 
inédit ! Une création musicale originale de Rodolphe 
Burger accompagnée en images par Rudy Ricciotti 
(Agence Ricciotti). Événement co-organisé avec la 
MAV PACA.
Animations : Entrée libre (Mucem, J4— Toit-terrasse). 
dimanche 20 octobre - 19h à 20h

Consultez un architecte
Vous souhaitez construire, agrandir, rénover, 
restaurer ? Pas de panique, les architectes conseil du 
CAUE 13 ont certainement la solution.
Animations : Entrée libre.
dimanche 20 octobre - 11h à 17h.

La ville en jeux
Découvrir l’architecture et l’aménagement des villes 
grâce à des jeux ! Jeux de construction, jeux de cartes, 
jeux de plateaux... Venez les tester en famille, ou en 
solo (pour enfants et adultes).
Animations : Jeu / Quiz / Enquête. 
dimanche 20 octobre - 11h à 17h. Âge min 6 

Stand des carnets de balades urbaines 
des Bouches du Rhône
17 carnets gratuits de balades urbaines à faire en 
famille dans les Bouches du Rhône. Des carnets 
ludiques et pédagogiques. Distribution aux 50 
premières familles des carnets “Marseille moderne” 
et “Marseille patrimoine”, des balades à faire au 
départ du Mucem.
Animations : Itinéraire et balade. 
dimanche 20 octobre - 11h à 17h

Visite architecturale du Mucem
Vanessa Hen, architecte et responsable du 
département bâtiments exploitation au Mucem vous 
propose une visite inédite qui présente les enjeux 
urbains auxquels répond le Mucem, tout en nvus 
donnant la possibilité d’entrer dans les « coulisses » 
du musée (espaces habituellement non accessibles 
au grand public).
Animations : Visite architecturale. 
dimanche 20 octobre - 11h30 à 15h

Mucem © Gabrielle VoinotMucem © Julie Cohen

https://www.helloasso.com/associations/conseil-regional-de-l-ordre-des-architectes-paca
https://www.helloasso.com/associations/conseil-regional-de-l-ordre-des-architectes-paca
https://www.helloasso.com/associations/conseil-regional-de-l-ordre-des-architectes-paca
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Place de l’église
27 avenue Félix Zoccola 13015 Marseille

Jeux urbains en famille!
Dans la préfiguration de l’ouverture des ateliers Jeanne 
Barret en juin 2020 (5 bvd sévigné 13015 Marseille), 
des ateliers de sensibilisation à l’architecture, 
l’urbanisme et au paysage sont organisés sur la place 
de l’église du quartier des crottes.
Animations : Animation jeune public / Levez les 
yeux. samedi 19 octobre - 14h à 18h. Âge min 7
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Syndicat des Architectes 
des Bouches-du-Rhône
130 avenue du Prado, 13008 Marseille

Atelier Abrikaban, jeu de construction 
grandeur nature et création d’images papier 
en volume
Animé par un architecte, l’atelier Abrikaban permet 
d’apprendre les éléments de base du vocabulaire 
architectural et les formes primitives de construction. 
Un atelier de création de paysages urbains en 3D sera 
aussi proposé.
Animations : Animation jeune public / Levez les 
yeux. vendredi 18 octobre - 10h à 12h et 14h à 16h. 
Nombre de places limité à 20 participants. L’atelier 
de création d’images sera proposé samedi 19 et 
dimanche 20 octobre de 14h à 16h. Âge min 7

Exposition « la Ville Vivante, 
Décadente, Re-Naissante »
Cette exposition a pour but de collecter des projets, 
de toute taille, situés en tissus urbain dense afin de 
montrer la capacité de l’Architecture à réinventer la 
ville, à lui donner la capacité de se réinscrire dans son 
temps, dans la continuité de son passé, en contact 
direct avec son futur.
Animations : Exposition. 
vendredi 18 octobre - 10h à 17h30 / samedi 19 et 
dimanche 20 octobre - 10h à 16h. Âge min 7
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Tangram Architectes
23 rue des phocéens 13002 Marseille

Conférence “Architecture, Ambiance et Agriculture urbaine”
Depuis plusieurs années, on constate à travers de nombreuses villes du monde la réémergence d’activités 
agricoles dans le cœur des villes et dans leurs périphéries proches. Impulsée pour ses valeurs sociales, 
économiques, alimentaires et environnementales, l’agriculture urbaine comme organe résurgent du 
métabolisme urbain convoque de nouvelles questions d’ordre spatiales, architecturales, paysagères et 
ambiantales.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre.vendredi 18 octobre - 14h30 à 15h30. Sur inscription.

Visites guidées de l’ancien bâtiment des Affaire Maritimes
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, l’agence Tangram vous ouvre les portes du Bâtiment 
des Affaires Maritimes réhabilité.En compagnie des architectes de l’agence, venez (re)découvrir les différents 
espaces de cet ensemble patrimonial et leur nouvelle vie.
Animations : Visite architecturale. 
vendredi 18 octobre - 14h à 17h30. Le départ des visites se fait toutes les demi-heures à partir de 14h.

Videodrome
49 Cours Julien 13006 Marseille

DocVille #1 : Bonne maman et Le Corbusier, de Marjolaine Normier
La maison de Bonne-Maman a brûlé entièrement mais vu que c’est l’éminent Le Corbusier qui l’a conçue, des 
experts la reconstruisent « à l’identique ». La séance se fera en présence de la cinéaste.
Animations : Projection de film. dimanche 20 octobre - 16h à 18h

DocVille #1 : Last Night I Saw You Smiling, de Kavich Neang
Direction Phnom Penh pour le premier film d’un jeune cinéaste cambodgien sur les semaines qui suivent 
la démolition du White Building, immeuble emblématique qui abritait 493 familles. Kavich Neang fait la 
chronique intime des derniers jours de ce bâtiment à travers le portrait de trois familles qui y habitent, dont 
la sienne. 
Animations : Projection de film. dimanche 20 octobre - 18h à 20h
Tél : 04 91 42 75 41
https://www.videodrome2.fr/

©
 G

ab
rie

lle
 V

oi
no

t e
t J

ér
ôm

e 
Ca

ba
ne

l

https://www.videodrome2.fr/
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Meyrargues

Médiathèque de Meyrargues
13650 Meyrargues

Visites joyeuses et architecturales
Visite architecturale de 2h ouverte aux familles, autour de 2 bâtiments présentant un intérêt architectural: 
la médiathèque (bâtiment récemment achevé, exemplaire au niveau de la thermicité) et la mairie (bâtiment 
restituant parfaitement les problématiques de son époque de construction). Afin de mieux comprendre 
notre environnement bâti et les enjeux d’aujourd’hui, ainsi que le métier d’architecte.
Animations : Itinéraire et balade. samedi 19 octobre - 10h à 12h. 
Inscription obligatoire auprès de Zelia Sellini. Âge min 6

Sénas

AP Architecture
8 Place Victor hugo 13560 Sénas

Portes ouvertes d’une agence d’architecture
Portes ouvertes à l’agence avec petite exposition sur le rôle de l’architecte et ses missions
Animations : Portes ouvertes. vendredi 18 octobre - 13h30 à 17h..handicap moteur. Âge min 12

Le corbusier © DR
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Clinique veterinaire Olliolis © Atelier5
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Brignoles

Balade (RDV Place Caramy)
Place Caramy, 83170 Brignoles

Balade centre-ville / Dessiner avec un architecte / Street-Art
Balade, dessins avec un architecte et découverte du street art (mur de l’école jean d’arc).
Animations : Itinéraire et balade. samedi 19 octobre - 14h30 à 17h. 30 places disponibles. Âge min 13

Hall des expositions
Cours de la Liberté, 83170 Brignoles

Chantier hall des expositions - brignoles
Visite de chantier par l’architecte en charge de la réhabilitation avec accès à la grande salle et aux 
aménagements extérieurs.
Animations : Visite de chantier. samedi 19 octobre - 11h à 12h.Visite gratuite, limitée à 30 personnes, 
uniquement sur inscription, prévoir chaussures fermées.
Tél : 04 94 59 06 74
http://www.arch-brignoles.fr

Bandol

Découverte de constructions
170 rue de Madagascar 83150 bandol - chemin des églantiers 83260 Bandol

Découvrir le mode de construction de maison passive en bloc isolant bois ciment
Le réchauffement climatique impose la construction de bâtiments passifs à énergie positif. Deux maisons 
individuelles (une à Bandol et l’autre à La Crau) répondent à cette contrainte. Première visite samedi matin à 
Bandol : http://ow.ly/aBEK30pvDZ3 , Seconde visite samedi après-midi à La Crau : http://ow.ly/n6kz30pvEf7 
Animations : Visite de chantier. samedi 19 octobre - 10h à 11h et 15h à 16h.
15 personnes par visite. Âge min 18
Tél : 04 94 23 41 04
http://www.cabinet-hartmann.fr

Jardin Charles Gaou
1 rue des bains, 83170 Brignoles

Visite du jardin
Le jardin Charles Gaou, aussi appelé Grand Jardin du 
Gaou a été délaissé pendant de nombreuses années, 
et subit les assauts des nécessités du quotidien. 
En 2017, la ville lance un projet de rénovation qui 
aboutit à un chantier de rénovation complète du parc 
et de ses abords.
Animations : Visite. 
samedi 19 octobre - 10 à 11h. Sur inscription.
30 places disponibles.

Jardin Charles Gaou © Florence Vesval

http://www.arch-brignoles.fr
http://ow.ly/aBEK30pvDZ3
http://ow.ly/n6kz30pvEf7
http://www.cabinet-hartmann.fr
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Toulon

Agence H.A
1401 littoral Frédéric Mistral 83041 Toulon

Journées Portes Ouvertes H.A architectes
Nous ouvrons nos portes le 18 octobre ! Nos principaux projers seront exposés dans l’agence
Animations : Portes ouvertes. vendredi 18 octobre - 10h à 16h.
https://www.harchitecte.com/

CAUE du VAR
17 rue Mirabeau, 83000 Toulon

Atelier ARCHIKIT KID
En partenariat avec Graines d’Archi et l’ENSA Marseille, les enfants auront l’occasion d’inventer 
l’architecture et d’éveiller leur curiosité. Des ateliers pensés pour amener les enfants à être attentifs à 
l’architecture, l’environnement et à prendre conscience qu’ils y sont intimement liés.
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. samedi 19 octobre - 14h à 16h30. 
Sur inscription au CAUE Var
http://www.arch-brignoles.fr

Découverte libre dans la ville
83000 Toulon

Application Archistoire
Il est l’heure de découvrir ou re-découvrir la Ville de Toulon grâce à l’application Archistoire. A l’aide de 
votre smartphone, partez à la découverte de lieux inaccessibles, voyagez à travers le temps et remontez les 
traces du passé ! (Application disponible sur l’App Store et Google Play)
Animations : Itinéraire et balade. vendredi 18, samedi 19 et dimanche 22 octobre - 6h à 20h. 
Application à télécharger.

Draguignan

Agence ARKHITEKTÔN
100, chemin du Seyran 83300 Draguignan

Portes ouvertes d’une agence d’architecture
Portes ouvertes à l’agence. Accueil du public, présentation du rôle et des missions de l’Architecte et des 
travaux de l’agence dont les interventions sont très diversifiées : public, privé, neuf, réhabilitation, entretien, 
logement (individuel et collectif), équipements, commerces, rénovation thermique, constats d’accessibilité, 
DTG, conseils, avis autorisés, faisabilité, etc.
Animations : Portes ouvertes. 
vendredi 18 octobre - 9h à 12h et 14h à 18h, samedi 19 octobre - 9h00 à 12h. Âge min 7

https://www.harchitecte.com/
http://www.arch-brignoles.fr
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Écrire sur la ville avec un auteur
L’auteur Rémi Kerfridin se propose d’accompagner un 
groupe sur un site assez dense et riche, dans un travail 
écrit de description du lieu et ensuite dans la création 
d’une petite fiction (nouvelle, scénario, poésie, 
proses..) à partir d’un détail pris sur le site. Le lieu de 
rendez-vous sera communiqué aux participants lors 
de la réservation par contact téléphonique.
Animations : Itinéraire et balade. samedi 19 octobre 
- 10h à 13h. Inscription obligatoire auprès de Raphël 
RIVA, Librairie le Carré des mots. Âge min 10
Tél : 06 17 19 06 63

© Rémi Kerfridin

Explorations / balades 
accompagnées dans Toulon
83000 Toulon

Balade « Dessiner avec un(e) architecte »
Pour ceux qui souhaitent dessiner avec un(e) 
architecte : Etape 1 à 13h30 - Exploration graphique 
en groupe. Rendez-vous à l’entrée principale de la 
piscine du port Marchand. Etape 2 : Exploration 
graphique de la frontale du port. Rassemblement 
devant le Palais de la mer pour une prise en charge 
par bateau Bus du réseaux Mistral. Arrivée devant la 
mairie d’honneur puis rassemblement au 14bis rue 
des Savonnières pour découvrir une performance et 
installation de street art.
Animations : Itinéraire et balade. 
samedi 19 octobre - 13h30 à 15h30.
Sur inscription (70 participants maximum). 
RDV : Allée de l’Armée d’Afrique, 83000 Toulon© YELLOWKORNER

Balade « Explorer avec un(e) architecte »
Balade culturelle dans Toulon avec un architecte. Etape 1 à 15h30 - Rencontre avec des artistes de Street 
Art au 14bis rue des Savonnières. Etape 2 : Sélection de photos d’architecture, goûter d’accueil et animation 
graphique à la Galerie Lisa/Yellow Korner. Etape 3 : Visite privée de la Design Parade avec une exploration 
graphique et l’intervention de danseurs devant l’Evêché. Etape 4 : Lectures, actions théâtrales et performances 
autour des paroles de l’architecture à la Librairie du Carré des mots.
Animations : Itinéraire et balade. samedi 19 octobre - 15h30 à 21h. Sur inscription. 
RDV : 14bis rue des Savonnières, 83000 Toulon
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Fais-moi une place – Street Art
14bis rue des Savonnières, 83000 Toulon

Performance et exposition street art
Rencontre avec les artistes de Street art de l’aire 
toulonnaise.Dans une cour d’ilôt urbain, seul ou en 
collectif, les artistes prennent place et réécrivent 
le sens de notre regard.Merci à tous pour votre 
engagement
Animations : Exposition. 
samedi 19 octobre - 11h à 18h30.
Tél : 06 17 19 06 63 ©
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Fleury Attalah Architectes
56 rue castel 83000 Toulon

Journée portes ouvertes 
Agence Fleury Atallah Architectes
L’agence vous accueille pour vous présenter ses 
projets et répondre à toutes vos questions, venez 
nombreux échanger autour de l’architecture.
Animations : Visite d’agence d’architectes. vendredi 
18 octobre - 14h à 18h.
http://www.fa-architectes.com

Librairie Charlemagne Toulon
50 Boulevard de Strasbourg, 83000 Toulon

Conférence de Virginie Picon-Lefebvre
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, 
le CAUE VAR fait venir l’architecte et docteure en 
histoire Virginie Picon-Lefebvre pour une conférence 
chez Charlemagne Toulon.Titre de la conférence : « 
La fabrique du bonheur ou comment l’architecture 
a-t-elle produit les lieux, les édifices, les résidences 
pour le tourisme et les loisirs ? », suivie d’une séance 
de dédicaces du dernier ouvrage de la conférencière.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. 
vendredi 18 octobre - 18h à 19h30

Agence Fleury Atallah Architectes © Yoann Cimier

http://www.fa-architectes.com
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Ollioules

Visite de chantier
Chemin du clos du haut, 83090 Ollioules

Visite de chantier : clinique veterinaire Olliolis
Présentation du projet sur plan / Explication des contraintes / Fonctionnement d’une clinique vétérinaire.
Visite de chantier.Echange avec l’architecte / les vétérinaires.
Animations : Visite de chantier. vendredi 18 octobre - 14h30 à 17h.Nombre de places 20 personnes. 
Âge min 12
Tél : 06 22 70 69 37

Maison Méditerranéenne des Jeux
12 Rue Peiresc, 83000 Toulon

Après-midi ludique
Le CAUE Var propose une après-midi ludique à la Maison Méditerranéenne des Jeux, pour découvrir 
l’architecture en jouant à des jeux de société. Encadrés par des maîtres de jeu expérimentés, petits et 
grands s’amuseront avec une sélection thématisée de jeux sur l’architecture, la construction, l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, la gestion des ressources
Animations : Jeu / Quiz / Enquête. samedi 19 octobre - 15h à 20h

Quai Cronstadt
Quai Cronstadt 83000 Toulon

Promenade architecturale à Toulon
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE Var propose des promenades dans la ville 
guidées par une architecte pour découvrir ou redécouvrir “Toulon, la ville Port au fil des siècles”
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
vendredi 18 octobre - 9h à 10h et 14h à 15h. Âge min 8

Clinique vétérinaire © Atelier 5
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Avignon © Jossuha Théophile
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Avignon

Balades et visites à Avignon
84000 Avignon

Architectures contemporaines
remarquables à Avignon
L’itinéraire comprendra notamment : deux 
ensembles labellisés Architecture Contemporaine 
Remarquable, la résidence du San Miguel de Max 
Bourgoin, le complexe des sports d’Albert Conil et 
d’André Remondet, un bâtiment contemporain : le 
centre de maintenance du Tramway conçu par Jean 
Paul Cassulo et DRLW, architectes associés et un 
aménagement paysager, celui de la plaine des Sports 
réalisé par la ville d’Avignon ».
Animations : Itinéraire et balade. 
samedi 19 octobre - 15h à 17h. Âge min 12 
RDV : Résidence San Miguel Rue Ninon Vallin, 
84000 Avignon

Balade à Avignon en 2018 © Romain Bussi architecte

Place Saint-Didier
Place Saint-Didier 84000 Avignon

Chasse au trésor d’architecture et dessin
Partez en famille pour une Chasse au trésor de 
l’architecture dans le centre ville d’Avignon. 
Animations : Animation jeune public / Levez les 
yeux. samedi 19 octobre - 9h à 13h. Entrée libre sur 
inscription (par email) - accompagnement obligatoire 
d’un adulte. Âge min 6
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Espace de la Porte Rouge
7 rue du collège d’Annecy, Avignon

Exposition - L’oeuvre de l’architecte Max Bourgoin
La journée de visites sera clôturée, autour d’un verre de l’amitié, par la présentation de l’exposition de 
l’œuvre de Max Bourgoin, réalisée par l’association Architecture-Ville-Territoire en 2000 et prêtée, pour 
l’occasion, par les archives départementales de Vaucluse.
Animations : Exposition. samedi 19 octobre - 18h à 20h. Âge min 12

Avignon entre réhabilitations 
et réaménagement urbain
L’itinéraire comprendra : le chantier de réhabilitation 
de l’Opéra mené par l’agence Fabre et Speller, le 
chantier de réhabilitation/reconversion de l’école 
St Michel en logements mené par l’agence Escande 
et l’agence Fradin Weck et les espaces publics à 
différents endroits de la ville dont l’aménagement fut 
mené par l’agence Paysage.
Animations : Itinéraire et balade. 
samedi 19 octobre - 10h à 12h.
Sur inscription. Âge min 12
RDV : Opéra, place de l’Horloge 84000 Avignon
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Bollène

Ecoarchi
349 avenue Salvador Allende, 84500 Bollène

Porte ouverte d’une agence d’architecture
Visite et exposition de projets en cours et de maquettes, explication du BIM - maquette numérique , impression 
3D et visite virtuelle de plusieurs sites et projets. Apéros convivial et atelier de projets pour les enfants à base 
de kaplas et legos blancs…
Animations : Portes ouvertes. vendredi 18 octobre - 11h à 20h30. 
Merci de vous inscrire si des enfants participent - créneau 16h- 18h.

L’Isle-sur-la-Sorgue

La Congrégation
Quai Lices Berthelot, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

1977-2017 : architectures d’intérêt public en PACA, 40 ans d’architecture en 40 bâtiments
Cette exposition montre comment la création architecturale a évolué au regard du cadre législatif. Le propos 
est structuré selon un découpage de la période qui distingue quatre décennies.
Animations : Exposition. Vendredi 18 et samedi 19 octobre - 10h à 12h et 14h30 à 18h.

Albert Conil (1913-1978) : un architecte l’Islois de l’après-guerre
Cette causerie de la Direction du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue propose de présenter l’architecte Albert 
Conil, né dans cette commune en 1913. Il a étudié l’architecture en compagnie de Max Bourgoin, originaire 
de Carry-le-Rouet. Ces deux figures de l’architecture contemporaine vauclusienne ont conçu notamment des 
bâtiments d’habitations, des équipements sportifs, des écoles, avec un regard neuf sur cet art.
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. samedi 19 octobre - 14h30 à 15h30.

Rencontre publique avec des professionnels de l’architecture
Temps d’échange avec des professionnels de l’architecture en présence du CAUE 84 et d’architectes du 
Vaucluse, organisé par la Direction du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue
Animations : Conférence / Débat / Rencontre. samedi 19 octobre - 18h30 à 20h30.
Tél : 04 90 38 96 98 
http://www.patrimoine.islesurlasorgue.fr/
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Robion

Alimentation (Pénélope Gauthier Architecte)
32 rue oscar roulet 84440 Robion

Activités pour enfants à l’Agence
Atliers manuels pour enfants et jeunes ados
Animations : Animation jeune public / Levez les yeux. 
samedi 19 octobre - 10h à 12h et 14h à 17h. Âge min 4
Tél : 07 86 06 41 91

© PGA et Agathe Pistoiset
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