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L'architecture en fête 
clôture de la 1ère édition initiée par la DRAC  

Journée d'étude à l'ENSAM 
mutations territoriales et modes de faire la ville : 

quels repères pour un master en urbanisme ? 

--------
CONFERENCE DE PRESSE 

LE 10 DECEMBRE A LA DRAC

Sous  l'impulsion  de  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles,  les  différents 
acteurs de l'architecture en région se sont unis pour proposer durant toute l'année 
2012 plus de 120 événements sur la thématique «architecture et modes de vie». 
Pour clore cette manifestation, deux temps forts : le vendredi 14 décembre, une 
journée de  réflexion  organisée  par  l’École  nationale  supérieure  d'architecture  de 
Montpellier  pour  interroger  les  exigences  d’une formation  en  urbanisme  de type 
master, et  le samedi 15 décembre, une fête de l'architecture, pour les petits et 
les grands à la Chartreuse de Villeneuve lès Avignon.

La  DRAC,  la  Chartreuse  et  l'ENSAM  vous  invitent  à  une  conférence  de  presse 
le lundi 10 décembre à 11 heures à la DRAC.

--------------------------------------

Croiser  de  nouveaux  regards  sur  l'architecture  contemporaine,  penser  différemment  notre 
environnement,  exercer  notre  œil  à  apprécier  autrement ce  qui  nous entoure,  telles furent  les 
ambitions de la 1ère Année de l'Architecture. 
 
Dans une région  très  dynamique du point  de vue de  la  construction et  de l'aménagement,  la 
création d'une formation à l'urbanisme de projet est indispensable. Pour accompagner ces mutations 
économiques  sociales  et  institutionnelles,  l'offre  pédagogique  du  cursus  architectural  se  devait 
d'évoluer.  L'ENSAM,  dans le  cadre  de l'Année de l'architecture initiée  par  la  DRAC, organise  le 
14 décembre avec l'appui de l'Université de Nîmes, de l’École des Mines d'Alès et des professionnels 
de l'urbanisme et de l'architecture, une journée de réflexion sur ce thème.

Une restitution des échanges est prévue le samedi 15 décembre, à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon, durant  la fête de l'architecture. Au-delà du débat sur le devenir  de l'enseignement de 
l'architecture en Languedoc-Roussillon, cette journée au sein de la Chartreuse offrira de nombreux 
moments d'échanges et de partage (conférences, expositions, tables rondes, ateliers, spectacles... ) 
totalement gratuits et accessibles pour tous les publics. 
  
Signalons, entre autres opérations, la restitution informatique du projet « Canopea », lauréat  2012 
de la compétition internationale Solar Decathlon qui récompense les projets de développement des 
énergies  solaires ;  « A  Cell  for  freedom »,  restitution  d'un  habitat  temporaire  pour  artistes  en 
résidence,  imaginé  par  l'association  d'artistes,  de  scientifiques,  d'architectes,  d'ingénieurs, 
d'universités  et  d'entreprises.  Le  jeu est  également  au rendez-vous avec l'Eco6thèmes,  jeu de 
société et l'organisation d'un concours pour les enfants Dessine le bâtiment le plus important pour 
toi avec le soutien d'Haribo. Les professionnels de l'urbanisme de la région Languedoc-Roussillon 
animeront également un forum. 

Le programme de cet événement est disponible dans les Office de tourisme, à la chartreuse, la 
DRAC, l'ENSAM, PierreVives et sur les sites internet des organisateurs (DRAC, Chartreuse, ENSAM).
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