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Mois de l'Architecture  
9 mai - 26 juin 2016

---------
Lancement de la 4ème édition - Mois de l’architecture

le 9 mai 2016 à la DRAC/Montpellier - 11 heures conférence de presse 
suivie du vernissage Rives

Installation proposée par Jean Denant, artiste plasticien

Créée en 2013 par la direction régionale des affaires culturelles, cette opération associe à 
nouveau les acteurs de l'architecture pour proposer, du 9 mai au 26 juin, une 4ème édition 
de  Mois de l'architecture. Conférences, expositions, projections, visites guidées insolites, 
rencontres avec des architectes, visites de chantiers, jeux... Plus de 110 événements se 
succéderont afin de permettre à chacun de découvrir l'architecture autrement. 

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

En s’appuyant sur l'un des axes prioritaires donné par le ministère de la culture et de la 
communication en matière d'architecture -  sensibiliser et développer la connaissance de 
l'architecture par le grand public et notamment les jeunes -, la DRAC, au travers de cette 
nouvelle édition, réaffirme la valeur ajoutée de l’architecture dans la société.

École nationale supérieure d’architecture, Conseil régional de l’ordre des architectes, Union 
régionale des conseils d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Maison 
de l’architecture, Parcs naturels régionaux, Villes et pays d’art et d’histoire, collectivités, 
associations,  architectes  et  artistes  montrent  leur  engagement  et  leur  passion  par  un 
programme de qualité couvrant les divers courants de cette discipline.

Étudiants, enseignants, familles, enfants, professionnels et amateurs sont conviés à fêter 
l'architecture sous toutes ses formes : danse, cinéma, arts plastiques, musique et  jeu... 
Sont  également  représentées des expressions  architecturales  novatrices  qui  invitent  au 
débat sur l’aménagement du territoire et du cadre de vie. 

La DRAC accueille,  le mardi à 12h30, un cycle de quatre conférences accessibles à tout 
public pour valoriser et promouvoir l'architecture et le patrimoine du XXe siècle.

Jean Denant, artiste diplômé de l’École supérieure des Beaux Arts de Toulouse interroge à 
travers son art l'influence de l'architecture sur l'humain. Il propose  Rives  une installation 
exposée à la DRAC du 9 mai au 26 juin. 

Les Journées portes ouvertes (JPO) et les Journées à vivre (JAV), deux événements de 
portée nationale participent à ce programme régional 2016.

Quelques opérations emblématiques :

• Le Festival des Architectures Vives à Montpellier et sa version littorale à la Grande-Motte,
• L'architecture de l'urgence (exposition, colloque, film...)
• Le traitement de la couleur, ocres de Bouilhonnac, secteur sauvegardé de Nîmes... 
• Les Rencontres Images et Ville (RIV) avec Habiter (expositions photographiques, ateliers...)
• Le point de vue d'une socio-anthropologue sur le vieillissement et l'habitat adapté 
• La transition énergétique et l'architecture durable (capteurs solaires, thermographie...)
• La découverte insolite du pan d'Auriac à Mende  
• La performance d'Elsa Decaudin, chorégraphe en résidence à l'ENSAM
• Perpignan 3D, la ville se redécouvre...
• La construction d'un théâtre avec l'atelier Lego® ou d'une ville avec l’atelier Kapla®

Cette manifestation a vocation à s'étendre dès 2017 à l'ensemble du territoire régional. 
Aussi, le lancement se fera en présence, notamment, des directions des établissements des 
sites de Toulouse et de Montpellier : Écoles d'architecture, Conseils régionaux de l'ordre des 
architectes, Maisons de l'architecture et représentants des CAUE.

Le programme sera disponible dans de nombreux lieux publics et consultable  sur 
le site de la DRAC.
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