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L'architecture en fête-2e édition 
« Habiter »

--------
samedi 12 octobre 2013

Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 

La direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon, les acteurs de 
l'architecture en région et la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon organisent, pour la 2e 
année  consécutive,  la  fête  de  l'architecture.  

Cette journée, placée sous le thème « Habiter », proposera des ateliers pour adultes et enfants, 
des  expositions,  des  conférences,  des  spectacles,  des  déambulations  au  sein  de  la 
chartreuse et dans la ville.  

Habiter,  vivre  différemment  notre  environnement  et  la  ville  qui  nous  entoure,  telles  sont  les 
réflexions qui conduiront les échanges de ce rendez-vous exceptionnel. 

Étudiants,  enseignants,  familles,  enfants,  professionnels  et  amateurs  sont  conviés  à  fêter 
l'architecture dans toutes ses expressions : la danse, le savoir, la connaissance, le cinéma, les arts 
plastiques...

Signalons,  entre  autres,  la  conférence  de  Pierre  Sterckx,  spécialiste  de  l'oeuvre  d'Hergé,  sur 
« l'archipel Tintin »,  et celle de Laurent Duport, architecte, sur les grands ensembles en Languedoc-
Roussillon. Les enfants se retrouveront autour d'ateliers géants de Kapla, de Lego et seront invités à 
construire des maquettes ou une bande dessinée interactive. 
Sept expositions seront présentées à cette occasion, dont « Dense, dense, dense », réalisée par le 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Bouches-du-Rhône, qui appelle notre 
regard sur les enjeux de l'étalement urbain. 
Le  réseau  Urbiscopie  nous  entraînera  à  la  découverte  de  la  Chartreuse  au  travers  d'une 
déambulation sensible et ludique. La journée s'achèvera sur un « Murmure », spectacle de danse au 
cœur de l'église de la Chartreuse, créé pour ce rendez-vous unique. 

Le programme sera disponible  dans de nombreux lieux publics, à la  DRAC, dans les offices  de 
tourisme, chez tous nos partenaires et sur les sites internet. 

L'accès à la Chartreuse et l'ensemble des animations sont gratuits.

Conférence  de  presse  le  vendredi  27  septembre  2013-  Chartreuse  de  Villeneuve  lez 
Avignon
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