
09
ARIÈGE

— 
FERRIÈRES-SUR-
ARIÈGE
Au croisement de l’Avenue du Bernet 
et de l’Allée de la Mairie
ven 18 octobre — 15h 
Le Carrefour de Ferrières / 
Visite architecturale
CAUE de l’Ariège, Association des 

Architectes de l’Ariège, agence 
Architecture et Paysage (maître 
d’œuvre du projet)

Le Carrefour de Ferrières, halle 
ouverte appropriable par tous 
et lieu de commerces et de 
services, recompose une place en 
centre du bourg et participe au 
renouvellement de l’image d’une 
commune située en périphérie 
immédiate de la ville de Foix. 
Le bâtiment est Lauréat des Défis 
Urbains 2019.
Gratuit sur inscription : CAUE de 
l’Ariège - www.caueariege.org 
05 34 09 78 30
caue.ariege@orange.fr

Organisées par le ministère de la Culture, les Journées nationales de l’architecture proposent 
de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se 
trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités 
artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour 
le bien-être de tous. 

En région Occitanie, elles sont coordonnées par la Direction régionale des affaires culturelles 
en partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre des architectes - “les architectes fêtent 
les JNArchi” -. Pour la 4e édition consécutive, la manifestation bénéficie de l’investissement 
croissant du réseau des acteurs de l’architecture. 

Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Ferrieres-sur-Ariège - Halle communale © CAUE Ariège

Lancement le vendredi 18 octobre à 12 heures à la Cuisine, 
centre d’art et de design à Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne

AGENDA — 
du 18 au 
20 octobre 2019
4E ÉDITION



Creissels - Ateliers pédagogiques © CAUE Aveyron

09
ARIÈGE

— 
FERRIÈRES-SUR-
ARIÈGE
À la Mairie
ven 18 octobre — 16h30 à 18h 
Le restaurant scolaire de 
l’Institution Notre-Dame à 
Pamiers / Conférence
CAUE de l’Ariège et architectes 
Cros et Leclercq, maîtres d’œuvre 
du projet
Etablissement scolaire, installé sur 
le site d’un ancien couvent des 
Cordeliers au cœur de la ville de 
Pamiers, l’institution Notre-Dame 
s’est dotée d’un nouveau réfectoire. 
Le choix d’implantation, le long 
d’une rue en lieu et place de 
l’ancien mur d’enceinte, donne 
un nouveau souffle à la rue et à 
la ville. 

Il permet par ailleurs à l’institution 
d’affirmer à l’extérieur son 
identité tout en préservant le 
remarquable parc intérieur et une 
véritable intimité pour les élèves.
Le bâtiment est lauréat du Prix de 
la Première Œuvre de l’Equerre 
d’argent 2018.
Gratuit sur inscription : CAUE de 
l’Ariège - www.caueariege.org 
05 34 09 78 30
caue.ariege@orange.fr

LAVELANET 
Cinéma Le Casino, 2 Rue René Cassin
ven 18 octobre — 21h à 23h 
Ciné-Archi : L’Arbre, le 
Maire et la Médiathèque 
d’Éric Rohmer, 1993 
(112 min) / Projection du film
Ville et Pays d’Art et d’Histoire
Tarif préférentiel : 5€ - 05 61 64 78 31 
www.pyreneescathares-patrimoine.fr  

MIREPOIX
Cinéma de Mirepoix
14 rue Vidal Lablache
dim 20 octobre — 17h à 19h30
Ciné-Archi, Ville et Pays d’art 
et d’histoire / Conférence / 
Débat / Rencontre
Ville et Pays d’Art et d’Histoire
Tarif cinéma en vigueur
05 61 68 29 98 
www.pyreneescathares-patrimoine.fr 

11 
AUDE

— 
CARCASSONNE
Archives départementales de 
l’Aude, 41 avenue Claude Bernard 
sam 19 octobre — 14h30 à 18h
Les Archives départemen-
tales / Exposition et visite 
architecturale 
Venez découvrir le bâtiment des 
Archives départementales de 
l’Aude, patrimoine du XXe siècle. 
Visite guidée par un architecte.
Entrée libre

NARBONNE 
Hôtel d’agglomération du Grand 
Narbonne, 12 bd Frédéric Mistral 
ven 18 octobre — 18h
Jardiner les rues et les 
façades de nos villages / 
Conférence-débat 
CAUE-EIE de l’Aude

Certains jours, le gris des façades 
et des rues vous attriste. 
Vous avez envie de nature, de 
couleurs, vous rêvez de rues 
vivantes où l’on aime se promener...  
La végétalisation gagne du terrain 
et de plus en plus de rues se 
“mettent au vert”. Et si c’était le 
moment de passer à l’action ? 
Illustrée d’exemples d’espaces 
publics donnant sa place au végétal, 
cette conférence traitera aussi du 
rôle des habitants à travers un 
chantier participatif en cours à Saint-
Michel-de-Lanès. La plaquette Des 
plantes grimpantes dans nos villages 
conçue par le CAUE de l’Aude sera 
présentée à cette occasion.
Entrée libre

12 
AVEYRON

— 
ARVIEU
Pôle culturel Le Cantou - Place de 
l’église 
ven 18 octobre — 10h/12h30
et 16h/18h 
sam 19 octobre — 10h/12h30
Architectures Contem-
poraines de l’Aveyron / 
Exposition
CAUE de l’Aveyron

Maisons, bâtiments industriels, 
gymnases, écoles, mairies et 
salles multi-activités, tous ces 
exemples illustrent le savoir-faire 
des architectes, l’implication des 
entreprises et la confiance des 
maîtres d’ouvrage. Construction, 
réhabilitation ou extension, ces 

projets permettent d’apprécier 
la manière dont les bâtiments 
répondent à un programme, 
s’inscrivent dans un contexte et 
dans un budget.
Entrée libre

CREISSELS
Ecole Les Cascades 
ven 18 octobre 
J’aménage ma cour 
d’école / Atelier pédagogique 
CAUE de l’Aveyron

Point de départ d’un travail sur la 
transformation et l’aménagement 
de la cour, l’atelier conduira des 
élèves de CE2 à observer leur 
cadre de vie quotidien, à en 
comprendre les fonctionnements 
et dysfonctionnements pour 
imaginer des pistes d’amélioration. 
Ils expérimenteront une démarche 
collective de projets valorisant 
la biodiversité à travers des 
aménagements réfléchis et 
durables.

Narbonne - Fleurissement de facade © CAUE de l’AudeMirepoix - Maison ronde @ Kevin Dolmaire

Carcassonne, Archives départementales

Ferrieres-sur-Ariège - Institution Notre-Dame © Cros-Leclerc



LOUBENS LAURAGAIS  
Agence CLZ Architecture 
1, rue de l’église
ven 18 et sam 19 octobre — 9h/18h
dim 20 octobre — 10h/13h
Visite d’agence et échanges 
avec un architecte / 
Portes ouvertes de l’agence
J’ouvrirai mes portes toute la 
journée du vendredi au dimanche 
midi pour vous rencontrer. 

Je pourrai ainsi vous présenter 
mon travail mais aussi répondre 
à vos questions. Un apéritif sera 
proposé tous les jours à partir 
de midi afin de créer un moment 
d’échange convivial. En espérant 
vous rencontrer très vite.
Evènement gratuit et ouvert à tous 
Agence CLZ Architecture
Lucas Clouzeau Architecte 
lucas@clouzeau.eu

31 
HAUTE-GARONNE

—

30 
GARD

— 
NÎMES
Musée de la Romanité, 16 bd des Arènes
du 18 au 20 octobre — 10h/19h
Musée de la Romanité / Visites / Exposition / Conférence
Le Musée de la Romanité et l’architecture de liens propose une conférence 
et une exposition éphémère qui revient sur le projet architectural du 
musée pensé par Elizabeth de Portzamparc à travers plusieurs documents 
de travail et dans différents espaces du musée : hall, jardin archéologique, 
toit-terrasse, rue romaine, etc.
Exposition du 18 octobre au 3 novembre 2019 inclus.
Accès libre pour l’exposition - Visite guidée, tarif plein : 12€ / tarif réduit : 9€ 
https://museedelaromanite.fr  

NÎMES
Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson 
jeu 17 octobre — 18h
Constructions écologiques et durables - Réalisations 
d’architectes gardoises / Conférence
CAUE-EIE du Gard

Trois architectes gardoises, Katleen Vanagt (KVA Architecture), Myriam 
Barral (agence IMAGO) et Julie Mary architecte évoqueront, réalisations 
et projets à l’appui, le concept d’architecture bioclimatique. À quelles 
exigences ce concept renvoie-t-il ? Quels sont les avantages de l’emploi 
des matériaux biosourcés et comment aller à l’encontre des idées reçues ?
Entrée libre

UZÈS
Lycée des métiers d’art - Place de Verdun
ven 18 et sam 19 octobre — 10h à 17h
Centenaire du Bauhaus / Exposition
Association AAT (art, architecture et territoire en Uzège) et lycée des métiers d’art
Une exposition en collaboration autour de la célébration du Centenaire du 
Bauhaus. Vous découvrirez, dans les vitrines de l’établissement, du mobilier 
d’époque ainsi que des rééditions, des photographies et des maquettes 
d’architecture.
Entrée libre - 04 66 03 21 60

VILLENEUVE-LEZ-
AVIGNON 
La Chartreuse - 58, rue de la République
Entrée libre - https://chartreuse.org 

du 18 au 20 octobre  
L’Architecture en fête 2019 / 
8e édition 
Exposition / Conférences / Spectacle / 
Cinéma / Ateliers / Enfants / Familles 
Partenaires : ENSAM, CROA, MAOM, Centre 
d’art La Fenêtre, parcours d’architecture

ven 18 octobre — 17h à 19h  
Inauguration / vernissage de 
l’exposition Shelter, l’Architecte 
face à l’urgence suivi à 20h30 du 
documentaire Habiter autrement, suivi 
d’un débat animé par Stéphan Singer 
(Hab Fab) 

sam 19 et dim 20 octobre — 14h à 18h30  
Ateliers enfants-familles
— Atelier Kapla
— Créer son hôtel à insectes
— La Baraque à crêpes
— Une cabane à mon image
— Accueillir dans mon nid
— Les Architectes fêtent les JNA
— Courts-métrages

sam 19 et dim 20 octobre — 14h à 18h30  
Workshop de l’ENSAM

sam 19 et dim 20 octobre — 14h30 et 16h30  
Shelter / Exposition-visites guidées

sam 19 et dim 20 octobre — 15h et 17h30  
Pièce courte de cirque

sam 19 octobre — 16h  
Tarpaulin et Sef Haof : de l’urgence et de la 
résilience au Vanuatu / Conférence

sam 19 octobre — 20h30  
The Grand Budapest Hotel / Film

dim 20 octobre — 16h  
Centre culturel John Smith à Ouidah au 
Bénin, en préfiguration / Conférence 

Nîmes © Musée de la Romanité - Serge Urvoy

NÎMES
ven 18 octobre — de 18h30 à 20h 
Conférence / Une nouvelle architecture : 
l’architecture de liens avec l’architecte Elizabeth 
de Portzamparc, maître d’œuvre



34 
HÉRAULT

— 
ASSAS
sam 19 octobre — 10h à 12h
Atelier Jeune public / 
Animation jeune public
Atelier pour les enfants animé par 
Marie Revel Architecte DPLG.                                                                                
6 enfants maximum, matériel 
fourni. De 7 à 12 ans. 25 € pour les 
deux heures et le matériel. 
Sur inscription : 06 86 20 32 54 
archi.revel@gmail.com

MAUGUIO CARNON  
Base nautique
Quai Eric Tabarly (Carnon Ouest)
sam 19 octobre — 10h et 11h
Visite Archicity | Base 
nautique / Visite architecturale
Maison de l’architecture 
Occitanie-Méditerranée
La Maison de l’architecture Occitanie- 
Méditerranée en partenariat avec 
la Gazette de Montpellier vous 
proposent de visiter la nouvelle 
base nautique à Carnon.
5 € /personne - 8 € /couple
Inscription obligatoire : 
www.weezevent.com/archicity-
base-nautique

31 
HAUTE-GARONNE 

—
TOULOUSE 
jeu 17 octobre — à 17h  
ENSAT / 
table ronde 50 ans de 
l’école  
ven 18 octobre — de 17h à 20h  
... et Pierre Jeanneret (ou 
l’art de la discrétion) / 
Projection / performance  
Un film performance de et avec 
Christian Barani et Emmanuel Adely. 
Partenariat avec Le Vent des signes 
Théâtre - Espace Process & 
Performances.

du 9 septembre au 19 octobre   
Construire en terre 
aujourd’hui au Sahel / 
4 expositions à l’école et hors 
école  

du 19 septembre au 21 octobre 
— Les rencontres du 
Bafapatabor, centre culturel 
Henri Desbals      
USAGES XXL / Exposition 
des travaux des ateliers Hacker 

la ville / Ville partagée   
Cette exposition a été réalisée 
dans le cadre de  l’atelier “Hacker 
la ville”, qui donne place aux 
habitants dans le processus de 
fabrication de la ville. 

ven 18 octobre — Journée 
d’étude de 9h30 à 18h, Centre
Culturel Henri Desbals, Bagatelle  
De l’hébergement 
d’urgence au logement 
d’abord  
Pratiques, politiques et 
changement de paradigmes dans 
la Métropole de Toulouse. 
Partenariat avec Toulouse - 
Métropole.

ven 18 et sam 19 octobre
Laboratoire de recherche en 
Architecture à l’Ensa Toulouse  
Les 100 ans du 
Bauhaus, influences et 
enseignements / Colloque

TOULOUSE
Métro Justice 
ven 18 et sam 19 octobre — 
9h à 17h 
Découvrez une agence 
d’architecture ! Agence 
Rendez-Vous / Visite d’agence 
et échanges avec un architecte                                                                                                       
Formés à la construction 
environnementale, nous travaillons 
sur des projets variés, maisons 
écologiques, édifices publics, 
équipements touristiques, 
bâtiments patrimoniaux ou 
industriels. Venez nous rencontrer !
Evènement gratuit et ouvert à tous 
Rendez-vous 27 rue des Trente 
Six Ponts, 31000 Toulouse               
Métro Palais de justice - Isabelle 
Paoli Architecte - 06 76 71 30 80

TOULOUSE
Cour Baragnon
24 rue Croix Baragnon
Entrée libre  

du 18 au 20 octobre 

Avant-Première Cour 
Baragnon / 
Architecture / Urbanisme / 
Paysage / Environnement
CARLE, CAUE de Haute-
Garonne, CROA Occitanie, 
Maison de l’Architecture 
Occitanie-Pyrénées, APUMP, 
ENSAT

ven 18 octobre — 10h30 à 23h  
— Rencontres pour les particuliers avec des 
architectes, paysagistes et conseillers énergie 
(CAUE & Conseil départemental de Haute-
Garonne)
— Projection du film Fernand Pouillon : le roman 
d’un architecte. Dialogue avec Catherine SAYEN 
animé par Stéphane PAOLI
— Remise du prix Ecrire la ville à Marie RICHEUX 
pour son livre Climats de France - Remise des 
Prix de l’architecture Occitanie
— Vernissage de l’exposition photographique 
Architecture exquise

sam 19 octobre — 10h30 à 23h  
— Atelier pédagogique (9-12 ans) Habiter 
nos villes, les idées des jeunes. Réservation 
obligatoire (www.caue31.org)
— Rencontres pour les particuliers avec des 
architectes, paysagistes et conseillers énergie 
(CAUE & Conseil départemental de Haute-Garonne)
— Regards pluridisciplinaires Ailleurs commence 
ici animés par Stéphane PAOLI : Sociétés et 
territoires contemporains : la pluridisciplinarité 
est une clé

— Table ronde autour de l’exposition Architecture 
exquise en présence des photographes et du 
commissaire
— Regards pluridisciplinaires Ailleurs commence 
ici animés par Stéphane PAOLI : Sociétés et 
territoires contemporains : besoin d’audace
— Brasserie urbaine - Quelle co-construction 
des projets urbains ? Visions croisées habitants, 
professionnels et élus - animée par l’APUMP
— Concert de Thibault GARCIA

dim 20 octobre  
— Promenades architecturales dans Toulouse
— Projection cinématographique du film My 
Architect : a son’s journey - Portrait intime de 
Louis KAHN

du 18 au 20 octobre  
— Expositions : Architecture exquise - Demain, 
Cour Baragnon - Création architecturale 
contemporaine (maquettes et photographies) - 
Palmarès de l’architecture Occitanie 2019 - Demain, 
les abris pastoraux (maquettes d’étudiants de 
ENSAT)
— Espace conseil et ressources, espace Défi des 
petits archis…

Toulouse - ENSA, Construire en terre au Sahel

Architecture Exquise © Patrick Tourneboeuf

Mauguio Carnon, base nautique @ Marie Caroline Lucat



34 
HÉRAULT

— 
MONTPELLIER
19 rue Saint-Louis 
ven 18 octobre — 18h/20h
Live streaming / Leçon 
inaugurale du cycle Notre-Dame 
de Paris, École de Chaillot
CAUE de l’Hérault

Invité : Dominique PERRAULT, 
architecte urbaniste, membre de 
l’académie des Beaux-Arts. Grand 
prix national de l’architecture 1993, 
Praemium Imperiale 2015.
La leçon sera suivie d’un débat 
interactif, où les spectateurs de la 
diffusion LIVE pourront poser en 
direct leurs questions à Dominique 
PERRAULT.
Gratuit, inscription obligatoire
CAUE de l’Hérault : 04 99 13 37 00

MONTPELLIER  
Gattepaille architecture - Ligne de 
tramway 1 - arrêt Place de l’Europe

sam 19 octobre — 11h à 12h 
Balade urbaine dans le 
quartier Antigone / Itinéraire 
et balade 
L’agence Gattepaille Architecture 
vous propose une balade urbaine 
dans le quartier Antigone à 
Montpellier. 
Vous (re)découvrirez des éléments 
de l’histoire de ce quartier 
présentés par un architecte. 
La visite sera propice aux 
échanges et pourra se conclure 
par un petit quizz sur le métier 

d’architecte aujourd’hui.
Gratuit (nombre de places limité) 
Inscription obligatoire par mail : 
carla@gattepaille.fr  

PRADES-LE-LEZ
MA Architectes - 25 rue de Sauvielle 
ven 18 octobre — 9h30 à 17h30
Visite d’une réhabilitation 
contemporaine en bois 
massif / Rencontre d’un 
architecte et visite d’un projet
Entrée libre - visite 1h 
contact@ma-architectes.net 
06 52 43 60 40

SAINT ANDRÉ DE 
SANGONIS 
Atelier des Possibles - 9 Grand-rue 

ven 18 et sam 19 octobre — 15h 
à 19h
Rencontre avec un 
architecte feng shui / 
Conférence / Débat / Rencontre
Présentation de mes projets et 
échanges libres sur l’architecture 
et le feng shui.
Luc Antoine, Architecte :
04 67 75 42 73 

46 
LOT

— 
CAHORS
dim 20 octobre — 14h30
Habiter le patrimoine en 
centre ancien / Parcours
Visite proposée et animée par le 
CAUE et l’UDAP du Lot, la ville de 
Cahors et le Grand Cahors 
Un parcours dans le centre ancien 
à la découverte de plusieurs 
projets ou lieux en devenir 
permettra d’apprécier les qualités 
du tissu urbain historique et 
du bâti ancien pour habiter 
aujourd’hui en cœur de ville.
Durée : 2h30 environ - Parcours 
urbain sans difficulté particulière 
(terrain plat avec certaines 
portions en pente). Nombre de 
participants limité à 30 personnes.

Inscription obligatoire auprès du 
CAUE du Lot : 05 65 30 14 35.
Rendez-vous : 14h30 - le lieu de 
rendez-vous sera précisé lors de 
l’inscription.

CATUS 
sam 19 octobre — 15h
Vivre un bourg historique / 
Déambulation urbaine
Visite proposée et animée par le 
CAUE et l’UDAP du Lot, la ville de 
Cahors et le Grand Cahors 
Une déambulation urbaine dans 
l’ancien bourg abbatial et ses 
faubourgs permettra de découvrir 
les différentes époques qui ont 
structuré le village de Catus. A 
travers les différentes structures 
urbaines et les architectures 
héritées seront évoqués les 
manières et les moyens d’habiter 
un bourg structurant du territoire.
Durée : 2h30 environ - Parcours 
urbain sans difficulté particulière 
(terrain plat). Sans inscription 
préalable. Rendez-vous : 10h, place 
de la Poste à Catus. 

FIGEAC
Musée Champollion
Place Champollion  
dim 20 octobre — 17h30 à 19h 
... et Pierre Jeanneret 
(ou l’art de la discrétion) / 
Projection de film
Musée de Figeac

Ce film est une immersion dans 
le travail de création de Pierre 
Jeanneret, architecte et designer 
suisse collaborateur discret de son 
célèbre cousin, Charles Edouard 
Jeanneret dit Le Corbusier et qui 
a passé 15 ans à bâtir la ville de 
Chandigarh en Inde dans l ‘ombre 
de son célèbre cousin. Le film 
performance de Christian Barani 
(réalisation et mix en live) et 
Emmanuel Adely (texte et voix live).
Sur réservation : 05 65 50 31 08 
musee@ville-figeac.fr

LAROQUE-DES-
ARCS (Commune de 
Bellefont-la-Rauze) 

sam 19 octobre — 14h30

Bellefont-la-Rauze 
Laroque-des-Arcs, un 
village entre Lot et ruisseau 
de Bellefont / Parcours
Visite proposée et animée par le 
CAUE et l’UDAP du Lot, la ville de 
Cahors et le Grand Cahors 

Un parcours entre les versants 
et le village d’origine médiévale  
surveillé par une roque et une tour 
permettra d’apprécier les enjeux
de reconquête des tissus urbains 
anciens ainsi que les manières et 
les moyens d’habiter aujourd’hui 
un village patrimonial.
Durée : 2h30 environ.
Parcours : prévoir des chaussures 
adaptées à la marche. 

Parcours alternant des parties 
sur des chemins non revêtus 
(dont certaines sections en pente 
marquée) et des parties dans des 
rues dont certaines en pente. 
Sans inscription préalable.
Rendez-vous : 14h30 - place du 
Coq à Laroque-des-Arcs. 

Prades-le-Lez © agence MA Architectes

Catus © CAUE du Lot 

Laroque-des-Arcs © CAUE du Lot

Figeac, Façade du Musée Champolllion

Cahors © CAUE du Lot



BORDÈRES-SUR-
L’ÉCHEZ  
AeA - Architecture Eric Agro
Atelier de l’agence - 41, rue Anatole 
France
ven 18 octobre — 8h/19h
sam 19 octobre — 10h/17h
Visite d’agence et échanges 
avec un architecte / 
Impression 3D de maquettes
Présentation de nos projets 
et discussion libre sur 
l’architecture contemporaine.                                                
Rencontre et présentation de 
l’atelier. Pour une architecture 
durable.
Evènement gratuit et ouvert à tous  
Eric Agro : 05 62 37 59 72
eric@agroarchitectes.fr 

TARBES 
Maison particulière de l’artiste
4 rue Alphonse Allais 

sam 19 octobre — 11h 
Pierre Monjaret / Visite 
architecturale 
Pierre Monjaret ouvrira une fenêtre 
dans une villa typique des années 
60.
Accès libre  

TARBES 
Haras de Tarbes, chemin Mauhourat
sam 19 et dim 20 octobre — 
10h/20h
De la terre à l’architecture / 
Expositions
CAUE des Hautes-Pyrénées  
Dans le cadre de la 3ème édition 
Trames & Territoires, présentation 
12 expositions autour de la terre.
Entrée gratuite  

TARBES ET  
AUREILHAN 

sam 19 octobre
Les céramiques de la 
tuilerie Oustau / Parcours
CAUE des Hautes-Pyrénées  
Autour des façades de Tarbes 
décorées par les céramiques 
provenant de l’usine Oustau 
jusqu’à la villa Oustau aujourd’hui 
centre culturel. 
14h30 : 
Balade architecturale à vélo - 
Rendez-vous sur le Parvis du 
Carmel rue Jean Larcher à Tarbes
16h30 : 
Visite de la villa Oustau à Aureilhan 

 

  

66 
PYRÉNÉES 

ORIENTALES

— 
PERPIGNAN 
11 rue du Bastion Saint-François  

ven 18 et sam 19 octobre 
CAUE des Pyrénées-
Orientales / Portes ouvertes 
CAUE des Pyrénées-Orientales  
Créés par la loi de 1977 sur 
l’Architecture pour promouvoir 
la qualité architecturale, urbaine 
et environnementale des 
territoires, les CAUE sont des 
associations d’intérêt public 
qui ont pour missions ; conseil 
auprès des particuliers, conseil 
auprès de collectivité, formation, 
sensibilisation & information.
A l’occasion des Journées 
Nationales de l’Architecture, 
ses conseillers vous accueillent 
pour présenter leurs missions de 
conseil gratuit et indépendant, 
leur méthodologie de travail et les 
ressources à votre disposition.
Entrée libre

PERPIGNAN 
11 rue du Bastion Saint-François 
ven 18 octobre — 10h/15h
Aménager son jardin / Atelier 
CAUE des Pyrénées-Orientales  
Echanges & discussions autour 
d’un cas pratique. Quelles sont 
les règles qui s’appliquent à ma 
parcelle ? Que dois-je prendre 
en compte pour tirer parti de 
mon environnement naturel ? 
Quels choix d’aménagement 
pour quels usages ? Comment 
anticiper son entretien ? Pour 
vous aider dans vos réflexions, 
les conseillers du CAUE vous 
apportent une méthodologie, 
vous informent sur les documents 
et ressources existants, ainsi que 
sur les réglementations à prendre 
en compte dans votre projet. Ces 
échanges seront aussi l’occasion 
de vous présenter les différents 
métiers qui gravitent autour d’un 
projet d’aménagement de jardin.
Sur inscription : CAUE 66 : 
04 68 34 12 37 - contact@caue66.fr

ven 18 octobre — 15h
Projet de construction / 
Atelier

sam 19 octobre — 15h/16h
Rénover sa maison en 
centre-bourg / Atelier

48 
LOZÈRE

— 
SAINTE-ÉNIMIE
Domaine des Boissets 
ven 18 octobre — 16h/18h
sam 19 et dim 20 octobre — 
10h/18h
Mutation des espaces 

publics / Exposition
CAUE de la Lozère 
L’exposition présente un panel de 
projets dans le département du 
Tarn particulièrement remarquables 
et tous réalisés par des paysagistes 
concepteurs. Aménagement de 
traverses, valorisation de cœur 
de bourgs, déclinaison de places, 
jardins ou cheminements piétons…, 
ces espaces publics participent 
à améliorer notre cadre de vie. 
Exposition publiée par le CAUE 
du Tarn.
Entrée gratuite

BAGNÈRES-DE-
BIGORRE 
Agence Ott - 18 rue des Thermes 
ven 18 octobre — 14h/19h
Visite d’agence / Exposition 
des derniers projets de l’agence

Exposition des projets de ces 
5 dernières années dont plusieurs 
concours de refuge.

Evènement gratuit et ouvert à tous  
Nathalie Ott Architecte : 
06 64 84 57 19

65 
HAUTES-PYRÉNÉES 

—

Les espaces publics du Tarn font leur mutation. Exemple de la commune de Sainte-Croix © Vincent Boutin 

Perpignan, Aménager son jardin © CAUE des Pyrénées-Orientales 

Bordères-sur-l’échez © Agence Eric Agro

Cabochon Guy Jean Guyot © CAUE Hautes-Pyrénées



PERPIGNAN  
ven 18 octobre — 10h/18h
sam 19 octobre — 10h/17h
Exposition À main levée / 
Croquis d’architectes
Dans cette exposition, les 
architectes mettent en lumière 
l’art de concevoir par le dessin. 
Une exposition réalisée par 
l’Atelier d’Urbanisme.
Evènement gratuit et ouvert à tous  
L’Atelier d’Urbanisme et le 
collectif ArchiPULSE : 
05 62 37 59 72
contact@atelier-urbanisme.fr 

PERPIGNAN  

ven 18 octobre — 10h/19h30
sam 19 octobre — 10h/18h

Les architectes fêtent 
les JNArchi / Collectif 
ArchiPULSE
Promouvoir l’architecture, 
l’urbanisme, le paysage au travers 
du lien social, et préserver la 
qualité de notre environnement 
par la diffusion de la culture 
architecturale au travers 
d’expositions, de conférences et 
d’autres manifestations.  
Privilégier les rencontres des 
publics intéressés avec les 
professionnels, favoriser la 
découverte de l’architecture

locale par des “balades 
architecturales” et des visites 
de projets commentées par des 
professionnels, organiser des 
actions de sensibilisation auprès 
des enfants, organiser des voyages 
d’étude et fédérer ces professions 
localement.

ven 18 octobre :
- Expositions en continu (Hôtel de 
Ville et Atelier d’Urbanisme)
- Accueil de collégiens et 
primaires : balade et enquête en 
ville ; ateliers Toutankarton
- Apéro-conseil à partir de 18h au 
Castillet

sam 19 octobre :
- Expositions en continu (Hôtel de 
Ville et Atelier d’Urbanisme)
- Café-conseil de 10h à 11h au 
Castillet 
- Visite commentée de projet à 
10h30 (départ Castillet)
- Enquête Deville de 10h à 12h 
(rendez-vous au Castillet)
- Balade architecturale en ville de 
14h à 15h
- Atelier enfants «Toutankarton de 
14h30 à 16h30 
- Conférence éco-matériaux à 
16h30 (Atelier d’Urbanisme)
Evènement gratuit et ouvert à tous,  
sur inscription.
archipulse.po@gmail.com

PRADES
El Quadrat - 15 rue Arago 
sam 19 octobre — 10h à 14h
Exposition de travaux 
d’architectes locaux / 
Exposition et atelier dessin 
tout public
Mélanie Fistarol - architecte HMONP, 
Aurélie Quilgars - architecte 
d’intérieur et Constance Lambert, 
atelier LANDKRAFT. Atelier 
dessin tout public à partir de 10h. 
Evènement gratuit et ouvert à tous.
www.elquadrat.fr

81 
TARN

— 
ALBI
Place des Cordeliers  
ven 18 au dim 20 octobre — 10h 
à 18h
Parlons architecture / 
Ateliers créatifs, parcours 
dansés, expositions, rencontres 
et échanges
CAUE et Fédération des architectes 
du Tarn 

ALBI 
Scène Nationale d’Albi Le Parvis  
ven 18 au dim 20 octobre — 
heures d’ouverture du cinéma
CAUE et Fédération des architectes 
du Tarn 

Parlons architecture / 
Ciné-archi–débat
- Femme architecte, documentaire 
de Thierry Mercadal (On Stage 
production), 2018 - 52mn
Échanges et débat en fin de 
séances avec des architectes.
Samedi 19 octobre 18h15 
Dimanche 20 octobre 18h30

- Peggy Guggenheim, la 
collectionneuse, documentaire 
de L. Immordino Vreeland (MK2 
FILMS), 2015 - 1h37
Samedi 19 octobre 20h30 
Dimanche 20 octobre 11h

Tarif : 3 € scolaires, 4 € étudiants, 
5 € - tout public.

Exposition
- Regard de femmes – architectes, 
urbanistes, paysagistes. Portrait de 
femmes qui imaginent, conçoivent 
et réalisent des projets urbains ou 
architecturaux. 
À travers leur approche et la mise 
en avant d’un de leur projet, elles 
nous font passer un message : être 
simplement reconnues en tant que 
professionnelles du cadre de vie.

ALBI 
Brunerie et Irissou - Architectes, 
2 rue de la Poudrière 
ven 18 octobre — 8h à 17h
Découverte d’une agence 
familiale tarnaise de 
65 ans / Exposition d’images et 
de maquettes
Gratuit sur inscription :  
05 63 49 49 39
presse@brunerie-irissou.com

ALBI
Centre d’art le Lait - Hôtel Rochegude 
41 avenue Maréchal Foch  
ven 18 au dim 20 octobre — 13h 
à 18h — visite à deux voix sam 17h 
52 semaines d’oisiveté 
d’Alan Schmalz / Exposition
CAUE et Fédération des 
architectes du Tarn, Centre d’art 
Le Lait
La médiatrice du centre d’art 
Le Lait, accompagnée d’un 
architecte de la Fédération des 
Architectes du Tarn, propose une 
visite à deux voix, un éclairage 
sur l’exposition d’Alan Schmalz ; 
l’occasion de croiser et rapprocher 

arts plastiques et architecture. 
Dans une économie modeste et 
débrouillarde, cette exposition 
combine constructions, dessins, 
sculptures et matière sonore.
Exposition jusqu’au 26 janvier 2020.

GAILLAC
Porche de Hôtel de Ville 
70 place d’Hautpoul   
dim 20 octobre — 15h à 16h

La commune et “Ville et 
Pays d’art et d’histoire” / 
Visite architecturale
Au gré des rues et places, 
apprenez à identifier la diversité 
des matériaux qui hier comme 
aujourd’hui furent utiles à la 
construction de Gaillac. Aux côtés 
de l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine et du géologue 
Claude Majesté, la visite reviendra 
sur l’origine de ces matériaux 
extraits d’une commune entre 
plaine et coteaux située le long 
de la rivière Tarn.
2,5€ par personne, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
vah@ville-gaillac.frPerpignan, ArchIPULSE Albi, Parcours dansé multiacteurs

Gaillac © Service du patrimoine - Ville de Gaillac



82 
TARN ET GARONNE 

— 
MONTAUBAN
Centre du patrimoine (CIAP)
2 rue du Collège  
sam 19 au dim 20 octobre 
à partir de 11h pour les visites 
Vol au-dessus de la 
ville / Exposition – Visites 
guidées adultes et jeune public
Ville et Pays d’art et d’histoire
Visites guidées de la ville et 
exposition de cartes et vues 
aériennes de Montauban de 1144 
à 2019. D’une image à l’autre, 
observez les métamorphoses de la 
cité d’Ingres, repérez l’empreinte 
des anciennes fortifications, 
découvrez les monuments disparus, 
voire même, cherchez votre 
maison !
Gratuit - 05 63 63 03 50 
artethistoire@ville-montauban.fr 

MONTAUBAN  
Conseil départemental de Tarn-et-
Garonne - 100 bd  Hubert Gouze   
3 septembre au 25 octobre — 
lun au ven 9h/12h et 13h30/17h
40 ans / 40 bâtiments / 
Exposition
Cette exposition, véritable parcours 
illustrant l’histoire de l’architecture 
régionale de 1977 à nos jours sera 
visible du lundi 30 septembre au 
vendredi 25 octobre dans le hall 
d’honneur du Conseil départemental 
de Tarn-et-Garonne à Montauban.
Accès libre

NÈGREPELISSE
La Cuisine, centre d’art et de design - Avenue du Château  

du vendredi 18 au dimanche 20 octobre  

    lancement le vendredi 18 octobre à 12h00   

Festival Les Pierres Sauvages #2 
Architecture et matière vivante 
Installations : ven 17h/22h — sam 10h/23h — dim 
10h/17h   
— La gueule ouverte : architecture éphémère avec four 
artisanal, buvette et espace de conférences-rencontres, 
en bois, paille et terre, conçue par le collectif Ripaille 
et réalisé par l’ADIAD.
— Pelisse : installation de Nathalie Brevet et Hughes 
Rochette (artistes), avec la collaboration de Fungus 
Sapiens. 
— Intrusion : installation de Chloé Dugit-Gros (artiste) 
et Maryline Gillois (architecte, scénographe), avec la 
collaboration de Fungus Sapiens.
— La brasserie augmentée : structure démontable et 
extensible d’Eva Sahner, jeune diplômée de l’ENSAT.
— Grottes de fraîcheur : installation de l’association 
/Parcours/d/architecture/. 

Expositions : ven 17h/22h — sam 10h/23h — dim 
10h/17h   
— Après La terre : une balade d’architecture 
contemporaine en Tarn-et-Garonne.
— La ferme Laboratoire : mycéLium, symbiotique et 
bio-design Fungus sapiens présente son laboratoire et 
cabinet de curiosité. 

Expositions restauration d’ateliers    
— Le réemploi et Le Paysage : par les élèves de 5e du 
collège Fragonard. Pièce sonore réalisée par Sarah Turquety 
(poétesse) et Hugo Crouzet (radio association).
— Des maisons vivantes ! : par les élèves de l’école élémentaire 
Les Platanes encadrés par le CAUE82.
— Performances culinaires : tandoori dreams Gijs Huijbregts, 
alias Gilbert, grand chef autour d’un four à tandoori en terre 
intégré à l’architecture éphémère de la buvette La Gueule 
Ouverte. 
sam 12h/15h30 - 18h/21h30 — dim 14h/15h30
Inauguration du four : ven 20h30 

Conférences    
— sam 14h30 / La Poésie de L’aléatoire : champignons et 
autres micro-organismes pour le monde de demain. 
— sam 17h-18h30 / La Pierre matière vivante ? 
— sam 18h30 / Les structures bois, matières à interrogation 
— sam 19h30 / Les architectures du crâne au service de la 
naissance 
— dim 11h / Les surfaces minimales ou La bulle de savon 
— dim 14h30 / Cartographie imaginaire et participative

Ateliers participatifs    
— ven 18h et sam 11h / Les grands PoLyèdres géants : dès 
12 ans / 20 places.  
— sam 10h/12h / Jouer construire détruire : Ludothèque Tipi 
de jeux. Dès 5 ans (moins de 8 ans accompagnés) / 20 places.
— sam et dim 10h/17h / Le champ d’adobes : tout public pour 
la fabrication de briques (adobes) en terre crue. 

— toute la durée du festival + sam 14h/16h et dim 10h/12h :
En jeu autour du château - La réutiLisation avec 
Passion : atelier tressage tipi (samedi), atelier serre en 
bouteilles plastiques (dimanche). 
— sam 16h / Les racontines : dès 6 ans.

La Brasserie augmentée d’Eva Sahner

Fungus Sapiens

Ce programme publié par la DRAC Occitanie, en collaboration avec l’union régionale des CAUE et le CROA, est arrêté à la date du 25 septembre 2019. Les erreurs ou omissions qui peuvent subsister 
ne sauraient engager la responsabilité de la DRAC ni celle de ses partenaires. Programme détaillé sur www.culture.gouv.fr/drac-occitanie et sur www.journeesarchitecture.fr
création graphique Albane Romagnoli, Montpellier
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