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« L’architecture n’est plus un caprice, un luxe ou une calamité, elle devient, édifiée 
dans le béton, l’acier ou les réseaux, notre terre ».

J’ai choisi cette citation de Franck Hammoutène car elle illustre combien l’acte 
de bâtir est, par nature, essentiel à l’Humanité pour qu’elle s’adapte à son 
environnement. 

Au travers de la crise sanitaire, des conflits ou de l’urgence climatique, l’actualité 
récente a remis en lumière l’importance de défendre les qualités de l’architecture 
dans nos vies quotidiennes. Qu’elle nous offre un refuge qui embellit le cadre de 
nos activités, ou qu’elle nous propose des solutions pour lutter contre les inégalités, 
elle est révélatrice de notre capacité à affronter les crises.

Ainsi, pour leur 7e édition les 14, 15 et 16 octobre 2022, les Journées nationales de 
l’architecture mettent en avant le thème « Architectures à habiter ».

A cette occasion, près de 1 200 événements seront organisés partout en France par 
le ministère de la Culture, avec la participation de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), 
des maisons de l’architecture, du réseau des Villes et pays d’art et d’histoire, des 
écoles nationales supérieures d’architecture et de très nombreux professionnels. 

Ces Journées nationales de l’architecture seront l’occasion de découvrir les 
solutions pratiques que proposent les architectes face aux grands défis climatique 
et écologique. Elles permettront aussi à chacun, au plus près de chez soi, de 
rencontrer des architectes et de découvrir des réalisations qui offrent des espaces 
de vie plus confortables, plus pratiques et plus respectueux de l’environnement. 

Je tiens donc à féliciter chaleureusement tous les partenaires de cette manifestation, 
en particulier le Conseil national de l’ordre des architectes, qui invite les architectes 
à ouvrir grand les portes de leurs agences au public et les éditions À Vivre,  
partenaires des Journées nationales de l’architecture pour la cinquième année. 
Grâce à elles, ce sont 300 appartements et maisons d’architecte qui seront ouverts 
à l’occasion de visites guidées par les maîtres d’ouvrages et les architectes.

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes Journées nationales de l’architecture 
2022 !
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Maison à patios - Atelier Scenario - Toulouse ©David Nakache photographe
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Pour sa 5e édition, le Mois de l’architecture en Occitanie se déroulera du 14 octobre 
au 14 novembre 2022 et proposera plus de 150 événements accessibles à tous les 
publics, pour se retrouver dans un désir commun d’architecture.

Il s’ouvrira avec les Journées nationales de l’architecture (14 au 16 octobre). Ces trois 
journées offriront une programmation foisonnante sur le thème des « architectures 
à habiter ». L’architecture s’y donnera à voir dans toutes ses dimensions, à travers 
des balades urbaines, des débats, des projections de films, des expositions, des 
visites de chantier, des portes ouvertes d’agences, des ateliers jeune public… le 
vendredi étant dédié aux scolaires avec l’opération « Levez les yeux ».

C’est le 14 octobre dans le Gard, à la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon, que 
s’ouvriront en Occitanie les Journées nationales de l’architecture et le Mois de 
l’architecture en Occitanie, parce que en ce lieu de patrimoine et de création, 
l’architecture se fête à tous les âges, en famille, en solitaire ou entre amis, en 
compagnie des experts, étudiants et artistes… Puis, jusqu’au 14 novembre, le Mois 
se poursuivra par plusieurs temps forts. On signalera notamment l’ouverture 
au public particulier et professionnel des portes de l’Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine de l’Hérault de la DRAC à Montpellier, pour des 
échanges, des conseils, des explications sur le rôle de l’architecte des bâtiments 
de France.

A l’IUT du Génie Civil de Tarbes, ce sont les questions de transition écologique 
qui seront au cœur des préoccupations. Ce bâtiment à énergie positive, construit 
avec des matériaux biosourcés, réalisé par les agences d’architecture Mil Lieux et 
Garguillo Palmade, a reçu le « Prix des Rencontres Régionales de l’Ingénierie 2019 » 
pour l’Occitanie. Il fait totalement écho à l’actualité en matière de préoccupation 
écologique. 
Il s’y prépare un programme très éclectique, construit autour de rencontres entre 
étudiants architectes de l’Ensat et étudiants ingénieurs de l’IUT, d’expositions 
participatives, de visites guidées par les architectes, de déambulations en musique 
et en danse grâce aux diverses collaborations de partenaires professionnels de la 
DRAC, qui sans conteste, mettront ce lieu d’enseignement en valeur.

Initié par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie (DRAC), en 
lien avec ses partenaires (Écoles nationales de l’architecture, Ordre régional des 
architectes, Maisons de l’architecture, conseils d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement d’Occitanie, sans oublier les nombreuses associations de la 
région), le Mois de l’architecture, désormais articulé avec les Journées nationales 
de l’architecture, est une invitation à fêter l’architecture en Occitanie.

Je remercie sincèrement toutes celles et ceux, professionnels et amateurs, acteurs 
publics et privés, associations, partenaires, médias, qui contribuent chaque année 
au succès des Journées nationales et au Mois de l’architecture en Occitanie, en 
garantissent la richesse des débats et la qualité des manifestations.
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C’est toujours avec un grand enthousiasme 
que le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes d’Occitanie participe aux 
Journées nationales de l’architecture 
(JNA). 

La mobilisation de son réseau de  
3000 architectes, de ses partenaires 
et associations, permettra au grand 
public de découvrir autrement le métier 
d’architecte.

La transition écologique s’impose : 
l’architecte innove, créé, conçoit… en 
un mot adapte le cadre de vie pour 
l’amélioration du bien commun. 

Les architectes œuvrent au quotidien 
pour la qualité́ de vie en construisant ou 
réhabilitant les lieux et espaces partagés. 
Un métier passionnant que les divers 
événements mettront en valeur partout 
en Occitanie.

Cette année, les JNA lanceront également 
le Mois de l’Architecture en Occitanie du 

14 octobre au 14 novembre avec deux 
temps forts : 

- « Architecture en Fête » à la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon du 14 au 16 
octobre,

- « Vive l’Architecture ! » l’architecture 
contemporaine au regard de la transition 
écologique, à Tarbes le 20 octobre.

Le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes soutient un grand nombre 
d’événements partout en Occitanie : 
visites de chantiers, d’agences, balades 
architecturales, expositions, conférences, 
ateliers, projections... Autant d’initiatives 
qui contribuent à la découverte de 
l’architecture et de ses métiers.

Christian Combes, 
Président du Conseil 
de l’Ordre des architectes 
d’Occitanie

Édito du 
Président 
du CROA

Maison à toit terrasse et grand escalier - Atelier Scénario - Tournefeuille ©David Nakache photographe
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Musée Paul Valéry ©Musée Paul Valéry
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À l’heure où nos sociétés sont soumises à de multiples défis, nos modes de vie et 
nos façons d’habiter sont à réinventer. Les architectes, dont le rôle est essentiel, 
sont en première ligne pour penser le monde de demain.

La 7e édition des Journées nationales de l’architecture mettra en valeur leur 
travail à travers une programmation riche en rencontres, visites, balades urbaines 
et autres événements, organisés partout en France du 14 au 16 octobre.

Vers une « habitabilité joyeuse »

Le thème « Architectures à habiter » renvoie à la notion d’habitabilité, « qualité de 
ce qui est habitable en raison des conditions favorables qu’on y rencontre » (CNRS). 
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, défend l’idée d’une « habitabilité joyeuse 
» qui prenne mieux en compte les impératifs de durabilité et de préservation de 
la biodiversité, qui favorise la mixité et qui repose sur des solutions sur-mesure 
adaptées à la réalité de chaque territoire, plutôt que sur la reproduction de 
modèles standardisés.

L’ « habitabilité joyeuse » implique également de concevoir des logements 
agréables à vivre, quel que soit l’âge et la condition sociale de leurs occupants. 
Des logements confortables et modulables, combinant des espaces d’intimité 
et des espaces de convivialité, offrant un accès à l’extérieur, à la nature et à la 
lumière, et s’intégrant harmonieusement dans leur environnement.

Thème 2022 
Architectures 

à habiter

Nom du projet : maison neuve Go.
Architecte : LCA | Laure COUFFIGNAL architecte dplg
Ville : Saint Jean de Védas (34)

Surface habitable créée : 90 m2 

Surface des annexes créées : 0 m2
Mission complète
Montant des travaux honoraires compris : 185 000 € TTC
Crédit photo : Fanny Combes Photographies

 maison neuve Go. - LCA | Laure COUFFIGNAL architecte dplg - Saint Jean de Védas 
©Fanny Combes Photographies Es Te Fotographia
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102 lieux participants
20 premières participations
13 ouvertures exceptionnelles 
150 évènements dont 131 gratuits

Chiffres arrêtés à la date du 30/09/2022

Nous tenons des extractions départementales du programme à votre disposition  
sur demande auprès de contact@jna2022oc.fr

Nom du projet: IMMOBILEHOME
Architecte : Nom de l’architecte Cristina COSMA
Ville:  Montastruc-de-Salies, 31

Surface habitable : 36 m²
Surface des annexes: 0 m²

Mission complète 
Montant des travaux honoraires compris : 110 000 € TTC
Crédit photo @Cristina COSMA

Les 
chiffres de 

l’édition 
2022

IMMOBILHOME - Cristina Cosma - Montastruc-de-Salies ©Cristina Cosma

12

Suivez le Mois de l’architecture 
Occitanie sur Instagram  
@moisarchioccitanie



Lancement 
et temps 

forts

Institut Universitaire du Génie Civil ©Studio Huerta de Prada
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Site de la Chartreuse

Au programme :

Inauguration d’Architecture en fête 
 - vendredi à 18h 

Une visite libre du monument 
 - samedi et dimanche de 10h à 18h 

Des conférences : 
« Les frontières de la frugalité » 
- samedi à 14h

« Par-delà nature et culture : et après ? »
- samedi à 16h30

Des expositions :
« Gérard Rondeau. Portraits / République »
Héritier de Cartier-Bresson, contemporain 
de Raymond Depardon, le photographe 
Gérard Rondeau était un amoureux du 
noir et blanc, du visage et des paysages.

« Voyage d’Orient 2.0, dans la roue de Le 
Corbusier »
L’exposition retrace le parcours à vélo 
(en 6 mois, 10 000 km à vélo, à travers 
l’Europe orientale), de deux jeunes 
architectes, Benjamin Revire et Simon 
Billaut - sur les traces du mythique 
Voyage d’Orient réalisé par Le Corbusier 
en 1910-1911.

Les projets de fin d’études des étudiants 
de l’Ensam

« Spaciements »
Une exposition mettant en lumière deux 
séjours de résidence à E22, consacrées à 
un temps de recherches et d’immersion 
in situ, puis à un temps de production et 
mise en espace à la Chartreuse où se sont 
dessinées des propositions originales en 
écho à l’architecture et aux « histoires » 
du lieu.

Rendez-vous au 58 rue de la 
République

Atelier Kapla ©Alex Nollet-La Chartreuse

Lancement du Mois de l’architecture 
à Villeneuve-lez-Avignon

vendredi 14 octobre dès 18h
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La Chartreuse
©Velvet - Creative Commons 

Des ateliers : 

« De fils en limites »
De laine et de tissus, des constructions créent de nouvelles 
perspectives, limites ou cadres de vues dans le petit cloître 
et son jardin.
 - samedi de 14h à 18h

« Entrelacs »
L’église est le théâtre d’une installation collective insolite 
composée de fils de fer enchevêtrés.
 -  samedi de 14h à 18h

Un atelier Kapla pour les enfants
- samedi et dimanche à 10h30 et à 14h

« Morphosis » 
Une construction participative en bambou à grimper, 
contempler ou traverser…
 - samedi et dimanche à 10h30 et à 14h

Un atelier pour les scolaires sur « Nos limites »
- samedi à 14h

Des projections : 

« Mon Oncle » de Jacques Tati
 - samedi à 18h30

« J’ai aimé vivre là » de Régis Sauder
 - vendredi à 19h30

Des visites :

Une visite avec Pascal Quignard qui inaugure une série de 
visites d’auteurs et d’autrices qui ont carte blanche pour 
imaginer leur visite de la Chartreuse.
- dimanche de 11h à 12h30

Ruines : une lecture musicale de et par Pascal Quignard, 
avec Aline Piboule au piano.w
- dimanche de 15h à 16h30 

Des visites « déguidées » avec un vrai-faux guide qui vous 
dévoilera la Chartreuse comme vous ne l’aviez jamais 
envisagée.
- samedi de 15h à 16h30  

Une remise de prix : 
« Mon projet d’archi en 360 secondes »
- samedi de 15h à 16h30 et de 17h30 à 18h30
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Exposition Terra Fibra © NicNav pour l’Ensa Toulouse

Vous êtes invités à venir célébrer le 
lancement des Journées nationales 
de l’architecture et du Mois de 
l’architecture en Occitanie.

Institut Universitaire  
de Génie Civil 

Lancement du Mois de l’architecture à Tarbes 
jeudi 20 octobre dès 14h

Au programme : 

Accueil du public
- à 14h 

Discours et présentation du programme

Trois façons de visiter le lieu… 3 groupes en 
rotation :

Rendez-vous au 
 1 rue Lautréamont 

Balade architecturale de l’œuvre de 
l’architecte Edmond Lay, commentée par 
Antoine Fily, doctorant et rythmée par 
des intermèdes de danse contemporaine, 
musique et slam. 

Visite de l’extension de l’IUT, réalisée 
et commentée par l’architecte Bruno  
Garguillo et ponctuée de temps d’échanges 
avec les étudiants et les enseignants.

Découverte de l’exposition « Terrafibra 
architectures » avec Nathalie Tornay, 
architecte et enseignante à l’École 
d’architecture de Toulouse.

Performances de danses : hip hop, afro et 
contemporaine de la compagne DANS6T, 
proposées par le Parvis, scène nationale de 
Tarbes. 
- de 17h à 17h30

Échanges et restitution avec les étudiants 
architectes et du génie civil, animés par les 
intervenants.
- de 17h30 à 18h

Apéritif dinatoire en musique, avec un concert 
intitulé « Pantagruel Résolu », du sextet Legraux. 
Tobrogoï et proposé par le Parvis, scène 
nationale de Tarbes.
- à 18h
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Maison An
Architecte : Rendez-vous, agence d’architecture
Lacave (46)

Surface habitable créée : 160 m2
Surface des annexes créées : 0 m2
Surface réhabilitée : 0 m2

Mission complète 
Montant des travaux honoraires compris : 396 000€ TTC
Crédit photo : Y. Ouvrieux

Programme

Maison An - Rendez-vous, agence d’architecture - Lacave ©Y.Ou-
vrieux
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Détail des horaires 
à retrouver sur :  
openagenda.
com/jnarchi-2022-
occitanie 
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ARIÈGE

 
Foix
Espace Olivier Carol
Boulevard François Mitterrand

©CAUE 09

Exposition 

Exposition « Adenanc, le village idéal »
ven 14 oct : 14h à 19h
sam 15 oct : 14h à 19h

Pôle Jeunesse de Foix 
Espace Olivier

©Pôle Jeunesse de Foix

Visite architecturale
« Visite architecturale : Pôle 
Jeunesse de Foix »
ven 14 oct : 17h30 à 19h

 

Le Mas-d’Azil 
Mairie
Rue du Mouret

©Chatsam - Creative Commons

Exposition 
Exposition : « Mini ! » 
ven 14 oct : 9h à 12h et 14h à 18h 
sam 15 oct : 9h à 12h

AVEYRON

 
Millau
Atelier d’architecture Lucie 
Gualina
28 rue Peyrollerie

©Lucie Gualina

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes 
« Portes ouvertes : Atelier 
d’architecture Lucie Gualina » 
ven 14 oct : 14h à 19h
sam 15 oct et dim 16 oct : 14h à 18h 
Sur inscription
contact@luciegualina.fr 

 
Salle « Les Cardabelles » 
71 boulevard Ayrolle

©W. Bulach - Creative Commons

Conférence / Débat / 
Rencontre 
« Journée Faire-Ville » 
mar 25 oct : 10h à 20h30 
Sur inscription
05 61 21 61 19
contact@faire-ville.fr

Najac 
Maison du Gouverneur - CIAP 
des Bastides du Rouergue
1 rue du château

© Stéphanie Navecth

Conférence / Débat / 
Rencontre 
Conférence : « Murmures de murs » 
ven 14 oct : 18h30 à 19h30 

Atelier 
« Atelier : Apprentis architectes » 
sam 15 oct : 14h30 à 16h30

 | Sur inscription 
05 65 81 94 47
mdg@najac.fr

Rodez 
Musée Soulages
Avenue Victor Hugo, rue du 
château

©A. Meravilles

Atelier
« Atelier pour tous, initiation aux 
arts plastiques » 
dim 16 oct : 14h30 à 17h30

Visite architecturale
« Le musée Soulages : 
l’architecture au service d’une 
collection » 
ven 14 et sam 15 oct : 10h30 à 17h
dim 16 oct : 15h à 17h 
Sur inscription 
https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/
produits

20 Occitanie – Mois de l’Architecture

Monument historique Jardin remarquable Architecture contemporaine  
remarquable Détail des horaires Musée de France

Patrimoine mondial 
de l’Unesco

GARD

 
Manduel
Pôle multi-activités Mas Larrier
Mas Larrier

©C+D : Nicolas Crégut + Laurent Duport

Visite architecturale 
« Archicity : visite du Mas Larrier » 
sam 15 oct : 10h à 12h 

 | Sur inscription 
https://my.weezevent.com/
archicity-mas-larrier

 

Nîmes 
Atelier du patrimoine
13 rue du Chapitre

©Sandra Plagnes

Animation jeune public / 
Levez les yeux !
« Atelier : mon photophore » 
jeu 27 oct : 14h à 15h 

 | Sur inscription 
http://www.nimes-tourisme.com

Animation jeune public / 
Levez les yeux !
« Atelier Architecte en herbe » 
mar 25 oct : 14h à 15h 

  
 
 
 

 
 

 

Église Notre-Dame du Suffrage 
et Saint-Dominique  
300 avenue de Bir Hakeim

©Monuments Historiques

Exposition
Exposition : « Les Villes Invisibles 
#3 » 
ven 14 oct - lun 14 nov 

Maison de l’Habitat et de 
l’Environnement
29 rue Charlemagne

©Anthony Maurin, CAUE 30

Palmarès / Prix / Concours
Lancement du Concours Photo 
« Aux arts, photographes ! » 
lun 17 oct : 9h à 10h 
Sur inscription
04 66 36 10 60 
accueil@caue30.fr 

Projection de film
Projection-débat 
« Ghost Fair Trade » 
ven 21 oct : 18h à 20h 
Sur inscription
04 66 36 10 60 
accueil@caue30.fr 

Projection de film
Projection-débat 
« L’étrange histoire d’une 
expérience urbaine » 
jeu 20 oct : 18h à 20h 
Sur inscription
04 66 36 10 60 
accueil@caue30.fr

Atelier
Atelier de territoires : 
« Désimperméabiliser pour lutter 
contre le changement climatique » 
jeu 10 nov : 9h à 12h30 
Sur inscription
04 66 36 10 60 
accueil@caue30.fr

Maison du protestantisme
3 rue Claude Brousson

©Marianne Casamance - Creative Commons

Conférence / Débat / 
Rencontre
Conférence « Les auberges de 
Nîmes au XVIe siècle » 
mar 8 nov : 18h à 20h

Mémorial gardois de la 
déportation
96 avenue Jean Jaurès

©Ville de Nîmes

Visite architecturale
« Visite du Monument à la 
mémoire des martyrs de la 
Résistance » 
sam 12 nov : 14h30 à 16h

 | Sur inscription 
http://www.nimes-tourisme.com

21
Patrimoine Européen

Ville et Pays 
d’art et d’histoire
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Tourisme 
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Architectures 
à habiterPatrimoine Européen

Ville et Pays 
d’art et d’histoire

Ouverture 
exceptionnelle Payant

Tourisme 
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Architectures 
à habiter

Occitanie – Mois de l’architecture
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Musée de la Romanité   
 16 boulevard des Arènes

©Stéphane Ramillon

Animation jeune public / Levez 
les yeux !
Animation jeune public : 
« Le coin des tout-petits : et si on 
construisait en Lego Duplo ? » 
sam 15 et dim 16 oct  
10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Animation jeune public / Levez 
les yeux !
« Le coin jeux : et si on 
construisait en Lego ? » 
sam 15 et dim 16 oct 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Animation jeune public / Levez 
les yeux !
Animation jeune public : 
« Abrikaban - Jeu collectif de 
construction grandeur nature » 
sam 15 et dim 16 oct  
10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Visite architecturale
Visite guidée « Voyage 
architectural » 
sam 15 oct : 15h30 à 16h30 
dim 16 oct : 11h à 12h et 15h30 à 
16h30

 | Sur inscription 
https://muroma.shop.secutix.com/
content

Musée du Vieux Nîmes 
Place Abbé Pierre

©Ville de Nîmes

Atelier
Atelier participatif de 
construction « Un palais en Lego » 
sam 15 et dim 16 oct 
10h à 12h30 et 14h à 17h30

Musée des Beaux-Arts  
Rue de la Cité Foulc

©Herbert Franck - Creative commons

Conférence / Débat / 
Rencontre
Concert « Concordances : 
musique et architecture » 
dim 16 oct : 11h à 12h

Office de Tourisme et des 
Congrès de Nîmes
6 boulevard des Arènes

©Objectif Gard

Visite architecturale
« Visite guidée : évolution de 
l’architecture à travers les siècles » 
sam 15 oct : 14h30 à 17h

 | Sur inscription 
http://www.nimes-tourisme.fr 

Visite architecturale
« Visite : Nîmes au fil des siècles » 
jeu 27 oct : 14h30 à 16h

Visite architecturale
« Les hôtels particuliers » 
sam 22 oct : 14h30 à 16h

 | Sur inscription 
http://www.nimes-tourisme.fr 

Visite architecturale
« Visite Monstres et figures de 
l’étrange » 
sam 29 oct : 14h30 à 16h

 | Sur inscription 
http://www.nimes-tourisme.fr

Place du Chapitre 

©Nîmes Tourisme

Itinéraire et balade
Spectacle en déambulation : 
« Nous avons fait la nuit » 
sam 15 oct : 11h, 15h, 16h et 17h

Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge - Musée des 
vallées cévenoles   
5 rue de l’industrie

©Maison Rouge Musée

Visite architecturale
« L’architecture d’une filature » 
sam 15 - dim 16 oct, sam 22 - dim 
23 oct, sam 29 - dim 30 oct 
15h à 16h
Sur inscription
maisonrouge@alesagglo.fr
04 66 85 10 48
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Saint-Privat-de-
Champclos
Place de la Paix  

©Vi..Cult… - Creative Commons

Conférence / Débat / 
Rencontre
« Office de tourisme végétalisme 
à ossature bambous »  
ven 14, sam 15 et dim 16 oct
10h à 18h

Villeneuve-lez-
Avignon
La Chartreuse 
58 rue de la République

©Velvet - Creative Commons

Animation jeune public / 
Levez les yeux !
Présentation didactique sur « Nos 
limites » pour les scolaires  
ven 14 oct : 9h30 à 10h30, 11h à 
12h,  13h30 à 14h30, 15h à 16h 
Sur inscription 
04 90 15 24 24

Conférence / Débat / 
Rencontre
Conférence : « Par-delà nature 
et culture : et après ? » par 
Catherine, philosophe et Raphaël 
Larrère, sociologue   
sam 15 oct : 16h30 à 17h30 
Sur inscription 
04 90 15 24 24

Visite architecturale
Les visites « déguidées »  
sam 15 oct : 15h à 16h30 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content

Conférence / Débat / 
Rencontre
« Deux conférences et un prix 
pour découvrir l’architecture et 
s’interroger sur la culture »  
sam 15 oct 
14h à 15h, 15h30 à 16h, 16h à 17h 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content

Atelier 
« Morphosis : Construction 
participative »  
sam 15 et dim 16 oct 
10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Palmarès / Prix / Concours
« Projet d’archi en 360 secondes »  
sam 15 oct 
15h30 à 16h30 et 17h30 à 18h30 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content#

Visite architecturale
« Ma visite avec… Pascal Quignard »  
dim 16 oct : 11h à 12h30 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content#

Visite architecturale
« Ruines »  
dim 16 oct : 15h à 16h30 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content#

Projection
« J’ai aimé vivre là »  
ven 14 oct : 19h30 à 21h30 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content#

Projection
« Projection de film : Mon Oncle »  
sam 15 oct : 18h30 à 20h30 
Sur inscription 
https://hub-char.shop.secutix.
com/content#

Atelier
« Atelier Kapla »  
sam 15 et dim 16 oct 
10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Exposition
« Exposition : Spaciements »  
ven 14 oct : 17h à 19h30
 sam 15 et dim 16 oct : 9h30 à 18h

Exposition
« L’ENSAM expose »  
ven 14 et sam 15 oct : 16h à 19h
dim 16 oct : 9h30 à 18h

Exposition
« Exposition : Voyage d’Orient 2.0, 
dans la roue de Le Corbusier »  
ven 14 oct : 16h à 19h  
sam 15 et dim 16 oct : 9h30 à 18h

Conférence / Débat / 
Rencontre
« Inauguration : Architecture en 
fête »  
ven 14 oct : 18h à 19h30
Sur inscription 
04 90 15 24 24 

Atelier
« Entrelacs »  
sam 15 oct : 14h à 18h

Atelier
« De fils en limites »  
sam 15 oct : 14h à 18h

Exposition
« Exposition : Gérard Rondeau. 
Portraits / République »  
sam 15 et dim 16 oct : 10h à 18h

Visite architecturale
« Visite de la Chartreuse »  
sam 15 et dim 16 oct : 10h à 18h

Villevieille
Atelier d’architecture Didier 
Lallement 
2008 route d’Alès

©Didier Lallement

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes
« Portes ouvertes : Atelier 
d’Architecture Didier Lallement »  
ven 14, sam 15 et dim 16 oct 
10h à 19h 
Sur inscription
didier.lallement@architectes.org
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GERS

 
Saint-Clar
Eco-quartier Bellevue
Place Simone Veil

©JY Puyo

Itinéraire et balade 
« Visite et présentation du projet 
de l’Éco-quartier Bellevue » 
ven 14 oct : 10h à 11h30 
Sur inscription 
cauegers@caue32.fr

Village de Saint-Clar
Place de la République

©CAUE32

Visite de chantier 
« Visite de chantier, rénovation 
d’une maison en centre-bourg par 
l’agence MVAUP - Pierre Vuilmet 
et Clara Magain, Architectes » 
sam 15 oct : 11h30 à 12h30 
Sur inscription 
cauegers@caue32.fr

Place de la mairie

©Morbure - LCC

Conférence / Débat / 
Rencontre 
« Saint-Clar : projet et dynamique 
de centre-bourg » 
ven 14 oct : 14h à 16h30

 

HAUTE-GARONNE
 
Balma
Commune de Balma
Rue Saint-Jean

©Kuremu Sakura - Creative Commons

Visite architecturale 
Balade écoquartier : « Quelle 
vi.ll.e pour demain ? » 
sam 15 oct : 10h à 16h 

 | Sur inscription 
https://www.helloasso.com/
associations/en-quete-de-
patrimoine/evenements/balade-
ecoquartier

Issus
Commune de Issus

©Aude Cuny

Visite architecturale 
« Visite architecturale - Maison 
neuve bois » 
mer 9 nov : 14h à 16h 
Sur inscription 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScq_6R5JfCV_

Loubens-Lauragais
Atelier du Goupil
1 rue de l’église

©Atelier Goupil

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes 
« Portes ouvertes : L’Atelier du 
Goupil et initiation au dessin et 
relevé d’architecte » 
ven 14 oct : 9h à 19h 
sam 15 et dim 16 oct : 9h à 13h 
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Montaut
Maison toulousaine 
et son hangar
Montaut

©Vincent Boutin

Visite architecturale  
« Visite architecturale - 
Réhabilitation d’une toulousaine » 
sam 5 nov : 10h à 12h 
Sur inscription
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScq_6R5JfCV_

Ramonville-Saint-Agne
55 avenue Tolosane

©DR

Visite architecturale  
« Visite de la Résidence des 
Côteaux » 
sam 15 oct : 15h à 16h 
Sur inscription
contact@faire-ville.fr

Roquettes
Passerelle Architecte 
1 rue Colette Besson

©Passerelle Architecte

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes  
« Portes ouvertes : Passerelle 
Architecte » 
ven 14 oct : 8h à 19h 
sam 15 oct : 9h à 12h

Agence Pratviel Architectes 
54 avenue Antoine de Saint 
Exupéry

©Pratviel

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes  
« Portes ouvertes : Agence 
Pratviel Architectes » 
ven 14 oct : 9h à 18h30 
sam 15 oct : 9h à 18h

Caserne Vion 
17 allées Charles de Fitte

©Faire-Ville

Visite architecturale
« Visite de la Caserne Jacques 
Vion » 
jeu 10 nov : 17h30 à 19h 
Sur inscription
contact@faire-ville.fr

Collectif Abbal 
5 rue de Kiev

©Eco-working de l’Abbal

Portes ouvertes
« Portes ouvertes : Eco-Working 
de l’Abbal » 
ven 14 oct : 10h à 12h et 14h à 17h

Espace Patrimoine 
8 place de la Daurade

©Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole

Exposition
« Visites flash » 
dim 16 oct : 14h à 18h

Exposition
« Profitez d’impromptus 
artistiques en venant visiter 
l’Espace Patrimoine » 
dim 16 oct : 14h à 18h

Visite architecturale
Visites architecturales 
« Perspectives : changez de point 
de vue ! » 
ven 14 oct : 15h à 17h30 
Sur inscription
https://www.toulouse-tourisme.
com/visites-guidees
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Hôpital Saint-Joseph de la 
Grave   
Place Bernard Lange

©M. berkouk - Creative Commons

Exposition
« Toulouse-sur-Garonne. 
Maquettes d’architecture et 
projets urbains (1960-2022) » 
15 - 16 oct ; 22 oct - 6 nov ; 
12 - 13 nov 

Exposition 
Visite de l’exposition « Toulouse-
sur-Garonne : habiter » avec Jean-
Louis Durbas  
sam 5 nov : 11h30 à 12h30

Exposition 
Visite de l’exposition « Toulouse-
sur-Garonne : habiter » avec 
Pierre Cambon 
sam 5 nov : 14h30 à 15h30

Immeuble du 3 boulevard des 
Minimes 
3 boulevard des Minimes

©Marilina Prigent

Exposition 
Exposition « Mémoire d’une tour » 
sam 15 oct : 16h à 20h

Institut supérieur des arts et du 
design de Toulouse   
5 quai de la Daurade

©Didier Descouens - Creative Commons

Conférence / Débat / 
Rencontre 
« Restitution : Hackathon 
Construction réversible en 
réemploi » 
jeu 10 nov : 14h à 17h 
Sur inscription 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeVV54jrLIBKVnNyCwN
GdeoI9944v3PwmBz1Y4cHfXi9Is
QIQ/viewform?usp=pp_url

Le Mirail 
Métro Bellefontaine

©DR

Visite architecturale 
« Visite : au cœur du projet 
moderne de Candilis-Josic-Woods » 
sam 12 nov : 10h à 11h30 

 | Sur inscription 
https://www.helloasso.com/
associations/en-quete-de-
patrimoine

Maison de ville 
Toulouse

©Anaïs Magnabal

Visite architecturale 
« Visite d’œuvre construite » 
sam 15 oct : 10h, 11h et 12h30  
Sur inscription 
anais.magnabal@gmail.com

« Visite architecturale - maison de 
ville » 
mer 19 oct : 14h à 16h 
Sur inscription
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScq_6R5JfCV_

Métro Minimes-Claude 
Nougaro
90 avenue des Minimes

©Un Œil sur ma ville

Itinéraire et balade 
« Parcours exposition : Un Œil sur 
les Minimes » 
sam 14 - dim 30 oct : 8h à 21h
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Port de la Daurade 

©Didier Descouens - Creative Commons

Conférence / Débat / Rencontre
« Conférence architecturale au fil 
de l’eau » 
ven 14 et sam 15 oct  
15h30 à 17h30 
Sur inscription
https://my.weezevent.com/
espacepatrimoine-conference

Quartier La Reynerie 
Métro Reynerie

©Alno - Sous licence Creative Commons

Visite architecturale 
« Visite architecturale : un 
patrimoine réinventé » 
sam 12 nov : 14h à 15h30 

 | Sur inscription 
https://www.helloasso.com/
associations/en-quete-de-
patrimoine

Quartier Saint-Pierre
Place Anatole France

©MAOP

Visite architecturale 
« Visite architecturale du 
quartier Saint-Pierre, de la cité 
administrative et de l’Arsenal » 
sam 15 oct : 10h à 12h 
Sur inscription 
https://www.toulouse-tourisme.
com/visites-guidees

 

HAUTES-
PYRÉNÉES

 
Tarbes
Tarbes Expo Pyrénées Congrès 
- Hall Vignemale
Boulevard du Président 
Kennedy

©Eric Vieira

Consultation d’architectes 
« Salon de l’Habitat » 
ven 14, sam 15 et dim 16 oct 
10h à 19h 

 | Sur inscription (ateliers) 
eric@atelierarea.com

Institut Universitaire de Génie 
Civil
1 rue Lautréamont

©Caroline DR

Évènement de lancement des 
JNA
Balade architecturale / Visite 
de l’extension de l’IUT / Visite 
commentée de l’exposition 
« Terrafibra architectures » 
/ Performances de danses / 
Débat avec les étudiants / 
Apéritif dinatoire / Concert 
Un programme unifié sous le 
thème du : « Temps fort autour 
de la transition écologique » 
jeu 20 oct : 14h 19h

 

HÉRAULT

 
Béziers 
Agence Vivien Gimenez 
Architecture
5 rue Trencavel

©Vivien Gimenez Architecture

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes 
« Découvrez notre agence Vivien 
Gimenez Architecture » 
sam 15 et dim 16 oct : 10h à 19h 
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Cap d’Agde
Capitainerie
Rue de la Capitainerie

©Licence Creative Commons - Spedona

Visite architecturale 
« L’aventure de la création du Cap » 
mer 26 oct, mer 2 novembre  
10h à 12h 
Sur inscription                                                   
https://reservation.capdagde.com 

Clermont-l’Hérault
Atelier Lafond 
8 boulevard Paul Bert

©Atelier Lafond

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes  
« Porte ouverte : Atelier Lafond » 
ven 14, sam 15 et dim 16 oct  
10h à 17h 

Cournonterral
Les Armoires Pleines 
Rue des Bleuets

©Les Armoires Pleines

Exposition  
Performance artistique : « Rotofil » 
sam 15 oct : 16h30 à 17h40
Sur inscription
https://www.latelline.org/rotofil-4/

Frontignan la Peyrade
Maison Voltaire 
3 boulevard Victor Hugo

©Ville de Frontignan

Conférence / Débat / Rencontre 
« Demain, des villes relationnelles » 
mar 8 nov : 18h30 à 21h
Sur inscription
https://my.weezevent.com/demain-des-
villes-relationnelles

Hérépian 
Musée de la cloche et de la 
sonnaille   
Avenue de la Gare

©O. Creveaux

Exposition 
Exposition : « Caves coopératives 
du Pays d’art et d’histoire » 
lun - sam du 14 oct au 11 nov 
9h à 12h - 14h à 20h

Atelier 
Performance : « Toile tissée, voyage 
sur le fil » 
dim 16 oct  
15h30 à 15h50 et 17h30 à 17h50

Lattes 
Site archéologique Lattara - 
Musée Henri Prades   
390 avenue de Pérols

©Site archéologique Lattara

Visite de chantier 
« La construction en terre à Lattara » 
ven 14 et sam 15 oct : 14h à 18h

Marseillan
Mas de Montpénèdre 
Chemin des Domaines

©MedIFav

Exposition  
« MediFav : conjuguer l’innovation 
écologique dans le secteur 
alimentaire et les nouvelles 
approches architecturales » 
ven 11, sam 12 et dim 13 nov
9h30 à 18h
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Minerve
Église Saint-Étienne  
2 rue de la Tour

©Aubry Françon - Creative Commons

Conférence / Débat / 
Rencontre  
Conférence : « L’église Saint-
Étienne et l’autel de saint Rustique : 
actualité de la recherche » 
ven 14 oct : 18h30 à 20h

Montpellier 
CAUE de l’Hérault  
19 rue Saint Louis

©CAUE34

Conférence / Débat / 
Rencontre  
Conférence Paroles d’architectes : 
« L’architecture c’est abriter la vie 
qui passe » 
jeu 20 oct : 18h30 à 20h 
Sur inscription
https://www.caue34.fr/agenda/
paroles-darchitectes-n25-
maisons/

DRAC  
5 rue de la Salle de l’Évêque

©UDAP

Portes ouvertes  
« Portes ouvertes du service des 
architectes des bâtiments de France » 
ven 14 oct : 14h à 16h 
Sur inscription
udap.herault@culture.gouv.fr

Halle Tropisme 
121 rue Fontcouverte

©tropisme

Animation jeune public / 
Levez les yeux !  
« Atelier : Les Constructions 
Tridimensionnelles ! » 
sam 15 oct : 14h à 17h
dim 16 oct : 10h à 13h 
Sur inscription
https://my.weezevent.com/atelier-
constructions-tridimensionnelles
 
« Atelier Kapla ou comment repousser 
les limites de l’architecture ! » 
sam 5 nov : 14h30 à 16h 

 | Sur inscription
https://ypl.me/nZr

Lac des garrigues 
Avenue Aglaé Andanson

©Marc El Samrani

Conférence / Débat / 
Rencontre 
Rencontre « Conversation #2 » 
dim 16 oct : 10h à 17h30 
Sur inscription
https://www.billetweb.fr/
conversations-2

La Fenêtre 
27 rue Frédéric Peyson

©La Fenêtre

Exposition 
Exposition « Modestes et Appliqués » 
mer 26 oct : 18h à 20h30
jeu 27, ven 28, sam 29 oct, mer 2, 
jeu 3, ven 4, sam 5, mer 9, jeu 10, 
ven 11, sam 12 nov : 15h à 19h 
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Nissan-lez-Ensérune
Oppidum et musée 
archéologique d’Ensérune  
Oppidium d’Ensérune

©Rémi Marion, CMN

Exposition 
« Ensérune, le musée se dévoile » 
ven 14, sam 15, dim 16 oct, mer 19  
-  dim 23 oct ; mer 26 - dim 30 oct 
; mer 2 - dim 6 nov ; mer 9 - dim 
13 nov  

Péret
Ville de Péret 
Péret

©CAUE34

Itinéraire et balade  
« Balade urbaine : regards croisés 
sur Péret, les évolution du bourg »
dim 23 oct : 10h à 12h 

Saint-Chinian
Jardins de la mairie 
1 Grand’rue

©Anne-Marie Llanta - CAUE34

Itinéraire et balade  
Balade architecturale « Les 
façades de nos centres anciens : 
comprendre pour agir » 
sam 15 oct : 10h à 12h 
Sur inscription
https://www.caue34.fr/agenda/
les-facades-de-nos-centres-un-jeu-
patrimonial-comprendre-et-agir/ 

Saint-Thibery
Atelier d’architecture Olivier 
Brigaud 
1 Grand’rue

©Olivier Brigaud

Portes ouvertes d’agence 
d’architectes  
Portes ouvertes : Atelier 
d’architecture Olivier Brigaud 
« Construire ou rénover passif » 
ven 21 et  sam 22 oct 
10h à 12h et 14h à 19h 
Sur inscription
04 67 77 78 11  
contact-brigaud@orange.fr

Sète
Musée Paul Valéry   
148 rue François Desnoyer 

©Musée Paul Valéry

Atelier  
Atelier : 
« Dessiner les choses vues » 
sam 15 et dim 16 oct : 14h30 à 16h30
Sur inscription
04 99 04 76 11
mediationpaulvalery@ville-sete.fr

Visite architecturale  
« Visite architecturale : « Les Murs 
ont une Histoire ! » 
dim 16 oct : 11h à 12h
Sur inscription
04 99 04 76 11
mediationpaulvalery@ville-sete.fr

Visite architecturale : « Dans les 
coulisses du musée ! » 
dim 16 oct  : 14h30 à 15h30
Sur inscription
04 99 04 76 11
mediationpaulvalery@ville-sete.fr

LOT

 
Gourdon
Médiathèque intercommunale
Place Noël Poujade

©CoCo Architecture

Exposition
Exposition « Balance ton bois » 
ven 14 - sam 15 oct, mar 18 - jeu 19 
oct, ven 21 - sam 22 oct, mar 25 - mer 
26 oct   
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Mayrac
Le Pouzadou 
Lieu dit le Pouzadou

©Gérard Chabrier

Visite architecturale
« Visite d’une maison 
bioclimatique réalisée en 
matériaux biosourcés » 
sam 22 oct : 10h à 12h

Montastruc de Salies
Maison neuve - Frugalité et havre 
de paix
Chemin Lebrats

©Christina Cosma

Visite architecturale
« Éco-gîte bioclimatique : 
Technique ossature bois terre 
chanvre projeté » 
sam 15 oct : 10h à 12h
Sur inscription  
07 69 14 22 44 
contact@archicosma.fr

Saint-Laurent-les-Tours
Atelier-musée Jean Lurçat 
Château

©Département du Lot

Visite architecturale
« Visite de l’atelier-musée Jean 
Lurçat - architecture à habiter » 
sam 15 et dim 16 oct : 15h30 à 17h
Sur inscription
05 82 11 04 56
musee.lurcat@lot.fr
https://lot.fr/animations-plan-te-lot

Jeu / Quiz / Enquête
« Visite ludique en famille d’arc-
hitecture » 
sam 15 oct : 15h à 16h30
Sur inscription
05 82 11 04 56
musee.lurcat@lot.fr
https://lot.fr/animations-plan-te-lot
 

 
PYRÉNÉES - 

ORIENTALES
 
Banyuls-sur-Mer
S.A.R.L Pierre en Paysage

©Pierre en Paysage

Portes ouvertes
« Visite et démonstration de 
l’entreprise Pierre en Paysage » 
sam 12 nov : 10h à 12h
Sur inscription
04 68 34 12 37
contact@caue66.fr

Collioure
Château Royal 
Quai de l’amirauté

©Patrick Subotkiewiez - Creative Commons

Atelier
« Atelier : Château en fête » 
sam 15 oct : 10h à 18h

Le Boulou 
Maison de l’Histoire - Casa del Voló
Avenue Léon-Jean Grégory

©Maison de l’Histoire - Casa del Voló

Exposition
Exposition : « 40 ans / 40 
bâtiments - Histoire(s) d’archi(s) 
en Occitanie » 
ven 14, sam 15 oct, mer 19 - sam 22 
oct, mer 26  - jeu 28 oct 

Jeu / Quiz / Enquête
« Le petit architecte : jeux de 
construction en bois »  
ven 14 oct : 10h à 12h et 14h à 18h 
sam 15 oct : 9h à 13h 
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Perpignan 
Conseil départemental des 
Pyrénées-Orientales
24 quai Sadi Carnot

©Le Département 66

Conférence/Débat/Rencontre
« Conférence d’Elisabeth Polzella » 
jeu 27 oct : 18h30 à 21h 

Conférence « Les enjeux de 
l’utilisation de la pierre durant 
l’Egypte Antique » 
jeu 20 oct : 18h30 à 21h

Immeuble Art Déco  
Place de la Loge

 ©Architecture Art Déco

Itinéraire et balade  
Circuit découverte de 
« Perpignan, la Belle Époque »  
sam 15 oct : 10h30 à 11h
 
« Circuit à la découverte 
des immeubles Art Déco de 
Perpignan » 
dim 16 oct : 10h30 à 11h

Le Castillet  
Place de Verdun

©Licence Creative Commons - Przemek P

Jeu/Quiz/Enquête 
Jeu d’énigmes 
« L’Enquête de Ville »  
sam 15 oct : 16h à 18h
Sur inscription
archipulse.po@gmail.com

Palais des Rois de Majorque  
Rue des Archers

©Jean-Pierre Dalbéra - Creative Commons

Atelier  
« Atelier : battle d’architecture au 
palais »  
sam 15 oct : 9h à 20h
Sur inscription
04 68 34 12 37 
contact@caue66.fr

Atelier 
Atelier « Croque ta ville ! »  
sam 15 oct : 16h à 18h
Sur inscription
archipulse.po@gmail.com

Consultation d’architectes 
« Cafés Conseils »  
sam 15 oct : 10h à 12h
Sur inscription
archipulse.po@gmail.com

Puyvalador
Maison témoin - Avrame 
France  
Maison Avrame

©Maxim Buyakov

Visite de chantier  
« Découvrez la construction d’un 
chalet préfabriqué en ossature 
bois » 
ven 14 et sam 15 oct : 9h à 18h
dim 16 oct : 9h à 17h 
Sur inscription
06 04 44 43 13
askmaxim@gmail.com
 

Saleilles
Entreprise PY  
16 rue Gustave Eiffel

©Entreprise PY

Portes ouvertes  
« Visite et démonstration de 
l’entreprise PY autour de la pierre » 
sam 5 nov : 10h à 12h 
Sur inscription
04 68 34 12 37
contact@caue66.fr
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TARN

 
Albi 
Centre-ville

©Don-vip - Creative Commons

Visite architecturale 
« Visite d’une maison individuelle » 
sam 15 oct : 14h30 à 16h 
Sur inscription
05 63 60 16 70
caue@caue81.fr

Hôtel de Rochegude 
Rue Rochegude

©Mairie Albi

Exposition 
Exposition « Extensions / 
Surélévation / Transformation » 
ven 14, sam 15 et dim 16 oct  
13h à 18h 

Crespinet
Domaine Dms Debah 
La Gautherie

©Farid Dma Debah

Visite architecturale 
« Découverte du château de la 
Gautherie datant du XVIe siècle » 
ven 14, sam 15 et dim 16 oct
9h30 à 17h30 

Gaillac 
Maison bioclimatique 
21 avenue Frédéric Mistral

©Cristina Cosma

Visite de chantier  
« Visite de chantier d’une maison 
bioclimatique ossature bois - 
Cosma Architecture »  
ven 14 oct : 12h à 14h 
Sur inscription
07 69 14 22 44 
contact@archicosma.fr

Musée de l’Abbaye Saint-Michel 
Place Saint-Michel

©Tarn Tourisme

Exposition 
« La brique : élément de décor et 
d’architecture »  
sam 15, dim 16 oct, mer 19 - dim 23 
oct, mer 26 - dim 30 oct, mer 2 - dim 
6 nov, mer 9 - dim 13 nov  

Place de la Libération

©Ville de Gaillac

Visite architecturale 
Visite thématique : « Matières à 
bâtir »  
Sam 16 oct : 15h à 16h

 | Sur inscription
05 63 81 20 26 

Lavaur
Corps de ferme 
En Aspé

©atelier noko

Visite de chantier  
« Visite d’un chantier de réhabilitation 
d’un corps de ferme - Atelier noko » 
ven 14 et sam 15 oct : 10h à 12h 
dim 16 oct : 14h à 16h
Sur inscription
07 89 54 48 45 
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Saint-Sulpice-la-Pointe 
Vinovalie 
ZA les portes du Tarn

©Brunerie & Irissou Architectes

Visite architecturale  
« Visite du site de Vinovalie »  
jeu 20 oct, jeu 27 otc, jeu 3 nov et jeu 
10 nov   
18h à 19h 
Sur inscription
s.gauthier@brunerie-irissou.com

TARN-ET-
GARONNE

 
Montauban 
Centre du patrimoine 
2 rue du Collège

Conseil dé ©MOSSOT - Creative Commons

Conférence / Débat / 
Rencontre  
« Villebourbon, un éternel renouveau » 
ven 14 oct : 18h à 19h 

Exposition  
« Villebourbon en images »  
ven 14 , sam 15, dim 16 oct, ven 18 -  
mar 22 oct, mar 25 - sam 29 oct, mar 
1er - sam 5 nov, mar 8 - sam 12 nov 

Conseil départemental de 
Tarn-et-Garonne  
100 boulevard Hubert Gouze

©Didier Descouens - Creative Commons

Exposition  
« Habiter sans s’étaler »  
ven 14 - ven 28 oct : 9h à 17h

 
Place Lalaque

©Caroline Léna Becker - Creative Commons

Visite architecturale
« Villebourbon, quartier de la gare »  
sam 15 oct : 14h30 à 16h30
 
« Villebourbon, la reconstruction »  
dim 16 oct : 14h30 à 16h30

Port Canal 
11 avenue de Toulouse

©MOSSOT - Creative Commons

Visite architecturale  
« Balade architecturale 
commentée de Port Canal »  
sam 22 oct : 14h30 à 17h00

Salle Eurythmie 
Rue Salvador Allende

©Ville de Montauban

Consultation d’architectes  
« Salon de l’habitat et de 
l’immobilier »  
ven 14, sam 15, dim 16 oct
9h à 19h

Montricoux
Village de Montricoux  
Place du souvenir

©Krzysztof Golik - Creative Commons

Visite architecturale 
« Visite architecturale : 
découverte du village de 
Montricoux » 
sam 5 nov : 9h à 12h
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VVF, Balaruc-les-Bains ©JFPeire
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Maison An - Rendez-vous, agence d’architecture - Poujols ©Y.Ouvrieux
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PASSERELLE Architecte ©PASSERELLE Architecte

Les agences qui participent en Occitanie

Aveyron
 
Atelier d’architecture Lucie 
Gualina
28 rue Peyrollerie
12100 Millau
06 49 15 39 26
 
Gard

Archivision
30700 Saint-Siffret

Atelier d’architecture Didier 
Lallement
2008 route d’Alès
30250 Villevieille 
06 11 44 86 63
 
Haute-Garonne

Agence Pratviel Architectes
54 avenue Antoine de Saint-Exupéry
31400 Toulouse
06 14 41 17 42

Anaïs Magnabal - Architecte 
HMONP
12 rue Thiers
31500 Toulouse
07 64 61 65 17

COSMA ARCHITECTURE
40 rue d’Assalit
31500 Toulouse
07 69 14 22 44

Passerelle Architecte
1 rue Colette Besson
31120 Roquettes
07 69 39 46 96
 
Hautes-Pyrénées

Atelier AREA
14-16 route d’Oursbelille
65460 Bazet

 
Hérault
 
Agence Sandrine Rascol 
Architecte
3 avenue de l’ancienne cave 
coopérative
34590 Marsillargues

Agenwce Vivien Gimenez 
Architecture
5 rue Trencavel
34500 Béziers
06 13 08 44 33

Atelier Lafond
8 boulevard Paul Bert
34800 Clermont-l’Hérault
06 63 51 45 26 

Architectes&Particuliers
5 allée des Cyclades
34064 Montpellier

 

Atelier d’architecture Olivier 
Brigaud
1 passage de la Lisse
34630 Saint-Thibéry
04 67 77 78 11 
 
Gattepaille architecture
5 allée des Cyclades
34064 Montpellier
06 58 73 82 03

Lot

Gérard Chabrier Architecte
Champ de Ramet
46350 Reilhaguet
06 95 90 70 03

Tarn

Atelier noko
43 boulevard des Récollets
31400 Toulouse
07 89 54 48 45

Brunerie & Irissou Architectes
2 rue de la Poudrière
81000 Albi



MAISON M
HUGUES MOMBRUN
31410

120 M²
0M²

COMPLETE
220 000.00 E

HUGUES MOMBRUN ARHITECTE DESA

Remerciements

Maison M - Hugues Mombrun - Saint-Sulpice-sur-Lèze ©Hugues Mombrun Architecte DESA
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Pour mener à bien les évènements 
autour de l’architecture, la Drac 
s’appuie sur un réseau fort mobilisé et 
actif en Occitanie : 

Architectes conseils de l’État, Écoles 
nationales supérieures d’architecture, 
Ordre des architectes, Union régionale 
des conseils d’architecture de 
l’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), les Maisons de l’architecture, 
les Parcs naturels régionaux, les Villes et 
pays d’art et d’histoire, les collectivités, 
les artistes et les associations. 

Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés.
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Contacts presse

Véronique Cottenceau
Chargée de la communication et du mécénat 
DRAC Occitanie
veronique.cottenceau@culture.gouv.fr 
04 67 02 35 21

Hélène Papa 
Service de la communication 
Conseil régional de l’Ordre des architectes Occitanie
hpapa@architectes.org

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DU PROGRAMME DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHITECTURE ET DU 
MOIS DE L’ARCHITECTURE 2022 

www.journéesarchitecture.culture.gouv.fr

Publication réalisée par l’agence de conseil en valorisation 
de l’architecture et du patrimoine Temaprod pour la DRAC 
Occitanie.

Illustration : Tarbes, extension IUT Génie civil (Prix régional 
d’Occitanie de l’ingéniérie - 2019) / Agence Mil Lieux 
et l’agence Garguillo - Palmade de Tarbes. D’après la 
photographie de ©Studio Huerta de Prada et la conception 
graphique d’Albane Romagnoli pour le visuel du Mois de 
l’architecture.

Programme arrêté à la date du 30/09/2022.

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search@46.8621021,3.0318511,5.88
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