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La prochaine édition des Journées nationales de l’architecture se tiendra les 13, 14 et 15 

octobre 2017. 

 
L’architecture est au centre des grands enjeux d’aujourd’hui. Elle établit un lien social et améliore le 

bien-être des usagers par ses innovations, participe à l’attractivité des territoires et répond aux 

questions climatiques et écologiques. 

 

Les Journées nationales de l’architecture ont pour vocation de fédérer des actions existantes menées 

par les régions, départements, villes, associations, établissements publics, en les réunissant sous un 

label commun. Ce sera l’occasion d’associer étroitement, autour des thématiques architecturales, 

enfants, jeunes et adultes de façon festive et pédagogique. Au programme, sur l’ensemble du 

territoire : conférences, expositions, projections, visites guidées, portes ouvertes, événements 

proposés au jeune public.  

 

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance auprès du 

grand public de toutes les dimensions de cette discipline. L’architecture est au cœur de la vie 

quotidienne, elle est aussi le décor, le cadre et le support qui contribuent à fabriquer le patrimoine 

de demain. Cet événement affirme l’ambition du ministère de la Culture de faire naître chez les 

Français  « un désir d’architecture » 
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En Auvergne-Rhône-Alpes 

54 sites participent à cette 2ème édition et initient de nombreuses animations, conçues pour tous 
les publics et notamment les plus jeunes. 
 

- Expositions sur l’architecture contemporaine comme Archi 20-21, la Neige et l’architecte, 
l’architecture du 20ème en Auvergne …  
 

- Visites guidées sur les traces d’architectes comme Vincent Laprade, Le Corbusier, Jean-Louis 
Chanéac ... 
 

- Balades architecturales à la découverte de l’architecture 19ème et 20ème à Albertville, au Puy-
en-Velay, entre art nouveau et art déco à Saint-Etienne 
 

- Ateliers sur les matériaux ou spectacle sur l’espace public à Privas 
 

- Visite d’une ancienne école-mairie réhabilitée en médiathèque à Morancé 
   

- Découverte d’applications innovantes comme Citynet ou Sensescape à Lyon  
 

- Rendez-vous avec les écoles nationales supérieures d’architecture : concours d’idées, projets 
des étudiants qui imaginent l’habitat de demain… 
 

- Ateliers de sensibilisation à l’architecture dans les classes à Grenoble, Yronde et Buron, 
Moulins 
 

- Visite du Festival des cabanes, l’architecture au service de la beauté des paysages à Faverges-
Seythenex 
 

- Visites d’agences et animations dans l’ensemble de la région avec les architectes ouvrent 
leurs portes ! 

 

 

Organisation 
 
Les Journées nationales de l'architecture sont organisées par le ministère de la Culture. 
Dans la région, elles sont coordonnées par la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les partenaires qui oeuvrent au quotidien pour une 
architecture de qualité tels que : 
 
les 11 Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 
les 4 Écoles nationales supérieures d’architecture  (3000 étudiants inscrits) 
les 6 Maisons de l’architecture 
les 21 Villes et Pays d’art et d’histoire 
l’ordre des architectes - 3700 architectes 
les urbanistes 
les collectivités territoriales et les associations 
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Le programme en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

- Panorama de quelques initiatives en images 
 

- Programme par département   

 

Bonnes visites et découvertes ! 

 

 

Ce pré-programme est établi à partir des données communiquées par les participants au 27 
septembre, il est susceptible d’évoluer.  
 
Consulter le site national des Journées nationales de l’architecture 2017  
 
ou celui de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes  
 
  

https://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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Panorama en images de quelques initiatives mises en œuvre pour 

cette deuxième édition en Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Expositions : Découvertes et expérimentation 

 

 

 

 

 

© Éric Dessert 

  

© Denis Dessus 
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Visites et circuits : sensibiliser  
 

 

 

  

 © Sitelecorbusier©F.L.C/ADAGP © Ensal 

 

© H. Lacheroy - Académie d’architecture 

 

© Service patrimoine, RG, Le Puy-en-Velay 

 

© Valence Romans agglo 
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Partager et rencontrer les étudiants des écoles nationales supérieures 

d’architecture, les habitants, les architectes… 

 

 

 

 
© C. Camus 

 
© J-M Dutreuil 
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Programme Auvergne-Rhône-Alpes par département 

Ain 
Bourg-en-Bresse 

 Monastère Royal de Brou 

63, boulevard de brou, 01000, Bourg-en-Bresse 04 74 42 46 64 - www.monastere-de-brou.fr 

Quel chantier ! des bâtisseurs aux restaurateurs 

Découvrez et expérimentez les métiers de tailleur de pierre, sculpteur, verrier, charpentier et 

couvreur. Les travaux en cours du bas-côté sud de l’église donnent l’occasion de s’immerger au cœur 

des différents chantiers du monument, de sa construction aux dernières restaurations. Des vidéos et 

des supports numériques viennent compléter les objets exposés. Un ensemble remarquable de 

vitraux provenant de la co-cathédrale Notre-Dame de Bourg-en-Bresse est également exposé pour la 

première fois. 

Gratuit - sans réservation 

samedi 14 octobre - 09h00 à 12h00  - 14h00 à 17h00 dimanche 15 octobre - 09h00 à 12h00 

 

 Maison des Architectes de l'Ain 

16 rue Lamartine, 01000 Bourg-en-Bresse 

Archi 20/21 - Intervenir sur l’architecture du XXe siècle 

Cette exposition présente une sélection de 24 interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices 
construits au XXe siècle. 

Gratuit  

vendredi 13 octobre  et samedi 14 octobre - 10h à  19h 
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Allier 
Moulins 
 

Espace patrimoine - Moulins, Ville d'art et d'histoire 

83 rue d'Allier 03000 Moulins 04 70 48 01 32 

Décryptage d'une place 

Visite de la place du Maréchal-de-Lattre de-Tassigny à la découverte des aménagements et de 

l'architecture des 20ème et 21ème siècles qui la caractérisent. 

RV devant la Salle des fêtes de Moulins -  place du Maréchal-de-Lattre de-Tassigny 

Gratuit 

samedi 14 octobre 14h30 – 15h:30 

Architecte en herbe 

Introduction à l'architecture pour classe de CE2 

Après l'étude des différents matériaux utilisés et des différents types de construction dans la ville, 

l'élève peut aborder des notions complexes de construction grâce à la manipulation de maquettes en 

bois. 

Gratuit, une classe de CE 2 en 2 demi groupes. Ouverture au premier inscrit. 

Vendredi 13 octobre, 09h30, 10h30, 11h30, 08h30, 14h30, 13h30, 15h30 
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Ardèche 
Privas 
 

 Maison de Privas 

 1, rue du Couvent, 07000, Privas 04 75 64 51 56-  www.dessus.org 

Exposition architecture et innovation Travaux de l'agence Denis Dessus 

Grâce à des photos, films et maquettes, présentation de projets et réalisations en France et à 

l'étranger avec le fil de l'innovation. Innovation dans les techniques, dans la recherche 

environnementale et fonctionnelle pour produire des lieux de vie adaptés aux différents usages. 

Entrée libre 

vendredi 13 octobre - 18h30 à  21h30 et samedi 14 octobre - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 

 

 CAUE de l'Ardèche 

2 bis avenue de l'Europe Unie, 07000 Privas 

Spectacle de rue ou dérangement urbain : expérimenter l'espace public  

Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de la rue, si nous nous attardons un peu trop 
longtemps sur une place, au risque de nous y sentir bien si nous décidons que dehors, c’est aussi 
chez nous ? 
En écho à l'exposition présentée dans ses locaux, le CAUE de l'Ardèche a eu l'envie de vous inviter 
une nouvelle fois à expérimenter l'espace public.  

Proche d'un petit dérangement urbain, le spectacle créé par le collectif La Méandre et interprété par 
Manuel Marcos prend l'espace public pour terrain de jeu et met ses contraintes à l'épreuve. 
Revisitant les codes des arts de la rue, les corps portent, manipulent des matériaux et sont sollicités 
jusqu'à devenir eux-mêmes matière créant ainsi une succession d'images inédites.  
Bienvenue sur ce chantier, ouvert aux spectateurs et passants, qui sera suivi d'une visite de 
l'exposition "Archi 20-21" dans les locaux du CAUE et d'un moment d'échanges autour d'un verre. 

samedi 14 octobre -  11h00 à 12h30  - esplanade Amédée Imbert - gratuit 
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Cantal 
Aurillac 
CAUE  du Cantal 

12 rue Marie Maurel, 15000, Aurillac 04 71 48 50 22 

Archi 20-21 : Intervenir sur l'architecture du XX ème siècle 

Exposition présentant une sélection de 24 interventions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Cette exposition présente des exemples d'intervention effectuées au XXIème siècle sur des édifices 
construits au cours du XXème siècle. Elle a été réalisée par l'Union régionale des CAUE d'Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Gratuit 

Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15 de 9h à 12h et de 14h à 17h  
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Drôme 
Bourg-lès-Valence 

 La Cartoucherie 

Rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence 04 75 79 20 86 - www.artethistoire.valenceromansaaglo.fr 

Découverte du site de la cartoucherie et de sa réhabilitation 

La balade organisée par le Pays d'art et d'histoire permettra d'aborder l'histoire de ce lieu et de ses 

trois vies. Retour sur l’histoire industrielle de Bourg-lès-Valence et la construction d’une usine 

d’impression sur étoffe et d’une filature de soie, devenue cartoucherie nationale. L’édifice restauré 

permet d’aborder l’histoire d’un site industriel du XIXe siècle, objet d’une réhabilitation patrimoniale 

au XXIe. La visite ne comprend pas les espaces intérieurs du bâtiment. 

plein tarif 4€ / étudiants 3 € / minima sociaux 2€ 

vendredi 13 octobre - 14h30 à 16h00 

04 75 79 20 86 -  villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr  

Romans-sur-Isère 
 Cité de la Musique 

3 quai Sainte Claire 26100 Romans-sur-Isère 04 84 35 03 80 - www.citemusique-romans.com 

« Archi 20/21 intervenir sur l’architecture du XXème » et concert 

Le CAUE de la Drôme vous invite au vernissage de cette exposition présente une sélection de vingt-

quatre interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices construits au cours du XXe siècle sur 

chaque département de la région. Les exemples présentés dans l’exposition sont extraits de 

l’[Observatoire archi20-21: intervenir sur l’architecture du XXe](http://www.archi20-21.fr), site créé 

par l’Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’École nationale 

supérieure d’architecture de Saint-Étienne, avec le soutien de la Région et de la DRAC Auvergne–

Rhône-Alpes. 

18h00    Accueil et visite de l’exposition - 18h45    Échange avec les architectes -19h30    Apéritif 

dînatoire.  En partenariat avec le Pôle Ressources de la Cité performance de : SENBAÏ 

(MPC/launchpad, Hip Hop -FR)  

 20h30 / Concert / Entrée payante /Programmation de La Cordonnerie dans la salle de Musiques 

Amplifiées  #BCUC (Afro Psychédélique / Afrique du Sud) 

vendredi 13 octobre - 18h00 à 22h30 

Gratuit, entrée payante pour le concert : http://www.citemusique-romans.com/agenda-

billetterie/actualites/280-bcuc-labelle-1ere-partie 
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 Le Grand Voyage 

Avenue Berthelot, 26100, Romans-sur-Isère 04 75 05 51 81 - www.ville-romans.fr 

Circuit en ville sur thème du Grand Voyage de Romans  

Le chemin de croix de Romans dit « Le Grand Voyage » se substitue au voyage en Terre Sainte. Il est 

composé de 40 stations : 21 dans les rues de la ville et 19 dans le calvaire des Récollets, 

aboutissement du chemin de croix. Cette visite vous entraîne à la découverte de ce patrimoine 

remarquable qui vient de fêter ses 500 ans et de faire l’objet d’une campagne de restauration. La 

visite commentée démarre à la collégiale Saint-Barnard et se termine au calvaire des Récollets. Visite 

proposée par Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. 

plein tarif 5€ / tarif réduit 2,5€ 

samedi 14 octobre - 14h30 à 16h30 

04 75 05 51 81,  patrimoinehistorique@ville-romans.fr 
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Isère 
Grenoble 

 CAUE de l'Isère 

17 rue Hébert, 38000 Grenoble 04 76 00 02 21 

Exposition Archi 20-21 

Intervenir sur l'architecture du XXe :  8 postures constatées 

Cette exposition présente une sélection de vingt-quatre interventions effectuées au XXIe siècle sur 

des édifices construits au cours du XXe siècle, grands ou petits, connus ou anonymes, urbains ou 

ruraux, signés par d’illustres architectes ou par de simples praticiens locaux mais tous porteurs d’une 

dimension particulière de la pensée et de la création du siècle dernier. 

Entrée gratuite, groupe et scolaire sur demande 

vendredi 13 octobre - 14h00 à 17h00 

 

 École nationale supérieure d'architecture de Grenoble 

60 avenue de Constantine, 38000, Grenoble 

Au fil du bois, objectif local 

« Objectif local » propose de faire le point sur nos capacités à réaliser des bâtiments bois 

performants en mobilisant prioritairement les ressources et savoir-faire locaux. 

A l’heure où les ressources fossiles se raréfient, les impacts sociaux de l’exploitation de main-

d’œuvre bon marché se cumulent aux pollutions industrielles et aux effets exponentiels des 

transports sur notre environnement, le bon sens nous incite à nous ré-intéresser aux potentiels de 

nos ressources locales. 

Le matériau bois, naturellement renouvelable et particulièrement abondant en région Rhône-Alpes 

(2ème région forestière de France), en partie éclipsé par la nouveauté de l’acier et du béton armé, au 

XIXème et XXème siècle fait l’objet, depuis quelques décennies, d’un engouement considérable. 

Pour que cette « culture architecturale et constructive bois » se renforce et optimise son efficacité, 

nous avons souhaité présenter et analyser 11 réalisations rhônalpines, sur des programmes variés 

remarquables par leur intelligence constructive. « L’indice de proximité » imaginé par notre équipe 

permet d’évaluer les distances parcourues par les matériaux avant leur mise en œuvre sur le 

chantier. 

Entrée libre et gratuite vendredi 13 octobre - 9h00 à 19h00 
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 Maison de l'architecture de l'Isère 

4 place de Bérulle, 38000, Grenoble 04 76 54 29 97 

Trophée Béton Ecoles 

Exposition qui présente la 5è édition du concours. Le Trophée béton Ecoles, organisé par les 

associations Bétocib, CIMbéton et la Fondation Ecole Française du Béton, sous le patronage du 

ministère de la Culture, a pour but de révéler les jeunes diplômés des écoles d’architecture 

françaises, de les parrainer et de leur offrir une visibilité à l’orée de leur vie professionnelle. 

https://www.trophee-beton.com 

Gratuit -  vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre -14h00 à 18h00 

Un premier pas vers l'architecture 

Pour lancer la 7è édition d'Un premier pas vers l'architecture", et à l'occasion des Journées 

nationales de l'architecture, une classe de CM1-CM2 partenaire du dispositif proposé par l'Ecole 

Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble avec la Maison de l'Architecture de l'Isère et 

l'architecte praticienne Noémie Guimbard viendra visiter l'exposition Trophée Béton écoles accueillie 

par la Maison de l'architecture de l'Isère. 

Gratuit – vendredi 13 octobre de 9h30 à 11h 

 Rêve ta ville 

Exposition à la Plateforme de la ville de Grenoble de restitution des actions pédagogiques réalisées 

par la m'A Isère lors de la biennale de la ville en transition. 

Gratuit -   La Plateforme Place Verdun  - vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre -14h00 à 19h00 

JNAC 2017 "kit pédagogique" 

Lancement des actions 2017 des Journées nationales de l’architecture dans les classes avec les 

architectes intervenants en Isère, Ardèche, Drome, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. 

Création des binômes architecte/enseignant. Préparation pour l'intervention en classe à l’aide d’un 

kit pédagogique (cartographie + maquettes). Une première séance permet aux élèves d’observer et 

d’analyser l’environnement bâti de proximité et d’en saisir les enjeux à travers la réalisation d’une 

frise tridimensionnelle: temporelle, sensible et citoyenne. Ces trois dimensions offrent une 

appréhension nouvelle du lieu et laissent place à l’imagination et à la réflexion des élèves. 
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Une deuxième séance est consacrée à la réalisation en groupe de cinq projets sous forme de 

maquettes. Une des cinq maquettes représentera la classe. 

A partir du 21 novembre : mise en ligne des projets sur le site : http://www.archipedagogie.org 

Réalisation d’un temps fort selon les productions effectuées : dans la classe, dans l’établissement, ou 

dans un autre lieu d’exposition. 

vendredi 13 octobre 14h00 à 18h00  - contact@ma38.org 

 

 

 

 

 

  

http://www.archipedagogie.org/
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Haute-Loire 
Le Puy-en-Velay 

 Collège Jules Vallès 

5, rue Antoine Martin, 43000, Le Puy-en-Velay 

Pas de quartier pour le collège Jules Vallès ! 

Découvrez le collège Jules Vallès qui fête ses 60 ans. Les élèves de la classe musée, en compagnie 

d'un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous proposent de découvrir la mosaïque de 

l'artiste Luigi Guardigli et le bâtiment scolaire. La visite se poursuivra dans tout le quartier. 

Gratuit - 30 personnes maximum 

samedi 14 octobre - 15h00 à 16h00 

 

 Avenue Charles Dupuy - Pôle intermodal, 43000, Le Puy-en-Velay 

Visite du patrimoine architectural du 20-21 ème siècle au Puy-en-Velay 

Promenade architecturale organisée par le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
de la Haute-Loire.  Chaque édifice sera présenté par Dominique Brunon, ancien architecte des 
bâtiments de France, dans le contexte de son époque et en comparaison avec d’autres édifices de la 
même période. Les bâtiments à voir : l’école de Guitard, le lycée de la Roche Arnaud, l’immeuble 
n°20 avenue Foch, la Grande Poste, La place Michelet, l’immeuble d’habitation pointe Vibert, 
l’avenue de Vals, l’église Sainte Thérèse et le Val Vert, Saint Joseph à Espaly, l’hôpital Emile Roux, la 
chaufferie de l’hôpital Sainte Marie. 

Les déplacements se feront en autocar. Pour s’inscrire avant le 12 octobre et connaitre le lieu du 
départ : CAUE de la Haute-Loire, 04.71.07.41.76 ou mail : contact@caue43.fr 

Dimanche 15 octobre - 13h30 à 18h30 

  

mailto:contact@caue43.fr


Journées nationales de l’architecture - Auvergne-Rhône-Alpes 13-14-15 octobre 2017 
Contact communication : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Claude Niski – claude.niski@culture.gouv.fr 
 
27 septembre 2017 - [18] 

 

Loire 
Firminy 

 Site Le Corbusier 

Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy 

Visites guidées du Site Le Corbusier 

Découvrez le Site Le Corbusier à travers des visites guidées inédites ! Dans le cadre des Journées 

Nationales de l'Architecture, le Site Le Corbusier vous propose un après-midi exceptionnel. Vous 

découvrirez les 4 édifices qui compose le plus grand ensemble Le Corbusier en Europe 

- Vendredi 13 octobre à 14h : Visite guidée de l'ensemble du site (Maison de la Culture, Stade, église 

et Unité d'Habitation). Durée : 3h. Tarifs : 17 euros / 14,50 euros.  Places limitées, réservation 

obligatoire. 

- Samedi 14 octobre : A 10h30: visite guidée de la Maison de la Culture, du Stade, de l'église et de la 

Piscine Wogenscky. Durée : 1h15. 

A 14h et 15h30 : visites guidées de l'Unité d'Habitation. Durée : 1h30. 

Tarifs : à partir de 9 euros. Places limitées, réservation obligatoire. 04 77 61 08 72 

 

 Maison de la Culture 

Boulevard Périphérique du stade, 42700 Firminy 

Visite guidée de la Maison de la Culture, du Stade et de l'église Saint-Pierre 

Accompagné de nos médiatrices, vous partirez à la découverte de 3 monuments uniques conçus par 

Le Corbusier dans les 60. 

Cette visite vous fera découvrir le plus grand ensemble Le Corbusier en Europe. La Maison de la 

Culture classée par l'Unesco, le Stade Le Corbusier et sa "casquette" en béton armé d'une portée de 

plus de 15m et l'église Saint-Pierre, bel exemple du renouveau de l'art sacré d'après-guerre. 

plein tarif: 10,50€, tarif réduit: 9€. Réservation conseillée. 04 77 61 08 72 

samedi 14 octobre - 10h30 à 12h00 

Visite guidée de l'Unité d'Habitation de Firminy 
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Cette visite guidée vous fera découvrir l'appartement-témoin, l'école-maternelle et le toit-terrasse. 

Découvrez la dernière des 5 Unités d'Habitation de Le Corbusier. Conçue en 1961, elle est construite 

entre 1965 et 1967. Elle abrite encore aujourd'hui environ 1 000 habitants qui vivent l'expérience Le 

Corbusier au quotidien. 

Au programme: visite de l'appartement-témoin aménagé en 1967 et classé Monument historique 

puis découverte au dernier étage de l'immeuble de l'ancienne école-maternelle dont la cour de 

récréation située sur le toit-terrasse surplombe les beaux paysages de la vallée de l'Ondaine. 

Deux départs: 14h et 15h30 

A partir de 10€. Réservation obligatoire. Places limitées. Tarif habituel| Sur inscription 04 77 61 08 72 

samedi 14 octobre - 14h00 à 15h30  15h30 à 17h00 

Visite guidée de la ville de Firminy 

Découvrez la ville de Firminy à travers une visite guidée inédite ! Découvrez le vieux quartier Saint-

Pierre et l'architecture traditionnelle de la ville de Firminy. Visite inédite conduite par Cendrine 

Sanquer, chargée du patrimoine à la Ville de Firminy. 

Gratuit, inscription obligatoire avant le 11 octobre. 04 77 61 08 72 

dimanche 15 octobre - 15h00 à 16h30 

Saint-Etienne 
 Rue de la République, 42000, Saint-Etienne 

Les recettes rubanières de la rue de la République 

Visite architecturale par un guide conférencier Ville d’art et d’histoire. Aperçu de cette architecture 
particulière et caractéristique de cet axe présent dès les premières esquisses du développement 
urbain de la ville au XIXe siècle. Rendez-vous : place Dorian, face à la rue de la République 

Gratuit, Sans inscription - Groupe limité à 30 personnes 

vendredi 13 octobre - 12h30 à 13h30 

 Place Jean Moulin, 42000, Saint-Etienne 

Entre art nouveau et art déco 

Visite architecturale par un guide conférencier Ville d’art et d’histoire. La percée de l'avenue de la 
Libération, nouveau quartier bourgeois de Saint-Etienne au début du XXe siècle, puis la 
métamorphose de parcelles anciennes dans les années 1930 ont été l'occasion pour les architectes 
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de tourner la page du XIXe siècle. Venez découvrir l'expression de l'art nouveau et de l'architecture 
moderne au fil de ce parcours en centre-ville. Rendez-vous : place Jean Moulin, devant la statue. 
 
Gratuit, Sans inscription - Groupe limité à 30 personnes 

dimanche 15 octobre - 14h30 à 16h 

 École nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne 

1 rue Buisson, 42000 Saint-Etienne 

Habiter demain les villes décroissantes 

Nouveaux enjeux et questions pour l'enseignement du projet architectural 

Présentation d'une sélection de projets de fin d'études d'étudiants de l'ENSA Saint-Etienne en 
master2 du domaine Habitat-Culture-Environnement. Le domaine d'études en master Habitat-
Culture-Environnement propose d’acquérir les compétences et l’expertise nécessaires à la pratique 
du projet architectural et urbain, en explorant les problématiques liées à l’habitat dans la société 
contemporaine.  
L’habitat ne peut se penser qu’en relation étroite à une culture : le mode « d’habiter » appelle 
nécessairement un projet social, ainsi que la définition de conditions sociétales. L’habitat est, dans sa 
structure, constitutif des territoires. Il exprime dans son organisation spatiale et par l’usage qu’il sert, 
le sens et l’identité d’un corps social. 

Entrée libre et gratuite 

vendredi 13 octobre – 8h à 19h 

Sorbiers 

 Parc Fraisse 

13 avenue du Valjoly, 42290, Sorbiers 

Balade commentée du Parc Fraisse et de ses édifices 

"Regard d'architecte" pour découvrir l’histoire et les éléments caractéristiques de l'architecture de 
cette propriété construite au XIXème siècle par une famille d'industriels stéphanois. 

Une journée porte ouvertes de l'agence gbarchitecte "hors le murs" pour parler d'architecture et de 
leur sensibilité au contexte dans la pratique professionnelle quotidienne. 

samedi 14 Octobre 2017 à 14h30. Gratuit, sur inscription nfo@gbarchitecte.com ou 06 88 51 22 05 
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Métropole de Lyon 
 

Anse 
 Médiathèque 

7 Rue Saint-Cyprien, 69480, Anse 

Passion architecture  

Une conférence sera animée par Hiram Duyvestijn sur l’architecture et le métier d’architecte le 

samedi 14 octobre à partir de 10h30 

Gratuit - Samedi 14 octobre 9h30 à 12h30 

 

Lyon 
 Musée des Confluences 

86 Quai Perrache, 69002, Lyon 

http://www.museedesconfluences.fr 

SenseScape 

Expérience de réalité virtuelle. Le paysage de SenseScape se transforme en temps réel. Durée 15 

minutes. Installation conçue par le laboratoire MAP-Aria de l' Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Lyon. 

Gratuit 

vendredi 13 octobre - 14h00 à 18h30 samedi 14 octobre - 14h00 à 18h30 dimanche 15 octobre - 

14h00 à 18h30 

CityNet 

Compostez votre ville idéale. Expérience de réalité virtuelle. Durée 15 minutes Installation conçue 

par le laboratoire MAP-Aria de l' Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon. 

 

"Comme un organisme vivant, la ville croît, pousse, affronte, contourne, absorbe. Des nœuds 

organisent les trames : trame grise des réseaux viaires (routes, chemins, transports), trame verte des 

zones écologiques (parcs et jardins, corridors de biodiversité), trame bleue des fontaines, cours 
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d'eaux, des zones humides. Ces trames dessinent le filet (le Net) entre les mailles duquel se 

développent les zones bâties. La taille des parcelles construites, la densité des édifices et du réseau 

secondaire, la hauteur des bâtiments dépendent de la morphologie de ces zones, et de la demande 

foncière, symbolisée par le nombre de cubes disposés entre les nœuds des réseaux. 

CityNet se reconfigure en temps réel au gré des mouvements des cubes et des cercles : composez 

votre ville idéale ! 

Gratuit 

vendredi 13 octobre - 14h00 à 18h00 samedi 14 octobre - 14h00 à 18h00 dimanche 15 octobre - 

14h00 à 18h00" 

 

 

 

 

 Départ Place Bellecour, 69002, Lyon RV de départ du circuit dans l'Ain et en Haute-Savoie 

Sur les traces de l'architecte Albert Laprade 

Visites de quelques-unes des réalisations majeures de l'architecte Albert Laprade dans l'Ain et en 

Haute-Savoie en compagnie de celles et ceux qui ont approché l'architecte et son œuvre. 

En prolongement de la présentation de son exposition "De la construction au récit. Etre de son temps 

et de son lieu pour l'architecte du XXe siècle", le CAUE Rhône Métropole organise un parcours de 

visites commentées en car autour de l'œuvre de l'architecte Albert Laprade. Ses réalisations 

interrogent la manière dont les architectes du XXe siècle participent à l'élaboration d'une culture du 

lieu à la fois site de projets, territoire de nouvelles découvertes et imaginaire à construire. 

Avec Claire Rosset, commissaire de l'exposition - CNR - CAUE de l'Ain - famille Laprade.   

Visites : barrages-centrales de Génissiat et de Seyssel - l'alpage de Charousse - Les Houches. 

15€ (car et repas compris) - bulletin d'inscription et règlement adressés au CAUE Rhône Métropole.  

L'inscription n'est validée qu'à réception du règlement. Parcours en car au départ de la place 

Bellecour 

samedi 14 octobre - 07h30 à 18h30 

Sur inscription http://www.caue69.fr, n.colonge@caue69.fr, b.cenci-cohen@caue69.fr, 04 72 07 44 

55 

 CAUE Rhône Métropole 

6 bis quai Saint-Vincent, 69001, LYON 

http://www.caue69.fr, 04 72 07 44 55 
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Exposition De la construction au récit. Etre de son temps et de son lieu pour 

l'architecte du XXe siècle. 

Cette exposition réalisée par le CAUE 74 interroge en six modules thématiques et en s'appuyant sur 

le parcours de l'architecte Albert Laprade (1883-1978) la manière dont les architectes, au début du 

XXe siècle, répondent à la fois aux besoins de leur époque et aux spécificités des lieux.  

En prolongement de l’exposition et de l'Observatoire archi20-21, le CAUE Rhône Métropole poursuit 

son ouverture sur les réalisations du XXe  en présentant cette exposition qui enrichit l’approche bâti 

en abordant la représentation et la diffusion de connaissances, les paysages urbains et ruraux, la 

valorisation du bâti "simple et ordinaire" mais également de réalisations 

exceptionnelles, interrogeant les notions d’échelle, de mesure, de lieu et de site, à travers l'œuvre de 

l'architecte Albert Laprade. A chacun de se laisser porter par ses entrées en matière multiples reliant 

architecture, urbanisme et environnement dans un tout tourné vers l’Homme. 

samedi 14 octobre - 11h00 à 19h00 dimanche 15 octobre - 11h00 à 19h00 - Gratuit  

 

Morancé 

 
 Médiathèque de Morancé 

place de l'église, 69480, Morancé 

Découverte de la réhabilitation de l'ancienne mairie - école en médiathèque 

La nouvelle médiathèque de Morancé est installée dans l'ancienne mairie-école construite en 1882 et 
située au cœur du village. 
La visite du bâtiment permet de découvrir les liaisons et les transparences créées entre les espaces 
du rez-de-chaussée à travers les escaliers anciens qui ont été conservés, la composition 
contemporaine de la baie d'entrée ouverte sur la place centrale et la mise en valeur de la lumière 
naturelle dans l'aménagement de l'étage et de la mezzanine. 
L'architecte des bâtiments de France , le service livre et lecture et l'architecte conseil de la DRAC ont 
accompagné ce projet qui met en valeur la composante patrimoniale et le projet culturel. 

 

 

 

 

 

 

claude.niski
Texte tapé à la machine
samedi 14 octobre 10h-12h 14h-16h
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Rochetaillée-sur-Saône 
 Musée de l'Automobile Henri Malartre 

645 rue du musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône 

04 78 22 18 80 - musee-malartre@mairie-lyon.fr  -http://www.musee-malartre.com/ 

Le château de Rochetaillée-sur-Saône 

Découverte de l'histoire du château de Rochetaillée-sur-Saône à travers ses décors. 

Sur les bords de Saône, à 11km au nord de Lyon, le château de Rochetaillée-sur-Saône et son parc 

arboré de 3 hectares, servent d’écrin au musée de l’Automobile Henri Malartre. Construit au 12ème 

siècle, le château de Rochetaillée porte toujours les marques de son histoire à travers ses décors et 

son architecture. Visite thématique sur l'architecture : les collections ne sont pas abordées. 

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles, non accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

samedi 14 octobre - 16h00 à 17h00 dimanche 15 octobre - 16h00 à 17h00 

 

Vaulx-en-Velin 
 École nationale supérieure d'architecture de Lyon 

3 rue Maurice Audin, 69512 Vaulx-en-Velin 

Imaginons demain Largentière 

De février à juin 2017, 25 étudiants en architecture et en master "Ville et Environnement Urbain" ont 

observé, arpenté, analysé, décrypté le territoire du Val-de-Ligne et de Largentière. 

D'un état des lieux, les étudiants ont identifié huit situations de projet, à partir desquelles ils ont 

imaginé différents processus d’intervention, s’appuyant sur les ressources locales du territoire. 

Comment favoriser un développement local auto-soutenable ? Dans quelle mesure et comment les 

territoires ruraux en sont-ils un lieu d'invention ? L’ambition de l'atelier AMTH2 en master 1 est de 

tester et mettre à l'épreuve le modèle de la biorégion sur des territoires ruraux de la région Rhône-

Alpes en partenariat avec des acteurs locaux (institutionnels, économiques, associatifs …). 

vendredi 13 octobre - 09h00 à 18h00 samedi 14 octobre - 09h00 à 12h00 

Gratuit - communication@lyon.archi.fr 

 

ST'art. Student art / Architecte ingénieur. Ingénieur architecte 
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La formation du double cursus architecte-ingénieur et ingénieur-architecte vue par des étudiants : 

leur vision, leur expérience, leurs travaux d'étude. L'exposition présente les travaux de 12 étudiants 

du double cursus architecte/ingénieur et ingénieur/architecte . 

La vidéo de témoignages de 16 étudiants retrace leur parcours, réalisée par l’association Gaïa en 

partenariat avec l’association La Mouette. 

vendredi 13 octobre - 09h00 à 19h00 samedi 14 octobre - 09h00 à 12h00" 

Gratuit 

L'architecture à toutes les échelles 

Visites des espaces de l'école: atrium, Rue, ateliers, salles de cours, FabLab etc 

Groupe limité à 25 personnes par visite 

vendredi 13 octobre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 15h30 samedi 14 octobre - 10h00 à 11h30 

Gratuit - Sur inscription communication@lyon.archi.fr 

 

  

mailto:communication@lyon.archi.fr
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Puy-de-Dôme 
 

Billom 
 

 Hôtel de ville 63160 Billom 

Concours d'idées : patrimoines et architecture(s) à Billom 

Travaux des étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand et des 

Universités de la Corogne en Espagne et de Regensburg en Allemagne qui ont travaillé à un concours 

d'idées portant sur la réhabilitation du Collège des Jésuites de Billom dans le Puy-de-Dôme.   

samedi 14 octobre de 18h - 20h. 

gratuit 

Clermont-Ferrand 
 

 Maison de l'Habitat 

129 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 

Journée de visite de sites 

Le CAUE du Puy-de-Dôme organise en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et 

le Parc Naturel Régional du Livradois Forez une journée de visite sur la qualité des espaces publics le 

13 octobre 2017. A destination des collectivités qui souhaitent améliorer le cadre de vie, cette 

journée offrira la possibilité de visiter plusieurs opérations en milieu rural qui présentent des aspects 

exemplaires notamment en terme de choix de matériaux, de composition des espaces et de rapport 

avec le bâti. Des professionnels de la conception et des élus locaux animeront les visites afin de 

disposer d’une approche opérationnelle et contextualisée. 

Départ en bus à 08h30 depuis Parentignat – Retour 18h30 à Parentignat 

Gratuit hors repas (15€) à la charge du participant 

vendredi 13 octobre - 08h30 à 18h30 

Gratuit - contact@caue63.com 
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Riom 
 Office de tourisme Riom Limagne 

Salle Attiret, maison des associations  

27 Place de la Fédération 63200 Riom 

L'architecture du XXème siècle en Auvergne 

Le Pays d’art et d’histoire de Riom se tourne vers l’architecture contemporaine en recevant une 

exposition coproduite par l'Ordre Régional des Architectes d'Auvergne, la Maison de l'architecture en 

Auvergne et la revue Auvergne-Architectures.  

Conçue par Christophe Laurent, historien de l‘architecture elle se propose, à travers des exemples 

auvergnats, de donner des clés de lecture afin de mieux comprendre notre cadre de vie, notre 

environnement urbain et périurbain qui datent en grande partie du XXe siècle. Le Pays d’art et 

d’histoire s’est associé au lycée professionnel du bâtiment Pierre-Joël-Bonté pour illustrer le thème 

des matériaux de construction. 

Entrée libre 

vendredi 13 octobre - 14h00 à 17h00 samedi 14 octobre - 14h00 à 17h00 

Conférence sur les Chefs d’œuvre architecturaux des trente glorieuses en 

Auvergne 

L’architecture des Trente glorieuses constitue une part importante de notre cadre de vie. Toutefois, 

elle est souvent ignorée ou décriée : un hiatus semble perdurer entre le goût commun et les 

esthétiques audacieuses alors employées. Dans une démarche de réhabilitation, la conférence 

présentera des bâtiments caractéristiques situés en Auvergne et dans le reste de la France. Elle 

proposera des clefs de compréhension et d’appréciation de ce patrimoine qui reste à découvrir. 

Par Christophe Laurent historien de l’architecture. 

Sans réservation 

samedi 14 octobre - 14h30 à 16h00 
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Yronde et Buron 
 Ecole primaire Yronde et Buron 

Rue Principale, 63270, Yronde et Buron 

Petites constructions carton 

Atelier de sensibilisation à l'architecture avec une classe de CE2-CM1-CM2 

Cet atelier d'expérimentation spatiale avec une approche en maquette dans un premier temps, puis 

une projection à l'échelle 1. Les enfants créent des espaces qui correspondent à différents usages 

qu'ils déterminent. 

Sur inscription : pixel@pixel13.org 

Vendredi 13 octobre  09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 
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Savoie 
Aix-les-Bains 

 Thermes historiques d'Aix-les-Bains 

Place mollard, 73100, Aix-les-Bains 

Deux expositions "Rêves de lac Jean-Louis Chanéac, architectures aixoises"  

Rêves de lac Jean-Louis Chanéac, architectures aixoises  

Pour rendre hommage à Jean-Louis Chanéac, un de ses plus talentueux architectes du 20e siècle, la 

Ville d’Aix-les-Bains présente quarante réalisations aixoises : des maisons, des bâtiments publics et 

privés, des plans d’urbanisme, mais aussi son domicile inscrit aux Monuments historiques en 2017, 

quarante ans après sa construction. Une exposition du service Ville d’art et d’histoire de la Ville d’Aix-

les-Bains, en partenariat avec le CAUE de la Savoie et Dominique Amouroux, critique et historien de 

l’architecture du 20e siècle. 

Chanéac, itinéraire d'un architecte libre 

Cette exposition rétrospective et prospective revisite son œuvre d’architecte et d’urbaniste en lien 

avec celle de plasticien et de théoricien selon quatre thèmes : la modularité, la ville, l’esthétique et la 

montagne. Critique, elle analyse et évalue l’originalité de sa production et de sa démarche par 

rapport à son époque et la nôtre.  

Entrée libre  

vendredi 13 octobre - 10h00 à 13h00  - 14h00 à 18h00 samedi 14 octobre - 14h00 à 18h00 

 

CAUE 73 - Workshop d’architecture - Aix-les-Bains 

En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire d'Aix-les-Bains (VAH) et la Maison de 

l’Architecture de Savoie (MAS), le CAUE de la Savoie organise plusieurs évènements.  

 

Vendredi 13 octobre 2017 : journée : accueil de groupes scolaires d'Aix-les-Bains (sur inscription). 

Présentation de l’exposition puis déambulation avec un jeu de piste dans la ville d’Aix-les-Bains avec 

une carte à l’appui pour réfléchir aux postures de certains bâtiments. 09h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00  

En soirée : vernissage tout public de l’exposition "Archi 20-21". 

Samedi 14 octobre 2017 - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30 
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Journée : Workshop d’architecture - cibles : habitants, étudiants, touristes…  Inscription obligatoire 

mais gratuite. http://www.cauesavoie.org/journees-nationales-de-larchitecture-2eme-edition/ 

 

Albertville 
 

 Maison des XVI Jeux olympiques d'hiver 

11 rue Pargoud - 73200 Albertville 

La Neige et l'Architecte 

Le regard du photographe Éric Dessert sur le patrimoine architectural et urbanistique novateur de 6 

stations de sports d'hiver en Savoie et Haute-Savoie 

L’exposition La Neige et l’Architecte met à l’honneur, à travers une soixantaine de photographies 

grand format, le patrimoine architectural et urbanistique de six stations de sports d’hiver, situées en 

Savoie et en Haute-Savoie : Megève – Courchevel 1850 – Flaine – Avoriaz – Les Arcs – Les Karellis. 

Ces six stations, chacune avec ses spécificités et ses innovations, reflètent la diversité et la richesse 

de l’aménagement des Alpes au cours du XXe siècle. Elles sont l’œuvre d’architectes urbanistes, 

véritables pionniers, tels que : Henry Jacques Le Même, Laurent Chappis, Denys Pradelle, Marcel 

Breuer, Gaston Regairaz, Guy Rey-Millet, Jacques Labro et bien-sûr Charlotte Perriand. 

Vidéos, parcours-découverte et jeux pour enfants et 2 Films projetés en continu : La création 

d'Avoriaz - 2 séquences (durée 20') Les débuts des Arcs - 7 séquences (durée 20') 

Entrée payante - Plein tarif 4 € - Tarif réduit 3 € 

vendredi 13 octobre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 samedi 14 octobre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 

18h00 

 

 Hôtel de Ville 

12 cours de l'Hôtel de Ville 73200 Albertville 

L'habitat vu par les habitants 

Portraits sonores : collecte de témoignages dans les quartiers de la Ville. Action réalisée dans le cadre 

du projet Au fil de l'autre, avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de l'Etat et de la Ville 

d'Albertville dans le cadre du contrat de Ville d'Albertville.  

De 14h à 18h : portraits sonores en libre écoute A 14h15 et à 16h45 : projection photographique 

commentée par les photographes du collectif les Ouvriers de l'image et les habitants des quartiers. 
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samedi 14 octobre - 14h00 à 18h00 

Gratuit 

Albertville, regards d'architectes 

Visite guidée du centre-ville à la découverte de son architecture XIXe et XXe siècles. 

La visite a pour but de montrer l'organisation matérielle d'une ville au XIXe siècle, par le 

développement de bâtiments qui structurent la vie sociale, économique et culturelle et l'harmonie 

des bâtiments construits par les mêmes architectes. 

samedi 14 octobre - 15h00 à 16h30 

Gratuit 

https://openagenda.com/jnarchi-2017-auvergne-rhone-alpes/events/albertville-regards-d-

architectes 

 

 Château Rouge 

Rue Abbé Marius Hudry 73200 Albertville 

Visite guidée de ce château du XIVe siècle dont le style architectural puise dans les 

influences italiennes. 

dimanche 15 octobre - 15h00 à 15h45 - 16h00 à 16h45 

Gratuit 
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Haute-Savoie 
Annecy 

 CAUE de Haute-Savoie, L'îlot-S Annecy 

7 esplanade Paul Grimault, 74000, Annecy 

Exposition et médiation scolaire : Archi 20/21 - Intervenir sur l’architecture du XXe 

siècle 

Le XXe siècle a construit plus de bâtiments que tous les autres réunis. La décision de démolir, de 

préserver, de transformer, de réhabiliter, est parfois difficile à prendre pour nombre d’acteurs de 

l’évolution urbaine. 

Cette exposition présente une sélection de 24 interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices 

construits au XXe siècle, grands ou petits, connus ou anonymes, urbains ou ruraux, signés par 

d’illustres architectes ou par de simples praticiens locaux mais tous porteurs d’une dimension 

particulière de la pensée et de la création du siècle dernier.  

Médiation-atelier pour les scolaires : Les mardis et vendredis de septembre à novembre  

Public : CM2, collèges, lycées sur inscription - places limitées Entrée libre 

vendredi 13 octobre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 -  16h00 à 17h00  - 17h00 à 18h00 

 

Faverges-Seythenex 
 Communauté des Communes des Sources du lac d'Annecy 

32 route d'Albertville - 74210 Faverges-Seythenex 

Le Festival des Cabanes  

Visite du festival des cabanes qui est une occasion unique de parler d’architecture, de cadre de vie, 

d’aménagement, d’organisation, de quête du beau pour tous et du bien vivre ensemble. 

L’idée de ce festival architectural autour du thème de la cabane, a pour intention de sensibiliser 

l’ensemble des acteurs du pays sur la question du grand territoire et sur la façon de s’y installer. La 

cabane en tant qu’édifice construit, ne représente qu’un point de vue, un jalon, une ponctuation, un 

marqueur qui donne au flâneur la possibilité de se situer au sein d’un paysage plus grand. Elle est la 

chambre d’une caméra orientée vers un point de vue choisi. 

Gratuit  - samedi14 octobre de 11h à 16h et de 22h30 à 23h30 
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Dans toute la région Auvergne-Rhône-
Alpes 

Journées les architectes ouvrent leurs portes 

  
Pour la quatrième année consécutive, les architectes ouvriront simultanément les portes de leurs 

agences au grand public en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-Mer.  

Des rencontres inattendues et un accueil personnalisé attendent amateurs d'architecture, 

partenaires des architectes, néophytes, sur l'ensemble du territoire. Autant de lieux que de 

personnalités, de tailles d'agences, de modes de fonctionnement et de types de projets ; du projet 

mini à la réalisation maxi : chaque architecte a carte blanche pour inventer et organiser son/ses 

événements, dans son agence et hors-les-murs, seul ou à plusieurs. 

Soutenu par le ministère de la Culture, financé et coordonné par le Conseil national, porté par les 

Conseils régionaux de l'Ordre des architectes, et mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations, l'événement « les architectes ouvrent leurs portes » vise à illustrer l'inventivité de 

l'architecture du quotidien et à la faire partager par le plus grand nombre. 

vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017 

Animations à découvrir sur : http://www.portesouvertes.architectes.org 

 

 

 

 

http://www.portesouvertes.architectes.org/
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