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Communiqué de presse
Les architectes fêtent les Journées Nationales de l’Architecture
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 15 au 17 octobre 2021

Depuis 2014, les architectes vont chaque année à la rencontre du grand public pour faire
mieux connaître leur métier et la diversité de leurs missions, et pour faire (re)découvrir
l’architecture au plus grand nombre. Ils sont les meilleurs ambassadeurs pour parler de leur
quotidien et faire comprendre pourquoi la création architecturale est d’intérêt public.
C’est à l’occasion des Journées nationales de l’architecture (JNArchi), initiées par le ministère
de la Culture et coordonnées en région par la DRAC PACA, que les architectes organisent ce
rendez-vous.
Ils se mobilisent dans toute la région pour offrir aux visiteurs une autre expérience de la ville
et de l’architecture, et pour les informer sur les enjeux actuels qui s’inscrivent dans la
transition sociale et écologique déjà engagée dans notre société.
L’édition 2021 des « architectes fêtent les JNArchi » en PACA, ce sont :
-

-

Des visites de constructions ou de réhabilitations qui font comprendre comment l’on
peut agir sur l’impact environnemental du bâti ;
Des découvertes de plusieurs manières d’habiter ensemble avec des visites de
différentes typologies de logements, pour un usage privatif ou collectif, en ville ou à la
campagne ;
Des expériences participatives de tracé à grande échelle ou de construction ;
Des balades alliant découverte urbaine et architecturale et approche du dessin
d’architecte ;
Des initiations pour les plus jeunes, avec des interventions dans les classes le vendredi
ou des ateliers le samedi ;
Des rencontres autour d’expositions de projets d’agence et de présentations du
métier ;
Etc.

Pour en savoir plus sur l’événement :
Programme complet : https://openagenda.com/jnarchi-2021-provence-alpes-cote-dazur
Facebook : @jnarchipaca
Instagram : @archis_jnarchi2019
Twitter : @archi_jnarchi
Contact presse :
Virginie Feisthauer, 04.96.12.24.07, virginie.feisthauer@croapaca.fr

Focus Journées nationales de l’architecture
Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021
Ce que les architectes ont préparé pour vous
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Alpes-de-Haute-Provence

À Forcalquier
Visite de chantier ! Les Amalias " à Forcalquier avec ses architectes ∆
Sylvie Detot et Agathe Pitoiset, architectes, vous feront visiter un projet social qui
comprend un habitat partagé pour des adultes en situation de handicap, un
ensemble de 4 logements dont 3 logements sociaux, ainsi qu’une salle commune,
réalisés pour de jeunes adultes en situation de handicap qui souhaitaient vivre en
colocation. Attention : prévoir des chaussures fermées !

Sur inscription (max 20 p.)
Vendredi 14h : https://www.eventbrite.fr/e/187555482497
24 chemin des Chambarels 04300 Forcalquier

À Annot
Les outils de valorisation de l’architecture et du patrimoine - Exemple de
l’AVAP d’Annot
Rencontre et échanges avec Laurent Chaigne, Architecte des Bâtiments de France,
Caroline CARRY de l’Atelier SKALA et les élus d’Annot qui expliquent l'AVAP.

Vendredi 14h-15h30
RDV Salle polyvalente, 04240 Annot

Deux exemples d’aménagement et de requalification d'espace
Visite de terrain autour de deux exemples d’aménagement avec la place du Coulet
et la requalification d’un espace public par Laurent Chaigne, Architecte des
Bâtiments de France, Caroline CARRY de l’Atelier SKALA et la Respelido, projet
économique en centre ancien par Marion Mazzella de l’agence Artek.

Vendredi 15h30-17h
04240 Annot

À Barcelonnette

Inauguration de l’atelier d’architecture AMASA
Pour son inauguration, l'atelier d'architecture AMASA ouvre ses portes et expose ses
projets réalisés et en cours.

Vendredi 17h
Sur inscription : atelier@amasa.fr
5 rue du Moulin 04400 Barcelonnette

Visite architecturale commentée du pavillon L’Argentin
L’atelier AMASA vous fait visiter cette réalisation qui constitue un accès pour une
villa mexicaine du centre-ville de Barcelonnette.

Samedi à 10h
Sur inscription : amasa.archi@gmail.com

__________________________________
Et aussi, une intervention en milieu scolaire
L'habitat
Atelier réparti sur 3 classes de niveaux CE2,CM1 et CM2 en partenariat avec les
enseignants de chaque classe. Nous proposons un atelier avec une courte présentation
du métier d'architecte puis un échange participatif avec les élèves autour du thème de
l'habitat. En seconde partie, un atelier collaboratif de création de maquette, par groupe,
pour imaginer l'habitat de demain (habitat participatif, thème du vivre ensemble).
Proposé par Anaïs Bignals architecte, agence B2A Architecte
04700 Oraison
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Hautes-Alpes

À Mont-Dauphin
Exposition de projets d'Architecture hauts alpins
L’Unadha, union des architectes des hautes-alpes, propose une présentation de
projets réalisés par les architectes hauts alpins sur le territoire. La question du "vivre
ensemble" est ici appréhendée à travers des projets d'échelle et de vocation diverses
: habitat individuel ou groupé, équipements publics, aménagement des espaces
publics.

Vendredi 17h-19h30
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-18h
Place forte Vauban 05600 Mont-Dauphin

À Ceillac
Visite d'une maison contemporaine
Cette maison particulière vient d'être terminée. Elle suit les préconisations actuelles
d'isolation, orientation, économie de gestion... Visite avec les architectes
concepteurs : Marie Garcin et Gilles Coromp.

Dimanche 15h-16h15
Sur inscription auprès des offices de tourisme du Guillestrois et du Queyras : 04 92
46 76 18.
RDV devant la chapelle de l'Ochette 05600 Ceillac

__________________________________
Et aussi, une intervention en milieu scolaire
Atelier en milieu scolaire "Vivre ensemble et ville rêvée"
Atelier réparti sur 3 classes de niveaux CM1 et CM2 en partenariat avec les enseignants
de chaque classe. Nous proposons un atelier avec une courte présentation du métier
d'architecte puis un échange participatif avec les élèves autour du projet de Brasilia
comme exemple. En seconde partie, un atelier de création où chacun peut s'exprimerà
partir de collages pour travailler sur l'idée de la ville et du vivre ensemble.
Proposé par Delphine Mondon architecte, de l’atelier d’architecture d’Ores et déjà
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
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Alpes-Maritimes

À Antibes
Atelier ! Dans la peau d'un architecte "
Qu'est-ce qu'un espace public ? Qu'est-ce que signifie "privé" ? Où se situe la limite
entre les deux ? En explorant les espaces de vie quotidiens, chacun cherche une
réponse et se questionne sur ce qu'il peut partager avec les autres.
A l'aide de maquettes, les participants expérimentent comment une action, à priori
individuelle peut avoir une portée collective et dans quelle mesure la qualité de
l'espace public peut améliorer leur quotidien.
Proposé par les architectes Sara Alfieri et Leslie Drouet de l’atelier ! histoires de ".

Samedi et dimanche 10h-17h
Entrée libre
Casemates, Boulevard d'Aguillon 06600 Antibes

Contes pour enfant sur le thème de l'architecture
Atelier de sensibilisation à l'architecture par la lecture de contes.
Proposé par les architectes Sara Alfieri et Leslie Drouet de l’atelier ! histoires de ".

Samedi et dimanche, 10h-10h30 et 14h30-15h
Entrée libre. Pour enfants de 3 à 8 ans.
Casemates, Boulevard d'Aguillon 06600 Antibes

Atelier Lego
Atelier d'intelligence collective sur le vivre/habiter ensemble.
Proposé par les architectes Sara Alfieri et Leslie Drouet de l’atelier ! histoires de ".

Samedi et dimanche 10h-11h et 11h-12h
Sur inscription, atelier limité à 6 personnes (0607227705), à partir de 16 ans.
Casemates, Boulevard d'Aguillon 06600 Antibes

À Grasse
Présentation de projets et visite avec l’Atelier d’architecture Stéphane Le
Goadec

Présentation des projets et réalisations marquants en cours :
* Eglise Notre-Dame des Chênes à GRASSE,
* Villa contemporaine à MOUGINS,
* Usine de Traitement des Eaux du Canal du Foulon à GOURDON,
* Ancien hôtel des Bains, place César Ossola à GRASSE
La présentation sera suivie d'une visite de l'établissement (en cours de restauration),
en compagnie d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.

Samedi 10h-12h
Inscription souhaitable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 par
téléphone (04 93 36 39 54).
3 place aux Aires 06130 Grasse
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Portes ouvertes de l’atelier BLAU

L’architecte Boris Lesouef propose des animations autour de la villégiature.

Samedi 14h-19h
Entrée libre
Villa les Lierres, avenue Pierre Ziller, Magagnosc, 06130 Grasse

À Menton
La programmation à Menton est élaborée par le service patrimoine de la Ville et les
architectes Branka Andric Vucinic, Corinne Armando-Jehin, Françoise Berthelot, René
Dalmasso, David Rubeo, ainsi qu’Emmanuel Veran et Yoann Constant.

Ateliers maquette pour enfants ! À la découverte de l’architecture "
A la découverte de l’architecture, les enfants pourront imaginer et réaliser un
quartier à l’aide de boîtes en carton. Le matériel pour les ateliers sera fourni plusieurs
boîtes de feutres et crayons de couleurs pourront être utilisées individuellement et
nettoyés entre chaque séance.

Samedi 10h-12h et 14h-17h
Entrée libre.
Hôtel Lemon, 10 rue Albert Ier 06500 Menton

Visite commentée ! A la découverte de la Vieille Ville "

Visite guidée à deux voix, en compagnie d’un architecte et d’un guide-conférencier
du service du Patrimoine. Venez découvrir le développement de Menton, de son
histoire et de son architecture. Pour ceux qui désireraient faire des croquis, des
carnets et crayons papiers seront distribués au départ de la visite (à préciser lors de
l’inscription).

Samedi 10h-11h30
Sur inscription, par téléphone (04 89 81 52 70).
Devant le musée Jean Cocteau du Bastion, quai Napoléon III 06500 Menton

Balade architecturale ! Dessine-moi l’architecture mentonnaise "
Au cours d’une visite du quartier de l’Hôtel de Ville, les enfants et leurs parents
auront pour mission de dessiner ce qu’ils voient autour d’eux. Pour ceux qui
désireraient faire des croquis, des carnets et crayons papiers seront distribués au
départ de la visite (à préciser lors de l’inscription).

Samedi 14h-15h30
Sur inscription, par téléphone (04 89 81 52 70).
Devant l’Hôtel de ville, 17 rue de la République 06500 Menton

Conférence ! Être architecte en 2021 ? "
Venez découvrir la réalité du métier d’architectes et ses multiples facettes. Vous
pourrez échanger avec des architectes locaux sur leur métier et leur quotidien en
toute convivialité.

Samedi 16h-17h
Entrée libre
Hôtel Lemon, 10 rue Albert Ie 06500 Menton
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__________________________________
Et aussi, une intervention en milieu scolaire
Les enfants et la ville
Définition d'une ville et des éléments qui la caractérisent. Projection d'images des villes
vue du ciel. Réalisation d'un dessin individuel de ville qui résume les concepts abordés
lors de la rencontre.

Proposé par Elisabetta Castellano architecte, de MX ARCHI DESIGN
06000 Nice
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Bouches-du-Rhône

À Gardanne
Visite de chantier ! Vivre ensemble en centre urbain " avec les architectes
Organisée par le Studio Miha, architectes du projet : chantier de restructuration
d’une maison de ville en un habitat collectif avec jardins et équipements partagés.
Située en plein cœur du centre historique de Gardanne, cette maison de ville vide de
ces occupants et en état de détérioration reprend vie grâce à sa transformation en
habitat collectif. Le projet propose de repenser les manières de vivre ensemble en
mutualisant les fonctions de services (Buanderie/ vélos / cave ...) et en favorisant la
rencontre en partageant des espaces communs (Cuisine d’été, jardin...).
La conception de ce projet s’est efforcée de minimiser l’impact écologique et
économique d’espaces souvent très énergivores et consommateurs de place, dans
un souci constant de frugalité et de pragmatisme.

Dimanche, 4 visites à 11h, 12h, 14h et 15h
Inscription obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-jnarchi-vivre-ensemble-encentre-urbain-176950793587
17 faubourg du Gueydan 13120 Gardanne

À Meyrargues
Présentation du métier d'architecte par l’architecte Maxence Horvath
Présentation / Découverte du métier d'architecte, avec mise en lumière de
l'approche environnementale de la profession.

Vendredi 19h30-21h
Sur inscription, nombre de places limité : lestaraiettes@gmail.com / 06 03 15 31 08.
Café Les Taraiettes, 20 Cours des Alpes 13650 Meyrargues

À Rousset
Journée Portes Ouvertes de l'Agence d'architecture MSA
Après 12 ans au **3 Place de Catalogne** **à Perpignan** et 10 ans quartier Fontjuane
à Rousset, l'agence MSA vous invite à découvrir ses nouveaux locaux au sein d'un
immeuble entièrement réhabilité par l’équipe et des entreprises spécialisées dans
l'ancien. A l'occasion de cette Journée Portes Ouvertes, nous vous proposerons :
- une visite pédagogique de l'immeuble et de ses différents bureaux
- une exposition du chantier de la réhabilitation de l'immeuble,
- un atelier-challenge pour petits et grands avec des prix à gagner.

Vendredi 13h-19h
Entrée Libre
3 Place Paul Borde 13790 Rousset
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Var

À Draguignan
Présentation du métier d'architecte
L’agence ARKHITEKTÔN ouvre ses portes pour proposer une découverte du métier
d'architecte et de ses missions, une présentation du travail de l’agence, des conseils.

Vendredi 8h30-12h et 14h-17h30, samedi 8h30-12h
Entrée libre
100, chemin du Seyran 83300 DRAGUIGNAN

À Toulon
Présentation ! Architecte oui, mais encore... "
Qu'est-ce qu'un architecte ? Que fait-il exactement... L’architecte José Gomez
expliquera tout !

Vendredi 9h-13h et 14h-16h
Entrée libre
Agence Esperluette, 36 rue Larmodieu 83000 Toulon

Dessine avec un[e] architecte - Balade découverte sur la thématique de l'Art
Déco
Le collectif pluridisciplinaire des JNArchi Toulon renouvelle sa traditionnelle balade
! dessine avec un[e] architecte ". Cette année, nous explorerons l'Art Déco. Tous les
niveaux sont les bienvenus !

Samedi 14h-15h30
Nombre de place limité, sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/186733042557
Place Saint Vincent 83000 Toulon

Jeux de place - Ateliers d'appropriation urbaine pluridisciplinaires
Le collectif pluridisciplinaire des JNArchi Toulon fait "Jeux de Place". Tout au long de
l’après-midi, le public pourra explorer, échanger et créer à travers différents ateliers.
Voir l'espace public autrement, vivre ensemble, débattre, manipuler des structures,
végétaliser l'espace, faire apparaître des images, être là, passer, rester, revenir,
imaginer.

Samedi 15h30-19h
Entrée libre
Place Saint Vincent 83000 Toulon
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VAUCLUSE
Un parcours de visites de bâtiments bois dans à Forcalquier (04) et dans le Vaucluse
Ces visites ont lieu les vendredi 15 e samedi 16 octobre et sont signalées dans ce
document par le symbole ∆.
Le bois est plébiscité par de nombreux architectes, notamment pour ses qualités
environnementales (isolant naturel, faibles émissions CO2…). Pour les Journées
nationales de l’architecture cette année, visitez des réalisations intégrant le bois
pour découvrir toutes les facettes de ce matériau et comprendre son utilisation dans
l’architecture contemporaine, et ce dans des types de programmes variés : maison
privée, logements à vocation sociale et médicosociale, établissement scolaire, centre
culturel dédié à la nature…
Outre les matériaux, les architectes vous apporteront leur éclairage sur ces
réalisations qu’ils vous feront visiter, car dans leur métier ils doivent concilier de
nombreux enjeux : respect du programme et du budget, confort et praticité pour les
habitants / occupants, intégration au paysage ou au patrimoine bâti, impact
environnemental etc.

À Avignon
Visite d’une maison contemporaine avec son architecte ∆ complet
L’architecte Raphaël Azalbert vous fera visiter une maison individuelle, située sur une
parcelle étroite de l'Île Piot, en zone inondable à Avignon. L'ensemble des
contraintes du projet ont fait émerger une création originale reconnue par
l'obtention du Prix Régional Bois Paca en 2019.

Samedi 10h complet
Samedi 11h sur inscription (max. 15 p.) : https://www.eventbrite.fr/e/190920397047
4 chemin de l'ile Piot
84000 Avignon

Atelier : Grand tracé de la spirale du Nombre d'Or complet
Géraldine Monier propose aux participants de réaliser un tracé à grande échelle de la
Spirale d’Or, venant du Nombre d’Or, principe fondateur en architecture introduit
par Vitruve, utilisé par Le Corbusier… Cette réalisation géométrique empirique sera
l’occasion d’échanger sur le sujet tout en s’appuyant sur l’expérience et
l’observation.

Samedi 10h-12h
Sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/186495000567
Place du palais 84000 Avignon

Balade ! Découverte de la ville les yeux bandés " avec des architectes
Avez-vous déjà parcouru les rues de votre ville en vous laissant guider les yeux
bandés ? Des architectes vous proposent de parcourir autrement l'espace public
d'Avignon lors des journées nationales de l'architecture ! L'éveil de vos sens et votre
capacité à vous représenter et à imaginer les lieux vous surprendront.
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Explorez de manière sensible l'artéfact urbain, sa matérialité, sa vitalité, sa diversité,
ses ambiances...

Samedi 14h30
Sur inscription (max. 20 personnes) : https://www.eventbrite.fr/e/186784837477
Rendez-vous pour le départ au square Saint-Didier à 14h15.
La balade se termine au Rocher des Doms.

Visite de l’école Montessori ∆
Depuis 2012, l’école Montessori est installée dans ces locaux du quartier de
Fontcouverte, conçus par l’architecte Daniel Fanzutti. La visite sera conduite par
Olivier Gaujard, du bureau d’étude du projet, et spécialisé dans les bâtiments à la
structure bois et à l’enveloppe en matériaux biosourcés.

2 visites sur inscription (max. 15 p. par visite)
Samedi 16h : https://www.eventbrite.fr/e/187567287807
Samedi 17h : https://www.eventbrite.fr/e/187574770187
212 route de Montfavet
84000 Avignon

Atelier : Grand tracé de la Fleur de Vie

Géraldine Monier propose aux participants de réaliser un tracé à grande échelle de la
fleur de vie. Moins connue que le nombre d’Or, elle contient la base géométrique
pour la délinéation des solides de Platon, qui sont un sujet d’étude des géomètres et
architectes depuis les mathématiques grecques en raison de leur esthétique et de
leurs symétries. Les techniques de réalisation de ces dispositifs sont simples et
presque archaïques, elles permettront pourtant d’aborder une échelle urbaine
monumentale qui à plusieurs et par une initiation à la géométrie tenteront de tracer
la grâce, l’harmonie et l’équilibre qui sous-tend notre sens du beau.

Dimanche 10h-12h
Sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/186595541287
RDV sur l'esplanade nord du jardin des Doms, 2 montée des Moulins 84000 Avignon

À Grambois
Visite "2 maisons en 1" - construction bois, avec ses architectes
Organisée par le Studio Miha, architectes du projet. Dans la campagne au cœur du
Parc Régional du Luberon, les propriétaires habitaient une maison construite dans les
années 70, grandement abîmée par un dégât des eaux, et menaçant de
s'écrouler. Après de nombreuses études et diagnostics, le projet de construire une
maison neuve est devenue une évidence, avec comme contrainte de partir de
l'existant. Entièrement réalisée avec des matériaux durables, locaux, et respectueux
de l'environnement, cette maison offre un confort thermique optimal à ces
occupants. Avec son ossature bois et son revêtement de façade à la chaux, fait
dialoguer l'architecture contemporaine dans le respect de l'architecture locale.

Samedi à 11h, 12h, 14h et 15h
Payant (2 € par personne), sur inscription : https://www.journeesavivre.fr/projet/le670-grambois-1552
84240 Grambois
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À Saint-Martin-de-Castillon
Visite de l’hôtel de ville de Viens avec son architecte ∆
Bijan Azmayesh vous invite à découvrir une réalisation de son agence d’architecture,
l’atelier Ostraka. Le nouveau bâtiment de la mairie de Viens, livré en 2018, a été
conçu en lien direct avec le bâtiment préexistant et construit en bottes de paille et
bois pour justement s’accorder au contexte.

Vendredi 10h
Sur inscription (max. 15 p.) : https://www.eventbrite.fr/e/186823222287
Quartier le Rang
84750 Viens

Visite de ! la maison bioclimatique d’Aurélie " avec son architecte ∆

Après la visite de l’hôtel de ville de Viens, l’architecte Bijan Azmayesh (atelier
Ostraka) vous invite à quelques minutes de là découvrir une autre de ses réalisations,
! la maison d’Aurélie ". Là encore, intégration dans le paysage, ossature bois et
utilisation de la paille ont été privilégiées, mais cette fois pour la vie et le confort "
de 16 personnes fragiles ou malades, dans le hameau de Basses Courennes.

Vendredi 11h30
Sur inscription (max. 40 p.) : https://www.eventbrite.fr/e/186842830937
Association Bergerie de Berdine
Hameau de Basses Courennes
84750 Saint-Martin-de-Castillon

Sérignan-du-Comtat
Visite du Naturoptère avec ses architectes ∆
Livré en 2009, Le Naturoptère est la preuve qu’un bâtiment bois en région Sud peut
traverser les années. Récompensé par le Prix Départemental de l’Architecture et de
l’Environnement en 2010, il est aussi distingué par le trophée OFF du Développement
Durable 2019. Les architectes Dominique Farhi ou Yves Perret vous guideront pour
découvrir ce lieu dédié à l’oeuvre du naturaliste Jean Henri Fabre et à
l’environnement, à travers les innovations et les créations architecturales proposées
par ce bâtiment qui reste à l’avant-garde de l’architecture écologique.
Les architectes Dominique Farhi et Yves Perret vous font visiter le lieu, l’occasion de
le découvrir si vous ne le connaissiez pas ou de le redécouvrir sous un nouvel angle.

2 visites sur inscription (max. 15 p. par visite)
Samedi 11h : https://www.eventbrite.fr/e/187542934967
Samedi 14h : https://www.eventbrite.fr/e/187546385287
Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
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