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Sommaire
Les Journées nationales de l’architecture sont
organisées par le ministère de la Culture et
coordonnées par la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Elles peuvent compter sur la mobilisation des réseaux
de l’architecture : les Écoles nationales supérieures
d’architecture (ENSA), le Conseil national (CNOA)
et les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes
(CROA), les Maisons de l’architecture, la Cité de
l’architecture et du patrimoine (CAPA), les Conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE), le réseau des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
(VPAH) et sur l’implication des architectes,
des collectifs et des collectivités.
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Elles reçoivent le partenariat des éditions À Vivre,
du groupe Caisse des dépôts, de la Mutuelle des
architectes français (MAF), de Phenix stories,
de Tema archi, de 20 minutes et France Télévisions.

Programme en ligne
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
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Fil d’actualités régionales
 JNAauvergnerhonealpes
@
https://www.facebook.com/JNAauvergnerhonealpes/

Fil d’actualités nationales
 JNArchi
@
https://twitter.com/jnarchi
 Jnarchi
#
https://www.instagram.com/journeesarchitecture/
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RETOUR SOMMAIRE

L

a crise sanitaire que nous venons de
traverser a mis davantage encore
en lumière l’importance d’un
environnement de vie bien conçu et
de qualité, et par conséquent le rôle
essentiel de l’architecture.
La 5e édition des Journées nationales
de l’architecture se déroulera les 16, 17
et 18 octobre 2020. Organisées par le
ministère de la Culture, ces journées
ont pour objectif de familiariser tous
les publics aux enjeux de l’architecture
et de leur fournir des clés de
compréhension de cet art qui façonne
nos territoires.
Cette année, l’attention sera portée
plus particulièrement sur les bâtiments
que nous fréquentons tous les jours :
nos logements, nos écoles, nos
commerces, nos gares, nos espaces
publics… Pendant trois jours, l’ensemble
des réseaux professionnels et des lieux
de diffusion se mobilisera pour offrir au
public une rencontre privilégiée avec
l’architecture et ceux qui la font. Grâce
à une programmation foisonnante –
balades urbaines, débats, projections
de films, expositions, visites de chantier,
ateliers jeune public, portes ouvertes –,
les Journées nationales de l’architecture
entendent être un moment essentiel
de démocratisation de l’architecture,

où chacun peut s'approprier l’espace de
son quotidien et trouver l’occasion de
rencontrer les professionnels de cette
discipline. Les Journées nationales de
l’architecture sont l’occasion de mettre
en évidence cet environnement du
quotidien, d’apprendre à le regarder et
à le décrire pour que chacun soit doté
des éléments nécessaires pour exprimer
son point de vue sur son environnement
de vie.
Cette année encore, l’opération « Levez
les yeux ! », lancée par le ministère de
la Culture et le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse en 2019,
invite les scolaires, de la maternelle
à la terminale, le 16 octobre, à sortir
des classes avec leurs enseignants
pour apprendre à lire l’architecture,
à décrypter le paysage, à déchiffrer
la ville et la campagne.
Je tiens à remercier les nombreux
acteurs de terrain, publics et privés,
engagés dans la culture et la politique
de la ville autour des enjeux de
l’architecture contemporaine, en
particulier la Cité de l’architecture et du
patrimoine, les vingt écoles nationales
supérieures d’architecture, le réseau des
Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement, les Maisons de
l’architecture, les Villes et Pays d’art et
d’histoire et Architectes français
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à l’export (AFEX), qui se mobilisent pour
offrir au public une rencontre privilégiée
avec l’architecture et ceux qui la font.
Je tiens également à saluer nos
partenaires : le Conseil national de
l’ordre des architectes qui incite les
architectes à participer sous différentes
formes, et notamment à inviter le
public dans leurs agences, et les éditions
À Vivre qui renouvellent également
leur engagement et organisent pour
la deuxième année aux mêmes dates
l’événement Les Journées d’Architecture
À Vivre, au cours desquelles architectes
et maîtres d’ouvrage ouvrent les portes
des appartements ou maisons qu’ils ont
imaginés ensemble. Autant d’occasions
pour les architectes de faire valoir leurs
projets auprès du public et pour
les visiteurs de prendre des conseils. »
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

© MC/Didier Plowy

Éditorial
de la ministre de la Culture
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Communiqué de presse
Pendant ces 3 jours, ces journées proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où
elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser
l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.

Organisées
par le ministère
de la Culture,
ces journées ont
pour objectif de
familiariser tous les
publics aux enjeux
de l’architecture et
leur fournir les clés
de compréhension
de cet art
qui façonne
nos territoires.

Au programme du week-end : balades urbaines, débats, expositions, ateliers jeune public, portes ouvertes d’architectes
pour redécouvrir les dessous de l’architecture, où chacun peut s’approprier l’espace de son quotidien et trouver l’occasion
de rencontrer les professionnels de cette discipline.

AU PROGRAMME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN
L’architecture est partout ! Elle a un rôle essentiel dans notre vie, elle est l’art du
quotidien que chacun côtoie tous les jours dans son logement, les transports
qu’il emprunte, les équipements sportifs ou culturels, les places et les rues qu’il
fréquente. L’architecture construit le présent en façonnant nos usages du quotidien,
en pensant notre proximité, en donnant le beau à voir, et imagine le patrimoine
du futur.
Firminy (42) site Le Corbusier ©Ilka_Kraemer_FLC_ADAGP

ARCHITECTURE XX

ÈME

REVISITÉE

Le patrimoine bâti hérité du XXe siècle constitue une part importante de nos
villes. Aujourd’hui c’est une ressource foncière et économique dont les aspects
identitaire et culturel doivent être préservés dans les restaurations, les adaptations
et transformations. Il constitue un gisement important en matière d’économies
d’énergie, mais c’est aussi un témoin de l’innovation et de la diversité de
l’architecture du XXème siècle aussi bien dans ses programmes que dans ses modes
constructifs.

Brasserie La Canaille , Sail-sous-Couzan (42) ©Brasserie La Canaille

ARCHITECTURE EN MOUVEMENT : PENSER LA VILLE DE DEMAIN
L’architecture s’inscrit dans le temps. Ce qui est construit restera pendant des
décennies, voire plus. Penser un lieu de vie, un espace, dessiner une architecture
et la concevoir, c’est donc anticiper, réfléchir au long terme pour y intégrer le futur.
Véritablement ancrée dans son temps, l’architecture a évolué pour répondre aux
réalités de son époque, s’adapter aux différents contextes, tout en accompagnant
le changement des besoins. Au croisement de divers enjeux, la réflexion
architecturale anticipe ainsi le monde de demain.
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Vienne (38) ©Ville de Vienne
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Communiqué de presse

ART DE BÂTIR : MATÉRIAUX CHOISIS
Notre société est en mutation constante, prenant en compte les enjeux
environnementaux, sociaux et sanitaires, et le bouleversement continu des modes
de vie. L’architecte s’adapte constamment pour apporter les meilleures réponses.
Les matériaux sains, locaux et biosourcés, bâtiments durables et efficients pour des
économies d’énergie, les approches autosuffisante ou frugale, l’utilisation d’outils
numériques, sont les incontournables développés aujourd’hui.
Le Puy-en-Velay (43) ©A. Monjauze

ÊTRE ARCHITECTE AUJOURD’HUI
Concevoir un projet d’architecture nécessite une approche créative et de très
bonnes connaissances techniques, mais c’est aussi un accompagnement fait
de nombreux échanges, qui viennent rythmer toutes les étapes d’avancement,
du dessin à la réalisation.
Pour y parvenir, les architectes écoutent les besoins et usages de leur interlocuteur,
pour imaginer et donner corps à l’architecture. Le dialogue ajuste les propositions
jusqu’à l’obtention d’un résultat final satisfaisant. Être architecte, c’est aussi exposer
les bons arguments, expliquer et transmettre son expertise pour justifier les
différents choix. Véritable passeur, son métier réside dans divers échanges
qui rendent possible une architecture adaptée et ajustée.

Lyon (69) ©Z_Architecture

LEVEZ LES YEUX !
Le vendredi 16 octobre, les scolaires, de la maternelle à la terminale, sont invités
à sortir des classes avec leurs enseignants pour apprendre à lire l’architecture, à
décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne. Favoriser l’accès à une
éducation artistique et culturelle de qualité et permettre aux jeunes de prendre
conscience du cadre de vie sont les objectifs de cette opération.
© Fondation_le_Corbusier_F._Diot
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Architecture
du
quotidien
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L'HABITAT / VISITE

Visite du village intergénérationnel
du Clos des Vignes
Puy-de-Dôme (63)
Studio Losa architectes et le Centre Communal
d’Action Sociale de Clermont-Ferrand portent
avec conviction, depuis ses prémices, un projet
intergénérationnel et solidaire ambitieux : le village
du Clos des Vignes. Quarante logements et une salle
polyvalente qui forment une cité-jardin nouvelle
génération au nord-est de Clermont-Ferrand, sur les
anciennes parcelles de la cité Michelin de Chanturgue.
Cette cité-jardin héberge des personnes âgées
autonomes et des populations issues du public social
ou en situation de handicap.

Samedi 17 octobre
15h - 16h
Dimanche 18 octobre
10h - 11h
Visite sur inscription :
contact.losa@orange.fr
et 04 73 27 31 81
Lieu de rendez-vous
Au pied du parvis
1 boulevard Daniel Mayer
63100 Clermont-Ferrand

©Nicolas_grosmond

https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34801635
+ d’infos

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

RETOUR SOMMAIRE

L'HABITAT / VISITE GUIDÉE

Visite architecturale
de Saint-Étienne :
Les architectes Subit et Gouyon
Précurseurs du modernisme à SaintÉtienne, Armand Subit et Henri
Gouyon, architectes associés, ont pensé
l'immeuble d'habitation des années 30
avec les formes et le confort moderne
des grands ensembles des quartiers
Badouillère et Tréfilerie.

© Ilka_Kraemer_FLC_ADAGP

Loire (42)
Vendredi 16 octobre
14h30 - 16h
Visite guidée
sur réservation
au 04 77 48 77 48
Lieu de rendez-vous
Square d'Arménie
42100 Saint-Étienne

L'HABITAT / VISITE GUIDÉE

htt+
ps:/jod’infos
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34425694

« Moi, j’aime pas Le Corbusier »
Loire (42)

© Ville de Saint-Étienne

Qui a dit qu’on devait forcément aimer ce qu’on
fait visiter ? Avec humour ET rigueur scientifique,
cette visite décalée prend le contre-pied d'une visite
classique. Parce que les réalités d’un chantier, ce sont
aussi des erreurs, des malfaçons et des défauts de
l'architecture (et de l'architecte). Visite guidée de
la Maison de la Culture et de l'église Saint-Pierre.
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Vendredi 16 octobre
16h - 17h30
Samedi 17 octobre
14h - 15h30
Dimanche 18 octobre
14h - 15h30
Sur inscription
recommandée
au 04 77 61 08 72
Lieu de rendez-vous
Site Le Corbusier
Boulevard périphérique
du stade
42700 Firminy
+s:/d’infos
http
journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/9791468
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS / VISITE GUIDÉE

Visite de la médiathèque
de Montbonnot-Saint-Martin
Isère (38)
Samedi 17 octobre
14h - 15h30 et 15h30 - 16h30
Sur inscription dans la limite
des places disponibles à
mediatheque@montbonnot.fr

Etablissement remarquable par
sa configuration associant une
architecture contemporaine à un
bâtiment patrimonial, le prieuré
datant du XIIe siècle.

Lieu de rendez-vous
980 Chemin de la Laurelle
38330 Montbonnot-Saint-Martin

© U2 Archite

La médiathèque Saint-Exupéry a
été sélectionnée pour représenter
la région Auvergne-Rhône-Alpes
sur l’une des affiches des Journées
nationales de l’architecture.

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS / CONFÉRENCE

La rénovation d'un musée aujourd'hui :
l'exemple du musée Dobrée à Nantes

http
journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34940136
+s:/d’infos

Visite de la médiathèque en
présence du maître d’œuvre le
cabinet d’architectes ChapuisRoyer et découverte des
différentes étapes du programme
de construction et rénovation.

Métropole de Lyon (69)
Auvergne-Rhône-Alpes

Le 16 octobre
une journée dédiée
aux scolaires

© Chevalvert

Design graphique : Chevalvert • Image architecture : Médiathèque, salle polyvalente et espace jeunesse, Montbonnot-Saint-Martin, 2019 / Chapuis Royer architectes © Chris Gaillard
Ciel : © Adrian Korpal • Végétale : © Alex Loup

#jnarchi
journeesarchitecture.fr

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.
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Après avoir célébré les 20 ans de sa rénovation,
le musée des Beaux-Arts de Lyon s'interroge sur les
enjeux actuels et futurs des musées, à travers leur
architecture. La rénovation en cours du musée Dobrée
à Nantes permet d'évoquer les problématiques liées
aux nouveaux usages des musées : accueil de publics
toujours plus nombreux, pratiques culturelles ouvertes,
recherche de lieux hybrides, lien avec la ville et le tissu
urbain, respect du patrimoine. La conférence assurée
par Marc Iseppi, architecte, Atelier Novembre, et un
responsable du Grand Patrimoine de Loire Atlantique
constitue la clôture et la présentation des prix du
concours d'architecture utopique sur la rénovation
du musée des Beaux-Arts de Lyon, lancé en 2019.

Vendredi 16 octobre
18h30 - 19h30
Sur réservation
au 04 72 10 17 40
Lieu de rendez-vous
Musée des Beaux-Arts
de Lyon
20 place des Terreaux
69001 Lyon
ht+
tps:/jd’infos
ourneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/10196222
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© Michel Denancé
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VISITE COMMENTÉE

Visite du couvent de La Tourette
Rhône (69)

Lignes d'espace Une architecture à dessiner
Métropole de Lyon (69)
Le musée est un chef-d'œuvre architectural :
la sobriété du béton et des lignes épurées s'intègre
dans le site gallo-romain et construit un espace à part.
Concentrés sur les lignes et les espaces de cet objet
brutaliste imaginé par l'architecte Bernard Zehrfuss,
venez observer et dessiner les grands volumes
et les détails du bâtiment. En partenariat avec
Claire Georgina Daudin, artiste.

Vendredi 16 octobre
14h30 - 17h
Tarif : Billet d'entrée + 4€.
Prévoir un carnet à dessin.
Sur réservation
au 04 72 38 81 91 ou
reservations.lugdunum@
grandlyon.com
Lieu de rendez-vous
Lugdunum - Musée
& Théâtres romains
17 rue Cléberg
69005 Lyon
ht+
tps:/jo
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/10222523
d’infos
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Vendredi 16 octobre
14h30 - 16h
Samedi 17 octobre
14h - 15h30 et 16h - 17h30
Sur réservation
au 04 72 19 10 90
ou accueil@
couventdelatourette.fr
Lieu de rendez-vous
Couvent de La Tourette
Route de La Tourette
69210 Eveux
ht+
tps:/jo
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/10109672
d’infos

© Fondation_le_Corbusier_F._Diot

Visite commentée des espaces principaux du couvent
(extérieurs, salle commune, oratoire, atrium, réfectoire,
église), lieu de vie d'une communauté de frères
dominicains, conçu par Le Corbusier entre 1953
et 1959.

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS / ANIMATION

10

RETOUR SOMMAIRE

VISITE

Un dépôt industriel
devenu brasserie culturelle
Loire (42)
Samedi 17 octobre
10h
Sur réservation
au 04 77 96 08 69
Lieu de rendez-vous
Brasserie La Canaille
42890 Sail-sous-Couzan

https://journeesarchitecture.cul
+ d’infosture.gouv.fr/programme#/events/10572312

© Brasserie La Canaille

Architecture
ème
XX
revisitée

De l'eau à la bière, il n'y a eu qu'un pas, franchi en 2015
par Marion et Greg qui ont réhabilité un ancien dépôt
d'eau minérale édifié en 1904 au cœur du quartier
des Sources. Ils vous expliqueront leur aventure de
chantier ainsi que leurs choix d'aménagement.
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VISITE

EXPOSITION

"Un loft
dans un atelier textile"

Archi 20-21 - Intervenir
sur l'architecture du XXe

Loire (42)

Cantal (15)

Noémie Duteln architecte, vous accueille dans un
ancien atelier textile réaménagé en habitation.
Composition de l'espace, circulation de la lumière,
performances thermiques et choix des matériaux, elle
vous dira tout sur la manière de concevoir et d'habiter
ce bien atypique.

Interventions effectuées au XXIe siècle
sur des édifices construits en AuvergneRhône-Alpes 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.

Samedi 17 octobre
15h
Sur réservation
au 04 26 24 72 58

Vendredi 16
et samedi 17 octobre
14h30 - 17h
Sur réservation
au 04 71 63 67 83 ou
caue.cantal@wanadoo.fr

Lieu de rendez-vous
42360 Panissières
Le lieu exact sera
communiqué lors de
la réservation

Lieu de rendez-vous
Mairie d'Arpajon-sur-Cère
Place de la République
15130 Arpajon-sur-Cère

https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10602629
+ d’infos
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© URCAEU_ARA

© Noémie Dutel

ht+
tps:/jo
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/10235980
d’infos

Architecture
en
mouvement :
penser la ville
de demain

© G_Claudey_coll_Ville_de_Villefranche
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BALADE URBAINE

Balade à travers Villefranche-sur-Saône
Rhône (69)
L’hôtel de ville, le marché couvert, l’ancienne gare
du tacot... Villefranche regorge de monuments des
XIXe et XXe siècles, témoins d’un riche passé industriel.
Vous verrez comment la cité médiévale
s’est transformée depuis la Révolution pour aboutir
à la ville d'aujourd’hui.

Samedi 17 octobre
10h30 - 12h30
Sur réservation
à l’adresse :
nferrand@villefranche.net
Lieu de rendez-vous
Rendez-vous dans
les locaux du bureau
d'information touristique
de Villefranche-sur-Saône
96 rue de la
sous-Préfecture 69400
Villefranche-sur-Saône
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/9791473
+ d’infos
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BALADE URBAINE

Acte de rénovation

EXPOSITION

Isère (38)

"Conquêtes Spatiales –
Où vivrons-nous demain ?"

Balade urbaine en compagnie d'un guide-conférencier. Découverte
d’un panel de projets récents de rénovation portant sur des
bâtiments construits de la Renaissance à l’époque contemporaine.
Samedi 17 octobre
14h30
Sur réservation
au 04 74 78 70 51

Haute-Savoie (74)

Lieu de rendez-vous
Place Aristide Briand
38200 Vienne

Alors que l'Homme s'apprête à marcher sur la lune, d'autres
conquêtes spatiales sont à l'œuvre dans le tournant des années
soixante. Les architectes Jean-Louis Chanéac, Claude Costy et Pascal
Häusermann y participent avec enthousiasme. Expérimentant sans
cesse, ils inventent un nouveau langage architectural aux formes
organiques, exprimant leur vision de l'habitat du futur de la ville
de l'an 2000.

https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10370881
+ d’infos

Samedi 17 octobre
14h
Médiation à 15h, sur
réservation à l’adresse :
culture@caue74.fr
Lieu de rendez-vous
CAUE de Haute-Savoie,
L'îlot-S Annecy
7 esplanade Paul Grimault
74000 Annecy

© caue74

© Ville de Vienne

https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/9791474
+ d’infos
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EXPOSITION

« Pierres voyageuses –
Des curiosités dans nos murs »

L'art
de bâtir :
matériaux
choisis

Ardèche (07)
À l’initiative de cette exposition itinérante, le Pôle archéologique départementalMuséAl invite à dénicher le patrimoine architectural secret qui se cache au détour
d’une rue ou du croisement d’un chemin. Orienté sur la thématique du remploi, ce
projet s’intègre dans la démarche de transition sociale et écologique engagée par
le Département de l’Ardèche à travers une scénographie écoresponsable valorisant
des partenaires locaux ainsi que des matériaux récupérés. Cette exposition a été
réalisée par Mylène Bertrand et Nicolas Durot dans le cadre de leur service civique
en 2019 au Pôle archéologique départemental-MuséAl.
Samedi 17 octobre
10h - 12h et 14h - 18h
Entrée libre
Lieu de rendez-vous
Bibliothèque
de Saint-Agrève
39 grand rue
07320 Saint-Agrève

© MuséAl

https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/9791472
+ d’infos

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2020 Auvergne-Rhône-Alpes
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VISITE

Immeuble rénové en chaux chanvre
Découverte avec l’architecte de l’agence Atelier
Eco-Architecte d’un chantier de rénovation original :
il s’agit d’un bâtiment très lié à l’économie du Puyen-Velay. À l’origine, un moulin à farine installé sur un
bief prenant l’eau de la Borne, il a été transformé en
atelier de dentelles au XXe siècle avant de devenir un
petit immeuble dans les années 1960. Cette nouvelle
rénovation l’agrandit et le reconfigure complètement :
création de terrasses à tous les niveaux, production
d’électricité photovoltaïque collective, isolation
extérieure en chaux-chanvre, rénovations intérieures
en éco-matériaux, création d’un nouvel appartement
dans les combles.

Vendredi 16 octobre
9h - 11h et 15h - 17h
Samedi 17
et dimanche 18 octobre
9h - 10h30 et 11h - 12h30
Sur réservation via ce lien

© J_Garnier_ville_romans

Haute-Loire (43)

réservation
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mq8yAOAKAEO_Z4Cc
YghOZknbifVJ1BFJilwoM9aQkdZUQUNOTFA1VTYzVlhDWVNITVFSQ0VSTktUUi4u

Maximum 8 personnes
Lieu de rendez-vous
16 rue Mario Versepuy
43000 Le Puy-en-Velay
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/9856383
+ d’infos

VISITE

Architectes et matériaux
Drôme (26)

© A_Monjauze

Le choix des matériaux utilisés dans
la construction questionne l'histoire
de l'architecture dans la ville. De
nombreux critères motivent le choix
des architectes et des maçons : richesse
des sous-sols, capacité de transport,
enjeux économiques et écologiques,
possibilités techniques... Au cours des
siècles, art de bâtir et matériaux ont
toujours été intimement liés.

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche 18 octobre
14h30
Sur réservation
au 04 75 79 20 86
Lieu de rendez-vous
Tour Jacquemart
Place Jacquemart
26100 Romans-sur-Isère
ht+
tps:/jo
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/9791478
d’infos
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EXPOSITION

Kaléidoscope - Perspectives plurielles
d’une génération d’architectes
(Prix de la jeune architecture)
Métropole de Lyon (69)

Être
architecte
aujourd'hui

Comment envisage-t-on aujourd’hui une vie professionnelle, à la sortie d’un
diplôme d’état d’architecte, et comment ces réflexions interagissent-elles avec la
réalité actuelle de la profession ? Si la mutation des métiers de l’architecture est un
phénomène global, Kaléidoscope est l’occasion d’observer, à travers l’échantillon
de diplômés sélectionnés au Prix de la Jeune Architecture 2019, et plus largement
au travers des aspirations de toute une génération, un aperçu des pratiques
professionnelles de demain.
Vendredi 16
et dimanche 18 octobre
13h - 19h
Samedi 17 octobre
11h - 19h
Entrée libre
Lieu de rendez-vous
Archipel Centre
de Culture Urbaine
21 place des Terreaux
69001 Lyon

© COLLECTIF POURQUOI PAS

https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10562237
+ d’infos
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© David_Fœssel

RENCONTRES
POUSSEZ LA PORTE
DES ARCHITECTES

Agence TAMI Architecture

Atelier
d'Architecture
Panthéons by
Charlotte Dumas

Loire (42)
TAMI Architecture
emménage dans ses
nouveaux locaux à Feurs
et invite le public à une
rencontre et une visite
de l’agence.

Puy-de-Dôme (63)

Samedi 17 octobre
9h - 12h30
Entrée libre
Lieu de rendez-vous
Agence TAMI
Architecture
3bis rue de la Guillotière
42110 Feurs
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34100781
+ d’infos

Le Festival des Cabanes
entre Architecture et Paysage
Haute-Savoie (74) – Loire (42)
Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 octobre
5h - 23h
Visite libre
Lieu de rendez-vous
Les Sources du lac
d'Annecy
74210 Faverges

Vendredi 16 octobre
8h30 - 19h
Samedi 17 octobre
8h30 - 13h
Entrée libre
Lieu de rendez-vous
Atelier d'Architecture
Panthéons
by Charlotte Dumas
64 boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
ht+
tps:/jo
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34772320
d’infos

http
ourneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/9791464
+s://jd’infos

Ou
Bois Barou
42330 Saint-Galmier
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10606597
+ d’infos

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

© TAMI_Architecture

12 cabanes d'architecte, construites
dans des lieux choisis des Sources du lac
d’Annecy et 4 cabanes à Saint-Galmier.
Le festival des cabanes est un festival
d'architecture. Il nous questionne sur
le rapport que nous entretenons avec
la nature. Comment s'y installer ? Quel
rapport entretenir avec nos paysages,
avec notre environnement ? Comment
trouver notre juste place ? Il semble
que ces questions soient profondément
d’actualité. Le festival des cabanes
comme un nouveau départ, une façon
d'envisager l'avenir."

RENCONTRES
POUSSEZ LA PORTE DES ARCHITECTES

Visite de l’atelier en compagnie
de Charlotte Dumas.

VISITE
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RENCONTRES
POUSSEZ LA PORTE DES ARCHITECTES

RENCONTRES
POUSSEZ LA PORTE DES ARCHITECTES

Agence Z Architecture

MAA Atelier et RM Fabrique

Métropole de Lyon (69)

Drôme (26)

Créée en 2009 et implantée à Lyon
et Paris, Z Architecture concentre
l’énergie positive d’une équipe de
24 personnalités enthousiastes
et engagées dans le « concevoir
ensemble autrement ». L’agence cultive
volontairement la polyvalence à travers
plusieurs domaines de développement
privilégiés : programme immobiliers
tertiaires, équipements publics,
logements collectifs, moutons
à 5 pattes.

Vendredi 16 octobre
9h - 18h
Entrée libre
Lieu de rendez-vous
Z Architecture
13bis quai Rambaud
69002 Lyon

Les ateliers MAA
Atelier et RM Fabrique
s'installent à Dieulefit
et invitent le public
à une rencontre et
visite de l’agence.

Vendredi 16 octobre
16h - 19h30
Samedi 17 octobre
10h - 19h30
Dimanche 18 octobre
10h - 18h
Entrée libre
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Lieu de rendez-vous
MAA Atelier
26 rue du Bourg
26220 Dieulefit
http
journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/events/9791471
+s:/d’infos

ht+
tps:/jo
urneesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34388583
d’infos

RENCONTRES
POUSSEZ LA PORTE DES ARCHITECTES

C Laprugne architecture
Allier (03)

© Z_Architecture

L'agence C LAPRUGNE
ARCHITECTURE vous
ouvre ses portes.

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi 16 octobre
10h - 12h
Samedi 17
et dimanche 18 octobre
10h - 12h et 14h - 18h

Lieu de rendez-vous
7 avenue Reignier
03310 Néris les bains
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/pinpoints/34894752
+ d’infos
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Levez
les yeux !
Vendredi 16 octobre,
une journée « hors les murs »
attend les élèves de
la maternelle à la terminale...
Accompagnés de leurs
enseignants, ils partent à la
découverte de l’architecture
qui les entoure, pour apprendre
à décrypter le paysage,
à déchiffrer la ville
et la campagne.

Dossier de presse - Les journées nationales de l’architecture 2020 Auvergne-Rhône-Alpes

ANIMATION
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Réservé aux scolaires

L'archi par les maths
Allier (03)
Les plus grands architectes avaient une passion
pour les mathématiques et la géométrie : Pythagore,
Alberti, Palladio. Ateliers mis en place avec l’aide
pédagogique des associations Maths en Jeans,
des petits débrouillards et plaisir maths.

Vendredi 16 octobre
9h - 18h
Lieu de rendez-vous
Hôtel Demoret
83 rue d'allier
03000 Moulins
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10196221
+ d’infos

RETOUR SOMMAIRE

Réservé aux scolaires

En route vers
le cœur de ville
Puy-de-Dôme (63)
Visite pour les scolaires sur la thématique des
aménagements urbains : la ville-parc de demain.

Vendredi 16 octobre
14h - 15h
Sur réservation
au 04 73 38 99 94
Lieu de rendez-vous
Théâtre-casino
Place Brosson
63140 Châtel-Guyon

© Chic de l'archi !

VISITE - ANIMATION
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https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10225453
+ d’infos

VISITE - ATELIER

Et si demain tu étais architecte,
quelle forme originale
donnerais-tu à une église ?
Métropole de Lyon (69)

© Pays d’Art et d’Histoire de Riom

Une église est-elle forcément un
bâtiment ancien ? Partons découvrir,
au gré d'une visite commentée par Chic
de l'archi, les secrets de l'architecture
moderne de l’église Notre-Dame-del'Annonciation, construite à Vaise,
Lyon 9 dans les années 50.
Après la visite, place à la maquette
pour inventer et créer une église à
la forme originale.

Samedi 17 octobre
14h - 16h
Atelier réservé
aux 8-13 ans
Lieu de rendez-vous
Église Notre-Dame-del ‘Annonciation
26 rue Laporte
69009 Lyon
https://journeesarchitecture.cul
ture.gouv.fr/programme#/events/10602129
+ d’infos
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Organisation
et partenariats
I
I
I

Les Journées nationales de l’architecture sont
organisées par le ministère de la Culture et
coordonnées par la Direction régionale des
affaires culturelles en Auvergne-Rhône-Alpes.

Conception éditoriale et rédaction :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dossier de presse édité par
la Direction régionale des affaires culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Service architecture
Florence Delomier-Rollin
conseillère pour l'architecture
florence.delomier-rollin@culture.gouv.fr
Service communication
Claude Niski
cheffe du service communication
claude.niski@culture.gouv.fr
06 45 97 16 78
Odile Mallet
chargée de communication
odile.mallet@culture.gouv.fr
04 72 00 44 60

Claude Niski, cheffe du service
communication,
Odile Mallet, chargée de communication,
Florence Delomier-Rollin, cheffe du service
Architecture - Pôle Architecture et Patrimoine
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Wilma Odin-Lumetta et Justine Peilley,
Agence Buro2presse
Relations presse
©Buro2presse Wilma Odin-Lumetta
www.buro2presse.com
Conception graphique et mise en page
Philippe Dole, chef de projet
www.longisland.fr
Design graphique du visuel
©Chevalvert

I
I
I
I
I
I
I
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Visuels disponibles sur demande
Wilma Odin Lumetta ou Justine Peilley
04 81 11 80 78
contact@buro2Presse.com
Certains visuels sont de tailles réduites
et adaptés uniquement à une utilisation
numérique
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Contacts
SERVICE PRESSE :
Wilma Odin-Lumetta & Justine Peilley – Agence Buro2presse
06 83 90 25 64 – contact@buro2presse.com

DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Claude Niski, cheffe du service communication
06 45 97 16 78 – communication.drac.ara@culture.gouv.fr
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Bonnes visites !
En ligne
Auvergne-Rhône-Alpes

Le programme

#jnarchi
journeesarchitecture.fr

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.

Le 16 octobre
une journée dédiée
aux scolaires

Design graphique : Chevalvert • Image architecture : Médiathèque, salle polyvalente et espace jeunesse, Montbonnot-Saint-Martin, 2019 / Chapuis Royer architectes © Chris Gaillard
Ciel : © Adrian Korpal • Végétale : © Alex Loup

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/

Le fil d’actualités régionales
 JNAauvergnerhonealpes
@
https://www.facebook.com/JNAauvergnerhonealpes/

Fil d'actualités nationales
 JNArchi
@
https://twitter.com/jnarchi
 Jnarchi
#
https://www.instagram.com/journeesarchitecture/

PLUS D'INFORMATIONS
 inistère de la Culture
M
https://www.culture.gouv.fr/
 RAC Auvergne-Rhône-Alpes
D
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

en Auvergne-Rhône-Alpes

