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26 AVRIL 2012
18 h 00
ECOLE DES ARTS
DE
CARCASSONNE
AGGLO
D’une
superficie
d’environ
5700m2, le futur siège de
l’Ecole d’Arts - Conservatoire
Intercommunal se distingue
par son architecture originale et novatrice à basse
consommation d’énergie.
La vie intérieure est caractérisée par des lieux de
rencontres qui permettront
une
parfaite
cohabitation
entre
les
4
disciplines
enseignées: musique, danse,
théâtre et arts plastiques.
Imaginée
par l’architecte
Jacques Ripault
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INVITATION
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Visite de l’Ecole d’Art
à Carcassonne en
présence du président
de Carcassonne Agglo,
Alain Tarlier
et
Jacques Ripault
architecte
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Ce bâtiment sera organisé autour d’un théâtre extérieur
pour les activités et les spectacles de l’école.
L’école d’art, au sud Ouest de Carcassonne, fait pendant à
la Cité et s’inscrit dans les méandres des voiries d’entrée
de ville. Le projet est rassemblé dans une conque par
sa façade curviligne et infléchie, enceinte autour d’un
théâtre extérieur. Les ateliers d’art plastiques en éventail,
s’ouvrent au nord face aux salles d’arts dramatiques
organisées autour de la scène du théâtre de verdure.
Les salles de danse en hauteur sont en gravité accessible
par une rampe qui contribue au parcours aérien des
danseurs. Les salles de musiques se déroulent le long de
la conque acoustique qui installe les salles trapézoïdales
favorables à la diffusion sonore. La grande salle
d’orchestre marque un ancrage près du hall comme un
contrefort.
L’école, à l’origine en vis-à-vis de la future médiathèque,
délimite un parvis qui préserve un large dégagement
entre les deux mats St Jacques et Prat Mary.

Maître d’ouvrage : Carcassonne Agglo
Maîtres d’oeuvre : Jacques Ripault Architecture

PROGRAMME:
18h00 Accueil par Christophe Lladères, président de
l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon et
M. Alain Tarlier, président de Carcassonne Agglo.
Visite guidée par Jacques RIPAULT, architecte maître
d’oeuvre de l’Ecole d’Art.
Architecte humaniste, loin de la course à la médiatisation,
peu sensible aux effets de mode, il construit depuis 30
ans des bâtiments à l’architecture épurée et rigoureuse.
19h30 Cocktail dînatoire avec nos partenaires présents:
Kawneer, SNBPE, VM Zinc
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COUPON REPONSE
Places limitées, réservation indispensable. Un plan d’accès sera transmis par mail aux inscrits.
Pensez à apporter votre casque.

Madame			
Nom - Prénom
.............................
Mademoiselle
Monsieur			
				
Raison Sociale
... ..........................
				
Adresse		
.............................
				
CP - Ville
.............................
				
Tél
.............................
			
Inscrit à l’Ordre L-R		
E-mail obligatoire
.............................
				Un plan d’accès vous sera transmis par mail.
Inscription réservée aux architectes et à leurs collaborateurs. Nombre de places limité.
Retourner le coupon-réponse au plus tard le 24 Avril 2012
par fax : 04 67 22 45 32 ou e-mail : communicationlr@architectes.org

