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Ces journées ont vocation à s'inscrire progressivement dans le paysage des manifestations
culturelles mises en œuvre par le ministère de la Culture à l'instar de la Fête de la musique,
des Journées européennes du patrimoine ou de la Nuit européenne des musées.

Patrimoine de demain,  l’architecture  est  au  centre  des grands enjeux d’aujourd’hui,  écologiques,

climatiques, économiques, scientifiques et d’innovations, mais surtout, elle établit un lien social fort et

améliore le bien-être des usagers.

Cette 2ème édition se déroule les 13, 14 et 15 octobre 2017. Elles intègrent la 4ème édition, "Les 
architectes ouvrent leurs portes" organisée par l'Ordre des architectes.

Ces Journées seront également l'occasion de célébrer le 40ème anniversaire de la loi sur l'architecture

1977/2017 et d'évoquer les changements  apportés  par  la  nouvelle  loi  relative à la  Liberté  de la

Création, à l'Architecture et au Patrimoine (LCAP).

Pour la région Occitanie ce sont plus de  40 sites qui participent à cette 2ème édition et initient de

nombreuses animations, conçues pour tous  les publics et notamment les jeunes et les  familles ;

expositions, conférences, visites de chantiers, ateliers, débats, jeux… et près de 125 agences qui

ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir ou redécouvrir le métier d'architecte. 

La 6ème édition de l'Architecture en fête sur le thème « Éclairer » organisée à la Chartreuse de

Villeneuve lez Avignon s’inscrit également cette année dans les Journées Nationales de l'architecture. 

Quelques temps forts/inaugurations

jeudi 12 octobre à 17h30 - chapelle des Jésuites à Nîmes

• « Quatre Grands Ensembles en Occitanie », cette exposition propose un regard 

thématique sur un choix d’opérations exemplaires dans les villes de Bagnols-sur-Cèze, 

Béziers, Montpellier, Nîmes avec le premier Grand ensemble urbain des années 60, le 

quartier Pissevin.

• Vendredi 13 octobre à 14h - Esplanade Charles de Gaulle à Toulouse Inauguration de 

l'exposition "40 ans d'architecture en Occitanie", organisée par l'URCAUE (anniversaire 

de la loi sur architecture 1977/2017) 40 ans, 40 bâtiments, et du Pavillon de l'Architecture

entièrement conçu par les étudiants de l'ENSA de Toulouse, -JPO et Maison de l’architecture-

afin de faire découvrir l'univers des architectes. 

• vendredi 13 à 18h30 à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. L’architecture en 
fête 14 et 15 octobre (vendredi 13 consacré aux scolaires), sur le thème Éclairer, – 
parcours spectaculaire installation de feu - création in situ -, théâtre de lumière, films, 

rencontres... 

Tout le programme sur journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/
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