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Toulouse, le 12 octobre 2020

 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE 16, 17 et 18 octobre

Lancement le 16 octobre 2020 à 17h30 à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon

 

À l’invitation du directeur régional des affaires culturelles, de la directrice de la Chartreuse, et en présence des acteurs de l’architecture, le lancement
de la 5ème édition des Journées nationales de l’architecture en Occitanie aura lieu à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Centre national des
écritures du spectacle, le vendredi 16 octobre à 17h30.

Le programme du lancement

Présentation du programme des Journées nationales de l’architecture

Présentation de la 9ème édition de l’Architecture en fête et d’un premier bilan des journées d’ateliers pour les scolaires menés avec les
partenaires

Présentation du dernier ouvrage paru dans la collection DUO de la Drac portant sur l’architecture contemporaine remarquable dans le Gard et
l’Hérault

Labellisation de la Chartreuse comme refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux – Agir pour la biodiversité

Clôture par une visite des expositions à la Chartreuse et la projection à 20h du film documentaire Les Visionnaires de Julien Donada

Organisées par le ministère de la Culture, et coordonnées par la Drac, 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.

Levez les yeux !

Ces Journées débuteront le 16 octobre avec « Levez les yeux ! » journée dédiée aux enfants/scolaires, et se poursuivra en famille les 17 et 18 octobre
avec plus de 120 actions réparties sur tout le territoire : visites de chantiers, visites d'agences d'architecture, parcours urbains, projections de films,
expositions…

Cette année, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon propose pour sa 9ème édition de l’Architecte en fête, un programme archi surprenant sur le
thème Surprendre.

Les réseaux de l’architecture mobilisés

Grâce à la mobilisation du réseau des acteurs de l’architecture fédéré par la DRAC (Architectes conseils de l’État, Unités départementales de
l'architecture et du patrimoine (UDAP), Écoles nationales supérieures d’architecture, Conseil régional de l’Ordre des architectes (CROA), Union
régionale des conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement (URCAUE), Maisons de l’architecture, Parcs naturels régionaux, Villes et
pays d’art et d’histoire, collectivités, artistes et associations), cette opération tend à s’ancrer durablement dans les territoires. Qu’ils en soient tous
remerciés.

 

Pour consulter le programme : https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
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