Bonjour à toutes et à tous !
Les beaux jours sont de retours et avec eux, les nouvelles sorties proposées par la Maison de l’architecture !
L’hiver et le printemps ont été studieux et ont permis d’avancer les projets de fonds, de développer les
grandes lignes proposées à l’occasion des élections. Aussi, une actualité moins dense en terme
d’évènements mais tout autant pour toute l’équipe qui s’affère en arrière plan ! Petit retour sur notre
progression.
En effet, c’est sans compter la période de prise en main de chaque poste par vos élus, que les projets se sont
démultipliés.
Tout d’abord, comme le nouveau conseil d’administration l’a décidé en décembre dernier, une commission
s’est constituée pour établir le cahier des charges d’un lieu dédié à l’architecture, au cadre de vie, au design,
au paysage, à l’urbanisme… à MONTPELLIER ! 5 réunions ont déjà eu lieu, soit une par mois, pour aboutir à
la constitution d’un dossier complet afin de solliciter nos futurs partenaires. Quelques contacts politiques ont
été amorcés et augurent des suites réjouissantes !
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, antenne décentralisée du Ministère de la Culture, nous a
sollicité, ainsi que d’autres acteurs du territoire, pour recentrer nos évènements comme le font déjà d’autres
Maisons de l’architecture en France, autour d’une action commune : le MOIS DE L’ARCHITECTURE, autour
de la thématique « Architecture : structure et cadre de vie », en 2012. Aujourd’hui chaque organisme consulté
doit formuler plusieurs propositions d’évènements et de projets associés à cette dynamique qui se veut
régionale. La M’aLR propose notamment de nouvelles expositions, de nombreuses visites pour tous les
publics et toujours les plus jeunes – l’occasion de renouveler nos visites en agence d’architecture, des cycles
de conférence thématique, des propositions liées aux disciplines artistiques…
Autres dossiers de fonds, nous sommes sollicités de toute part par nos partenaires inconditionnels ! Le CROA
LR nous propose de faire venir 2 nouvelles expositions l’une du Nord avec le logement au XXe siècle, l’autre
du Sud, sur les espaces publics. La Ville de Montpellier nous propose l’organisation d’une exposition pour les
projets du concours des Grisettes. D’autres nouveaux nous reconnaissent, la Poste souhaite organiser en
commun avec nous une exposition produite sur l’architecture postale en mouvement. Les établissements
scolaires sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour intégrer l’architecture dans leurs programmes
d’histoire des arts… Nous avons besoin de nouveaux chefs de projet !
Enfin les projets amorcés de l’ancienne équipe sont toujours menés avec entrain, une exposition verra bientôt
le jour pour rendre accessible l’œuvre des Carlier, le film qui illustrera l’exposition 40 ans est en cours de
montage, un appel d’offres a été lancé pour recruter le scénographe de notre prochaine exposition sur la place
publique….
Oui mais me direz-vous, quand se voit-on ? Nous vous proposons trois nouveaux rendez-vous ! D’abord, avec
Champ Libre, autour du FAV 2011, qui se déroulera cette année du 14 au 18 juin. Venez ensuite fêter l’été à
Nîmes, le 30 juin prochain autour d’un verre offert par nos partenaires annuels dès 18h, puis retrouvons-nous
le 7 juillet à Montpellier pour l’AG annuelle à partir de 18h. Nous vous en dirons ainsi plus sur tous nos futurs
projets !
Enfin, nous souhaitons remercier Thomas Bay, Matthieu Morel, William Hayet, Karine Severac, Alain-Marie
Lemarié, Nicolas Méric, Simone Cauquil, Maguelone Vidal, Daniel Andersch, René Ventura, Patricia Audouy,
Yann Lodey, aujourd’hui à nos côtés, qui font vivre la M’a ! Ainsi que Julie Marchand chargée de mission de la
M’a, qui attend un heureux événement, et à qui nous souhaitons beaucoup de bonheur.
Dans l’attente de vous retrouver !
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