PROJET D’ACTIVITÉS 2010-2011
Après avoir parcouru la région, durant l’année 2009-2010, le
bureau de la Maison de l’architecture du Languedoc-Roussillon
va continuer à se réunir au plus près des élus : 15 octobre 2010
à Sérignan, 19 novembre 2010 à Carcassonne et programme
son assemblée générale extraordinaire, pour procéder aux
élections, le 13 ou le 14 décembre 2010, à Montpellier.

ACTIONS DE VALORISATION ET DE MEDIATION DE L’ARCHITECTURE REGIONALE
o

Exposition sur l’architecte contemporaine en LR
remarquable » : projet d’extension.

« 40 ans d’architecture

Aujourd’hui, l’exposition cherche de nouveaux lieux d’exposition. La M’aLR souhaite doter
cette exposition d’un film de 15 à 30 mn, présentant certains projets de l’exposition, en
présence de leurs architectes. Une visite en vidéo. Elle a pris également contact avec les
agences d’architecture pour le prêt éventuel de maquettes et le tirage de plan, lors de
l’exposition inaugurale. Ce projet d’extension a démarré très récemment : maquettes
proposées pour la Cigalière et le Rayonnant de Nicolas Guillot, le Collège d’Alco de Boyer
Percheron Assus et la Crèche Charlotte Ferreres de Tautem; visites de bâtiments par
Bernard Khon pour le tribunal d’instance de Montpellier, par l’atelier King Kong pour
l’Amphithéâtre d’O, par Philippe Pous pour le Musée d’Art Moderne de Céret, Boyer
Percheron Assus pour le Lycée Alphonse Daudet de Nîmes; compléments photos, maquette
et plans par l’agence Brunet Saunier.
o

Base de données Archicontemporaine.org

Afin de faire correspondre au mieux ce projet avec la demande de dotation exceptionnelle
faite au CNOA en 2006, un comité de sélection devra être composé pour opérer un
recensement de l’architecture régionale des années 65 à 2000 (Intégration des projets de
Label XXe). Ces projets pourront être photographiés par un professionnel, si besoin, et
devront être intégrés à la base de données en ligne. M. Frédéric SZCOZT a proposé sa
contribution à cette action, de même que Mme Maguelone VIDAL, quant à la participation à
la commission du Label XXe siècle.
Proposition du Réseau des Maisons d’organiser des évènements autour de cet outil : Il
propose aussi aux maisons d’utiliser l’outil comme sas de sélection pour les appels à projets,
ou encore le Prix d’architecture. (À voir pour le prix 2011).

ACTIONS DE SENSIBILISATION A L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
o

Cinéma d’architecture 2010-2011

Cette action sera renouvelée, sur le modèle du 22 septembre 2009, le 7 décembre 2010,
pour une projection du film, le Ventre de l’architecte de Greenwich. Elle sera suivie à
Marvejols par J.M. Priam.
Par ailleurs, la Ville de Montpellier a évoqué la possible mise en place d’un festival du film
d’architecture dans le quartier Celleneuve. Cette nouvelle action sera suivie par Thomas
Bay, Yann Lodey et Patricia Audouy.
o

Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire

Une programmation 2010-2011 riche en nouvelles initiatives :

Une formation des architectes organisée le 29 septembre 2010 qui sera sans doute
renouvelée annuellement.
- Sensibilisation dans les écoles primaires : projet pédagogique avec l’intervention
d’architectes à l’école de Saint Mathieu de Tréviers. En 2010-2011, un projet de plus
grande ampleur avec les écoles de la communauté de communes du Pic Saint-Loup.
- Poursuite de projets communs avec le Collège de Jacou, le Lycée Léonard de Vinci de
Montpellier, le Collège Marcel Pierrel de Marvejols.
-

Un nouveau projet de sensibilisation scolaire a vu le jour en partenariat avec le CNDB, sur le
thème de la construction bois, suite au Palmarès Construction Bois et Environnement. Ce
projet est né, à la suite de la parution du catalogue. L’idée étant, en cours de technologie
(classe de 5e/ 3e et seconde technique), de fabriquer les maquettes des bâtiments retenus au
Palmarès, en bois, après avoir découvert le projet avec l’architecte du projet. Ce projet est
apparu comme une réponse à la demande des enseignants de technologie non qualifiés en
architecture, pour les programmes des classes de 5e notamment, qui prévoient des
enseignements théoriques et pratiques sur les bâtiments publics et les ouvrages d’art. Les
établissements choisis pour participer à ce programme ont été proposés du fait des récents
échanges avec cet établissement, quant aux expositions de la M’aLR déjà accueillies : Lycée
Léonard de Vinci de Montpellier, Collège Marcel Pierrel de Marvejols et le Collège Haut
Gévaudan de Saint-Chély d’Apcher. L’ensemble des maquettes fabriquées donnerait ainsi
lieu à une nouvelle exposition itinérante en 2012.

PARTENARIAT NATIONAL ET INTERNATIONAL
o

« AJAP 2009-2010», Exposition de la Cité de l’architecture et du Patrimoine

Les « AJAP » sont de retour en février-mars 2011, en partenariat avec l’ENSAM.
Emmanuelle Weiss, architecte faisant partie de cette nouvelle sélection du Ministère de la
Culture, s’est déjà signifiée pour participer à une éventuelle table ronde, organisée à
l’occasion de l’exposition.
o . « Voyage sous la Lune », Exposition du Centre Pompidou
Il est prévu également de faire venir une exposition à objectif pédagogique : « Voyage sous
la Lune II » du Centre Pompidou. Cette exposition est destinée au jeune public. Nous
envisagions donc de l’exposer soit en Maison pour tous, soit dans un lieu appartenant à la
Ville de Montpellier. Cette question pose un problème de sécurité et de surveillance de
l’exposition.
o

« Places du Sud/ Places du Nord » : échanges avec le Collège des Architectes
Catalans de Barcelone

L’exposition issue du projet « Places du Sud, Places du Nord » est actuellement en cours de
création. Il s’agira d’une exposition itinérante entre le Languedoc-Roussillon et la Catalogne
sur le thème des places publiques. Cette exposition est adressée au grand public, des
dispositifs de médiation seront mis en place pour rendre la visite ludique. La note d’intention
de l’exposition, ainsi que le cahier des charges sont prêt à être soumis à des prestataires.
L’exposition pourrait voir le jour à l’aube de 2011.

o Les itinéraires d’architecture contemporaine en région Languedoc-Roussillon
Initialement proposé par le COAC et la Maison de l’architecture Midi-Pyrénées, mais non
abouti faute de financement, la M’aLR a décidé de mettre en oeuvre ce projet, à l’échelle
régionale dans un premier temps. Nous avons obtenu un financement de cette action par le
Conseil Régional sur l’année 2009. Des premières pistes d’itinéraires ont été dégagées,

notamment les itinéraires littoraux e t montagnards sur l’architecture de la Mission Racine,
ou encore l’architecture du XXe siècle sur les stations observatoires.

CREATION D’UN CENTRE DE RECHERCHES D’ARCHITECTURE
o

Les architectes Carlier, travaux de recherches.

Démarrer en 2009, il s’agit aujourd’hui de poursuivre d’une part, le travail de recherches, qui
restent encore aujourd’hui considérable et la mise en valeur les travaux de trois architectes :
Léopold, Louis et René Carlier. Un nouvel événement, qui fait suite au café d’architecture de
juin 2010, sera programmé en 2011, sous la forme d’une conférence pour l’Agora des
Savoirs.

PARTENARIAT ET DEVELOPPEMENT

TERRITORIAL

o La Maison de l’architecture à faire connaître et à diffuser : une démarche de
communication

Afin de se faire connaître du grand public, la M’aLR a souhaité développé un dépliant
trimestriel de communication à l’attention dans un premier temps des offices du tourisme et
des mairies de la région LR, puis des structures culturelles à grand public, telles que le
Musée Fabre, ou l’EPCC du Pont du Gard. Il est également distribué à nos partenaires
industriels, qui doivent être informés de nos actions longtemps à l’avance. Cette action est
aujourd’hui imputée au fonctionnement de la structure, comme dépense de communication.

o L’établissement public de coopération culturelle du Pont du Gard
Un partenariat est en cours de mise en place sur le site du Pont du Gard. L’EPCC,
établissement public de coopération culturelle, est en effet très intéressé, suite à la
présentation de l’exposition « 40 ans d’architecture remarquable en LR», pour créer
régulièrement un événement, sur le site, en lien avec l’architecture et le cadre de vie. Un
premier événement est en préparat ion : l’organisation d’une conférence, entre le 25 et le 29
octobre 2010, sur les pavillons français et espagnol de l’exposition universelle de Shanghai,
par les architectes, Jacques Ferrier et EMBT. La suite de ce partenariat pourrait être la
venue d’une exposition sur l’architecture catalane, à l’horizon 2012.

ET AUSSI…
Nous organisons également à destination de nos membres, d’un public d’architectes et de
professionnels de l’architecture, des soirées dites « séduction » ou « découverte ». 4
équipes d’architectes viennent présenter leurs réalisations autour d’un verre. La soirée se
poursuit autour d’un buffet… déjà 8 en 2009, 4 en 2010 et 5 nouvellement programmée : le 7
septembre à Montpellier, le 21 septembre à Sérignan, le 18 octobre à Perpignan, en
novembre à Carcassonne et le 7 décembre à Marvejols.

