Toulouse, le
4 mai 2018

MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE
Deuxième édition
«Mois de l’architecture Occitanie»
18 mai 18 juin 2018

Seconde édition du « Mois de l’architecture » à l’échelle de la grande région
Occitanie, cet événement se tiendra du 18 mai au 18 juin 2018 avec pas moins
d’une centaine de manifestations étendues sur tout le territoire Occitanie.
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Cette manifestation coordonnée par la DRAC Occitanie s’appuie sur le réseau des
Architectes conseils de l’État, des Unités départementales de l'architecture et du patrimoine
(UDAP), des Écoles nationales supérieures d’architecture, de l’Union régionale des conseils
d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE), des Maisons de l’architecture,
des Parcs naturels régionaux, des Villes et pays d’art et d’histoire, des collectivités, des
artistes et des associations. Les acteurs de ce réseau se mobilisent afin de développer
ensemble l’information et la connaissance de l’architecture et de favoriser la sensibilité et
la participation des publics.
Dans une constante diversité, le Mois offre à chacun d’entre nous la possibilité de se
retrouver dans un grand désir commun d’architecture, avec un accent particulier mis cette
année sur la participation du public, pour que l’architecture soit encore un peu mieux
vécue et comprise par tous : ateliers, rencontres, balades urbaines, visites commentées,
résidences d’architecture, expositions ou conférences.
La DRAC s’inscrit dans la continuité des axes proposés par le ministère de la Culture en
matière d’architecture : sensibiliser et développer la connaissance de l’architecture auprès
des différents publics et notamment les jeunes, grâce à de nombreux ateliers participatifs.
Passionnés, professionnels, étudiants, familles et enfants sont invités à venir découvrir
l’architecture sous toutes ses formes et à nourrir la réflexion autour des questions de
citoyenneté, sociétales et environnementales.
Deux mots pour cette édition 2018 : diversité et unité.
Diversité, autour de la multiplicité d’événements, cette année encore et dans la façon dont
les professionnels pratiquent et développent leur art.
Unité, parce que, plus que jamais, l’architecture doit être un facteur de rassemblement ;
une profession unie, face à un public toujours plus avide de conseils, d’accompagnement
et de pratique de l’architecture.
« L’architecture est une expression de la Culture » de notre pays. Et sa pratique est
« d’intérêt public » comme le dit la Loi de 1977, dont nous avons fêté les quarante ans l’an
dernier. Mais combien de nos concitoyens sont encore éloignés d’un accès réel à
l’architecture ? Aussi ce réseau d’acteurs associés à la DRAC a le devoir de faire connaître
l’architecture, mais aussi de la faire pratiquer au plus grand nombre. Ce « Mois »,
modestement, mais avec engagement, y contribue.
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Que tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce « Mois » soit aussi une grande Fête de
l’Architecture, soient ici remerciés de leur investissement.
Cette année, la DRAC s’associe à la Maison de l’architecture Occitanie-Pyrénées pour
produire un programme détachable dans la revue Plan Libre, disponible dans de nombreux
lieux publics. Ce journal informe sur le monde de l'architecture, diffuse la culture de
l'architecture et en défend les qualités.
Le numérique s’invite également dans le Mois de l’architecture avec l’Open Agenda
(agenda électronique). Celui-ci recense toutes les manifestations, elles apparaissent géo
localisés sur une carte numérique.
Après le Musée Soulages de Rodez, c'est le musée des vallées cévenoles - Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, réalisé par Vurpas Architectes, fraîchement inauguré en mars 2018,
qui est à l'honneur cette année, sur le visuel de l’affiche 2018.
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La conférence de presse se tiendra le mardi 15 mai à 11h30
à la DRAC site de Montpellier.
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