pour les
enfants !

Dessine le bâtiment
le plus important
pour toi
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Remise des prix
et goûter

Renseignements
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Eco6thèmes
Atelier dessin de façades et de plans
Forum des associations avec animations
Signature du cahier de coloriage

• A la drac : Annick Villalba
annick.villalba@culture.gouv.fr / 04 67 02 32 62
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Créer une maquette de la chartreuse
à l’aide d’une pige et d’une corde à 12 nœuds
Kapla
Ça n’fait pas un pli ! / Château de paille / La boîte à bâtir
Ma p’tite Chartreuse à moi...

dessin
• A La Chartreuse : Catherine Gilly Corre
accueil@chartreuse.org / 04 90 15 24 24
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Graphisme Charlotte Devanz

Concoursde

lat. 43.9657523 / long. 4.7963014
Coordonnées gps
Depuis la gare d’Avignon tgv
• Navette tgv/Avignon Poste
• Bus n° 5 Avignon Poste/Villeneuve-lez-Avignon (arrêt Off. de Tourisme)
Par la route
• A 7, sortie Avignon nord, D 942, D900, pont Daladier sur le Rhône
• A 9 sortie Remoulins, N 100, D900

Passe-plats

13

Sous-sacristains

12

Accès
www.chartreuse.org
58, rue de la République
30404 Villeneuve-lez-Avignon Cedex

Tinel
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Brickman - Agrupacion Senior Serrano
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à partir de 9h30
samedi 15 décembre 2012
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Du monastère au centre culturel :
quels modes de vie pour les « chartreux » ?
A cell for freedom
Mutations territoriales contemporaines et modes de faire la ville.
Quels repères pour une formation en urbanisme ?
Projet canopea
Architecture : entre métaphysique et plomberie
Architecture-urbanisme : les lieux de partage

L’architecture fête
en
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12
13

Regards sur mon espace public
De l’architecture dans les collèges
Lieux d’enseignement et d’éducation
Prix d’architecture Languedoc-Roussillon
Projets de fin d’études ensam
L’habitat temporaire à travers les âges
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Projet canopea

Salle Tinel

Accueil
à partir de 9h30

9h45

15h15 16h30

Architecture :
entre métaphysique et plomberie
Conférence d’Yves Perret (Natures d’Architectures).
Salle Tinel

Ouverture de la journée
Par Alain Daguerre de Hureaux,
Directeur régional des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon
Salusse

Conferences
tables rondes
presentations de projets
10h00

16h45 18h15

Salle Gothique

Créer une maquette de la chartreuse
à l’aide d’une pige et d’une corde à 12 nœuds
Animation Aymone Nicolas, historienne de l’art et de l’architecture.
Parent/enfant à partir de 10 ans, sur inscription.
Salle Procureur

10h 12h30
Kapla

13h30 18h

Constructions géantes (pont, Tour-Eiffel, château etc.)
à l’aide de milliers de planchettes.
Parent/enfant.

Découvre la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
en la coloriant. Animation Sandra Roques.
Librairie

16h00

Remise des prix du concours de dessin
autour d’un goûter

14h00 18h00

La boîte à bâtir

Spectacles

Salle Tinel

L’habitat écologique.
Animation urcaue.
Parent/enfant 7 à 11 ans, libre accès.

Théâtre de rue.
Tout public.

Expositions
Regards sur mon espace public
Organisation Union Régionale des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement.

Ça n’fait pas un pli !
Château de paille

Réalisation de volumes à partir de paille et de ficelle.

14h 15h

18h15
Cloître Saint-Jean

Ma p’tite Chartreuse à moi...

Salle Salusse

Cellule J

Galerie nord du cloître Saint-Jean

Projets de fin d’études ensam
Organisation Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier (ensam).
Salle Sous-sacristains

Archi and Co - Compagnie Générik Vapeur

13h30
Allée des Mûriers

Restitution de l’atelier de l’Université Technique de
Vienne (Autriche), d’Experimonde.fr et du Musée vivant.
Présentation de la cellule de toiles tendues. Interactivités
avec des artistes situés dans d’autres espaces.

Organisation Ordre régional des architectes.

Café Les Jardins d’Hiver

Salle Salusse

Organisation urcaue.

Lieux d’enseignement et d’éducation,
Prix d’architecture
Languedoc-Roussillon 2012

« Dessine le bâtiment de ta ville le plus important pour toi. »

Réalisation de volumes à partir de pliages.

De l’architecture dans les collèges

Mutations territoriales contemporaines
et modes de faire la ville. Quels repères
pour une formation en urbanisme?

15h00

Table ronde animée par Yves Perret, avec Jean-Luc Aigouin,
maire de Saint-Jean de Serres, Jean-Luc Bergeon, maire
de Saint-Christol, Bernard Kohn, architecte et pédagogue,
Renaud Barrès, architecte au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Aude, Aymeric
Delassus, architecte à Alès, N. Lebunetel, architecteurbaniste à Montpellier, Catherine Boutry du Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Hérault.

11h00

12h00

Salle Gothique

Signature du cahier de coloriage

Au son de l’accordéon, des activités très ludiques de
découvertes sensorielles mais aussi sensibles, imaginaires
et poétiques. Animation Atelier permanent d’initiatives pour
l’environnement urbain – Territoires de Montpellier.
Parent/enfant 7 à 10 ans, sur inscription.

Salle Rollier

La malr, La Fenêtre, la Manufacture des Paysages,
Association Melando, Negpos, l’ensam, l’urcaue,
l’association des professionnels de l’urbanisme du
Languedoc-Roussillon.

Architecture-urbanisme :
les lieux de partage

Entrée Tinel

A cell for freedom

Forum des associations avec animations

Studio de danse

Du monastère au centre culturel :
quels modes de vie pour les « chartreux » ?
Conversation entre François de Banes Gardonne, directeur
général de la Chartreuse et Alain Girard, conservateur
des musées départementaux du Gard : la règle de la
Chartreuse, l’architecture, les modes de vie, l’adaptation
contemporaine de la chartreuse.

10h00 12h30

14h00 18h00

20h30

Brickman - Agrupacion Senior Serrano
Théâtre d’objets.
Tout public à partir de 12 ans, sur réservation.
Durée 1h15.
Salle Tinel

14h00 18h00
Eco6thèmes

Jeu de société conçu pour tous et pour la planète sur les
écogestes dans les domaines de l’habitat, l’eau, l’énergie,
le transport, la biodiversité.
Parent/enfant à partir de 12 ans, libre accès.

Le café-salon de thé

Les Jardins d’Hiver
vous accueille de 9h à 20h30.
Petite restauration et goûter
l’après-midi.

Salle Anse de panier

L’habitat temporaire à travers les âges
Organisation Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique.

Animation Maison de l’Architecture
du Languedoc-Roussillon.

Salle Gothique

Passe-plats

Salle Anse de Panier
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Atelier dessin de façades et de plans

Restitution par Laurent Viala, géographe et enseignant,
de la journée de réflexion organisée par l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier (ensam).
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Présentation et restitution informatique du projet porté
par la Team Rhône-Alpes, lauréate de la compétition
universitaire, biennale internationale 2012 dans le
domaine des énergies renouvelables et notamment
de l’énergie solaire.

Ateliers
pour petits et grands

m

14h00 15h00

