


Les Journées Nationales de l’Architecture ont pour 
objectif de développer la connaissance architecturale du 
grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de 
l’architecture contemporaine remarquable partout où elle 
se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, 
d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques, de 
valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social 
de l’architecture pour le bien-être de tous. 

Au programme des JNA en Tarn-et-Garonne : ateliers 
pédagogiques, rencontres, débats et conférences avec 
les acteurs de l’architecture locale ou encore visites de 
chantiers.

VENDREDI 19 OCT / NÈGREPELISSE

SAMEDI 20 OCT / MSAP DE CAYLUS

SAMEDI 20 OCT / MONTAUBAN

Participez à la fête de l’architecture

18h - Ma Cité pâtis’imaginaire 

10h30 - Table ronde sur la «Densité urbaine»

Aux côtés du CAUE 82, six 
classes de la Communauté 
de Communes Quercy 
Vert Aveyron présentent, 
à travers un conte de leur 
invention, la maquette 
de leur cité imaginaire 
confectionnée avec des 
denrées. 
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12h30 - Apéritif déjeunatoire.

15h - Conférence sur «L’art du pli»

10h - Visite de chantier - Rue Jeanne d’Arc  

En présence d’élus locaux, techniciens et 
architectes, le CAUE 82 abordera la question de 
la densité urbaine en observant : « Comment un 
projet de reconversion d’une habitation devient le 
support de la création d’un micro-quartier ? »

Les architectes Chloé Geneveau et Guillaume 
Bounoure vous proposent également de 
redécouvrir des matériaux et techniques 
constructives traditionnelles, au travers de leurs 
publications.

L’architecte Gérard Marre et le CAUE 82 vous 
guident dans la visite du chantier d’une maison 
individuelle.
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LE CAUE 82 VOUS PROPOSE

LE FABLAB VOUS INVITE

Plus d’informations sur le www.caue-mp.fr, 
rubrique Tarn-et-Garonne

La Cuisine, centre d’art 
et de design

A cette 3ème édition des JNA s’associe la 5ème édition des « Architectes Ouvrent leurs 
Portes », initiée par le Conseil national de l’Ordre des architectes et les Conseils 
régionaux de l’Ordre des architectes les 19 et 20 octobre 2018.

10h - Accueil du public.
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11h30 - Visite commentée du site 
Le CAUE 82 et Franc Boyer, Architecte vous 
proposent une visite du site qui regroupe la 
MSAP, la médiathèque, le Centre de Ressources 
Economiques, ainsi que le Fablab.
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Toute la journée - Ateliers pédagogiques
- «Maquette et architecture» via l’impression 3D
- «Virtuel et architecture», immersion dans un 
espace créé sous le logiciel Sketchup à l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle.
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