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RENDEZ-VOUS DE
L’ARCHITECTURE
Jeudi 30 novembre 2017
Espaces Vanel
Arche Marengo

PRIX ARCHITECTURE
OCCITANIE 2017

INVITATION
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10h15 • Accueil

quartier par de l’architecture ?
Comment un bâtiment peut-il
par les Présidents de l’Ordre
initier une urbanité qui n’est pas
des Architectes et de la Maison
encore là ?
de l’Architecture Midi-Pyrénées.

10h30 • conférence
du Studio Muoto, architectes
« Premières pierres »

12h00 • INAUGURATION
par Philippe Gonçalves, en
présence de personnalités.
Inauguration de l’exposition Prix
Architecture Occitanie 2017
par Raphaël Bétillon

13h00 • buffet
déjeunatoire
sur les espaces des partenaires
industriels
(réservation obligatoire).

14h30 • conférence
d’Éric Tabuchi, photographe
« Atlas des Régions Naturelles »

crédit photo : Maxime Delvaux

Muoto propose de présenter
une sélection de projets qui
ont la particularité d’être des
bâtiments pionniers, dans le
sens où ils s’inscrivent dans
des sites vierges, destinés
à s’urbaniser. Se pose la
question de faire ville avant la
ville. Comment amorcer un

crédit photo : Éric Tabuchi

Éric Tabuchi présentera son
important projet commencé il y
a maintenant un an, l’Atlas des
Régions Naturelles. Ce travail

d’archivage photographique, qui
met en relation architecture,
territoire et paysage, s’inscrit
dans la suite des recherches
typologiques qu’il mène depuis
une douzaine d’années à
travers une pratique de terrain
d’une part, et une activité
de recherche d’images sur
Internet liées aux formes de
l’architecture (Atlas Of Forms)
d’autre part.

de consommation, d’habitat,
tout autant que les façons de
concevoir ou de construire du logement social à l’hôtel de
luxe, du centre commercial à
l’espace de travail.

16h00 • pause
sur les espaces des partenaires
industriels.

17h00 • PRESTATION
DE SERMENT
des jeunes inscrits.

17h30 • conférence
d’ Edouard François, architecte
« Green architecture, contexte,
matérialités »
Edouard François est considéré
comme l’un des fers de lance
de la green architecture en
France et dans le monde.
Très loin de la tendance
actuelle du green washing, son
travail s’inscrit depuis près de
vingt ans dans une réflexion
qui rejoint actuellement
l’émergence d’un nouveau
paradigme sociétal qui dépasse
complètement le seul cadre
de l’architecture, et qui va
prendre place à la suite du
courant moderne. Dans ce
mouvement, la saisonnalité,
l’humain, le retour à la nature,
le local, le contexte, sont des
dimensions fondamentales, qui
réinterrogent les modes de vie,

crédit photo : Axel Dahl

19H00 • GRAND PRIX DE
L’ARCHITECTURE 2017
Proclamation des résultats et
remise des prix.
Dans le cadre de son
programme d’actions
culturelles, la Maison de
l’Architecture Midi-Pyrénées
organise tous les deux ans,
en collaboration avec l’Ordre
Régional des Architectes le Prix
Architecture Midi-Pyrénées.
Cette année, ce prix s’étend
à la nouvelle grande région et
devient le Prix Architecture
Occitanie, en y associant
la Maison de l’Architecture
Languedoc-Roussillon.
Cette manifestation organisée
depuis 2001, a pour objectif
de promouvoir et récompenser
la création architecturale
contemporaine de qualité en
région. La sélection des projets
distingués par le Jury resserré
de professionnels, témoigne de
la vitalité, de la qualité et
de la diversité des champs
d’intervention des architectes
dans la région.
La sélection des projets
distingués par un jury
resserré de professionnels
sera présentée sous forme
d’une exposition inaugurée à
l’occasion des 31èmes RendezVous de l’Architecture.
Un diaporama de l’ensemble
des réalisations candidates
sera également diffusé tout au
long de la journée.

22h00 • CLOTÛRE DE LA
MANIFESTATION
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MUSÉUM
D'HISTOIRE
NATURELLE

ESPACES VANEL - ARCHE MARENGO (Médiathèque)
TOULOUSE
1, allée Jacques Chaban-Delmas
31500 TOULOUSE

ACCÉDER AUX ESPACES VANEL
Le lieu, situé au dernier étage de l’Arche Marengo, est directement relié aux
stations de bus et de métro, à la gare SNCF et aux parkings voitures.
• Station de Métro Marengo-SNCF
• Gare SNCF Toulouse-Matabiau
• Parking souterrain
• Station Vélô Toulouse
Liaison aéroport par la Navette : 20’ par voie rapide.

LES EXPOSANTS : (au 19 octobre 2017)
ARCHEA
BOUYER LEROUX STRUCTURE
BIOBRIC
CAPAROL CENTER 31
CEMEX
COMPOBAIE SOLUTIONS
DAN DRYER France SARL
DELZONGLE OCCITANIE
DERBIGUM France
DOMO CENTER
DOTTI DESIGN
EMCO France
ESPACE CHARPENTE
FORBO FLOORING SYSTEMS
FUNDERMAX
GAMA RENOVATION
GERFLOR
GOMEZ CARRELAGES ET BAINS

GUARDIAN CLASS
I HABITATION
IM + RESEAU BIM
IMERYS TOITURE
IRIS
JB FABRICATION
KNAUF SUD OUEST
LA MATERIAUTHEQUE DE
CATHERINE
LA TOULOUSAINE
LE CLOU PODOTACTILE
LIBRAIRIE OMBRE BLANCHE
MAISON DE LA PEINTURE
Mutuelle Des Architectes Français
Assurances
NCIS ISOLATION
NORMALU BARRISOL SAS
ODDOS

PARABELLUM SOLUTION DE SURETE
PISCINEA
PORCELANOSA
PRODWARE
REYNAERS ALUMINIUM
SAB DIFFUSION
SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
SEAC
SIKA
SOPREMA SAS
SUNDANCE SPA
TECHNAL
TECSOM
TERREAL
UNSFA
VM ZINC
ZOLPAN SUD OUEST

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES MIDI-PYRÉNÉES
MAISON DE L’ARCHITECTURE MIDI-PYRÉNÉES
L’îlot 45 - 45 rue Jacques Gamelin - 31100 TOULOUSE

Club des partenaires de la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées : Chaux et Enduits de Saint-Astier, ConstruirAcier, Feilo Sylvania, Prodware, Technal, VM Zinc.

