
        
                                                                                                           

 

 
 
 

19, 20 et 21 octobre 2018 
à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon 
dans le cadre des Journées nationales de l’architecture 

mises en œuvre par le ministère de la Culture 
et des Journées portes ouvertes (JPO) organisées 

par l’Ordre national des architectes 

avec le soutien de la Drac Occitanie  

 

 

 



        
                                                                                                           

 

Bilan de la 7e édition 
Journée scolaire du vendredi 19 octobre 2018 

Week-end enfants-familles du 20 et 21 octobre 2018 
 
 
La septième édition de L’Architecture en fête s’inscrit dans Les journées nationales de 
l’architecture et Les journées portes ouvertes organisées par l’Ordre national des architectes.  
 
Elle est organisée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon, centre international de recherche, de création et d’animation, 
centre national des écritures du spectacle, en partenariat avec les acteurs de l’architecture en 
région Occitanie : le Conseil régional de l’Ordre des architectes, l’Union régionale des CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard et de l’Hérault), la 
MaOM-Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée, l’Ensam de Montpellier, 
l’association /Parcours/d/architecture/, le Centre d’art La Fenêtre (Montpellier) et d’autres 
partenaires culturels de la Chartreuse, dont, cette année, le Frac Occitanie et  Échangeur22 
(Saint-Laurent-des-Arbres). 
 
Ateliers enfants/familles, expositions, rencontres, conférence, spectacles, cinéma et moments 
festifs ont rythmé ce rendez-vous.  
Les 7790 participants confirment l'ampleur qu'a pris la manifestation. Ce rendez-vous 
désormais attendu répond à une des missions majeures du service public : partager des 
démarches exigeantes avec un large public en lien direct avec différents acteurs de 
l'architecture, donner au plus grand nombre l'occasion d'expérimenter une pratique et une 
réflexion : comment l'art entre dans l'architecture et interroge le monde dans lequel nous 
nous construisons. 
 
Pour la journée scolaire du vendredi et tout le week-end, l’ensemble des propositions étaient 
gratuites pour le public.  
 
Pour la première année, un prix Architecture en fête 2018 a été attribué à un des groupes des 
étudiants de l’Ensam qui participait au concours pour Oser imaginer un acte architectural 
contemporain dans le monument. 
 
Fréquentation 2018 : 7790 participants (du vendredi 19 au dimanche 21 octobre) 
 
Les 7790 participants ont suivi les ateliers, ou assisté aux différents événements de 
L’Architecture en fête 2018, dont :  
 
- 944 participants jeunes pendant la journée scolaire du vendredi 19 octobre  

- 6846 participants (tout public) pendant tout le week-end 
 
 



        
                                                                                                           

 

Détail de la fréquentation par activité :  
 
- atelier Oser, c’est gonflé : 241 personnes et 90 scolaires  

- atelier Kapla® : 750 personnes et 227 scolaires  

- atelier Archicity : 300 personnes et 96 scolaires  

- atelier Oser le seuil en partage : 204 personnes et 59 scolaires  

- atelier Oser la ville ! : 110 personnes et 97 scolaires  
- atelier Les architectes ouvrent les portes : 500 personnes  

- inauguration et Surgissements de Centaures : 120 personnes 
- chorégraphie de Centaures, La Chambre des amants : 500 personnes 
- spectacle Vilain ! d’Alexis Armengol : 199 personnes et 217 scolaires 
- film Ghost in the shell : 69 personnes 
- film Playtime : 42 personnes 
- courts-métrages : 270 personnes 
- conférence Le Cerveau Architecte : 115 personnes 

- expositions Le lisse et le strié et #Extension Labyrinthe : 1227 visiteurs, 650 personnes et 
158 scolaires  
- salon de lecture : 50 personnes 
- visite commentée Le vocabulaire de l’architecture : 65 personnes 
- visite en accès libre : 1 363 visiteurs 
 
 

 
 

Les partenaires de L’Architecture en fête 2018 

 

 

 

Photos :  Oser le seuil en partage / Maquette étudiants Ensam / Oser, c’est gonflé ! / Archicity. - © Alex Nollet-La Chartreuse  

 

 
Retour en images Architecture en fête 2018 : 

https://www.flickr.com/photos/152309218@N02/sets/72157696725884280 
 

 


