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HABITER LE GRAND PAYSAGE

REVITALISATION DES CENTRESBOURGS DU GRAND NARBONNE

Parc National des Cévennes, Relais d’information
Le Pompidou
du 14 avril au 15 juillet
EXPOSITION

QUATRE GRANDS ENSEMBLES EN
OCCITANIE

Sigean, Peryac de Mer, Cuxac d’Aude
du 7 au 16 juin
PROJECTION

COURT MÉTRAGE ELSA DECAUDIN

Médiathèque André Malraux, Béziers
du 3 mai au 2 juin

Projection « impétueuse M »
Cinéma Nestor Burma, Montpellier
le 11 juin à 18h30

EXPOSITION

MÉDIATION ET SENSIBILISATION JEUNE PUBLIC

L’ÉPHÉMÈRE ET LE MÉJEAN

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES

Aigues Mortes, Remparts
du 16 mai au 16 juin
CÉLÉBRATION ET EXPOSITION

50 ANS DE L’ENSAM
du 17 mai au 11 juin

SÉMINAIRE ET SYMPOSIUM

RECHERCHE & PRATIQUE
HITLab - Métropoles du Sud
les 24 et 25 mai

Cour du Rectorat
du 11 au 16 juin
COLLOQUE

PATRICK GEDDES À MONTPELLIER
ENSAM, MSH SUD
les 14 et 15 juin

HABITER LE GRAND PAYSAGE

EXPOSITION
du 14 avril au 15 juillet
Parc National des Cévennes, Relais d’information Le Pompidou

LA REVITALISATION
DE CENTRES-BOURGS LOZERIENS
L’exposition « HABITER LE GRAND PAYSAGE » est la restitution de
travaux d’étudiants de licence de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier sur la problématique de la
« Revitalisation des Centres-Bourgs » pour le territoire de la
Lozère.
L’ENSAM est engagée depuis quelques années déjà sur cette
problématique en lien avec les collectivités de la région.
Chaque année, depuis trois ans, Jérôme Lafond, enseignant à
l’ENSAM fait travailler ses étudiants trois villages lozériens en
partenariat* avec les collectivités, associations et organismes
locaux.
Cette thématique de la « Revitalisation des centres-bourgs »
enrichit l’approche pédagogique permettant la traversée
des échelles de pensée où le Territoire agit sur l’Architecture,
où l’Architecture est le moyen de lier l’Homme et le ‘’Grand
Paysage’’.
C’est une pédagogie au croisement de thématiques du
régionalisme critique**, du développement local autosoutenable**, des nouvelles figures de l’urbanisme rural et
de la prise en compte des enjeux environnementaux, des
ressources territoriales durables.
Les travaux exposés se situent entre la Margeride et les
Cévennes, dans une géographie de plateau, de vallée et de
monts, où l’on habite le calcaire, le schiste et le granit. Les
villages étudiés sont, Saint Denis en Margeride, Estables,
Badaroux, Ispagnac, Barre des Cévennes et Saint Martin de
Lansuscle.
Cette belle exposition qui a été accueillie à la Galerie de
l’architecture à Paris fait l’objet d’une itinérance. Elle a été
montrée à l’occasion des Rencontres de la pierre dans les
Cévennes et elle est exposée pendant le mois de l’architecture
au Pompidou.
*Partenaires : municipalités, les habitants, le CAUE 48, avec les missions Accueil de
l’Association Territoriale Causses Cévennes, Terres de Vie en Lozère, le Parc National
des Cévennes et les services de l’État.
** Le régionalisme critique, Kenneth Frampton, Alvar Aalto, Jorm Utzon.
** La biorégion urbaine et Projet local, Alberto Magnaghi

QUATRE GRANDS ENSEMBLES EN OCCITANIE
EXPOSITION
du 3 mai au 2 juin
Médiathèque André Malraux, Béziers

L’exposition 4 grands ensembles en Occitanie est le résultat
d’un projet mené en partenariat avec la DRAC, des laboratoires
de recherche, la maison de l’architecture et l’ENSAM.
Sous le commissariat de Laurent Duport, architecte et
enseignant à l’ENSAM, avec des maquettes réalisées par des
étudiants, cette exposition retrace les origines et les logiques
d’aménagement du territoire à l’aube des années soixante :
Logement des personnels de la centrale nucléaire de Marcoule
à Bagnols-sur-Cèze, mutation démographique de la Région
avec l’arrivée massive en métropole des rapatriés d’Afrique
du Nord pour les autres réalisations.
Cette exposition montre le caractère remarquable de la
conception et de la construction de ces quatre grands
ensembles en actualisant les points de vue et en sensibilisant
au patrimoine contemporain.

L’ÉPHÉMÈRE ET LE MÉJEAN
EXPOSITION
du 16 mai au 16 juin
Aigues Mortes, Remparts

Cette exposition est le résultat d’un travail d’étudiants de 2ème
année sur le site du Méjean et les architectures éphémères
que l’on pourrait imaginer pour agrémenter la promenade,
observer les oiseaux,…
Elle a été montrée dans le cadre des JNA une première fois à
Montpellier sur le site de Pierres Vives et est accueillie cet été
par la Cité et remparts d’Aigues-Mortes, lieu entouré d’étangs
qui participe au mois de l’architecture.

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS DU
GRAND NARBONNE
EXPOSITION
du 7 au 16 juin
Sigean, Peryac de Mer, Cuxac d’Aude

L’exposition est la restitution de
travaux d’étudiants de 2ème année
de l’ENSAM sur la problématique
de la « Revitalisation des CentresBourgs » pour le territoire du Grand
Narbonne.
L’ENSAM est engagée depuis
quelques années déjà sur cette
problématique en lien avec les
collectivités de la région.
Chaque année, Jérôme Lafond,
enseignant à l’ENSAM fait travailler
ses étudiants sur trois villages en
partenariat* avec les collectivités,
associations et organismes locaux.
Chaque village reçoit une exposition
des propositions réalisées pour
eux par les étudiants. Cela permet
aux habitants de voir d’autres
possibles.

50 ANS DE L’ENSAM

CÉLÉBRATION, TABLE RONDE ET EXPOSITION
du 17 mai au 11 juin
ENSA MONTPELLIER
L’école nationale supérieure
d’architecture de Montpellier
fête cette année ses 50 ans.
En 1968, elle se séparait
officiellement de l’Ecole des
Beaux Arts, et la rentrée 6869 a lancé cette création,
même si le bâtiment actuel
est sorti de terre 10 ans plus
tard.
L’histoire de l’école et
de son bâtiment, de
l’enseignement dispensé,
des filiations opérées, a été
retracée dans une exposition
commissariée par deux
enseignants de l’école et
scénographiée et réalisée
par d’anciens étudiants.
Une table ronde réunissant
des anciens étudiants aux
parcours diversifiés a traité de
l’évolution de l’enseignement
de l’architecture.
Le 17 mai 2019, toute l’école
s’est retrouvée pour célébrer
cet événement, en conviant
Les partenaires, les
institutions, les associations
avec lesquels des partenariats
sont noués, mais également
les anciens étudiants et
enseignants qui ont participé
à ce qu’est l’école aujourd’hui.
A cet événement qui a
mobilisé toutes les équipes,
s’est greffée la cérémonie
de dévoilement de la plaque
Architecture contemporaine
remarquable, et le lancement
du mois de l’architecture par
le DRAC Occitanie.

RECHERCHE & PRATIQUE
SÉMINAIRE ET SYMPOSIUM
les 24 et 25 mai
HITLab - Métropoles du Sud

Le groupe de recherche en formation, HIT lab a souhaité lors
de son premier symposium en lien avec le domaine d’études
Métropoles du Sud, interroger les rapports entre Recherche
et Pratique propre à la discipline de l’architecture.

SYMPOSIUM
Recherche & Pratique

Positionnement de la recherche en architecture

GRAHAM CRIST

_RMIT University, Melbourne, Australie

SAMUEL BERNIER LAVIGNE

_École d’Architecture de Laval, Québec

MANUEL GAUSA

_UNIGE, Gênes, Italie

PIERRE THIBAULT

_École d’Architecture de Laval, Québec

24 MAI 2019
10H30_17H30
Séminaire Scientifique
ENSA de Montpellier
179 rue de l’Esperou
34090 Montpellier

Inscriptions: hitlab@montpellier.archi.fr

25 MAI 2019
09H00_18H30
Symposium

Musée Fabre
39 boulevard Bonne Nouvelle
34000 Montpellier

Trois tables rondes se sont ainsi tenues à l’ENSAM. Valérie
Watier, adjointe au cheffe du BRAUP était présente.
Le lendemain, au musée Fabre, la journée a vu les interventions
des architectes Manuel Gausa de l’université Unige de Gênes,
Graham Crist de RMIT University de Melbourne, Samuel Bernier
Lavigne et de Pierre Thibault de l’Université de Laval, avec la
modération de Régis Olives, ingénieur et enseignant-chercheur
à l’Université de Perpignan.

COURT MÉTRAGE ELSA DECAUDIN
PROJECTION « impétueuse m »
le 11 juin à 18h30
Cinéma Nestor Burma, Montpellier

En partenariat avec la Maison de l’architecture OccitanieMéditerranée et Languedoc- Roussillon Cinéma, Elsa Decaudin,
artiste en résidence à l’ENSAM a partagé son premier court
métrage sur le corps et le paysage lors de la première de la
projection impétueuse m au cinéma Nestor Burma.

PROJECTION

MAR. 11.06.2019
18H30
CINÉMA NESTOR BURMA

Un débat avec l’équipe de réalisation, Karim Ghiyati,
directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma et animé par
Damien Vieillevigne de la Maison de l’architecture OccitanieMéditerranée a suivi la projection.

PROJECTION

INVITATION

MAR. 11.06.2019
18H30
CINÉMA NESTOR BURMA

Philippe SAUREL,
Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
Emmanuel NEBOUT,
Président du conseil d’administration de l’ENSAM,
Alain DEREY,
Directeur de l’ENSAM,
ont le plaisir de vous convier à la projection du court-métrage :

IMPÉTUEUSE M.
MAR. 11.06.2019
18H30

PROJECTION - DÉBAT

Le Mardi 11 juin à 18h30

Première de la projection du court métrage « impétueuse m. » coréalisé par
Quentin GUICHARD, Clément DECAUDIN et Elsa DECAUDIN, artiste-chorégraphe
en résidence à l’ENSAM.
Projection du court métrage suivie d’un débat avec l’équipe de réalisation,
KARIM GHIYATI, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma et animé par
Damien VIEILLEVIGNE de la Maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée.

La projection du court métrage « impétueuse m »
qui s’inscrit dans le cadre du mois de l’architecture
sera suivie d’un débat avec l’équipe de réalisation,
Karim GHIYATI, directeur de Languedoc-Roussillon
Cinéma et animé par Damien VIEILLEVIGNE, de la
Maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée.
Cinéma Nestor Burma
2 Rue Marcellin Albert, 34080 Montpellier

© Quentin GUICHARD

© Quentin GUICHARD

Première de la projection du court métrage « impétueuse m. » coréalisé par
Quentin GUICHARD, Clément DECAUDIN et Elsa DECAUDIN, artiste-chorégraphe
en résidence à l’ENSAM.
Projection du court métrage suivie d’un débat avec l’équipe de réalisation,
KARIM GHIYATI, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma et animé par
Damien VIEILLEVIGNE de la Maison de l’architecture
Occitanie-Méditerranée.
PROJECTION - DÉBAT

En partenariat avec la Maison de l’architecture
Occitanie-Méditerranée et Languedoc-Roussillon
Cinéma, nous sommes heureux de vous convier au
cinéma Nestor Burma pour la première de la
projection du court métrage co-réalisé par Quentin
GUICHARD, Clément DECAUDIN et Elsa DECAUDIN,
artiste-chorégraphe en résidence à l’ENSAM.

CONTACT ENSAM
179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05

Isabelle AVON
T. 04 67 91 89 63
www.montpellier.archi.fr

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES
MÉDIATION ET SENSIBILISATION JEUNE PUBLIC
du 11 au 16 juin
Cour du Rectorat

Le Festival des architectures vives (FAV), événement phare du
mois de l’architecture porté par une enseignante de l’ENSAM
a développé depuis l’an dernier un volet en partenariat avec
le rectorat.
C’est ainsi que 12 étudiants de l’ENSAM encadrés par un
enseignant sont intervenus auprès d’élèves de primaire,
des écoles Jeanne D’arc de Cournonterral, Saint Exupéry de
Castelneau, Jean Moulin et Léon Mallet de Montpellier.
Etudiants et élèves ont co-construit les 4 installations abritées
dans la Cour Soulages du rectorat.
Par ailleurs, comme chaque année, les étudiants de l’ENSAM
interviennent comme médiateur pour tous les pavillons du FAV.

PATRICK GEDDES À MONTPELLIER
COLLOQUE
les 14 et 15 juin
ENSAM, MSH SUD

En partenariat avec l’association Patrick Geddes, la Maison
des sciences de l’Homme (MSH), les laboratoires de recherche
CRISE et LIFAM, l’ENSAM a organisé un colloque sur Patrick
Geddes à Montpellier.

VENDREDI
14 JUIN 2019

9H - 22H
ENSAM

SAMEDI
15 JUIN 2019

COLLOQUE INTERNATIONAL

PATRICK GEDDES À
MONTPELLIER (1924-1932)
UN PIONNIER DE L'ÉCOLOGIE URBAINE

© Jean Paul Andrieu | Collège des Écossais, Montpellier | Architecte Edmond LEENHARDT

9H - 16H
MSH-SUD

L’ENSAM étant localisé sur un terrain ayant appartenu
au fameux Collège de Ecossais, il était logique que cette
manifestation y soit organisée.
Le personnage de Patrick Geddes, ses recherches, ont inspiré
des générations d’architectes et d’enseignants de l’ENSAM.
C’est ainsi que plusieurs sont intervenus pour témoigner de
l’apport geddesien dans leur pédagogie.

CONTACTS
Alain DEREY
Directeur de l'ENSAM
alain.derey@montpellier.archi.fr
Hervé LENORMAND
Directeur des études et de la pédagogie
herve.lenormand@montpellier.archi.fr
Lisette VIEIRA
Directrice administrative et financière
lisette.vieira@montpellier.archi.fr
Isabelle AVON
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Pierre ROSIER
Directeur de l'antenne de La Réunion
pierre.rosier@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
F. 04 67 41 35 07
www.montpellier.archi.fr

