VILLENEUVE-SUR-LOT
AGEN

DEUX
			JOURNÉES
DÉDIÉES À
13 / 14

OCTOBRE

L’ARCHITECTURE
2017

PROGRAMME
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) vous invite aux Journées Nationales de l’Architecture. Les
manifestations sont ouvertes à tous que vous soyez amateur d’architecture ou
simplement curieux.

Vendredi 13 octobre 2017
Villeneuve-sur-Lot
17h30

ON SE CONNECTE !

Musée de Gajac - 2 rue des Jardins
Gratuit - Tout public

Présentation d’un site web dédié à l’architecture lot-et-garonnaise de 1900 à nos jours.
www.architecture-contemporaine-lotetgaronne.fr
Réalisé par le CAUE 47, ce site rassemble de multiples ressources (textes, images, plans)
sur des bâtiments ou ensembles urbains réalisés dans le département au cours du 20e
siècle.

18h

ON ÉCOUTE !

Musée de Gajac - 2 rue des Jardins
Gratuit - Tout public
Conférence de Gilles Ragot : Architecture et patrimoine au XXe siècle
En s’appuyant sur des exemples célèbres ou méconnus, nationaux ou locaux issus du
Lot-et-Garonne et de Villeneuve-sur-Lot, la conférence s’attachera à définir ce que sont
les spécificités du patrimoine architectural du 20e siècle, ses enjeux et ses paradoxes,
et retracera ce qu’ont été les grandes étapes de sa patrimonialisation depuis la loi de
1913.
Gilles Ragot est professeur en histoire de l’art contemporain et directeur du département histoire de l’art et archéologie à l’Université de Bordeaux Montaigne.

19h

Échange autour d’un verre de l’amitié.

Samedi 14 octobre 2017
Agen
14h

ON PÉDALE !

Départ du Café-Vélo - 207 rue du Duc d’Orléans
Gratuit sur inscription auprès du CAUE (nombre de places : 25)
Balade architecturale à vélo
Laissez-vous guider dans le rues d’Agen : Courrau, Josselevitch, Maurin, Payen, Pompey,
Véteau, Vidal … Tous ces architectes ont en commun d’avoir construit l’héritage architectural de la ville au cours du 20e siècle.
Circuit de 2h (incluant les étapes commentées devant les bâtiments)
Distance parcourue environ 6 km (niveau de difficulté : facile).
Départ et retour au Café-Vélo.
Vous n’avez pas de vélo ? Louez-le au Café vélo, réservation au : 05 53 96 15 51

À partir de 18h

ON DÉBAT !

Cinéma Les Montreurs d’Images, 12 rue Jules Ferry
Tarif d’entrée du cinéma (voir au dos)
Ciné-débat : L’architecture c’est notre affaire à tous !
Chaque projection sera suivie d’un échange débat.
18h15

Koolhass House Life
Documentaire de Ila Bêka et Louise Lemoine / 2008 / 58 mn
Une visite atypique, au travers des témoignages de Guadalupe Acedo, gardienne et
femme de ménage de la maison, et d’autres usagers quotidiens, d’un des monuments
phares de l’architecture de la fin du 20e siècle : la Maison à Bordeaux construite par
l’architecte Rem Koolhass.
20h / Échanges autour d’un buffet
21h

Les visionnaires, une autre histoire de l’architecture
Documentaire de Julien Donada / 2015 / 71 mn
En Europe, à partir du milieu des années 1950, une jeune génération d’architectes
refuse le dictat hyperfonctionnaliste et rêve d’une autre manière de penser la ville et
l’habitat. Plongeant dans l’univers fantastique de l’utopie architecturale, ce film propose
une traversée de l’architecture expérimentale des années 1950 aux années 1970.

COMMENT PARTICIPER ?
Vendredi 13 octobre 2017
Lancement du site internet et conférence, pas d’inscription.

Samedi 14 octobre 2017
Balade à vélo
Le nombre de places étant limité à 25 participants, il est nécessaire de s’inscrire auprès
du CAUE 47 : par téléphone ou par mail.
Rappel : le port du casque est obligatoire pour les enfants (-de 12 ans), recommandé
pour les adultes.
Ciné-débat
Pass pour les 2 séances : tarif plein : 14€ / adhérent Montreurs d’Images : 10€.
Le tarif d’entrée pour 1 séance est celui appliqué au cinéma : tarif plein : 8€ / adhérent
Montreurs d’Images : 5,50 € / - de 18 ans : 3,50€ / demandeurs d’emploi : 2,50€
Possibilité de restauration entre les deux séances (6€ à régler sur place).
Pour la bonne organisation merci de signaler votre participation auprès du CAUE 47 par
téléphone ou par mail.

Besoin d’un complément d’information ?
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47)
9 rue Etienne Dolet - 47 000 Agen
05 53 48 46 70
communication@caue47.com
www.caue47.com

Les Journées Nationales de l’Architecture (JNA) sont mises en œuvre par la
Ministère de la Culture et de la Communication. Elles sont destinées à valoriser toutes les actions culturelles en lien avec l’architecture : visite, exposition,
conférence, circuit, colloque, etc.
Retrouvez les manifestations organisées partout en France :
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr

