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Vendredi 18 octobre 
10 h 30 — 23 h

       11 h – 14 h 
Rencontres pour les particuliers  
avec architectes paysagistes  
conseillers énergie du CAUE 31 et du  
Département de la Haute-Garonne

       14 h 
Projection du film « Fernand Pouillon : 
le roman d’un architecte » suivi d’une 
discussion avec Catherine Sayen

       17 h – 19 h
Remise du prix littéraire  
«Écrire la ville»  à  Marie Richeux,
écrivaine, pour son livre « Climats 
de France » 
      
       19 h
Remise des Prix  
Architecture Occitanie 2019

       19 h 30
Vernissage de l’exposition  
« Architecture exquise – Éric Tabuchi, 
PatrickTournebœuf, Cyrille Weiner »
 

Samedi 19 octobre
10 h 30 — 23 h

       10 h 30 – 11 h 15 
Atelier 9-12 ans « Habiter nos villes, 
les idées des jeunes » Durée 45 min  
Places limitées / Inscriptions et  
renseignements sur le site du CAUE31

       11 h  – 14 h
Rencontres pour les particuliers  
avec architectes paysagistes  
conseillers énergie du CAUE 31 et du  
Département de la Haute-Garonne

       11 h – 12 h 30
Regards pluridisciplinaires*  
« Ailleurs commence ici » animés 
par Stéphane Paoli  
« Sociétés et Territoires contemporains : 
la pluridisciplinarité est une clé »
 
       14 h – 15 h 30
Table Ronde « Architecture Exquise » 
Avec Éric Tabuchi, Patrick Tournebœuf,   
Cyrille Weiner et Jean-Baptiste Friot

       14 h – 14 h 45
Atelier 9-12 ans « Habiter nos villes, 
les idées des jeunes » Durée 45 min  
Places limitées / Inscriptions et  
renseignements sur le site du CAUE31 
 
       15 h 30 – 17 h 
Regards pluridisciplinaires*  
« Ailleurs commence ici » animés 
par Stéphane Paoli   
« Sociétés et Territoires contemporains : 
besoin d’audace »

       17 h –  18 h 30
« Brasserie urbaine » 
Quelle co-construction des projets 
urbains? 
Visions croisées d’habitants,
professionnels et élus, organisées et 
animées par l’APUMP (Association 
des Urbanistes de Midi Pyrénées).
 
        20 h 
Concert de Thibault Garcia 
Guitariste, révélation des victoires  
de la musique classique 2019.

* Intervenants : Michel Cassé (astrophysicien) 
Daniel Kaplan (Penseur et acteur du numérique), 
Jacques Lévy (Géographe), Martin Malvy, 
Catherine Sayen (Architecte), Gérard Huet (Architecte)

Dimanche 20 octobre 
10 h 30 — 18 h

        14 h
Promenade d’architecture 
moderne et contemporaine 
— Île du Ramier 
Départ Arrêt de Tram Île du Ramier

        14 h
Projection du film  
« My Architect : a son’s journey » 
(2003) de Nathaniel Kahn

        16 h 30
Promenade d’architecture  
moderne et contemporaine  
— Toulouse centre-ville  
Départ Cour Baragnon

7 EXPOSITIONS
— Architecture exquise
Éric Tabuchi, Patrick Tournebœuf
et Cyrille Weiner.
— Toit et moi 
Bien habiter en Haute-Garonne
— Prix Architecture Occitanie 2019
— Demain, les abris pastoraux 
Maquettes réalisées par les étudiants 
de l’ENSA de Toulouse.
— Habiter 
Visions des jeunes Hauts Garonnais
— Autres Garonnes 
Contrastes et ambiances du fleuve 
Garonne / photos et vidéos
— Les incontournables pour une 
meilleure qualité des extensions 
péri-urbaines Photographies d’ici 
et d’ailleurs.

ESPACE CONSEIL-RESSOURCE 
SUR LE « BIEN HABITER 
EN HAUTE-GARONNE » 

Construire, rénover, réhabiliter espace 
documentaire et conseils gratuits.  
Défi des petits archis créez, innovez, 
partagez 3 défis en famille.

LIBRAIRIE
Librairie MO.OK à retrouver sur place 
et sur www.mookshop.com

CAFÉ ET RESTAURATION 
ÉPHÉMÈRES

Plus d’informations sur  
www.instagram.com/courbaragnon

À l’occasion 
des Journées Nationales 

de l’Architecture, le CAUE 31, 
la Maison de l’Architecture 

Occitanie-Pyrénées, 
l’Ordre des Architectes et 

le Groupe CARLE, en 
coopération avec l’ENSA 
Toulouse et l’APUMP 

se réunissent pour 
un événement exceptionnel pour 
célébrer l’avant-première de la 

Cour Baragnon, qui sera à partir 
de 2021 le lieu de l’architecture, 

de la ville, du paysage 
et de l’environnement 
au centre de Toulouse.

 Le programme réalisé 
par les futurs acteurs du lieu 
propose sur 3 jours différents 

événements pour ouvrir
 une dernière fois 

le 24 rue Croix Baragnon 
avant les travaux.


