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> Conférence sur la réhabilitation du musée de Lodève par 
l’architecte Daniel Mészáros de l’agence Projectiles
samedi 17 octobre à 17h Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE)

> Visite guidée du musée de Lodève par l’architecte
dimanche 18 octobre journée

Mon intérieur 
confiné

Architecture 
au musée

> Conférence : « Photographie et logement : regard sur 
l’intime » par Claudio Isgro
> Projection des photographies de la collecte 
#monintérieurconfiné
samedi 17 octobre à 14h Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE)

Vivre avec 
le risque 

inondation

> Conférence : « La réaction des sociétés face au risque 
inondation  » par Emmanuel Garnier, historien de l’environnement, 
directeur de recherche au CNRS 
jeudi 19 novembre à 18h30 Auditorium de la Médiathèque, Narbonne

> Ciné-débat autour du film documentaire : « Habiter les rives »
Jeudi 26 novembre à 20h30 Cinéma L’Elysée à Limoux (entrée gratuite)

> Conférence par le bureau d’étude paysagiste Bruel-Delmar :
« Aménager avec l’eau »
Vendredi 27 novembre à 18h30  Archives départementales de l’Aude

Renseignements : 
04.68.11.56.20 

www.les-caue-occitanie.fr 
caue.aude@gmail.com

Maison de l’Architecture et de l’Environnement 
28 avenue Claude Bernard  11000 Carcassonne



JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE
sur le thème « Patrimoine et 
éducation »
18, 19, 20 septembre 2020

JOURNEES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
16, 17, 18 octobre 2020

VIVRE AVEC LE RISQUE 
INONDATION

Levez les yeux ! 
Des animations ludiques et pédagogiques (rallye-photo, dessin de façade et de 
détail in situ, repérages cartographiques, maquette) permettront aux écoliers 
de porter un nouveau regard sur l’architecture de leur village en affinant leurs 
perceptions et leurs connaissances du patrimoine de leur quotidien. Avec les 
écoles élémentaires de Belpech et Sigean, en partenariat avec les Architectes 
des bâtiments de France et le Grand Narbonne (pour Sigean). Une action 
soutenue par le ministère de la Culture, le ministère de l’Education Nationale et 
de la jeunesse dans le cadre du dispositif « Levez les yeux ! »

>>>vendredi 16 octobre 
Belpech, Sigean

Public scolaire

Mon intérieur confiné
En appartement, maison ou résidence, votre logement est devenu entre mars 
et mai 2020 « espace de confinement ». Une autre façon de l’occuper s’est 
installée. Certains d’entre vous nous ont adressé des photographies témoignant 
de cette évolution. Le CAUE vous propose de revenir sur cette expérience par le 
biais d’une conférence du photographe-plasticien Claudio Isgro : « Photographie 
et logement : regard sur l’intime » et d’une projection des images issues de la 
collecte #monintérieurconfiné.

>>>samedi 17 octobre à 14h
Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE), 

Tout public, sur inscription au CAUE

Architecture au musée
L’année 2020  met à l’honneur une pratique du métier d’architecte qui voisine avec 
le champs de l’art en invitant l’agence d’architecture et de scénographie Projectiles. 
Cette équipe reconnue envisage l’art comme une  attitude  alternative, un 
complément d’objet direct au projet architectural. Daniel Mészáros, architecte 
cofondateur de l’atelier avec Reza Azard et Hervé Bouttet, a notamment enseigné 
à l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims. Il sera présent durant 2 jours 
pour échanger sur son travail.

> Conférence de l’architecte Daniel Mészáros à propos de la réhabilitation du 
Musée de Lodève

>>>samedi 17 octobre à 17h
Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE) 

Tout public, sur inscription au CAUE

> Visite guidée du Musée de Lodève par l’architecte
Aller-retour à Lodève en bus au départ du CAUE. Réservation obligatoire par 
mail au CAUE (10 euros, comprend le trajet en bus, l’entrée au musée et la visite 
commentée)

>>>dimanche 18 octobre à 9h30
Tout public, professionnels du cadre de vie, sur inscription au CAUE

Regard  historique
> Conférence par Emmanuel Garnier, historien de l’environnement, directeur 
de recherche au CNRS : « La réaction des sociétés face au risque inondation ».
En partenariat avec le Grand Narbonne et le SMMAR. 

>>> jeudi 19 novembre à 18h30
Auditorium de la Médiathèque, Narbonne

Tout public, sur inscription au CAUE

« Habiter les rives »
> Ciné-débat autour du film documentaire tourné dans l’Aude.
A Saint-Hilaire et Villegailhenc, communes sinistrées par les crues d’octobre 
2018, l’heure est à la résilience et à la reconstruction. Quel avenir projeter le 
long des cours d’eau ? Comment ramener de la vie dans des espaces devenu 
inconstructibles  ? Le temps d’une semaine, 17 étudiants en architecture et 
paysage se sont mis à l’écoute des habitants et des élus pour proposer des 
aménagements urbains et paysagers adaptés au risque inondation. 

Le film tiré de cette expérience sera projeté en avant-première puis un débat 
s’engagera avec les élus et habitants des communes concernées.   
 >>> Jeudi 26 novembre à 20h30

Cinéma L’Elysée à Limoux
Tout public, entrée gratuite

Retour d’expériences
Aménager avec l’eau : le regard du paysagiste sur des projets d’aménagements 
résilients.
> Atelier avec le bureau d’étude Bruel-Delmar paysagistes 
     >>> vendredi 27 novembre à 14 h

Archives départementales de l’Aude
Élus, techniciens des collectivités

> Conférence par Bruel-Delmar paysagistes
>>> vendredi 27 novembre à 18h30
Archives départementales de l’Aude

Tout public

Regardons nos villages 
Des animations ludiques (photoquizz, dessin in situ, repérages cartographiques) 
permettront aux enfants de découvrir l’architecture traditionnelle de leur village 
en affinant leurs perceptions.  
En partenariat avec les communes de Coursan,Caunes-Minervois,Talairan et 
l’Agglomération du Grand Narbonne, cette action s’inscrit dans le cadre des 
« Enfants du Patrimoine », une manifestation de la Fédération Nationale des CAUE. 

>>>Vendredi 18/09 dans les villages
Public scolaire
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Un Espace 

Info Énergie

Selon l’évolution de la situation sanitaire, certains événements pourraient se tenir à 
distance ou être reportés. Nous vous en tiendrons informés.

Territoire-Travail 
Une exposition du photographe brésilien Gilberto Güiza-Rojas dans le 
cadre de la 4e édition du festival de la photographie sociale «  Fictions 
documentaires » du GRAPh. Ce travail photographique interroge le processus 
de réorientation professionnelle des réfugiés du Grand Paris, en potentiel 
décalage avec leur métier d’origine. 

>>> du 13/11 au 13/12 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Ouverture exceptionnelle samedi 21 et dimanche 22 novembre 

de 10h à 18h.
Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE)

Tout public

AVEC LE GRAPh


