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DESCRIPTION THÉMATIQUE
Cette exposition propose des exemples d’habitation adaptés à un contexte,  
un programme et un budget. Qu’elles soient en ville, à la campagne, isolées 
ou en lotissement, ces constructions vont à l’encontre de la banalisation et de 
la standardisation. Inscrites dans leur environnement, elles deviennent des 
éléments remarquables du paysage et traduisent, dans la continuité ou dans 
la rupture, une volonté de dialogue entre passé et présent.
Contrairement aux idées reçues, architecture traditionnelle et architecture 
contemporaine savent cohabiter et leur rencontre, bien orchestrée, peut 
générer des projets émouvants.

Architecture contemporaine 
maisons individuelles

TARN

Maison Petite Terre, Teyssode - R. Sagnes, architecte - © J. Ricolleau



AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Le CAUE peut mettre à votre disposition : 
. un fichier JPEG de l’affiche de l’exposition
. une trentaine de catalogues d’exposition 
un dossier thématique lié à l’acte de construire ou rénover ainsi qu’un 
classeur de projets réalisés en Midi-Pyrénées 
. le CAUE se tient à votre disposition pour évoquer la possibilité d’intervenir à 
un moment clé de l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de réalisation / auteur : 2009 / CAUE du Tarn
Composition :  
18 panneaux de 90 X 200 de haut
Matière : impression numérique sur bâche - crochets de suspension sur 
barre haute
Transport : carton
Public-cible : tout public
Taille : prévoir 21 m linéaires minimum.

À la charge du preneur : organisation et transport aller/retour, 
montage et démontage. Il convient d’assurer l’exposition (valeur 1 800 
euros) - la réparation de tout dégât sera à la charge de l’emprunteur. 
Une convention précisant les dates et conditions de prêt sera signée avant 
tout retrait.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
05 63 60 16 70
Mél : caue-81@caue-mp.fr
188, rue de Jarlard, 81 000 Albi
www.caue-mp.fr et sur facebook

CONTACT

un monolithe
gris et rouge

Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement du Tarn
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l’expression plastique des volumes traduit
une relation filiale du projet au paysage : 
à la fois enraciné-incrusté dans un substrat 
et aérien-transparent dans le paysage. 
Le rez-de-jardin, à vocation intime, abrite 
les chambres et les pièces de jeux.

Le volume s’insère dans la forte pente 
du terrain  naturel et abrite un cabinet 
d’architecte et une résidence principale. 
La maison ouverte au sud-est bénéficie 
d’une vue panoramique, alors que le bureau
est éclairé de façon contrôlée au nord-ouest
par une baie unique.

Le rez-de-chaussée correspond aux pièces 
de jour et au bureau. Ce volume, conçu 
en ossature légère, intègre de larges 
menuiseries à galandage qui permettent 
une interpénétration de l’espace extérieur 
et intérieur. Ce statut polyvalent 
de l’espace est renforcé au sol par 
la continuité entre extérieur et intérieur 
du matériau bois.

un monolithe gris et rouge
Lisle-sur-Tarn – 2006
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 220 m2

Surface annexes : 40 m2

Surface du terrain : 5000 m2

Durée du chantier 6 mois

Architecte
Agence AR.TE.US – Sylvie DESMOND - Lisle-sur-Tarn
05 63 33 09 89
sylvie.desmond@architectes.fr

Entreprises 
Terrassement/ Gros-œuvre : DIAS– GAILLAC

Menuiserie extérieure : GAYREL – GAILLAC

Plomberie/Chauffage/Electricité : FORCADELL – RABASTENS

Plâtrerie : SOREP– CASTELMAUROU (31)

1er étage

maison dans les vignes

Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de
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à l’inspiration des corps de ferme, massifs
et élancés, le projet est conçu comme 
un monolithe parfaitement étagé sur les
courbes de niveaux de son terrain d’assiette. 

La maison est répartie sur trois niveaux, dont
les pièces à vivre s’ouvrent généreusement sur
les espaces extérieurs. La composition et 
le jeu des ouvertures animent les façades et
permettent de bénéficier de vues sur la nature. 

La salle à manger, indépendante de la cuisine,
s’articule autour d’une cheminée façon « âtre ». 

Un « mur bibliothèque » vient s’inscrire dans
la double hauteur du séjour et accompagne 
la montée d’escalier vers les chambres.

Le bassin, strictement implanté dans 
la perspective traversante du séjour, est épaulé
d’un mur de soutènement à l’image des terrasses
en restanque. L’abri pour voitures, distinct 
du volume habitable par sa hauteur et sa couleur,
s’accroche à ce bloc compact sur la zone 
la plus haute du terrain en lien avec 
le chemin d’accès.

Rez-de-chaussée

Rez-de-jardin

maison dans les vignes
Noailles – 2003
Maître d’ouvrage privé
Surface habitable : 230 m2

Surface annexes : 30 m2

Surface du terrain : 4953 m2

Durée du chantier : 12 mois

Architecte
Agence ALLIAGE Architectes – Albi
05 63 47 16 17
www.alliage-architectes.fr

Entreprises 
Terrassement :
MAILLET SÉBASTIEN – MARSSAC
Gros-œuvre :
ROUX – CASTELNAU-DE-LÉVIS
Charpente : ALLIÉ– Albi
Menuiserie :
ATELIERDU BOIS– Puygouzon

Couverture : NOVETANCHE– MAZAMET
Plomberie : BAGESPATRICK – Albi
Electricité : AUSTRUY – PUYGOUZON
Plâtrerie : CHIFFRE– Albi
Peinture : TALAZAC –  Albi
Serrurerie : GILABERT – ALBI

PANNEAUX


