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 EXPOSITION 

Histoires d’eau à Chalon-sur-Saône
L’eau à Chalon, toute une histoire.
Et même plusieurs… Les questions que nous allons aborder ici sont 
universelles : comment fait-on, aujourd’hui, pour boire dans notre 
ville ? Et par le passé ? : utilisions-nous des puits ? Des pompes ? …
Comment fait-on pour se déplacer quand existent de nombreux 
cours d’eau (naturels ou non) ? Ici il y a la Saône, la Thalie, mais 
aussi la Genise, le bras des Chavannes ou encore le canal du Centre ! 
Attendez, nous allons vous aider à vous y retrouver…
Il y aurait d’autres questions : comment jouer ou travailler avec 
l’eau… Mais ça, on en parlera une prochaine fois ! Nous le disions : 
l’eau à Chalon, c’est toute une histoire !

JUIN

2018 
À MARS

2019
Jusqu’au 30/09 
tous les jours 
10h - 12h45
13h30 - 18h 
à partir 
du 01/10
mar. à dim.
10h - 13h 
14h - 18h
Chalon-sur-
Saône (71)
Espace Patrimoine
24 quai des 
Messageries

Proposé par : Service 
Animation du Patrimoine 
de Chalon-sur-Saône 
Contact : Service 
Animation du Patrimoine 
de Chalon-sur-Saône
03 85 93 15 98
Illustration : 
Klaus Walbrou

jusqu’au vendredi

14/09
lun. à ven. 
9h - 17h 
Ronchamp (70)

Filature de Ronchamp 
(espace de co-working)
rue Paul Strauss 

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté
En partenariat avec : 
la Filature de Ronchamp  
et la Communauté 
de communes 
de Rahin et Chérimont
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté
ma.fc@wanadoo.fr
Photographie : MAFC

 EXPOSITION 

Guide de l’Architecture 
moderne et contemporaine 
en Franche-Comté (Haute-Saône) 
exposition tirée de l’ouvrage 

Reprenant les photographies des 
constructions que l’on retrouve dans 
l’ouvrage cité ci-dessus, la soixantaine 
de bâtiments présentée dans ce livre 
démontre la richesse de la création 
architecturale en Haute-Saône. Conçu 
pour être à la portée de tous, ce livre 
se présente comme un circuit où le 
lecteur est invité à parcourir la Haute-
Saône, au fil des routes ou au fil des 
pages.
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Cette année encore, l’automne nous ramène le Mois de l’Architecture en Bourgogne-
Franche-Comté. Dans notre belle lumière dorée de septembre et d’octobre, les acteurs 
de l’architecture et de la culture de notre région vous ont préparé un beau programme 
en l’honneur de notre discipline.

Tout va commencer à Obargna (39) pour une journée de lancement à la Caborde à 11h 
le dimanche 16 septembre. C’est également le week-end des Journées Européennes 
du Patrimoine. L’évènement de clôture est prévu le samedi 20 octobre pendant les 
Journées Nationales de l’Architecture, au cours desquelles de multiples manifestations 
sont prévues.
Ce programme du Mois de l’Architecture détaille et présente tout ce qui est programmé 
à ce jour. Et il est fort probable que quelques retardataires organisent quelques complé-
ments. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.mois-architecture.fr

Pour cette 5e édition, ce sont 42 partenaires qui se sont mobilisés pour vous faire 
découvrir, connaître, aimer l’architecture en général et dans votre région en particulier. 
Qu’ils soient tous remerciés. Nous parlerons d’espace et de lumière, de matériaux, de 
sites et de paysages, et aussi de ceux qui les mettent en œuvre, maîtres d’ouvrages, 
architectes, entrepreneurs et artisans.

Remercions enfin nos partenaires financiers sans lesquels rien n’aurait été possible : 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes de Bourgogne-Franche-Comté.

61 évènements sont programmés, nous espérons vous y voir nombreux !

Pour la Maison de l’Architecture de Bourgogne, coordinatrice du Mois de l’Architecture 
en Bourgogne-Franche-Comté,

Le Président, 
Marc Dauber
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du mardi

04/09 
du samedi 

27/10
mar. à ven.
9h - 12h
14h - 18h 
samedi 14h - 19h 
Dijon (21)
Latitude 21, la maison 
de l’architecture 
et de l’environnement 
de Dijon Métropole
33 rue de Montmuzard

Proposé par : Latitude 21, 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne
Contact : Latitude 21 
03 80 48 09 12
latitude21@latitude21.fr
Visuel : MA Normandie- 
Le Forum

 EXPOSITION 

SMARTLAND, 
la ville ingénieuse
Smartland est une exposition co-produite par la Maison de l’archi-
tecture Poitou-Charentes, WAAO Centre d’Architecture et d’Urba-
nisme Lille et la Maison de l’architecture de Normandie - le Forum. 
Son commissariat a été confié à Éric Leguay, consultant et ensei-
gnant à l’Université de Poitiers.
À travers six grands thèmes, smartland est une immersion dans un 
pays virtuel où les voitures, les téléphones, les maisons, les abeilles, 
les champs et bien d’autres choses sont smart. Les territoires, les 
animaux et les humains sont connectés. Les dernières innovations 
numériques, en termes d’applications, d’impression 3D, de circuits 
courts, de pilotage de drones, d’écoquartiers et de déplacements 
autonomisés font de smartland, la cité-pilote de demain.

du lundi 

10/09 
au vendredi 

21/09 
lun. à ven. 
8h - 12h
13h30 - 17h30
Montbéliard (25)
Hôtel communautaire 
de Pays de Montbéliard 
Agglomération
8 avenue des Alliés

Proposé par : 
Pays de Montbéliard 
Agglomération
En partenariat avec  
Les Maisons de 
l’Architecture de 
Bourgogne et de 
Franche-Comté, l’Ordre 
des Architectes BFC
Contact : Service 
animation du patrimoine 
du Pays de Montbéliard 
Agglomération 
03 81 31 87 80

 EXPOSITION 

Les Architectes 
de Bourgogne-Franche-Comté 
s’exposent 

L’exposition présente l’importance et la vitalité de l’Architecture 
dans la région Bourgogne-Franche-Comté où sont installés envi-
ron 600 architectes. Tous, bien sûr ne sont pas exposés ici mais les 
projets réalisés et présentés par ces professionnels permettent de 
montrer à travers un panel d’œuvres,  la diversité de leur talent 
et de leur créativité. L’occasion de changer également le regard 
porté sur cette profession et de montrer les valeurs qui animent 
un grand nombre d’entre eux : être à l’écoute des gens, respec-
tueux des sites et des ressources, impliqué dans le développement 
environnemental. 

vendredi 

14/09
18h30
Besançon (25)
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté
2 rue de Pontarlier 

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté 
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté 
ma.fc@wanadoo.fr
Tarif : 3 € / gratuit pour 
les adhérents MAFC
Photographie : MAFC

 FILM ET DÉBAT 

CinéMA#62 
projection de 2 films, 
dans le cadre des Journées du Patrimoine

barbicania (à 18h30)
Un film de Ila Bêka & Louise Lemoine | 2014 | 90 min.
Londres.  Au Nord de la City, construit à la place d’un quartier détruit 
durant le Blitz, le Barbican Centre est une oasis de béton, un lieu 
de vie, de travail, de culture et d’études, à découvrir par touches 
impressionnistes, sensibles et drôles.

passeport pour pimlico (à 20h30)
Un film de Henry Cornelius | 1949 | 
84 min. | avec Stanley Holloway, Betty 
Warren, Barbara Murray, Paul Dupuis
Londres. Quartier de Pimlico. Après 
la 2e guerre mondiale, l’explosion 
d’une bombe va révéler un trésor et 
un traité vieux de plusieurs siècles 
rattachant le quartier au duché de 
Bourgogne. Les habitants font alors 
sécession, provoquant incidents de 
frontières, crise diplomatique et 
crise de rire…

jusqu’au dimanche 

21/10
tous les jours
9h - 18h 
Arc-et-Senans 
(25)
Saline Royale
Grande rue

Proposé par : 
Saline Royale
Tarifs : 10,50€, 
réduit entre 5,50€ et 9€
gratuit -6ans
Contact : Saline Royale 
03 81 54 45 00 

 EXPOSITION 

Les panoramas de 2100 
Luc Schuiten 
L’exposition, présente l’ensemble de la réflexion de Luc Schuiten 
(architecte-utopiste) et ses solutions alternatives à la dégradation 
de l’environnement. Le visiteur y découvre ses visions utopiques 
d’une architecture futuriste : la projection de nos villes à 100 ans, 
l’imagination de cités végétales idéales, la réalisation de modes de 
transports urbains écologiques, un parcours sensoriel donnant vie 
aux cités et aux habitarbres, des activités pour les enfants autour 
de la nature… Découvrez aussi une des créations de Schuiten dans 
le cadre du 18e festival des jardins de la Saline.
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 EXPOSITION 

Maison des 
saisonniers 
de Métabief 
Travaux d’étudiants 
en architecture 

Sur un programme de maison des saisonniers, six équipes de cinq 
étudiants ont proposé un projet. Venez découvrir leurs propositions  
(maquettes, dessins, argumentaires).

 EXPOSITION 

Lignes, volumes, matières. 
Découvrez l’architecture 
contemporaine locale. 
À partir du reportage photographique des lauréats des palmarès 
départementaux (25, 39 et 70), le CAUE du Doubs vous propose de 
percevoir les partis-pris des architectes et paysagistes.

du vendredi 

14/09
au dimanche

21/10
lun. 
9h30 - 11h30 
16h30 - 18h
mar. 
13h30 - 15h30
mer. jeu. sam. 
9h30 - 11h30 
ven. 
13h30 - 15h30
16h30 - 18h 
Métabief (25)
Espace Bruno Mutin
18-20 rue du village

Proposé par : 
CAUE du Doubs
Contact : Espace Bruno 
Mutin, Stéphanie Chanez 
09 62 62 50 82

du  vendredi

14/09 
au dimanche

21/10
du lun. au ven. 
8h30 - 17h30
Besançon (25)
CAUE du Doubs
1 chemin de ronde du 
Fort Griffon, entrée D 

Proposé par : 
CAUE du Doubs
En partenariat avec : 
Ville de Métabief, École 
Nationale Supérieure 
des Technologies et 
Industries du Bois 
d’Épinal
Contact : CAUE du Doubs 
03 81 82 19 22 
Illustration : École 
Nationale Supérieure 
des Technologies et 
Industries du Bois 
d’Epinal 

samedi 

15/09
9h - 13h
Montbéliard (25)
Salle du conseil 
du Pays de Montbéliard 
Agglomération
8 avenue des Alliés

Proposé par : École 
Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy
En partenariat avec : 
Ville de Montbéliard, 
Pays de Montbéliard 
Agglomération, Ordre 
des Architectes de BFC, 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté, 
Université 
de Montbéliard 
Contact : ENSA Nancy
remibarsu.archi
@gmail.com

 ANIMATION 

Restitution des projets 
de la semaine patrimoine 
Présentation des projets élaborés durant la semaine 
intensive de travail sur site à Montbéliard, 
par les étudiants de 3e année de licence, 
devant les élus de la ville et le public. 

Restitution des travaux réalisés pendant la Semaine Architecture 
et Patrimoine par les étudiants de l’École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Nancy, devant les élus, puis buffet offert par Pays 
de Montbéliard Agglomération.

samedi 

15/09
11h, 14h et 
15h30
Charnay-les-
Mâcon (71)
Bibliothèque 
Départementale de 
Saône-et-Loire (BDSL) 
81 chemin des Prés

Proposé par : 
CAUE de Saône-et-Loire 
et Bibliothèque 
Départementale 
de Saône-
et-Loire (BDSL)
Contact : BDSL 
03 85 20 55 71
bdsl@cg71.fr  
Photographie : CAUE 71

 VISITE 

La BDSL : une bibliothèque 
de bibliothèques
Visite architecturale

La BDSL est une bibliothèque bien étrange ! Habituellement fermée 
au grand public, elle offre ses services aux bibliothèques du dépar-
tement et facilite ainsi le maillage culturel des territoires. C’est 
donc une bibliothèque bien particulière qui ouvre ses portes au 
public le 15 septembre ! 
L’occasion de découvrir en mots et en images l’architecture de 
quelques bibliothèques du département et d’autres beaucoup 
plus lointaines. Il s’agira ainsi d’entendre des textes d’écrivains ou 
d’architectes de langue arabe en écho à la saison culturelle 2018 
de la BDSL dédiée aux mondes et cultures arabes. 
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 CONFÉRENCE 

La Villa Tugendhat 
de Mies van der Rohe
par Cyril Brulé, architecte

En 1929, à Brno, seconde ville du nouvel état tchécoslovaque, un 
couple de riches industriels, Grete et Fritz Tugendhat, commandent 
à Mies van der Rohe, architecte du « Style International », enseignant 
au Bauhaus, une vaste villa pour abriter leur famille. Véritable bijou 
fonctionnaliste de métal, de verre et de bois précieux, cette habita-
tion illustrant la conception du « plan libre » a révolutionné le mode 
d’habiter, inspirant encore aujourd’hui nombre de réalisations à 
travers le monde. Elle a connu bien des vicissitudes, spoliée par les 
Nazis, pillée, nationalisée jusqu’en 1989, aujourd’hui inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Son histoire, le destin de 
ses commanditaires, recèlent des rebondissements que l’architecte 
Cyril Brulé vous racontera, poursuivant son cycle sur les demeures 
iconiques du XXe siècle.

samedi 

15/09
et dimanche

16/09
17h30
Vézelay (89)
Maison de Christian 
et Yvonne Zervos
3 chemin des Bois 
de Chauffour
La Goulotte

Proposé par : 
Fondation Christian 
et Yvonne Zervos
Réservation conseillée : 
Fondation Zervos
fondation.zervos
@wanadoo.fr
06 07 19 95 26
06 89 35 13 15
Photographie : 
Villa Tugendhat
Brno City Museum

 CONFÉRENCE 

Eco-Logis
Rencontrez un couple d’aventuriers qui vous présentera 
des matériaux et techniques d’habitats écologiques, 
à travers le monde

À la suite de leur tour du monde, venez rencontrer Chloé Deleforge 
et Olivier Mitsieno, un couple d’aventuriers qui vous présentera 
leurs découvertes d’habitats écologiques. Autour de 20 projets de 
constructions qui utilisent des matériaux locaux comme des bottes 
de paille, de la terre crue, des sacs de terre, du bambou et des maté-
riaux recyclés. Ils détailleront les techniques utilisées et partageront 
leurs anecdotes puis vous découvrirez leur carnet de voyage sous la 
forme d’une exposition inaugurée à l’issue de la conférence.

samedi 

15/09
17h 
Montceau-
les-Mines (71)
CAUE de Saône-et-Loire
6 quai Jules Chagot

Proposé par : 
Espace INFO>
Energie du CAUE 
de Saône-et-Loire
Contact : 
CAUE de Saône-et-Loire 
03 85 69 05 25  
contact@caue71.fr
Tarif : 2€ / adulte
gratuit -18 ans
Photographie : 
Eco-Logis.org

 VISITE 

De l’usine 
au Consortium Museum
Visite commentée du bâtiment 

Visite commentée du bâtiment du Consortium Museum rénové et 
agrandi en 2011 par l’architecte japonais Shigeru Ban et son associé 
français Jean de Gastines.

samedi 

15/09
et dimanche

16/09
16h
Dijon (21)
Le Consortium 
Museum
37 rue de Longvic

Proposé par : 
Consortium Museum
Contact : Émilie Fourny
servicedespublics
@leconsortium.fr
03 80 68 45 55
Photographie : 
André Morin pour 
Le Consortium

dimanche 

16/09
11h - 18h
Orbagna (39)
La Caborde
montée du Taret

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
En partenariat avec : 
l’ensemble des 
partenaires et 
participants de cette 
5e édition 
Sur réservation : 
Maison de 
l’Architecture 
de Bourgogne
07 71 03 56 80
mda.bourgogne
@gmail.com

 ANIMATION 

Lancement du Mois 
de l’Architecture 
Pour démarrer le Mois de l’Architecture en Bourgogne-Franche-
Comté, l’ensemble des partenaires de cette 5e édition vous donne 
rendez-vous à une journée de lancement : animations, brunch,  
circuit de visites… 
À l’issue d’une présentation de cette 5e édition à la Caborde, en 
présence des partenaires et des architectes de l’agence Reichardt 
et Ferreux, ponctuée de quelques surprises et suivie d’un brunch, 
poursuivez la journée par un après-midi de visites. 
Une journée familiale et conviviale pour bien démarrer ensemble 
cet évènement régional !
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 FILM ET DÉBAT 

Espaces 
intercalaires
Entre documentaire et film de 
fiction, le réalisateur Damien 
Faure nous plonge dans la ville 
de Tokyo, ses architectures et 
son urbanisme. Présentation 
et débat animés par le CAUE de 
Saône-et-Loire, avec l’interven-
tion de Pierre-Michel Delpeuch, 
architecte de l’ambassade de 
France à Tokyo.

jeudi 

20/09
20h00
Cluny (71)
Cinéma Les Arts
place du marché

Proposé par : Pays d’Art 
et d’Histoire Entre 
Cluny et Tournus, CAUE 
de Saône-et-Loire, 
Cinéma Les Arts Cluny
Contact : PAH Entre 
Cluny et Tournus
pahclunytournus
@yahoo.fr
Tarifs : Plein tarif : 7 €
Tarif scolaire, étudiant, 
demandeur
d’emploi : 4,50 €
Tarif retraité : 5,60 €

 VISITE 

Visite 
exceptionnelle 
du chantier 
du musée 
des Beaux-Arts
Dans le cadre du chantier de rénovation du musée des Beaux-Arts, 
venez découvrir les espaces en travaux de l’un des musées les plus 
anciens et les plus riches de France. Au cœur de la ville, le musée des 
Beaux-Arts de Dijon fait actuellement l’objet d’un programme de 
rénovation d’envergure. En attendant de découvrir le musée méta-
morphosé, lors de sa réouverture le 17 mai 2019, profitez de cette 
visite exceptionnelle !

 ANIMATION 

Usages, confort, 
énergies, 
en rénovant 
la maison 
Atelier pour les particuliers 
sur la base de leurs projets

Cet atelier est un temps d’échange et de partage de connaissances 
entre particuliers confrontés à une question similaire : comment 
transformer son pavillon des années 30 à 70 ?
Il est organisé sous la forme d’ateliers participatifs, composés 
de séquences théoriques et pratiques, animés par un binôme 
d’architectes-conseillers du CAUE accompagnés d’un conseiller 
Info>Energie. 

vendredi 

21/09
11h | Dijon (21)

Musée des Beaux-Arts
Place de la Libération 

Proposé par : 
Musée des Beaux-Arts
Sur réservation : Musée 
BA 03 80 48 88 77
Photographie : DMP 
Dijon, photo F. Jay

vendredi 

21/09
14h - 17h
Besançon (25)
CAUE du Doubs
1 chemin de ronde du 
Fort Griffon, entrée D

Proposé par : 
CAUE du Doubs
En partenariat avec : 
Espace Info>Energie 
de l’ADIL du Doubs
Sur réservation : 
CAUE du Doubs 
03 81 82 19 22 
Tarif : 10 € ou adhésion 
30 € pour l’année 
(6 ateliers)
Photographie : CAUE 25

 FILM ET DÉBAT 

CinéMa hors les murs

Le public est convié à une soirée hors les murs du cycle cinéMa 
porté par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et ses par-
tenaires. L’occasion pour tous de découvrir et échanger autour de 
l’Architecture et du cadre de vie, et de s’interroger sur la place que 
tient l’Architecture sur grand écran.
À l’issue d’un film grand public, un débat sera animé par un architecte. 
Un évènement pour tous, en toute convivialité ! 

vendredi 

21/09
20h | Lons-le-
Saunier (39)
Cinéma du 4C 
7 rue des Cordeliers

Proposé par : Maison 
de l’Architecture de 
Franche-Comté, Ordre 
des Architectes BFC, 
CAUE du Jura, 
Médiathèque du Centre 
Culturel Communautaire 
des Cordeliers (4C)
Contact : MAFC 
03 81 83 40 60
ou 4C : 03 84 47 85 61

du lundi 

17/09
au jeudi 

27/09
9h - 12h 
14h - 18h
Montceau-
les-Mines (71)
CAUE de Saône-et-Loire
6 quai Jules Chagot

Proposé par Espace 
INFO>Energie du CAUE 
de Saône-et-Loire
Contact : 
CAUE de Saône-et-Loire 
03 85 69 05 25 
contact@caue71.fr
Photographie : 
Eco-Logis.org

 EXPOSITION 

Eco-Logis 
Découvrez différents matériaux et habitats écologiques 
à travers le monde
Inauguration prévue le samedi 15/09 
après la conférence de 17h 

Durant les 2 années de leur tour du monde, un couple d’aventuriers 
a interviewé près de 50 architectes, ingénieurs et auto construc-
teurs afin de collecter leurs expériences autour de 20 projets de 
constructions écologiques dans 15 pays. Leur carnet de voyage est 
une exposition où vous découvrirez différents types d’habitats 
simples, peu onéreux, adaptés à l’environnement et qui utilisent 
des matériaux locaux comme des bottes de paille, de la terre crue, 
des sacs de terre, du bambou et des matériaux recyclés. 
L’espace Info>Energie proposera un « atelier témoignages » pour la 
clôture de l’exposition à Montceau-les-Mines le 27/09.



14 15

 CONFÉRENCE 

Colloque Icône-Image
Pontigny - Penser un lieu

Ce colloque abordera successivement le passé de Pontigny et propo- 
sera des exemples de réhabilitations et des projets possibles pour 
ce lieu prestigieux. Le devenir de l’Abbaye sera mis en parallèle avec 
des projets qui ont vu le jour ailleurs, comme par exemple celui de 
la « réhabilitation du couvent des Récollets à Paris Xe, 1993 - 2005 » 
par l’architecte icaunais Frédéric Vincendon. 
Venez assister à de nombreuses conférences suivies d’échanges 
riches. Programme complet sur : www.abbayedepontigny.com

vendredi 

21/09 
et samedi 

22/09
9h30 - 12h30
Pontigny (89)
Abbaye de Pontigny
avenue de l’Abbaye

Proposé par : Les Trois P.
Contact : Les Trois P. : 
lsp.perso@gmail.com

 CONFÉRENCE 

Les cafetières d’Aldo Rossi, 
du dessin au design 
par Julien Correia

Aldo Rossi, architecte italien de la seconde moitié du 20e siècle est 
célèbre pour ses bâtiments, ses écrits, son enseignement et ses 
dessins. L’intérêt pour le réalisme et la représentation d’objets du 
quotidien est marquante dans son œuvre graphique. Dès 1970, 
Rossi commence à développer la notion de ville analogue qui est 
une ville recomposée dans laquelle il mêle choix rationnels et auto-
biographiques, en vue de produire des relations nouvelles entre les 
éléments urbains. 
Nous proposons de nous 
concentrer sur un objet que 
Rossi affectionnait particu-
lièrement et qui peuplent 
ses dessins, il s’agit des cafe-
tières. Tantôt objet réaliste, 
tantôt bâtiment fantasmé, 
la cafetière est réinventée 
de manière obsessionnelle.  
Nous montrerons en quoi 
elle finit par devenir un projet 
de design à part entière à 
travers lequel résonne l’ar-
chitecture de la ville.

 FILM ET DÉBAT 

La maison Unal
Maison bulle construite 
en Ardèche

La maison Unal, conçue par Claude Häusermann-Costy, fut construite 
en Ardèche par Joël Unal entre 1972 et 2008.
Le résultat est singulier : une maison bulle réalisée sans aucun angle 
droit, qui s’inscrit dans le courant appelé « architecture-sculpture ». 
Pour tous les volumes de cette remarquable maison individuelle, 
une seule technique de construction : le voile de béton sans cof-
frage, posé à la main sur une armature métallique. En Côte-d’Or, Joël 
Unal a participé à la construction de la maison bulle de Fleurey-sur-
Ouche. Projection en présence des propriétaires à l’origine du projet.

samedi

22/09
18h
Sainte-
Colombe-
en-Auxois (21)
Centre culturel ARCADE 
Château de Ste- 
Colombe-en-Auxois
4 rue des Grangeots

Proposé par : Maison 
de l’Architecture de 
Bourgogne
En partenariat avec : 
Centre culturel ARCADE
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
07 71 03 56 80 
mda.bourgogne
@gmail.com

mardi 

25/09
12h30 et 18h30
Dijon (21)
CAUE de Côte-d’Or
1 rue de Soissons

Proposé par : 
CAUE de Côte-d’Or
Sur réservation : 
CAUE de Côte-d’Or 
03 80 30 02 38
info@caue21.fr
Photographie : 
Bernard Leclercq

 
 ANIMATION 

La maison Bandelier. 
André Wogenscky à Saulieu
Présentation-dédicace de l’ouvrage, 
en présence de l’auteur Cyril Brulé

« Je souhaiterais construire une maison pour moi, ma famille et ma 
belle-mère ». Ainsi s’expriment le vétérinaire Bernard Bandelier et 
son épouse lorsqu’ils écrivent au célèbre Le Corbusier, ce 18 août 
1955, pour qu’il réalise leur maison à Saulieu (Côte-d’Or). Commence 
alors un passionnant échange entre ces clients hors du commun 
et le chef d’agence de Le Corbusier, l’architecte André Wogenscky 
qui leur construira finalement un exemple parfait de l’architec-
ture moderniste d’après-guerre : une maison témoignant d’une 
réflexion poussée sur les modes de vie, l’organisation d’un espace 
pour une famille et l’activité du chef de famille, dotée de toitures 
terrasses, murs de béton brut et de pierres granitiques, ponctuée 
de fenêtres-boîtes en bois, d’un escalier extérieur coloré, le tout 
coté au Modulor.  Cet ouvrage s’offre comme un récit où réalité 
d’aujourd’hui et mémoire se croisent, à travers différents formats 
d’archives : correspondance entre l’architecte et son client, récit 
des protagonistes, témoignages des acteurs, reportages photo-
graphiques contemporains et d’époque. Ce livre, paru aux éditions 
Bernard Chauveau, est le premier volume d’une nouvelle collection 
sur le patrimoine architectural, « Lieux d’architecture » lancée en 
coédition avec la Maison de l’Architecture de Bourgogne.

mardi 

25/09
17h30 - 19h
Dijon (21)
Librairie Grangier
14 rue du Château

Proposé par : Maison 
de l’Architecture de 
Bourgogne
En partenariat avec : 
Librairie Grangier
Contact : 
Librairie Grangier 
03 80 50 82 55  
Photographie : 
Bernard Chauveau 
éditions
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 CONFÉRENCE 

Le quotidien exotique ?
par Pauline Sauveur, auteure-photographe-architecte 

Redécouverte de l’espace et des objets quotidiens par le dépayse-
ment. Objets usuels en Finlande. 
La fenêtre double, les tapis, la chaise à bascule, le premier tiroir de 
la cuisine, le couteau à fromage...
Inventaire et mise en écho avec les références françaises.

mardi 

25/09
18h
Nevers (58)
CAUE de la Nièvre
3 rue des trois carreaux

Proposé par : 
CAUE de la Nièvre
Contact : 
CAUE de la Nièvre
caue58@wanadoo.fr
Photographie : 
Pauline Sauveur

 FILM ET DÉBAT 

Architecture et cinéma
Dans le cadre de son cycle Architecture et Cinéma, le cinéma 
Eldorado, Latitude 21 et la Maison de l’Architecture de Bourgogne 
proposent une nouvelle soirée pour découvrir et échanger autour 
de l’Architecture et du cadre de vie.
À l’issue d’un film grand public, un débat sera animé pour pour-
suivre les échanges dans la salle, avec le concours d’un profession-
nel, et toujours en toute convivalité !

mardi 

25/09
20h15
Dijon (21)
Cinéma Eldorado
21 rue Alfred de Musset

Proposé par : 
Cinéma Eldorado, 
Latitude 21, Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
Contact : 
cinéma Eldorado 
03 80 66 51 89
Tarifs : 8€ tarif plein 
6,50€ tarif réduit
4,50€ adhérents MAB

 ANIMATION 

Mon Mercredi Architecture
Atelier jeune public

Sur le thème de « Cartographie sensible ».
À partir de la reconnaissance de végétaux, création d’une cartogra-
phie sensible des espaces parcourus.
Animation de Elvina Piard paysagiste et Anna Otz architecte hmonp 
pour les enfants de 8 à 12 ans.

mercredi 

26/09
14h - 17h
Besançon (25)
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté
2 rue de Pontarlier 

Proposé par : 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté, 
CAUE du Doubs
Sur réservation : 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté 
ma.fc@wanadoo.fr
Tarifs : 5 € / enfant 
+ adhésion annuelle 
à la MAFC 
(1 par famille)
Photographie : CAUE 25

 VISITE 

Au fil de l’Ouche, 
en marche nordique
Dans le cadre des 50 ans de Fontaine d’Ouche

Cette marche permet de découvrir les constructions bâties du  
XIXe au XXIe siècle : canal, port, résidences, Citée de la Gastronomie 
et du Vin…

mercredi 

26/09
à 14h30 et 
18h30
Dijon (21)
14h30, devant la grande 
chapelle de l’ancien 
hôpital rue de l’Hôpital 
18h30, à l’école 
municipale des sports 
rue J-C Mélinand 

Proposé par : 
ICOVIL, Ville de Dijon
En partenariat avec : 
Services des sports de 
la ville de Dijon, CIAP
Sur réservation 
à partir du 12/09 
(places limitées) : 
Service des sports 
de la ville de Dijon 
03 80 48 88 77



18 19

 VISITE 

Ungersheim : un village en transition
Inscrite dans une démarche des villes et villages en transition, 
Ungersheim s’engage, à travers 21 actions, à préparer l’après- 
pétrole et à s’adapter aux désordres du climat. 
Après une présentation du projet et d’un débat, visite de quelques-
unes des 21 actions mises en place par la Commune.
Départ en bus de Besançon à 8h / retour à 18h (possibilité de faire 
escale sur le trajet)

 ANIMATION 

Vitalit’y
Concours de Design Sapin 
du Jura & Pierre de Bourgogne

L’interprofession de la filière Forêt-Bois, FIBOIS Bourgogne-Franche-
Comté, organise la 2e édition du concours national de design et 
d’architecture Vitalit’y, en partenariat avec l’association Pierre de 
Bourgogne et le soutien du Commissariat à l’aménagement du 
Massif du Jura et de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
VITALIT’Y est un concept de concours de design initié par FIBOIS 
Bourgogne-Franche-Comté pour explorer des usages innovants du 
bois. Une première édition de VITALIT’Y a ainsi été lancée en 2014 
pour la conception d’équipements, de mobilier et d’agencements 
intérieurs en bois pour mieux vieillir chez soi. Comme pour l’édi-
tion 2014, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté a fait appel à l’agence 
THEMA_DESIGN, pour l’accompagner dans l’organisation et la mise 
en œuvre du concours. 
http://concoursvitality.blogspot.com/

vendredi 

28/09
9h - 18h
Ungersheim 
(25)
Village de Ungersheim
Place  de la Mairie 

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté
Sur réservation : 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté 
ma.fc@wanadoo.fr
Tarifs : 10 € / personne 
+ adhésion à la MAFC
Photographie : 
Commune 
de Ungersheim

vendredi 

28/09
16h
Dijon (21)
Maison Régionale 
de l’innovation
64 rue Sully

Proposé par : 
Fibois Bourgogne-
Franche-Comté
En partenariat avec : 
Pierre de Bourgogne, 
Théma design
Sur réservation : FIBOIS, 
Laure Deschamps 
03 80 40 34 33,
ldechamps
@fibois-bfc.fr
Visuel : Fibois BFC

 EXPOSITION 

Les Architectes 
de Bourgogne-Franche-Comté 
s’exposent 
L’exposition présente l’importance et la vitalité de l’Architecture 
dans la région Bourgogne-Franche-Comté où sont installés envi-
ron 600 architectes. Tous, bien sûr ne sont pas exposés ici mais les 
projets réalisés et présentés par ces professionnels permettent de 
montrer à travers un panel d’œuvres,  la diversité de leur talent 
et de leur créativité. L’occasion de changer également le regard 
porté sur cette profession et de montrer les valeurs qui animent 
un grand nombre d’entre eux : être à l’écoute des gens, respectueux  
des sites et des ressources, impliqué dans le développement 
environnemental...

du vendredi

28/09
au dimanche

28/10
ven. sam. dim.
10h - 18h 
Joigny (89)
L’App’Art
29-31 rue Cortel 

Proposé par : 
A89, Ville de Joigny 
En partenariat avec : Les 
Maisons de l’Architecture 
de Bourgogne et de 
Franche-Comté et l’Ordre 
des Architectes BFC
Contact : Office de 
Tourisme de Joigny 
03 86 62 11 05

 EXPOSITION 

Eco-Logis 
Découvrez différents matériaux et habitats écologiques 
à travers le monde

Durant les 2 années de leur tour du monde, un couple d’aventuriers 
a interviewé près de 50 architectes, ingénieurs et auto construc-
teurs afin de collecter leurs expériences autour de 20 projets de 
constructions écologiques dans 15 pays. Leur carnet de voyage est 
une exposition où vous découvrirez différents types d’habitats 
simples, peu onéreux, adaptées à l’environnement et qui utilisent 
des matériaux locaux comme des bottes de paille, de la terre crue, 
des sacs de terre, du bambou et des matériaux recyclés.

du lundi

01/10
au vendredi 

12/10
lun à ven 
9h - 12h
13h30 - 17h
Mâcon (71)
MDHL - 
ADIL de Saône-et-loire
94 rue de Lyon

Proposé par : Espace 
INFO>Energie du CAUE 
de Saône-et-Loire
En partenariat avec : 
ADIL de Saône-et-Loire
Contact : ADIL 
de Saône-et-Loire 
03 85 39 30 70
Photographie : 
Eco-Logis.org



20 21

 FILM ET DÉBAT 

Soirée cinéma 
et architecture
L’association la Bobine vous invite à une soirée-débat sur la place 
de l’architecture dans la production cinématographique. 
À l’issue d’une projection, un architecte viendra animer un échange 
avec le public.

 FILM ET DÉBAT 

CinéMa hors les murs
Le public est convié à une soirée hors les murs du cycle cinéMa 
porté par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et ses  
partenaires. L’occasion pour tous de découvrir et échanger autour 
de l’Architecture et du cadre de vie, et de s’interroger sur la place 
que tient l’Architecture sur grand écran.
À l’issue d’un film grand public, un débat sera animé par un archi-
tecte. Un évènement pour tous, en toute convivialité !

lundi 

01/10
19h30
Chalon-sur-
Saône (71)
Cinéma Axel
67 rue Gloriette

Proposé par : La Bobine
En partenariat avec : 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne
Contact : la Bobine 
contact@labobine.com
Tarif unique : 5,20€

mardi 

02/10
20h
Lons-le-
Saunier (39)
Cinéma le 4C 
7 rue des Cordeliers

Proposé par : 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté, 
Ordre des Architectes 
BFC, CAUE du Jura, 
Médiathèque du Centre 
Culturel Communau-
taire des Cordeliers (4C)
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté 
03 81 83 40 60
ou 4C : 03 84 47 85 61

 ANIMATION 

Le Génie du Lieu
Une programmation 
pop-up et tout-terrain autour 
du réemploi en architecture, 
paysage et design

« Le génie du lieu » investit en octobre La Californie 
à Toucy, lieu dédié à l’économie circulaire et au lien 
social, en partenariat avec Bonjour Cascade. Au programme : une 
exposition manifeste sur le réemploi en architecture - “ Matière 
Grise ”*, trois jours de workshop et d’atelier ouvert à tous (du 3 au 
5 octobre), des rencontres-débats, une soirée ciné, des événements 
festifs. Autant d’occasions de découvrir des démarches innovantes 
sur le territoire, qui donnent une seconde vie à des matériaux 
condamnés à la benne et ouvrent le champ des possibles pour 
construire autrement. Le «Génie du lieu» migrera par la suite à 
Auxerre, à l’Abbaye Saint-Germain avec le collectif Au bonheur des 
chutes et la Ville d’Auxerre, avec le même fil rouge mais d’autres 
rendez-vous et événements ! *une exposition créée par le Pavillon de  
l’Arsenal, Centre d’information, de documentation et d’exposition d’Urbanisme 
et d’Architecture de Paris et de la Métropole parisienne 

du mercredi

03/10
au dimanche

25/11 
Toucy (89)
La Californie
19 chemin de ronde

Proposé par : 
CAUE de l’Yonne
En partenariat avec  : 
La Californie, Au 
bonheur des chutes
Contact : CAUE de 
l’Yonne 03 58 43 80 33
accueil@caue89.fr
Visuel : Matière Grise - 
Bonnefrite

 CONFÉRENCE 

Ouvrages de Dames
Des femmes architectes, 
par Jean-Charles Jacques, architecte

Au milieu du XIXe siècle on assiste à une profonde mutation des 
métiers de la maitrise d’œuvre. Les architectes doivent désormais se 
former différemment et être mieux intégrés à la société moderne. 
Cette transformation de la profession ne bénéficie malheureu-
sement pas aux femmes qui restent très marginalisées, seules 
quelques pionnières parviennent à exercer le métier d’architecte. 
C’est plus d’un siècle et demi plus tard après de nombreuses luttes 
qu’elles vont enfin être connues, reconnues et considérées mais  
toujours pas à l’égal des hommes. Si plus de la moitié des étu-
diants architectes sont des étudiantes, un quart seulement des 
architectes libéraux sont des femmes. Il reste donc encore beau-
coup à faire pour atteindre la mixité. 

jeudi 

04/10
18h15
Dijon (21)
La NEF
place du Théâtre

Proposé par : ICOVIL, 
Institut pour une 
meilleure connaissance 
des villes
En partenariat avec : 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne
Contact : ICOVIL 
icovil@orange.fr
Photographie : Sanaa : 
image Vincent Hecht
Zaha Hadid :Valerio 
Vincenzo /Hans Lucas 
pour le Monde
RCR : Kahrin Borghoots
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 VISITE 

Visites 
d’automne 
Patrimoine 
et artisans 
Depuis l’église Saint-Martin jusqu’au bourg de Laives, une balade 
commentée permettra de découvrir les ouvrages de petit patri-
moine, les maisons du village et les paysages entre Vallée de la 
Saône et Vallée de la Grosne. Des artisans locaux et maîtres d’ou-
vrage échangeront sur les savoir-faire locaux et les interventions 
contemporaines sur le patrimoine bâti. 

vendredi 

05/10
14h
Laives (71)
Rdv communiqué 
à l’inscription

Proposé par : 
CAUE de Saône-et-Loire
Sur inscription : 
CAUE de Saône-et-Loire 
03 85 69 05 25, 
contact@caue71.fr
Photographie : CAUE 71

 VISITE 

Logements accessibles à tous 
et aménagement d’espaces publics
en présence de Charles-Henri Tachon architecte, 
et Patricia Vanier de la SEMCODA

Il y a un temps, où l’on peut enfin vivre à un rythme choisi. Après des 
années cadencées par le travail, les récoltes, les bêtes, les enfants, 
l’école, il est enfin possible d’organiser sa vie selon d’autres tem-
poralités. L’environnement dans lequel on évolue prend alors un 
sens particulier. Le soleil qui rentre dans une pièce, la vue depuis 
sa chambre, la possibilité d’avoir un jardin ou simplement de partir 
en fermant la porte à clef sans autre préoccupation prennent une 
importance nouvelle. Soudain, je suis à Saint-Léger-sur-Dheune, 
au centre du village, mais je peux regarder la nature : les arbres qui 
perdent leurs feuilles à l’automne et reverdissent en Avril.
Je suis en Saint-Léger-sur-Dheune, et je peux aller à la bibliothèque 
ou faire mes courses à pied. Je peux aller chez l’ophtalmologiste ou 
à la mairie sans prendre ma voiture et pourtant j’ai un petit jardin 
potager devant chez moi.

vendredi

05/10
14h30
St-Léger-sur-
Dheune (71)
Rue du Clos 
de la Gatosse

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
En partenariat avec : 
Charles-Henri Tachon, 
la semcoda 
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne 
07 71 03 56 80
mda.bourgogne
@gmail.com
Perspective : 
Agence Charles-Henri 
Tachon

 VISITE 

Architecture contemporaine 
en Haute-Saône  
Visite de bâtiments issus de l’ouvrage «Guide de l’Architecture 
moderne et contemporaine en Franche-Comté » (éd. Haute-Saône)

samedi

06/10
9h - 18h
(70)
Plusieurs communes 
en Haute-Saône
Rdv communiqué 
à l’inscription

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté
Sur réservation : 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté 
ma.fc@wanadoo.fr
Tarif : adhésion
à la MAFC exigée
Photographie : 
Nicolas Waltefaugle

 ANIMATION 

De Gaulle… et après ?
Atelier participatif 

Le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable défend 
la Place de Gaulle depuis 2017 face à un projet de construction  
commercial massif. Le Collectif Clic-Clac regroupe des archi-
tectes, des paysagistes et urbanistes. Il imagine depuis deux ans 
de nouveaux projets urbains. Les deux collectifs qui tentent une 
réflexion globale sur le devenir de la Ville ont décidé de s’associer 
pour animer un atelier participatif, d’analyse et de création, sur les 
espaces publics à partir de la Place de Gaulle, au cœur du Centre-
Ville. Les architectes présents interviendront en tant que profes-
sionnels mais surtout « accoucheurs » des idées que proposeront 
les 60 habitants volontaires, inscrits à cette action.

samedi

06/10
9h30 - 12h30
Chalon-sur-
Saône (71)
Voir adresse sur www.
mois-architecture.fr

Proposé par : 
Collectif Chalonnais 
pour un Urbanisme 
Responsable / 
Collectif Clic-Clac
Contact : Collectif 
Chalonnais pour 
un Urbanisme 
Responsable :
06 63 88 43 98 
ou Collectif Clic-Clac : 
06 40 74 28 68
sz.cath@orange.fr
Plan : Collectif 
Chalonnais pour 
un Urbanisme 
Responsable / 
Collectif Clic-Clac
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 VISITE 

Maisons contemporaines 
en Clunysois
Le Clunysois est à juste titre réputé 
pour la multiplicité et la qualité 
de ses églises romanes. Il devient 
cependant, suite à l’accueil d’une 
nouvelle population, le lieu d’éclo-
sion d’une architecture contempo-
raine de grande qualité.
Nous visiterons, pendant la journée, 
plusieurs réalisations de maisons 
neuves ou de réhabilitations qui 
montreront comment l’architecture 
contemporaine écrit une nouvelle 
page de ce territoire.
Déplacements en voiture à prévoir.

dimanche

07/10
9h30
(71)
Rdv à Ameugny 
communiqué 
à l’inscription

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
Sur réservation 
(limité à 25 pers.) : 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne 
07 71 03 56 80
mda.bourgogne
@gmail.com
Repas à la charge 
de chacun
Photographie : 
Ludovic Forest

 FILM ET DÉBAT 

Villages vivants
Projection d’un court 
métrage et échanges 
d’expériences sur la 
revitalisation des petits 
villages de campagne

Le Pays de l’Auxois Morvan est un territoire rural de 212 communes 
dont la très grande majorité est confrontée à l’enjeu de la revitali-
sation de son cœur de village. 
Le Pays de l’Auxois Morvan met en place une série de confé-
rences-débats sur cette question et sur les réponses qui peuvent 
y être apportées. 
En partenariat avec la Maison de l’Architecture de Bourgogne, l’Atelier  
Correia architectes et associés et l’Etoile Cinéma, le premier de 
ces rendez-vous est proposé à Saulieu, autour du thème du cadre 
de vie en Auxois Morvan. Après la projection d’un court métrage, 
élus, associations et techniciens présenteront des initiatives locales 
mises en place pour dynamiser leur village.
À l’issue des échanges, une collation sera offerte aux participants. 
Ne manquez pas non plus la projection de 20h30 qui terminera 
cette soirée !

mardi

09/10
18h30
Saulieu (21)
Étoile Cinéma
20 rue de la Halle au Blé

Proposé par : 
Pays d’Art et d’Histoire 
de l’Auxois Morvan
En partenariat avec : 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne, Atelier 
Correia architectes et 
associés, Étoile cinéma
Contact : 
Pays de l’Auxois Morvan 
03 80 33 90 81
Visuel : CC By Pays 
Auxois Morvan

 FILM ET DÉBAT 

Un village presque parfait
Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de plein fouet par 
la crise et la désertification. Son dernier espoir : relancer l’usine de 
fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la pré-
sence d’un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il 
y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière 
Germain, leur maire bourru mais 
charismatique, les habitants 
vont tout faire pour convaincre 
le très parisien docteur Maxime 
Meyer que le bonheur est à Saint- 
Loin-la- Mauderne !

mardi

09/10
20h30
Saulieu (21)
Étoile Cinéma
20 rue de la Halle au Blé

Proposé par : Atelier 
Correia Architectes 
et Associés, Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne, 
Étoile cinéma
En partenariat avec : 
Pays d’Art et d’Histoire 
de l’Auxois Morvan
Contact : Étoile Cinéma 
03 80 64 32 12
Tarif : 4€

 CONFÉRENCE 

Paul Joly-Delvalat, architecte 
dijonnais des années 60
Conférence de Pierre Lance et Jean-François Picoche, architectes, 
sur l’architecture, l’artiste et l’œuvre de Paul Joly-Delvalat. Cet 
architecte, qui a marqué les années glorieuses de l’après-guerre, 
a largement construit à Dijon et ses alentours. Avec le souci de 
maîtriser le projet depuis l’esquisse jusqu’au moindre détail, il est 
un des architectes majeurs de sa génération en Côte-d’Or.

mardi

09/10
18h30
Dijon (21) 
École Nationale 
Supérieure d’Art
3 rue Michelet

Proposé par : 
CAUE de Côte-d’Or
Sur réservation : 
CAUE de Côte-d’Or 
03 80 30 02 38
info@caue21.fr 
Photographie : 
CAUE de Côte-d’Or



26 27

 VISITE 

Visite de l’éco-cité 
la Garenne à Fourchambault 

Fruit d’un concours lancé par Nièvre Habitat, l’opération La Garenne 
composée de 34 logements présente des solutions innovantes et 
écologiques en termes d’aménagement urbain et de mode d’habiter  
(liaison douce, jardins partagés, toiture végétale...). 
Guillaume Ramillien, architecte, viendra commenter sa réalisation 
achevée en 2017.

mercredi 

10/10
17h
Fourchambault 
(58)
Éco-cité la Garenne 
à Fourchambault
rue du 8 mai 1945

Proposé par : 
CAUE de la Nièvre
Contact : 
CAUE de la Nièvre 
caue58@wanadoo.fr
03 86 71 66 90

 CONFÉRENCE 

Le logement social aujourd’hui
par Guillaume Ramillien, architecte

Suite à la visite de l’éco-quartier La Garenne, Guillaume Ramillien, 
architecte de l’opération pour le bailleur Nièvre Habitat, abordera de 
façon plus générale la thématique du logement social aujourd’hui.

mercredi

10/10
18h 
Fourchambault 
(58)
Maison du Peuple 
59 rue Gambetta 

Proposé par : 
CAUE de la Nièvre
En partenariat avec : 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne
Contact : 
CAUE de la Nièvre
caue58@wanadoo.fr
03 86 71 66 90
Photographie : 
Guillaume Ramillien

 CONFÉRENCE 

Histoire de la naissance 
du quartier de Fontaine d’Ouche 
dans le contexte national et local 
par Agnès Bournigault et Laurent Dessay

Comment le quartier fut-il imaginé et dans quel contexte ? Quelle 
est sa spécificité ? Une découverte de l’histoire de l’architecture et 
de l’urbanisme du XXe siècle et de la prise en compte des espaces 
verts dans le quartier et dans la ville.
Dans le cadre des 50 ans de Fontaine d’Ouche. 

mercredi

10/10
18h30
Dijon (21) 
La Maison-Phare, 
dans l’Agora
1 allée du Roussillon 
(bus liane 3. 
arrêt Avenue du Lac)

Proposé par : ICOVIL, 
Institut pour une 
meilleure connaissance 
des villes
En partenariat avec : 
Dijon Métropole 
Contact : ICOVIL 
icovil@orange.fr
Photographie : ICOVIL

 FILM ET DÉBAT 

Big Time : dans la tête 
de Bjarke Ingels
Projection du documentaire Big Time filmé pendant 7 ans qui fait 
le portrait de l’architecte danois Bjarke Ingels, reconnu comme 
l’une des 100 personnalités les plus influentes du monde par Time 
Magazine.

mercredi

10/10
20h30
Tournus (71)
Cinéma La Palette 
de Tournus
37 rue de la République

Proposé par : Pays d’Art 
et d’Histoire Entre 
Cluny et Tournus
En partenariat avec : 
Cinéma La Palette 
de Tournus
Contact : PAH Entre 
Cluny et Tournus
pahclunytournus
@yahoo.fr
Tarif : 5,50 euros
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 CONFÉRENCE 

Lieux infinis 
par Julien Chopin, 
de l’agence « Encore 
Heureux ». Julien Chopin 
présentera le projet 
général présenté 
lors de la Biennale 
de Venise

« Lieux infinis » : construire des 
bâtiments ou des lieux ? 
Les lieux infinis sont des lieux 
pionniers qui explorent et 
expérimentent des proces-
sus collectifs pour habiter le 
monde et construire des com-
muns. Entrée gratuite.

jeudi

11/10
19h
Besançon (25)
Arsenal 
1 place St Jacques 

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté
En partenariat avec : 
Collectif Hôp Hop Hop
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Franche-Comté 
ma.fc@wanadoo.fr
Visuel : Jochen Gerner

 CONFÉRENCE 

L’eau 
et l’architecture
par Marc Dauber, architecte, 
Président de la MAB 

Les mouvements de l’eau façonnent 
nos territoires ; celle-ci finit également 
dans nos verres : l’histoire des rapports 
entre l’homme, son habitat et l’eau 
« source de vie » est longue, parfois 
drôle, parfois tragique.
La présentation proposée par Marc 
Dauber, architecte, Président de la 
Maison de l’Architecture de Bourgogne, 
rappellera quelques principes de com-
position qui ont noué la longue relation 
que l’eau entretient avec l’architecture. 
Dans le cadre de l’exposition « histoires 
d’eau » actuellement visible à l’Espace 
Patrimoine de Chalon-sur-Saône, 
jusqu’en mars 2019.

vendredi

12/10
19h
Chalon-sur-
Saône (71)
Studio 70
3 bis rue de Lyon

Proposé par : 
Service Animation 
de l’Architecture et du 
Patrimoine de la Ville 
de Chalon-sur-Saône, 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne
Contact : 
Espace Patrimoine 
03 85 93 15 98  
Photographie : 
Marc Dauber, MAB

 VISITE 

Visite de fin de chantier : 
le gymnase de Palinges 
avec Cristina Vega Iglesias et Stéphane Burlat, 
jeunes architectes à Paray-le-Monial

En présence des architectes du projet, Cristina Vega Iglesias et 
Stéphane Burlat, et d’un représentant de la mairie de Palinges, 
venez découvrir avant qu’il ne soit totalement terminé le nouveau 
gymnase de la commune. Une occasion unique d’entrer sur un 
chantier et de tout en découvrir ! Cette visite s’inscrit dans le cadre 
des rencontres jeunes architectes. À l’issue de celle-ci, Cristina et 
Stéphane vous donnent rendez-vous à Paray-le-Monial à 18h pour 
une conférence où ils présenteront leur parcours et leur travail.

samedi

13/10
15h30
Palinges (71)
Gymnase
rue Saint Thibault

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
En partenariat avec : 
Mairie de Palinges, 
Atelier Burlat-Vega 
Iglesias
Contact : Maison 
de l’Architecture
de Bourgogne 
07 71 03 56 80
mda.bourgogne
@gmail.com
Perspective : Atelier 
d’architecture 
Burlat-Vega Iglesias

 CONFÉRENCE 

Insouciances 
& pensées désordonnées
Rencontre jeunes architectes 
avec Cristina Vega Iglesias et Stéphane Burlat

Cristina Vega-Iglesias et Stéphane Burlat sont deux jeunes archi-
tectes qui se sont installés à Paray-le-Monial en 2015. Attachés 
à un territoire et des modes d’exercice respectueux de tous, de 
l’environnement et des habitants, ils oeuvrent chaque jour à offrir 
à leurs clients, privés ou public, une solution adaptée. Cette exi-
gence quotidienne demande d’apporter des réponses nouvelles et 
contemporaines à la commande qui leur est passée. 
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cycle « jeunes architectes », est 
pour eux l’occasion de présenter leur travail quotidien au public, et 
pour le public, celle de porter un nouveau regard sur une profes-
sion, celle d’architecte, sur laquelle souffle un vent nouveau et de 
renouveau porté par ses plus jeunes représentants.

samedi

13/10
18h
Paray-le-
Monial (71)
Voir adresse sur www.
mois-architecture.fr

Proposé par : Maison de 
l’Architecture 
de Bourgogne
En partenariat avec : 
Mairie de Paray-le-
Monial, Atelier 
Burlat-Vega Iglesias
Contact : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne 
07 71 03 56 80
mda.bourgogne
@gmail.com
Photographie : Atelier 
d’architecture 
Burlat-Vega Iglesias
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 FILM ET DÉBAT 

Lullaby to me father
Le film entrelace événements historiques et souvenirs intimes. On 
y voit la façon dont l’architecture représente les transformations de 
la société et ceux qui donnent forme à cette architecture. À travers 
un voyage formateur et initiatique où se mêlent souvenirs intimes 
et événements historiques, le film dévoile le parcours du père du 
réalisateur Amos Gitaï en tant que jeune architecte à travers  
l’Allemagne, la Suisse, la Pologne et Israël... 

Munio Weinraub Gitaï, né en 
1909 en Pologne, part à 18 ans à 
Berlin et à Dessau pour aller ren-
contrer Walter Gropius, Kandinsky 
et Paul Klee au Bauhaus. En 1933, 
le Bauhaus est fermé par les 
nazis, et Munio part pour Haïfa, 
Palestine, où il entame une car-
rière d’architecte et adapte les 
principes européens modernistes 
au Moyen Orient. 

samedi

13/10
20h30
Anost (71)
Cinéma d’Anost
Le bourg

Proposé par : 
Association Anost 
Cinéma, Atelier Correia 
Architectes et Associés
Contact : Anost Cinéma 
anost.cinema
@gmail.com
Tarif : 5€ adulte
3€ -14 ans

 VISITE 

Balade à vélo 
à la découverte 
de l’œuvre de 
Paul Joly-Delvalat
Venez découvrir, à vélo, au centre-ville 
de Dijon, une sélection des bâtiments 
emblématiques de cet architecte 
dijonnais qui a marqué le paysage 
architectural des années 60.

dimanche

14/10
10h30
Dijon (21)
Rdv communiqué 
à l’inscription

Proposé par : 
CAUE de Côte-d’Or
Sur réservation :
CAUE de Côte-d’Or 
03 80 30 02 38
info@caue21.fr
Photographie : 
CAUE de Côte-d’Or

 CONFÉRENCE 

Les grands ensembles 
de Bourgogne : le cas nivernais
par Julien Defillon, chercheur

Généralement décriés et stigmatisés, les grands ensembles repré-
sentent pourtant un héritage architectural emblématique des 
Trente Glorieuses en France. Devenus des  « quartiers », des « cités », 
la « périphérie » ou la « banlieue », ces ensembles urbains portent 
aujourd’hui une image qui masque généralement la réalité de leur 
histoire. Cette conférence se propose de remonter aux origines 
des grands ensembles et de recontextualiser leur développement 
pour comprendre les enjeux de l’époque. L’étude thématique 
conduite par le service Inventaire et Patrimoine du Conseil régio-
nal Bourgogne-Franche-Comté permet aujourd’hui une meilleure 
connaissance de cette architecture. Après avoir présenté les résul-
tats à l’échelle régionale, pour mieux comprendre les mécanismes, 
tant administratifs qu’architecturaux, qui ont permis la réalisation 
de ces nouveaux morceaux de ville, le propos se recentrera sur les 
principaux exemples nivernais, notamment les quartiers de Nevers 
et de Cosne-Cours-sur-Loire. 

mardi

16/10
18h
Nevers (58)
Archives 
départementales 
de la Nièvre
1 rue Charles-Roy

Proposé par : CAUE 
de la Nièvre, Maison 
de l’Architecture de 
Bourgogne, Service 
de l’Inventaire et du 
Patrimoine du Conseil 
Régional de Bourgogne-
Franche-Comté
En partenariat avec : 
Archives 
départementales 
de la Nièvre
Contact : 
CAUE de la Nièvre
caue58@wanadoo.fr
03 86 71 66 90
Photographie : Quartier 
des Bords de Loire, 
Nevers, Thierry Kuntz 
© Région Bourgogne-
Franche-Comté, 
Inventaire du 
patrimoine, 2015

 ANIMATION 

Structures organiques
Après-midi Utop’tits
à partir de 8 ans

Luc Schuiten utilise la nature comme 
modèle pour imaginer les formes et fonc-
tionnements de la ville de demain. À sa 
manière, viens observer et dessiner des 
structures végétales et organiques qui 
peuplent les jardins de la Saline Royale, 
pour mieux les comprendre, utiliser leur 
organisation, et créer toi aussi une struc-
ture utopique inspirée de la nature en 
constituant en maquette une ville du 
futur avec ta propre création arborescente.
Animation d’Anna Otz architecte hmonp 
de la Maison de l’Architecture de Franche-
Comté et Karine Terral architecte conseiller  
au CAUE du Doubs.

samedi

13/10
14h - 17h
Arc-et-Senans 
(25)
Saline Royale 
d’Arc-et-Senans
grande rue

Proposé par : Saline 
royale d’Arc-et-Senans
En partenariat avec : 
Maison de l’Architecture 
de Franche-Comté, 
CAUE du Doubs
Sur réservation : 
Saline royale, 
03 81 54 45 45 
visites@salineroyale.com
Tarif : 5€ / enfant 
+ adhésion annuelle à 
la MAFC (1 par famille)
Photographie : CAUE 25



32 33

 ANIMATION 

Regards sur l’architecture 
et l’aménagement 
en Bourgogne-Franche-Comté 2018
Remise des prix

Notre Région connaît vitalité et qualité dans la production archi-
tecturale : maisons, immeubles d’habitation, de bureaux, usines, 
écoles, crèches, équipements culturels, médicaux, etc. 
La nouvelle édition des Regards sur l’architecture et l’aménage-
ment en Bourgogne-Franche-Comté met en lumière les démarches 
exemplaires des collectivités territoriales ou des maîtres d’ou-
vrage privés, et des maîtres d’œuvre en faveur de la création et de 
l’innovation.
Le public est invité à découvrir jusqu’au 30 septembre les 29 projets 
finalistes retenus par un jury de professionnels et à désigner les 
lauréats sur : www.habiternosterritoires.fr.
Venez les découvrir, et profitez-en pour échanger avec les architectes 
et les entreprises présents pour cette grande soirée ! Le catalogue 
des 130 projets reçus sera également dévoilé .

jeudi

18/10
18h
Besançon (25)
Médiathèque
24 rue des Roses

Proposé par : 
Union Régionale des 
CAUE de Bourgogne-
Franche-Comté (CAUE 
de Côte-d’Or, Doubs, 
Jura, Nièvre, Haute-
Saône, Saône-et-Loire, 
Yonne), l’Unité 
Départementale 
de l’Architecture et 
du Patrimoine du 
Territoire-de-Belfort et 
la Maison de l’Architec-
ture de Bourgogne
En partenariat avec : 
Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, 
l’Ordre des Architectes 
de Bourgogne-
Franche-Comté 
et la Direction Régionale 
de l’Environnement 
de l’Aménagement 
et du Logement
Contact : CAUE du Jura 
03 84 24 30 36

 FILM ET DÉBAT 

CinéMa hors les murs
Le public est convié à une soirée hors les murs du cycle cinéMa 
porté par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et ses par-
tenaires. L’occasion pour tous de découvrir et échanger autour de 
l’Architecture et du cadre de vie, et de s’interroger sur la place que 
tient l’Architecture sur grand écran.
À l’issue d’un film grand public, un débat sera animé par un archi-
tecte. Un évènement pour tous, en toute convivialité !

mardi 

16/10
20h
Lons-le-
Saunier (39)
Cinéma le 4C 
7 rue des Cordeliers

Proposé par : Maison 
de l’Architecture de 
Franche-Comté, Ordre 
des Architectes de BFC, 
CAUE du Jura, 
Médiathèque du Centre 
Culturel Communau-
taire des Cordeliers (4C)
Contact : Maison 
de l’Architecture FC 
03 81 83 40 60
ou 4C : 03 84 47 85 61

 ANIMATION 

Les architectes ouvrent les portes
L’évènement annuel qui vous permettra de connaître
l’architecte de votre quartier !

Pour la quatrième année consécutive, les architectes ouvriront 
simultanément les portes de leurs agences au grand public. Des 
rencontres inattendues et un accueil personnalisé attendent ama-
teurs d’architecture, partenaires des architectes, néophytes, sur 
l’ensemble du territoire. Autant de lieux que de personnalités, de 
tailles d’agences, de modes de fonctionnement et de types de pro-
jets ; du projet mini à la réalisation maxi : chaque architecte a carte 
blanche pour inventer et organiser son/ses événements, dans son 
agence et hors-les-murs, seul ou à plusieurs.

vendredi

19/10
samedi 

20/10
8h - 20h 
(suivant 
agences)
Retrouvez les agences 
et les animations 
proposées sur le site 
web des JPO. 
Dans toute la région 
Bourgogne-
Franche-Comté

Proposé par : 
Conseil National de 
l’Ordre des Architectes 
Contact : CNOA 
www.portesouvertes.
architectes.org
Photographie : CNOA

 ANIMATION 

Salon de l’Habitat 
Comme chaque année, la Maison de l’Architecture et les CAUE de 
Franche-Comté proposent un stand pour vous conseiller dans votre 
projet et vous faire découvrir l’architecture locale.

du vendredi

19/10 
au dimanche

21/10
10h - 19h
Besançon (25)
Micropolis
boulevard Ouest

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
et CAUE de 
Franche-Comté
Une entrée gratuite 
peut être  demandée 
auprès de la MAFC 
ma.fc@wanadoo.fr  
Photographie : CAUE 25 



34

 ANIMATION 

Journée de clôture 
Pour clore en beauté cette 5e édition du Mois de l’Architecture en 
Bourgogne-Franche-Comté, l’ensemble des partenaires vous donne 
rendez-vous dans la toute nouvelle cuverie du Domaine Faiveley. 
Nous vous attendons nombreux pour une visite exceptionnelle en 
présence de l’architecte Gilles Gauvain, et pour quelques petites 
surprises...

samedi

20/10
15h
Nuits-Saint-
Georges (21)
Domaine Faiveley
38 rue du Tribourg

Proposé par : Maison 
de l’Architecture 
de Bourgogne
En partenariat avec : 
l’ensemble des 
partenaires et 
participants à cette 
5e édition
Sur réservation : 
Maison de l’Architecture 
de Bourgogne 
07 71 03 56 80
mda.bourgogne
@gmail.com

Adil du Doubs > Espace Info Energie | Architectes de l’Yonne / A 89 | Architectes Studio
Au bonheur des chutes | Daniel Barbier | Cyril Brulé | Cinéma Les Arts de Cluny | Collectif Clic-Clac
Collectif hôp hop hop | Commune de Fourchambault | Commune de Joigny | Commune de Laives
Commune de Métabief | Commune de Toucy | Commune de Ungersheim | Julien Correia | Julien Defillon
Domaine Faiveley | DREAL Bourgogne-Franche-Comté | École Nationale Supérieure des Technologies et 
Industries du Bois d’Epinal | Filature de Ronchamp | Jean-Charles Jacques | Ludovic Forest architecte
L’Abattoir à Chalon-sur-Saône | L’App’Art | L’Arsenal de Besançon | Les Trois P. association | Maison Phare / 
Agora à Dijon | Thibaut Maugard architecte | Médiathèque les tilleuls de Besançon | Micropolis Besançon
Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus | Pierre de Bourgogne | Guillaume Ramilien architecte
Reichardt et Ferreux architectes | Pauline Sauveur | SEMCODA | Studio 70 | Théma Design

Le Mois de l’Architecture 
en Bourgogne-Franche-Comté 
bénéficie du soutien financier de : 

Merci à tous les partenaires et participants : 

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Côte-d’Or
21

pour un

zervos
C H R I S T I A N
& Y V O N N E

 VISITE 

Visite de 4 sites remarquables
Voyage en autocar mettant en valeur les projets retenus en Haute-
Saône dans le cadre de l’action «Regards sur l’architecture et l’amé-
nagement en Bourgogne Franche-Comté»

 EXPOSITION 

Diplômes de jeunes architectes
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bourgogne-
Franche-Comté vous propose de découvrir à travers une exposition 
exceptionnelle les projets réalisés par les architectes à l’occasion 
de leur diplôme.

une journée entre le 

15/09 
et le 

21/10
9h - 18h
Gray, 
Faucogney, 
Port-sur-
Saône, 
Ronchamp (70)

Proposé par : 
CAUE de Haute-Saône
Sur réservation : CAUE 
de Haute-Saône 
contact@caue70.fr

Proposé par : 
Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes 
de Bougogne-
Franche-Comté
Contact : 
contact@croabfc.archi 
03 81 81 47 38



Le Mois de l’Architecture est coordonné par 
la Maison de l’Architecture de Bourgogne. 
Pour tout renseignement : 
mda.bourgogne@gmail.com 
ou 07 71 03 56 80 

Retrouvez l’ensemble du programme 
de cette 5e édition sur 
www.mois-architecture.fr 

Des manifestations complémentaires sont 
susceptibles d’être rajoutées, et d’autres 
modifiées. Nous vous invitons à consulter 
le site pour être informé.

Retrouvez aussi le Mois de l’Architecture 
sur les réseaux sociaux : 
@MoisArchiBFC

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 p
as

ca
lin

e 
m

in
el

la


