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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENTREZ DANS LA PIERRE • UN RÉCIT D’ARCHITECTURES VAROISES

Le CAUE Var, avec la collaboration du Conseil Départemental du Var, de la Ville de Toulon et de la
Rue des Arts, propose sa saison 2022 autour de l’exposition photograhique et textuelle :
«Entrez dans la pierre... Un récit d’architectures varoises».
Une journée portes ouvertes le jeudi 15 septembre 2022, marque le lancement de l’exposition
dans les locaux du CAUE Var (26 place Vincent Raspail) et la Rue des Arts. Comme tous les ans,
ce lancement proposé lors des Journées Européennes du Patrimoine et inaugure les quatre mois
d’exposition du CAUE Var, de septembre à décembre 2022.
Pour la cinquième année consécutive, le CAUE Var sensibilise le public à l’architecture, à
l’urbanisme et au paysage à travers les arts. Après la lumière (2018), les architectures balnéaires
(2019), le paysage (2020) et l’eau (2021), c’est la matière «pierre» qui est mise à l’honneur à travers 35
photographies d’édifices du Var. Une expérience spatiale et sensible, pour parler à tous les publics
de cette matière architecturale, paysagère, historique, locale, esthétique, écologique. De façon
inédite cette année, deux séries photographiques différentes seront proposées au public varois
: 22 photographies de la célèbre Abbaye du Thoronet dans la Rue des Arts - galerie à ciel ouvert
au plus près des publics - et 13 photographies d’édifices varois du néolithique à nos jours, dans les
locaux du CAUE Var. Les photographies des deux séries seront mises en mots à travers des textes de
Fernand Pouillon, extraits de son roman «Les pierres sauvages».
Pour l’exposition «Entrez dans la pierre... Un récit d’architectures varoises», le CAUE Var a missionné le
photographe d’architecture Aldo Amoretti et a confié le commissariat d’exposition aux architectes
Véronique Hours et Fabien Mauduit du collectif A.P.ARTs. Tous trois ont silloné le département
pendant plusieurs mois, pour nous livrer leur sélection la plus représentative de la matière pierre
varoise, à travers les âges et les usages.
La programmation riche et variée de mi-septembre 2022 à février 2023, proposera des ateliers
pour adultes et enfants, des conférences, des rencontres, des tables rondes, des jeux, des visites
commentées à pied ou à vélo, des dégustations... Comme temps forts pour «Entrez dans la pierre»
et ouvrir à d’autres pratiques : trois conférences d’architectes-penseurs vertueux : Philippe Rahm,
Boris Bouchet et Patrick Bouchain.
En clôture de la saison, la parole est donnée au public ayant participé aux médiations dans «LA
FABRIQUE» : une restitution scénographiée des productions des participants. Le samedi 4 février
2023, une journée portes ouvertes conviviale inaugurera le mois d’exposition de ces productions,
dans les locaux du CAUE. «LA FABRIQUE» s’inscrit dans la droite lignée des missions confiées par la
loi de 77 sur l’architecture : le CAUE développe ainsi l’esprit de participation des citoyens en créant
des espaces de partage d’expériences.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT & INSCRIPTIONS

LANCEMENT DE L’EXPOSITION

Exposition et médiations
15 septembre 2022
au 4 février 2023

04 94 22 65 75
26 Place Vincent Raspail
83000 Toulon
Presse : colivier@cauevar.fr
Accueil : contact@cauevar.fr
www.cauevar.fr

Journée portes ouvertes au CAUE
Var, le jeudi 15 septembre 2022
de 10h à 18h
26 Place Vincent Raspail, Toulon

Ouverture du CAUE Var
Mardi au samedi :
10h à 12h30
14h à 18h
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Le CAUE Var enrichit ici sa mission de sensibilisation des Varois par des actions sensibles et
culturelles, pour tous, tout au long de l’année, en complément de ses actions de promotion de la
qualité architecturale et paysagère et de ses conseils techniques aux candidats à la construction et
à la rénovation.

COMMUNICATION
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colivier@cauevar.fr

04 94 22 65 75
26 Place Vincent Raspail, 83000 Toulon
www.cauevar.fr

DIRECTION
Wilfrid Jaubert
wjaubert@cauevar.fr

5

MARC LAURIOL
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PRÉSIDENT DU CAUE VAR ∙ CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DU VAR ∙ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ODEL VAR

L’EXPOSITION
PAR L’ÉQUIPE DU CAUE VAR

Dans le Var la pierre nous accompagne depuis toujours. De l‘habitat troglodyte aux cathédrales
gothiques, de l’épierrage des champs à l’aménagement des sols de nos villes, notre contact avec la
pierre remémore l’acte primitif de s’abriter, de cultiver, de bâtir, d’aménager.

Fabriquer autrement nos paysages bâtis et naturels
pour prendre soin de notre territoire et de ses habitants…
Le CAUE VAR s’inscrit dans cette réflexion qui s’est intensifiée avec les deux dernières années de pandémie.

Mettre la pierre en lumière au sein de notre Département raconte diverses manières « d’être au
monde ».

Ce travail, nous le menons avec les collectivités que nous accompagnons, comme avec les
particuliers que nous conseillons, en tenant compte du caractère particulier de chaque contexte.
Sans dogme ni idée préconçue, nous partageons, mettons en débat, imaginons les possibles,
valorisons des projets et réfléchissons à des solutions potentielles pour l’avenir.

Cet élément constitue le socle de nos paysages et les fondations de notre histoire commune. À
travers les territoires varois, la pierre revêt une multitude de formes, de couleurs et d’aspérités. Le
maquis sombre s’appose sur le granit roux et la garrigue lumineuse habille le calcaire éclatant.
Du niveau de la mer jusqu’aux premiers massifs alpins, la roche est partout chez elle dans le Var.

La raréfaction des matières premières nous impose de reconsidérer nos modes constructifs et
nos modes d’habiter. Les enjeux climatiques, le besoin de réduction drastique du bilan carbone
ainsi que les critères environnementaux et sociétaux, obligent à repenser l’aménagement (le
ménagement !), le développement et la protection des territoires - de la conception, au choix,
comme à la mise en œuvre des matériaux.

Dès son extraction, elle devient matière à construire. Elle est le mur, premier élément de séparation
et de protection face à l’extérieur, la limite entre l’univers de l’intime et l’ailleurs. Elle ouvre une
porte, crée un passage, un seuil, une entrée vers un espace intérieur, un regard sur le monde. Par
son accumulation, elle élève les hommes et leurs âmes vers le ciel, dialoguant avec les paysages
environnants. Quand elle n’est pas abri, elle franchit les vallées, relie les sommets et retient les
terres cultivables à flanc de colline.

Ainsi, dans cette nouvelle exposition, le CAUE Var souhaite investiguer les matières de l’architecture.
Et afin d’affiner l’exhaustivité d’approche, nous avons choisi de commencer par raconter la matière
pierre. Présente sur notre territoire, elle est une ressource à l’utilisation frugale : son extraction,
sa transformation et sa mise en œuvre nécessitent peu d’énergie. Elle est réutilisable, offre
d’intéressantes qualités thermiques et acoustiques, et inspire les porteurs de projets.

Rare de nos jours, sa mise en œuvre se limite souvent au parement ou à la décoration. Au fil du
temps, la pierre est devenue un simple témoin de l’immobilité, un symbole du passé. Pourtant, elle
est porteuse d’inventivité et de créativité des architectes, paysagistes, artistes ou artisans ; son inertie
thermique crée des climats de qualité, aux consommations énergétiques économes ; sa mise en
oeuvre et son entretien sont frugaux ; elle résiste mieux au temps et aux intempéries que la plupart
des autres matériaux de construction. Cette ressource omniprésente de notre territoire répond aux
enjeux écologiques de notre temps, et mérite d’être valorisée comme matériau d’avenir.

Serait-elle dès aujourd’hui, un des matériaux de la construction écoresponsable pour demain ?
À partir de l’itinérance de l’artiste-photographe Aldo Amoretti, le CAUE Var propose 35 clichés
inédits d’architectures en pierre dans le Département. Si la célèbre Abbaye du Thoronet y tient
une large place, la série révèle aussi la richesse du patrimoine en pierre présent dans le Var, des
dolmens de Draguignan aux architectures contemporaines.

En entrant dans la pierre, le CAUE Var interroge le regard porté sur la matérialité de notre cadre de
vie, faite de matériaux inertes ou vivants, locaux ou importés, durables ou éphémères.
L’exposition Entrez dans la pierre... s’inscrit dans les questionnements que nous animons avec
tous nos publics : les manières d’habiter et d’être des acteurs, toutes et tous, de la transformation
heureuse de nos paysages varois.

Bien qu’issu d’un travail collectif, le commissariat de l’exposition a été confié à Véronique Hours et
Fabien Mauduit, architectes (collectif A.P.ARTs) impliqués dans une recherche entre l’architecture, le
paysage et l’art. Avec ce travail, le CAUE Var interroge le public sur son rapport à la matière… Matière
architecturale, matière historique, matière locale, matière esthétique, matière écologique…
Cette saison enrichit notre mission de sensibilisation auprès de tous nos publics et participe à
valoriser et développer des filières locales de matières d’architecture et de paysage. Le Département
du Var soutient le travail prospectif mené par le CAUE Var à travers ces expositions annuelles,
réalisées avec La Rue des Arts et la Ville de Toulon.
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VÉRONIQUE HOURS & FABIEN MAUDUIT
COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

ALDO AMORETTI
PHOTOGRAPHE

VÉRONIQUE HOURS & FABIEN MAUDUIT
COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION

ALDO AMORETTI
PHOTOGRAPHE

Des mots et des images, c’est l’essence de l’histoire.
Lorsque j’ai été invité à participer à cette initiative par le CAUE Var, j’ai été frappé par le projet
proposé : raconter le Var en images à l’écoute des mots de Fernand Pouillon, poète de l’architecture
que j’ai toujours aimé.
Comment résister ? Impossible.
Et c’est ainsi que j’ai accepté de m’immerger directement dans la pierre, dans cette pierre faite de
lumière et de sons ; sillonner les routes du Var, comme un petit point sur une carte géographique,
à la découverte d’un paysage enchanté.
Du silence profond des voûtes de l’abbaye du Thoronet aux voix qui rebondissent brisées sur la
façade inachevée de la Basilique de Sainte-Marie-Madeleine.
Des lieux déserts et primordiaux des Bories à Ginasservis jusqu’à la mer, où le Hameau des Sablettes
de Pouillon vit dans la frénésie des villages côtiers.
Des mots et des images, c’est l’essence de l’histoire.
Dans ce kaléidoscope de couleurs, de sons et d’ambiances, la pierre m’a guidé comme un solide
Lorsque j’ai été invité à participer à cette initiative par le CAUE Var, j’ai été frappé par le projet
compagnon de voyage qui nous accompagne depuis le début de notre civilisation.
proposé : raconter le Var en images à l’écoute des mots de Fernand Pouillon, poète de l’architecture
que j’ai toujours aimé.
Comment résister ? Impossible.
Et c’est ainsi que j’ai accepté de m’immerger directement dans la pierre, dans cette pierre faite de
lumière et de sons ; sillonner les routes du Var, comme un petit point sur une carte géographique,
à la découverte d’un paysage enchanté.
Du silence profond des voûtes de l’abbaye du Thoronet aux voix qui rebondissent brisées sur la
façade inachevée de la Basilique de Sainte-Marie-Madeleine.
Des lieux déserts et primordiaux des Bories à Ginasservis jusqu’à la mer, où le Hameau des Sablettes
de Pouillon vit dans la frénésie des villages côtiers.
Dans ce kaléidoscope de couleurs, de sons et d’ambiances, la pierre m’a guidé comme un solide
compagnon de voyage qui nous accompagne depuis le début de notre civilisation.

Lorsque le CAUE Var nous a invités à imaginer une exposition sur le thème des matériaux écologiques,
nous avons tout d’abord été saisis, comme pétrifiés, par l’ampleur de la tâche.
En effet, comment appréhender la durabilité des matériaux ?
Faut-il les inventorier du moins au plus polluant ? Selon quels critères ? De production ? De transport ?
Y aurait-il de bons et de mauvais matériaux …? La réalité est à l’évidence bien plus complexe.
Aussi, il nous a semblé salutaire de relocaliser le propos, en restant ancrés au département du Var.
Quel matériau, emblématique du patrimoine varois, associe à la fois production locale, savoir-faire
ancestral, durabilité, tout en restant résolument tourné vers l’avenir ? La pierre, bien sûr !
À l’heure où les bâtiments sont sommés de faire face aux enjeux climatiques, la pierre présente des
avantages techniques notables : production locale, pérennité, réemploi possible, propriétés d’inertie
thermique et d’hygrométrie, la positionnant juste derrière le bois, et loin devant le béton en terme de
cycle de vie. Oui, la pierre reste décidément vivante !
Au-delà de la pierre, c’est la question de l’usage d’un matériau jugé marginal par les méthodes
constructives industrielles qui se pose. Comment ne pas penser au pisé, à la terre crue, au béton de
site, au béton de chanvre, à la paille… ? Autant de procédés constructifs que le bon sens (constructif,
bioclimatique, économique) met en avant comme des solutions écologiquement viables.
Et très vite, de fil en aiguille, de marteau en burin, deux noms ont émergé, quasi indissociables dans nos
esprits … En premier lieu, celui de l’Abbaye du Thoronet, érigée il y a presque 800 ans, dont les pierres furent
extraites à même le site, et dont les volumes et les lignes, véritable leçon d’architecture, font cohabiter
de manière éclatante austérité et beauté, la seconde se nourrissant, vorace et insatiable, de la première.
« La lumière et l’ombre sont les haut-parleurs de cette architecture de vérité » dira, bien des siècles plus tard,
Le Corbusier au sujet du Thoronet. Bien d’autres en seront, et en sont encore, inspirés.
En second lieu, celui de l’architecte Fernand Pouillon. Au tournant des années soixante, période
durant laquelle l’usage de la pierre tend à disparaître en France au profit du béton, Fernand Pouillon,
qui aura consacré l’essentiel de sa production architecturale à ce matériau, rédige Les pierres sauvages,
roman dans lequel il imagine à la première personne la construction du Thoronet au XIIème siècle. Le
texte, empreint de poésie, met non seulement magnifiquement en lumière l’édifice dont il relate la
construction, mais il résonne également de manière très juste avec d’autres édifices en pierre, aussi
bien patrimoniaux que résolument modernes.

Aldo Amoretti est un architecte diplômé de l’École Polytechnique de Milan.
Il travaille en Italie en tant qu’architecte jusqu’en 2010 et débute ensuite une carrière de photographe consacrée à l’histoire
de l’architecture et du paysage contemporain.
La collaboration avec des agences d’architectures internationales dont Peter Zumthor en Suisse, Josep Lluís Mateo en
Espagne, CAB Architectes en France lui permet d’orienter son regard et sa réflexion sur des enjeux importants liés au paysage
architectural européen. Ses œuvres ont été publiées, primées et exposées à l’international.
À temps perdu, il se dédie à la photographie à caractère social.

C’est donc au travers les admirables clichés d’Aldo Amoretti accompagnées d’extraits des Pierres Sauvages
que nous vous invitons à un panorama non exhaustif, en deux temps, des constructions en pierres dans
le Var. La première section autour de la rue des Arts, intitulée «Première Pierre», prend comme assise
l’Abbaye du Thoronet. Puis, traversant les âges du néolithique au XXIème siècle, la section «Matière
Première» installée au CAUE Var présente un aperçu de l’histoire de ce matériau dans le département.
« Entrez dans la pierre, et soyez vous-mêmes comme des pierres vivantes » (F. Pouillon)
Véronique Hours et Fabien Mauduit, architectes installés à Nice depuis 2016, ont fondé le collectif A.P.ARTs ayant pour
objectifs de promouvoir la création interdisciplinaire entre l’architecture, le paysage et l’art.
La philosophie du collectif se base sur le fait que l’architecture n’est pas une pratique isolée et que l’échange entre
plusieurs disciplines enrichit le projet. Leur démarche se nourrit donc des spécificités du projet et des rencontres qu’elle
fait naître. Chaque projet est développé sur mesure pour répondre de manière précise aux besoins programmatiques
ou contextuels.
A.P.ARTs réalise des projets aux thèmes et échelles variables, et développe également des sujets de recherche concernant
la production architecturale moderne et contemporaine.
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SCÉNOGRAPHIE
PREMIERE PIERRE - RUE DES ARTS

SCÉNOGRAPHIE
MATIÈRE PREMIÈRE - CAUE VAR

rue B
audin

3,60m

rue d

’Astou
r

1,50m
6,20m

2,25m

3,25m

Les Halles m

Place Vincent Raspail

Pour cette nouvelle saison 2022, la scénographie proposera 35 photographies orchestrées en deux
séries de photographies, dans 2 lieux différents :

RUE DES ARTS : série « PREMIÈRE PIERRE »

CAUE VAR : série «MATIÈRE PREMIÈRE»

Dans cette galerie à ciel ouvert, au plus proche des publics et accessible à toute heure, le CAUE
Var exhibera 22 photographies de la très célèbre Abbaye du Thoronet. Un édifice emblématique
de la construction en pierre de taille et ayant inspiré un grand nombre d’architectes modernes et
contemporains.

Disposant d’un vaste espace d’accueil ouvert au public, le CAUE Var scénographiera dans ses locaux,
13 photographies d’édifices varois en pierre présentés par ordre chronologique : du néolithique au
XXIème siècle.
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SCÉNOGRAPHIE
PREMIÈRE PIERRE - RUE DES ARTS

SCÉNOGRAPHIE
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LES ÉVÈNEMENTS ET MÉDIATIONS
UNE OFFRE VARIÉE et INSCRITE DANS LES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX

ATELIERS
PROMENADES
RENCONTRES
VISITES
JEUX

3 CONFÉRENCES
d’architectes penseurs

3 TABLES RONDES
les temps de la pierre

Philippe RAHM
14 octobre

LOGEMENT COLLECTIF
6 octobre
Régis Roudil Architectes
Combas Architectes
Proroch

Boris BOUCHET
19 novembre
Patrick BOUCHAIN
9 décembre

ARTISANS
10 novembre
Thomas Riols
Albert Porri
François Dehoux

Septembre
JEU 15

10h à 18h

CAUE Var, Toulon

Visite commentée
Acteurs de l’exposition

17h30

CAUE Var, Toulon

MER 02
JEU 03
VEN 04
JEU 10

Centre ancien, Toulon

SAM 17

Promenade architecturale
Toulon et ses fontaines

10h

Centre ancien, Toulon

VEN 18

Atelier jeune public

13h30 à 18h30

Fort Lamargue, Toulon

SAM 19

Promenade architecturale
Brignoles à travers les âges

14h30

Centre ancien, Brignoles

POUR EN SAVOIR PLUS

LES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage :

Portes ouvertes

Promenades architecturales* 9h et 14h
Toulon et ses fontaines

LOGEMENT INDIVIDUEL
1er décembre
Bancaù Architectes
Atelier Philippe d’Art

Collectif A.P.ARTs • http://www.a-p-arts.com/info.html
Régis Roudil Architectes • https://www.regisroudil.fr/
Combas Architectes • http://combas.archi/
Proroch • https://www.proroch.com/
Philippe Rahm • http://www.philipperahm.com/
Thomas Riols • https://www.compagnons-du-devoir.com/
Albert Porri • https://www.professionnels-pierre-seche.com/
François Dehoux • https://www.francoisdehoux.com/
Boris Bouchet • http://borisbouchet.com/
Bancaù Architectes • https://www.bancau.fr/
Atelier Philippe d’Art • https://www.facebook.com/atelierphilippedart/
Patrick Bouchain • http://construire-architectes.over-blog.com/

No

VEN 16

DIM 18

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

EXPOSITION

LA PROGRAMMATION
De SEPTEMBRE 2022 à FÉVRIER 2023

Promenades vélo électrique 10h,
Lecture de paysage
13h30 et 15h

Mont Faron, Toulon

Jeux en famille
Archistoire© Chalucet
ArchiChronoPolis Toulon

16h
16h

Quartier Chalucet, Toulon
Café culture, Toulon

Apéro partagé

18h

CAUE Var, Toulon

Promenade vélo électrique

9h à 17h

Carqueiranne · La Valette

Atelier jeune public

9h à 18h30

Fort Lamargue, Toulon

Jeu en famille
Archistoire© Chalucet

16h

Quartier Chalucet, Toulon

Promenade architecturale
Toulon et ses fontaines

10h

Centre ancien, Toulon

SAM 26

LUN 19
MER 21
JEU 22

9h à 19h
Promenades vélo électrique 9h à 17h
9h à 17h

Carqueiranne · La Valette
Hyères
Carqueiranne · Hyères

SAM 24

Promenade paysagère
Lecture géologique

9h à 14h

Mont Caume, Toulon

JEU 29

Conférence sur le paysage

18h30

CAUE Var, Toulon

Dé
JEU 01

VEN 09

SAM 10

LUN 12
MAR 13
MER 14
JEU 15
VEN 16

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 • 17 • 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
14 • 15 • 16 OCTOBRE

14

Octobre

Jan

SAM 01

Atelier
10h à 12h
Voix, architecture et matière

*Session
aux scolaires
Abbaye
duréservée
Thoronet

JEU 06

Table ronde
18h30
Logement collectif en pierre
Régis Roudil · Combas · Proroch

CAUE Var, Toulon

15

SAM 14

Fé

LUN 19
MER 21
JEU 22

9h à 19h
JEU 15
Promenades vélo électrique 9h à 17h
9h à 17h

SAM 24

Promenade paysagère
Lecture géologique
VEN 16

9h à 14h

Acteurs de l’exposition
Mont Caume, Toulon

Conférence sur le paysage

18h30

Promenades architecturales* 9h et 14h
Toulon et ses fontaines
CAUE Var, Toulon

JEU 29

SAM 17

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Octobre
Atelier
10h à 12h
Voix, architecture et matière

SAM 01

Table ronde
18h30
Logement collectif en pierre
Régis Roudil · Combas · Proroch

JEU 06

Promenade paysagère
Paysage de pierre

VEN 14

Promenades architecturales* 9h et 14h
Toulon Art Déco
DIM 18

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

SAM 08

SAM 15

9h à 14h

Promenade architecturale
Toulon et ses fontaines

10h

CAUE Var, Toulon
LUN 12
MAR 13
MER
14 Toulon
Centre
ancien,
JEU 15
VEN 16
Centre ancien, Toulon

Atelier jeune public

13h30 à 18h30

Fort Lamargue, Toulon

Promenade architecturale
Brignoles à travers les âges
Abbaye du Thoronet

14h30

Centre ancien, Brignoles

1

5

on

2 13 24 3

MER 02
12 13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
JEU 03
19 20 19
21 20
22 21
23 22
24 23
25 24
VEN
0428 27
26 27 26
29 28
30 29 30

on

18
25

Quartier Chalucet, Toulon
Café culture, Toulon
VEN 03

Apéro partagé
Centre ancien, Toulon

18h

CAUE Var, Toulon
SAM 04

Promenade vélo électrique

9h à 17h

Carqueiranne · La Valette

9h à 18h30

Fort Lamargue, Toulon

16h

Quartier Chalucet, Toulon

Promenade architecturale
Toulon Art Déco

10h

Promenade
architecturale
Centre ancien,
Toulon
Toulon et ses fontaines

10h

Centre ancien, Toulon

LUN 19
Rencontre
Acteurs de l’exposition
MER 21

18h30

L M LM M J MV JS VD S
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3

JEU 10

D

2 1
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4 35 46 57 68 79 8
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10 11 10
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SAM 01
Ateliers jeune public

9h à 12h

17 18 17
19 18
20 19
21 20
22 21
23 22 23
24 25 24
26 25
27 26
28 27
29 28
30 29 30
31

Toulon

Février

16h
16h

Jeu
famille Toulon
UFRenIngémédia,
Archistoire© Chalucet

4

6 57 68 79 10
8 11
9 10 11

Mont Faron, Toulon

18h30

OctobreOctobre
2022 2022

31

JEU 06
Table ronde
Artisans de la pierre
T. Riols, A. Porri, F. Dehoux

18h30

28 29 28
30 29 30

L M LM M J MV JS VD S
1
5

2 13 24 3

Conférence
Boris Bouchet

10h

CNRR, Le Pradet

Visite commentée
CAUE
Var, Toulon
Boris
Bouchet

11h30

CNRR, Le Pradet

Temps musical

12h30

CNRR, Le Pradet

Atelier
Voix, architecture et matière

10h à 12h

CNRR, Le Pradet

10h à 12h

JEU 01

Table ronde
18h30
Logement individuel en pierre
Bancaù · Atelier Philippe d’Art

CAUE Var, Toulon

VEN 09

Rencontre*
Patrick Bouchain

13h à 16h

CAUE Var, Toulon

Conférence
Patrick Bouchain
Jeux

18h30

UFR Ingémédia, Toulon

Atelier
Écriture et matière
Atelier jeune public

10h à 12h

CAUE Var, Toulon

Apéro
SAM 10
Rencontre
LUN 12
MAR 13Table ronde
MER 14
JEU 15
VEN 16Conférence

Janvier Janvier
2023 2023
D

Janvier

L M LM M J MV JS VD S
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Abbaye du Thoronet

CAUE Var, Toulon

SAM 14

30 31 30 31

Atelier écriture
Semaine des contes

CAUE Var, Toulon

Atelier musique

Février Février
2023 2023
L M LM M J MV JS VD S

1

12 13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17 18

Table ronde
18h30
CAUE
Var, Toulon
Logement collectif en pierre
Régis Roudil · Combas · Proroch

PROGRAMME 22 · 23

SAM 19

LA PROGRAMMATION
De SEPTEMBRE 2022 à FÉVRIER 2023

Décembre

CAUE Var, Toulon
Promenade à vélo électrique

6

14 15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 19 20

CAUE Var, Toulon

Légende

Décembre
Décembre
2022 2022

AtelierVar, Toulon
10h à 12h
CAUE
21 22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26 27
Voix, architecture et matière

9h à 16h

CAUE Var, Toulon

18h30

8 79 10
8 11
9 10
12 11
13 12 13

Rencontre*
Boris Bouchet

10h à 18h

Conférence sur le paysage

7

VEN 18

La Fabrique
Restitution des ateliers

Mont Caume,
Toulon paysage
Promenade

2 13 24 35 46 5

CAUE Var, Toulon

CAUE Var, Toulon

9h à 14h

1

18h30

18h30

Promenade paysagère
Lecture
géologique
CAUE Var,
Toulon

D

Table ronde
CAUE Var,
Toulon
Artisans
de la
pierre
T. Riols, A. Porri, F. Dehoux

Rencontre
Acteurs de l’exposition

Carqueiranne · La Valette
Hyères
Promenade architecturale
Carqueiranne · Hyères

L M LM M J MV JS VD S

CAUE Var, Toulon

SAM 26

9h à 19h
Abbaye du Thoronet
Promenades vélo électrique 9h à 17h
9h à 17h

Novembre
Novembre
2022 2022

9h à 12h

Atelier
Écriture et matière

Jeux en famille
Archistoire© Chalucet
ArchiChronoPolis Toulon
Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume

Novembre Octobre
D

Janvier

Conférence
Philippe Rahm

9h à 12h

CAUE Var, Toulon
Ateliers jeune public

JEU 10
Semaine des contes

SAM 14

Promenades vélo électrique 10h,
Lecture de paysage
13h30 et 15h
CAUE Var, Toulon

10h à 12h

VEN 04

CAUE Var, Toulon
Atelier jeune public

JEU 29

L M LM M J MV JS VD S

17h30

Atelier
MER 02
Écriture et matièreJEU 03

SAM
CAUE
Var,10
Toulon

10h à 16h

SAM 24
Ateliers jeune public

Septembre
Septembre
2022 2022

10h à 18h

Rencontre*
Philippe Rahm

JEU 22
LUN 24
MAR 25
MER 26
JEU 27
VEN 28

Carqueiranne
Portes
ouvertes· La Valette
Hyères
Carqueiranne
· Hyères
Visite
commentée

1
6

2 13 24 35 4

D
5

7 68 79 10
8 11
9 10
12 11 12

13 14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18 19

Atelier
20 21 20
22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
Écriture et matière

26

10h à 12h

CAUE Var, Toulon

27 28 27 28

Février

VEN 18

Rencontre*
Boris Bouchet

SAM 08

9h à 16h

Promenade
paysagère
CAUE
Var, Toulon
Paysage de pierre

9h à 14h

Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume

VEN 03

Rencontre
*Réservé aux scolaires
Acteurs de l’exposition

18h30

CAUE Var, Toulon

Toulon

SAM 19

Conférence
Boris Bouchet

VEN 14

10h

Promenades
architecturales* 9h et 14h
CNRR,
Le Pradet
Toulon Art Déco

Centre ancien, Toulon

SAM 04

La Fabrique
Restitution des ateliers

10h à 18h

CAUE Var, Toulon

Visite commentée
Boris Bouchet

11h30

Rencontre*
CNRR,
Le Pradet
Philippe Rahm

10h à 16h

CAUE Var, Toulon

Temps musical

12h30

Conférence
CNRR,
Le Pradet
Philippe Rahm

18h30

UFR Ingémédia, Toulon

Atelier
SAM
15
Voix, architecture et
matière

10h à 12h

CNRR, Le Pradet
Promenade architecturale
Toulon Art Déco

10h

Centre ancien, Toulon

Brignoles

ulon

cet, Toulon
oulon

16
SAM 26

ÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Toulon

*Session réservée aux scolaires

*Session réservée aux scolaires

Légende

Apéro

Jeux
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LES INTERVENANTS
3 CONFÉRENCES & 3 TABLES RONDES

PHILIPPE RAHM

14 OCTOBRE

Philippe Rahm est architecte, urbaniste et paysagiste. Originaire de
Suisse, il y effectuera ses études, qu’il poursuivra plus tard à l’Université
de Paris-Saclay avec un doctorat. Depuis 2008, il est directeur de sa
propre agence à Paris. Ayant enseigné dans de nombreuses écoles
supérieures, son discours est marqué par un grand intérêt pour le
développement durable, le climat, l’atmosphère et la santé. Dans cette
démarche, il invente l’«architecture météorologique» : la lumière,
l’air, la température ou l’humidité propres à un site, sont les critères
primordiaux à prendre en compte dans la conception architecturale.
Selon lui : « Il faut que les architectes comprennent que les données
climatiques ne sont pas des contraintes, mais peuvent générer une nouvelle
esthétique ». Son projet de jardin public réalisé à Taïwan, le Jade Eco
Park, est caractéristique de cette réflexion. http://www.philipperahm.com/

PATRICK BOUCHAIN

9 DÉCEMBRE

© Julie Balagué

Patrick Bouchain est architecte, urbaniste, scénographe et designer,
originaire de Paris. Son parcours riche et diversifié l’amène à une
pratique originale basée sur le «faire», le passage à l’acte. Il a enseigné sa
pensée dans de grandes écoles comme Camondo, les Ateliers de Paris
et fonde l’agence «Construire» en 1986. Précurseur, il met en œuvre sa
pensée anticonformiste dans la réhabilitation de friches industrielles en
espaces culturels, la construction d’espaces de spectacles, d’espaces
publics, d’établissements scolaires, d’habitats sociaux, grâce à une
«architecture simple». Patrick Bouchain invite à repenser les manières
de construire en passant par l’expérimentation ; la valorisation des
matériaux, des savoir-faire et des artisans locaux ; la participation
des habitants ; l’intelligence du programme : «Ce qui fait la qualité de
l’architecture, c’est la qualité de la commande plus que celle de l’architecte.
Quand j’ai travaillé sur des endroits avec très peu d’argent pour en faire
des lieux culturels, j’avais un commanditaire parfait : un budget si minime
qu’on ne parlait même pas d’architecture, et un objectif clair.».

© Philippe Rahm architectes

Boris Bouchet est architecte et urbaniste, originaire d’Auvergne,
diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ClermontFerrand. En 2007, il fonde son agence « Boris Bouchet Architectes »,
dont les trois antennes sont à Clermont-Ferrand, Paris et Arlanc. Sa
production et ses recherches se fondent sur l’idée d’une «architecture
des milieux». Idée qui «[...] permet de penser ensemble situation locale
et culture moderne internationale.» Dans ce but, il porte une grande
attention aux matériaux et à leur mise en œuvre : «Je suis dans la nostalgie
d’une époque où l’architecture n’était pas celle des catalogues, où la matière
première était proche de la construction, où le produit était transformé par
l’entreprise elle-même, où les lieux avaient du caractère. Pour retrouver cela,
j’ai besoin de rencontrer des entreprises qui comprennent cette volonté dans
nos dessins et reconnaissent la valeur de leur métier [...] La relation est non
seulement efficace économiquement, mais elle est également passionnante
sur le plan architectural car elle offre une grande liberté dans le dessin, sans
catalogue de mesures imposées». http://borisbouchet.com/
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TABLES RONDES • LES TEMPS DE LA PIERRE

© Boris Bouchet

BORIS BOUCHET

19 NOVEMBRE

LOGEMENT COLLECTIF

ARTISANS

LOGEMENT INDIVIDUEL

6 OCTOBRE

10 NOVEMBRE

1er DÉCEMBRE

Régis Roudil Architectes
Architecte

Thomas Riols
Compagnon du devoir

Bancaù Architectes
Architectes

Combas Architectes
Architectes

Albert Porri
Murailler - caladeur

Atelier Philippe d’Art
Taille & construction

Proroch
Carrières et taille

François Dehoux
Artiste
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