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CAUE de l’Ardèche, 35 ans au service d’un territoire

Du 12 au 14 juin 2014 dans les locaux du CAUE de l’Ardèche et au cinéma 

le Vivarais à Privas

35 ans…

35 années de conseil, d’accompagnement, de projets, de rencontres. 35 années 

au service d’un territoire évoquées au cours de trois journées de festivité.

Montrer ce qui a été réalisé sur cette période. Donner à voir, donner à entendre, 

donner à apprécier… C’est le premier objectif de ces journées qui s’adressent 

à tous. Au travers des expositions et des moments de partage proposés, nous 

avons souhaité mettre en valeur ce qui a été fait sur le territoire de l’Ardèche à 

différentes échelles :

• projets portés par les collectivités accompagnées par le CAUE,

• constructions ou rénovations imaginées avec les architectes par des parti-

culiers,

• manifestations du CAUE organisées autour de thématiques variées et décli-

nées auprès de différents publics…

Depuis 35 ans, le CAUE de l’Ardèche a toujours été présent et à l’écoute des besoins.

Il a mis à contribution sa connaissance d’un territoire et de ses spécificités, 

mais aussi d’un contexte plus général qui prend en compte les évolutions 

réglementaires ou sociétales et le lien que doit entretenir un projet avec son 

environnement global.

C’est avec l’envie de partager, de transmettre et de mettre au débat que le CAUE a 

organisé cet anniversaire qui n’est que le prélude à d’autres actions et notamment 

à un cycle de formation à destination des nouveaux élus du département.

Le point d’orgue de ces trois jours aura lieu le vendredi 13 juin à 18h00, en pré-

sence de représentants du Département et de l’État, avec le concert de maté-

riaux Murmures, l’inauguration des différentes expositions et, bien entendu, le 

buffet de l’amitié.

Contact / Informations : 

Isabelle Bon (directrice), 
Séverine Mondino 

(chargée de communication)
CAUE de l’Ardèche

2 bis, avenue de 
l’Europe Unie - Privas

 04 75 64 36 04 
 caue-07@wanadoo.fr
www.archi.fr/CAUE07



Ciné-conférence : Habiter n’est pas loger

Au cinéma le Vivarais (Privas) – jeudi 12 juin à 18h30

Entrée gratuite

En préambule de ces quelques jours de fête et pour aborder la question des 

modes d’habiter, le CAUE invite à une promenade cinématographique parmi des 

extraits de films des années 20 à nos jours.

Confort dans l’habitat, l’habitat comme promesse d’un certain bien-être, densité, 

intimité, proximité, mixité… Autant de thématiques et d’enjeux qui seront à la fois 

discutés et déclinés en images.

Exposition : 35 ans d’activité

Au CAUE – du vendredi 13 juin au vendredi 1er août

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Cette exposition propose trois volets différents de l’activité du CAUE sur 35 ans :

• La rétrospective des actions du CAUE vient témoigner de l’importance d’une vi-

sion prospective permanente sur un territoire. Le regard sur ces travaux montre 

le chemin parcouru (et à parcourir) par les élus, les habitants et l’ensemble des 

acteurs de l’aménagement pour anticiper le territoire à venir.

• Le panel d’opérations publiques contemporaines ardéchoises rappelle que 

l’architecture de qualité n’est pas réservée aux seuls grands projets embléma-

tiques. Cueillie in situ et données à entendre, la parole d’usagers offre une vision, 

peut-être inattendue, de ces réalisations.

• Le salon des utopies apporte un autre œil sur les territoires, celui de lycéens et 

d’étudiants à qui nous avons demandé de rêver leur lieu de vie.

Nicolas Tixier, animateur 
de la ciné-conférence, est 
architecte, enseignant et 

président de la cinéma-
thèque de Grenoble.



Murmures : Concert de matériaux

Au CAUE – vendredi 13 juin à 18h00 / samedi 14 juin à 12h00

Une structure ? Une sculpture ? Différents matériaux de construction réunis en une 

même composition et qui ont inspiré à Didier Beauvalet et Merryl M. une nouvelle 

performance sonore.

Après les journées du patrimoine sonore en 2009, les 35 ans du CAUE représen-

taient une agréable opportunité de retravailler avec le duo que forment Didier Beau-

valet et Merryl M. et d’écouter leur petit brin de folie sonore.

 

Didier Beauvalet est technicien 
du son, musicien, compositeur et 

pédagogue. Entre sons instru-
mentaux et éléments naturels, 
dissonance et harmonie, fixité 

et mouvement, il réinterroge 
constamment méthodes et 

pratiques. Au fil de propositions 
inédites, il cultive l’art du non-
sens, plaçant l’humour comme 

vecteur de transmission et force 
de propos.

(http://chut.hautetfort.com)

Explorateur sonore, Merryl M. est 
un amoureux des instruments, à 
la fois de l’objet et des possibili-
tés sonores qu’il offre. Posant le 

postulat que tout objet est poten-
tiellement sonore et musical, il 

est continuellement à l’affût de la 
prochaine trouvaille qui viendra 
enrichir un peu plus son espace 

de travail.
(http://merrylcieletterre.wix.

com/merryl)



Exposition : Architectures particulières

Au CAUE – samedi 14 juin de 9h30 à 17h30

Construire sa maison est un rêve qui anime de nombreux français. Mais près de 95% 

des maisons individuelles sont réalisées sans recours à un architecte et le rêve se 

banalise peu à peu au gré des modèles pavillonnaires.

Donner à voir pour donner envie… Les maisons individuelles présentées dans l’expo-

sition ont toutes été conçues par un architecte sans que leur coût diffère particuliè-

rement de celui, par exemple, d’une maison de constructeur.

Présentation de maisons individuelles

Au CAUE – samedi 14 juin

Le CAUE vous invite à la rencontre de quatre architectes, tous auteurs de projets 

singuliers, qui viendront présenter l’une de leurs réalisations. Ils seront accompa-

gnés d’artisans ou de propriétaires, parties prenantes du projet, qui apporteront leur 

regard et leur vécu de l’expérience.

• 10h00 – David Grimaud, architecte à Saint-Vincent-de-Durfort  : construction 

bois    (http://david.grimaud.pagesperso-orange.fr/)

•  11h00 - Pascale Guillet, architecte à Laboule : rénovation extension

         (http://www.pascale-guillet-architecte.com/)

• 14h30 - Mathias Goirand, architecte à Aubenas : construction briques monomur

         (http://goirand.archi.free.fr/home.html)

• 15h30 - Isabelle Nègre, architecte à Berrias et Casteljau : construction bois paille

         (http://www.architecturenaturelle.com/menu_principal.html)



Composition de l’équipe :

Isabelle Bon 
 directrice, architecte

Marie-Ange André
  secrétaire

Stéphanie de Benedetti 
 chargée d’études, architecte

Théo Gerber 
 apprenti, master urbanisme

Cyril Gins
chargé d’études, paysagiste

Pierre Grulois 
contrat de professionnalisation, 

infographie
Guylaine Magniez

 chargée de mission, 
environnement
Corinne Marzin

 comptable
Séverine Mondino

documentaliste,
 chargée de communication

Hélène Page
 chargée d’études, urbaniste

Amaël Raphaneau
 chargé d’études, architecte

Myriam Vauthier
 chargée d’études,

 urbaniste, architecte

Le CAUE de l’Ardèche

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche est une 

structure de type associatif investie d’une mission de service public pour promouvoir 

la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur l’ensemble du département.

À ce titre, il accompagne les collectivités dans leurs projets d’aménagement, conseille 

les particuliers qui souhaitent construire ou rénover, propose des formations aux 

élus et aux professionnels, participe à l’information et la sensibilisation à la qualité 

du cadre de vie.

Véritable outil pour le territoire, le CAUE de l’Ardèche s’attache à répondre aux quatre 

missions fondamentales qui lui sont dévolues par la loi sur l’architecture de 1977 : 

informer, sensibiliser, conseiller et former les multiples publics que sont les citoyens 

ou les acteurs du cadre de vie. Au quotidien, il décline ses différentes missions sous 

leurs angles techniques, culturels et pédagogiques.

Lieu de conseil, d’accompagnement, de rencontres, de ressources et de concerta-

tion, le CAUE de l’Ardèche s’emploie à apporter à chacun à la fois une vision plus glo-

bale de ses problématiques et une réponse adaptée aux spécificités des territoires 

de l’Ardèche.

Créé le 5 décembre 1978 et présidé actuellement par Michel Chantre, conseiller gé-

néral, le CAUE de l’Ardèche est composé d’une équipe d’une douzaine de personnes 

rassemblant des compétences multiples, car seule une approche pluridisciplinaire 

et transversale permet d’aborder la complexité des questions que pose l’aménage-

ment de notre cadre de vie.


