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TIERS-LIEUX D’ARDÈCHE
D e s  l i e u x  p e u  c o m m u n s
au CAUE de l’Ardèche 
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Accompagné 
d’une table ronde  
et d’une performance
artistique



 Lieux uniques par essence, les 
tiers-lieux peuvent prendre des 
formes diverses, abriter des acti-
vités variées et s’organiser selon 
différents statuts. Nés de besoins 
exprimés à l’échelle locale, ils ont 
en commun de participer à la dyna-
mique d’un territoire, de permettre 
le maintien d’activités notamment 
en milieu rural, d’expérimenter le 
« faire ensemble » dans un esprit 
solidaire.

 Co-fondatrice du premier tiers-
lieux d’Ardèche, le Préau à Saint-
Etienne-de-Fontbellon, Alexa Brunet 
est une photographe à la démarche 
résolument documentaire et dont 
les projets personnels sont portés 
par des images souvent scénari-
sées, symboliques et poétiques, 
parfois absurdes ou grinçantes.

 Sollicitée par la Trame 07, qui fé-
dère et accompagne la trentaine 
de tiers-lieux existants sur le dé-
partement, Alexa Brunet a choisi 
de mettre en scène ces espaces et 
ceux qui les « habitent » de manière 
vivante et décalée. Ses photogra-
phies peuvent être perçues comme 
le théâtre de nombreuses histoires 
collectives.

Quel rôle peuvent jouer ces lieux dans 
la dynamique d’une commune ou d’un 
bassin de vie ? Comment les collectivités 
peuvent-elles favoriser leur émergence 
sur un territoire ? Quels accompagne-
ments sont possibles pour mener de tels 
projets ?
La photographe Alexa Brunet, Loraine 
Machado, coordonnatrice du réseau la 
Trame 07, Stéphane Ginevra, maire de 
Chirols, Thierry Poulet, chargé de mission 
« politique d’accueil » à la communauté 

de communes de la Montagne d’Ardèche, 
Aline Rollin, co-fondatrice et administra-
trice du Vesseaux-Mère et un représen-
tant local de l’Etat seront présents autour 
d’une table-ronde pour témoigner de 
leur expérience.

Juliette Z et Juliet Cuer-Tissot, comédiennes 
membres du collectif du Moulinage de 
Chirols, apporteront leur fantaisie pour 
clôre la soirée de manière artistique et 
ludique.

Du 16 septembre au 31 octobre 2021, 
le CAUE de l’Ardèche accueille l’exposition photographique d’Alexa Brunet 

« Tiers-lieux d’Ardèche, des lieux peu communs » 

Horaires d’ouverture de l’exposition :
Du 16 septembre au 31 octobre 2021, 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ouverture exceptionnelle 
le samedi 18 septembre 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Pass sanitaire et masque obligatoires

VERNISSAGE À 18H
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

Tél : 04 75 64 36 04
caue-07@wanadoo.fr
www.caue07.fr

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

2 bis Avenue de l’Europe Unie 
BP101 - 07001 PRIVAS Cedex

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

IP
N

S 
/ 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 /

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

le
xa

 B
ru

ne
t /

 L
a 

Tr
am

e 
0

7


