DOSSIER DE PRESSE

« L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse
dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. »

Article 1 de la loi du 3 janvier 1977
Contact :
CAUE Var
Wilfrid JAUBERT
Chargé de communication
04 94 22 65 75
wjaubert@cauevar.fr
www.cauevar.fr
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Inauguration Archistructure / Archistoire
LE CAUE VAR HORS LES MURS

Vendredi 15 septembre 11h place de l’Equerre - Toulon lancement
de 10 jours d’animations architecturales (15-24 Septembre 2017) &
d’une application smartphone.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du VAR (CAUE VAR)
inaugure le 15 septembre 2017 à 11h, « L’ARCHISTRUCTURE », une structure éphémère,
place de l’Equerre - Toulon.
Durant 10 jours, des animations architecturales sont proposées pour fêter les 40ans de
la loi sur l’Architecture.
Le lancement de l’application «ARCHISTOIRE» pour une découverte en réalité augmentée
du patrimoine du cœur de Toulon donne le coup d’envoi du CAUE VAR hors les murs.

L’ARCHISTRUCTURE, un lieu vivant et interactif
Le CAUE VAR hors les murs délivre ses «savoir-faire» au plus près des futurs utilisateurs. L’implantation de
son Archistructure au cœur de l’espace public du 15 au 24 septembre 2017 ouvert de 10h à 18h
permet d’être au contact des publics.
Cette construction éphémère offrira des espaces pour :
 Appréhender de façon ludique les principes pour une construction méditerranéenne durable
avec « ma maison CAUE VAR » , découvrir l’histoire de l’architecture dans le Var avec une frise
chronologique. Identifier les matériaux « biosourcée »
accessibles sur le territoirematériauthèque.
 Découvrir 2 expositions : « Jean Parente architecte - un parcours moderne » et « 1977- 2017 :
l’architecture d’intérêt public en Provence Alpes Côte d’Azur ». Cette dernière est commandée
par l’instance régionale du ministère de la culture la DRAC PACA.
 Participer à des actions de sensibilisation et d’information : ateliers jeune public, promenades
architecturales, hackathon concours d’idées sur « Révéler le cœur de Toulon », projection de film
plein air…
 Obtenir des conseils gratuits
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ARCHISTOIRE, une application pour lever les yeux sur le patrimoine
toulonnais
Le CAUE VAR et 9b+, agence créative numérique implantée à Toul, avec le concours de la ville de Toulon
lancent l’application smartphone & tablette « Archistoire ».
Cet outil numérique interactif fait découvrir en réalité augmentée le patrimoine architectural du
centre-ville et répond à la curiosité des promeneurs urbains, habitants ou visiteurs.

Ecran d’accueil

Carte de localisation

Contenus de médiation

L’application présente une trentaine points d’intérêts du cœur de ville de Toulon. Archistoire
fonctionne sur un principe de panoramas interactifs à 360 degrés (photosphériques), empruntant à la
fois les codes de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Des balises indiquent à l’écran les
endroits où l’utilisateur doit porter son regard sur le patrimoine environnant, et des contenus
graphiques viennent se superposer au réel : photographies d’archives, cartes postales anciennes,
tableaux ou gravures créent ainsi un effet de fenêtre temporelle. L’application délivre de nombreux
contenus de médiation en lien avec les éléments de patrimoine observé : anecdotes historiques,
détails d’architecture ou d’urbanisme.
L’application permet également la visite virtuelle de lieux inaccessibles au public, comme la salle
d’apparat de l’ancienne Caisse d’Epargne ou la vue depuis le sommet de l’Hôtel de Ville !
Le projet ARCHISTOIRE est né de la volonté de créer un outil de « découverte guidée de la ville »
original et engageant pour les visiteurs.
A terme, le modèle de cette application pourra être proposé à d’autres villes, aux Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, mais aussi à l’ensemble des institutions au service
de la valorisation du patrimoine architectural et urbain : Offices de tourisme, Centres d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine, Maisons de l’architecture, Musées de ville, etc.
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PROGRAMME
DE
10
JOURS
ARCHITECTURALES
Le 15 sept 2017 - 11h
 «Archistoire» Lancement-démonstration
de l’application smartphone –
Découverte du patrimoine toulonnais en réalité
augmentée.

D’ANIMATIONS

Le 21 sept 2017 - 18h30
 Inauguration des Expositions
-1977-2017 : L’architecture d’intérêt public en
Provence Alpes Côte d’Azur.
-Jean Parente, architecte - un parcours moderne.

 Inauguration « Archistructure »

Le 15 & 22 sept 2017 - 14h30 (scolaire)
Le 16 & 23 sept 2017 - 14h (durée 2h)
Le 17 sept 2017 - 10h (durée 2h)
 Promenades architecturales
« Toulon Ville port au fil des siècles»
Promenades guidées par un architecte - Départ
Carré du Port.

Le 16 sept 2017 - 20h30
 Archi-ciné «Mon Oncle» J. Tati
Soirée Syndicat des architectes varois
Projection plein air place de l’Equerre.

Le 16,20 & 23 sept 2017 - 14h (durée 2h)
 «Archikit Kid» ateliers jeune public (612ans)

Le 22 & 23 sept 2017 - 18h
 Hackathon - Révéler le cœur de Toulon
Concours créatif de 24h autour de l’architecture,
du numérique et de la culture.

Le 23 sept 2017 - 18h
 Remise des prix Révéler le cœur de Toulon
Lauréat du concours créatif de 24h autour de
l’architecture, du numérique et de la culture

Tous les jours - 12h30 à 18h

(sauf le dimanche)
Conseils architecturaux – Espace Ma maison CAUE
VAR – Espace histoire de l’architecture dans le Varmatériauthèque « biosourcée »…

Ateliers animés par les étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture Marseille Graines d’archi.
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#Archi-ciné
Mon Oncle -Jacques Tati
Soirée Syndicat des architectes du Var
Le Syndicat des Architectes Var s’est associé au CAUE VAR - Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement du Var, pour vous proposer une soirée Archi-ciné le
samedi 16 septembre 2017 – 20h30 à l’Archistructure place de l’Equerre - Toulon.
Dans le cadre des animations proposées pour l’évènement « Archistructure - Le CAUE VAR Hors
les murs » du 15 au 24 septembre 2017, il est programmé la diffusion du film de Jacques Tati
« Mon Oncle » (1958). Le cinéma permet de faire découvrir à tous les publics l’architecture
sous un aspect plus ludique et moins conceptuel. Au cœur de l’architecture de la place de
l’Equerre à Toulon, la projection de ce film, dans une soirée de fin d’été, réunit ici cet esprit de
convivialité.
Le cinéma donne à voir des bâtiments, des villes, en révéle la fabrication et les façons dy
vivre. Il donne à voir une réalité, des formes imaginées et un futur anticipé.
L’architecture participe à l’intrigue du film comme les villas et paysages d’Alfred Hitchcock, elle
peut en être aussi un des personnages principaux : La Bastide Neuve dans La Gloire de mon Père,
le Café des Deux Moulins dans Amélie Poulain … La villa Arpel joue ce rôle dans le film de J. Tati
« Mon
oncle ».
Dans l’imaginaire collectif, elle est une représentation de la modernité architecturale. Elle en est
« une douce caricature » comme dirait Jean Nouvel, architecte. Cette maison pose la question
« d’habiter » au début des années des 30 glorieuses avec l’arrivée de l’électroménager, de la
domotique, de nouveaux matèriaux (le formica), d’un idéal de pureté et d’un style épuré.
Film du patrimoine français, « Mon oncle » a reçu de nombreux prix en France et à l’étranger : Prix
spécial du Jury, Festival de Cannes 1958, Oscar du meilleur film en langue étrangère, Hollywood
1959, Plaques d'Argent la Meilleure Musique au Festival du Cinéma Français, Rio de Janeiro,
1958…
La villa Arpel reconstituée, en 2014 pour la biennale d’architecture de Venise, était l’un des
supports du pavillon francais confiée à l'architecte et historien de l'architecture Jean-Louis Cohen,
Illustrant le sujet : "Modernité : promesse ou menace ?"

Dans un souci commun, le CAUE VAR et le
Syndicat des architectes varois s’associent
pour donner à voir l’architecture, en faire
sujet et le sujet de tout un chacun à travers
des actions de sensibilisation.
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Ateliers « jeune public » pour la
sensibilisation à l’architecture
Outils pédagogiques multiformes pour les ateliers du 16, 20 et 23
septembre 2017 - 14h Place de l’Equerre – Toulon

Le CAUE VAR ‐ Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Var, Ensa-M,
École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille, Graines d’Archi, association
d’étudiants en architecture, créent l’ARCHIKIT KID, valises pédagogiques pour des ateliers
de sensibilisation jeune public : 6‐12ans (durée 2h).
Le CAUE VAR, l’Ensa-M et Graines d’Archi se sont rapprochés pour créer l’ArchikitKid : une valise
d’outils de sensibilisation à l’architecture destinée au jeune public. Ces 3 entités contribuent à
la diffusion de la culture architecturale et du projet d’architecture auprès de différents publics.
Pour l’évènement “le CAUE VAR hors les murs”, des étudiants de l’École Nationale Supérieure
d'Architecture de Marseille réalisent des ateliers ludiques .
Le samedi 16 septembre, le mercredi 20 septembre et le samedi 23 septembre 2017 à 14h,
au cœur de l’ Archistructure, les enfants de 6 à 12ans pourront s’inscrire gratuitement à un atelier
de 2h pour découvrir des principes architecturaux.

ARCHIKIT KID
Voir, sentir, entendre, toucher, goûter, apprendre, comprendre et inventer l’architecture.
C’est un support pédagogique fait de 5 modules indépendants pour éveiller la curiosité
Valise composée d’un guide et d’outils à destination des professionnels ou étudiants en
architecture pour amener les enfants à être attentifs à l’architecture, l’environnement et à
prendre conscience qu’ils y sont intimement liés.
Ce projet démarré en 2015 par l’association Graines d’Archi, s’est concrétisé par la collaboration
avec le CAUE Var. Celui-ci a permis de développer le travail pour proposer des ateliers pilotes lors
des 40 ans de la loi sur l’Architecture à Toulon en septembre 2017.
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Le CAUE VAR qui mène déjà des actions de sensibilisation en milieu scolaire a souhaité mettre en
place un dispositif pour le temps hors scolaire avec des outils adaptés à l’apprentissage des
connaissances dans un temps court.
Ce nouveau partenariat avec l’ENSA-Marseille s’inscrit dans la politique de réseau que
mène le CAUE VAR depuis 4ans.
En effet, la volonté d’ouverture vers un plus large public passe également par des
conventionnements avec les structures d’enseignement de futurs professionnels et acteurs
du territoire.

Wilfrid JAUBERT - Chargé de communication - 04 94 22 65 75 - wjaubert@cauevar.fr www.cauevar.fr CAUE VAR

7

Inauguration exposition
1977- 2017 : Architectures d'intérêt public
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Jeudi 21 septembre 2017 – 18h30 – Archistructure place de l’Equerre Toulon
40 ans d'architecture en 40 bâtiments,
La loi de 1977 consacre la création et la qualité architecturale.
L'architecture est désormais « d'utilité publique » ; parmi d'autres mesures, les CAUE
sont créés et les concours rendus obligatoires.
Cette exposition montre comment la création architecturale a évolué au regard du cadre
législatif. Le propos sera structuré selon un découpage de la période qui distingue quatre
décennies. Une quarantaine de réalisations architecturales, urbaines et paysagères en
PACA, illustrées et commentées, feront référence aux grandes actions publiques
caractéristiques de ces 4 décennies.
. 1977-1987 : Qualité architecturale et projet partagé
. 1987-1997 : Equipements et espaces publics des villes
. 1997-2007 : Nouvelles infrastructures, patrimoine et
requalification urbaine
. 2007-2017 : Mondialisation, Métropoles et territoires durables

Gymnase Costebelle à Hyères, Architecture 54 /
Photo. O. Amsellem

Hôtel Communautaire du Grand Avignon, Fradin-Weck architectes
Photo C. Michel
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Où et quand voir cette exposition ?
A partir de septembre 2017 dans tous les départements de la Région PACA :
. Septembre : Toulon du 15 au 24/09 (Caue Var) et Marseille du 15/09 au 06/10 (MAV PACA Caue 13)
. Octobre : St-Raphaël et dans le Vaucluse (Caue 84)
. Novembre-décembre dans les départements alpins (Caue 05)
. Début 2018 à Marseille (ENSA-M) et Nice (Forum d'Urbanisme et d'Architecture de la Ville de
Nice - à confirmer)

Un projet réunissant des structures de diffusion de la culture architecturale
Cette exposition a été réalisée à l'initiative du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA et
du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Hautes-Alpes, des Bouches-duRhône, du Var et du Vaucluse. Elle a été produite grâce au financement et la participation de la
Direction régionale des affaires culturelles PACA ; la coordination est assurée par la Maison de
l'architecture et de la ville PACA. D'autres structures sont associées au comité éditorial : l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille et le Forum d'Urbanisme et d'Architecture de la
Ville de Nice.
Les auteurs
Des spécialistes de l'histoire de l'architecture contemporaine dans notre région ont élaboré le
contenu de cette exposition :
. Pascale Bartoli, architecte
. Jean-Lucien Bonillo, architecte
. Thierry Durousseau, architecte
. Eve Roy, historienne
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Inauguration exposition départementale
Jean Parente, architecte : Un parcours
moderne
Le jeudi 21 septembre 2017 - 18h30, Archistucture, place de
l’Equerre - Toulon
Le CAUE VAR - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Var,
propose une exposition autour de l’œuvre de « JEAN PARENTE, ARCHITECTE : UN
PARCOURS MODERNE » durant les 10 jours d’animations architecturales du 15 au 24
septembre 2017 dans l’Archistructure.
Réalisée avec Pascale Bartoli, architecte, commissaire d’exposition, cette exposition
vise à sensibiliser le grand public à la qualité architecturale et à promouvoir une
architecture varoise.

L’exposition autour de l’oeuvre de l’architecte Jean Parente se propose de retracer 30 ans de
modernité architecturale (1960-1990) au travers de ses réalisations les plus remarquables.
L’objectif est ainsi de faire découvrir au public un aperçu du patrimoine architectural local
remis dans un contexte culturel international. Cette exposition vise à la fois un propos
pédagogique tout en s’adressant à un large public curieux de découvrir l’architecture de son
territoire.
Porteuse des nouvelles idées et des sensibilités d’Après-Guerre, la génération d’architectes, dont
fait partie Jean Parente, fait preuve durant la période 1960-1980 d’un style architectural
renouvelé par les spécificités et les différences culturelles.
La sociabilité et la convivialité, la mobilité et les spécificités locales font leur entrée dans le
langage de ces bâtisseurs au même titre que la fonctionnalité et les lignes géométriques épurées
qui était l’apanage des pionniers du Mouvement Moderne.
Le CAUE VAR, avec le soutien du Conseil
départemental du Var, souhaite à travers cette
exposition promouvoir et partager ces notions riches
et essentielles à la lecture de nos paysages auprès
d’un large public.
En ce sens, cette initiative réaffirme la première
phrase de l’article premier de la loi de 1977 :
«l’architecture est une expression de la culture ».
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</Hackathon>
Révéler le cœur de ville
Concours créatif de 24h architecture - numérique - culturele Vendredi 22 septembre 2017 à Toulon
Le CAUE VAR - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Var, TVT
Innovation, association dédiée à l’innovation et au développement économique et
territoriale du Var, Le Port des Créateurs s’associent pour proposer un concours créatif
de 24h : un hackathon.
Cet événement sera un des temps fort du programme proposé par le CAUE VAR qui a souhaité se
rapprocher des acteurs du numérique et de la culture de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée pour féter les 40ans de la loi sur l’architecture.
Après avoir longtemps souffert d’un déficit d’image, Toulon a bénéficié d’investissements
importants et positifs favorisant la rénovation de son centre ancien. Place maintenant à la
révélation du cœur de ville de Toulon, nouvelle phase consacrée à l’appropriation de ce cœur
ancien par les Toulonnais, les Varois et autres visiteurs.
Entre contraintes thématiques et temporelles, une trentaine de participants répartis en 5 à 6
équipes devront pousser leur créativité aussi loin que possible pour concevoir un produit
numérique mettant en valeur le cœur du centre-ville de Toulon.
Les participants, aux profils aussi différents qu’étudiants, développeurs, architectes,
habitants, commerçants, artistes seront invités à se réapproprier le cœur de ville pour en
révéler les atouts.
Les projets pourront porter sur des thématiques diverses : histoire de la ville-port, patrimoine
architectural et urbain, espaces publics et cheminements piétons, dynamisation artisanale,
commerciale, culturelle, etc.

Ce hackathon s’inscrit dans
l’évènement le CAUE VAR hors les
murs avec différentes animations
architecturales du 15 au 24
septembre 2017, au cœur du
centre-ville de Toulon, place de
l’Equerre dans l’Archistructure.
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1. Qu’est ce qu’un hackathon ?
Contraction de Marathon et Hackers, ce type d’événement innovant, à l’ambiance souvent
festive, a pour objectif de stimuler la créativité en proposant à des équipes pluridisciplinaires de
produire ensemble, en seulement 24 heures, un projet numérique.

2. Où et Quand ?
Vendredi 15 septembre au soir – un Before - 18h pour faire connaissance, comprendre les
règles du jeu de ce hackathon et s’imprégner du sujet par une déambulation commentée, entre
la Maison du Numérique et de l’Innovation et l’Archistructure Place de l’Equerre.
Du vendredi 22, 18h au samedi 23 septembre 2017 18h – 24 heures de hackathon au Port des
Créateurs, place des Savonnières à Toulon.
Chaque équipe présentera son projet devant un jury de professionnels qui désignera alors le
meilleur projet.

Qui peut participer ?
Les participants, de tous âges, formeront des équipes pluridisciplinaires réunissant au
moins 3 des 5 profils suivants :
− Archi/Urba/Paysagiste : architecte, urbaniste, paysagiste. Il peut s’agir d’étudiants
ou de professionnels.
− Habitants : personnes qui pratiquent le centre-ville de Toulon quotidiennement. Il
peut s’agir d’une personne qui y réside, qui y étudie ou y travaille (commerçants
notamment), investie dans une association œuvrant à l’animation du centre-ville, etc.
− Artiste/designer : personne qui exerce une activité artistique (de toute nature), ou
en lien étroit avec le monde de l’art et de la création.
− Numérique : personne ayant des compétences en informatique, programmation,
outils numériques.
− Etudiants et toute autres personnes motivées : enfin, la dernière catégorie est
ouverte à tous les profils. Il peut s’agir de membres d’associations sociales ou
culturelles, d’étudiants en tourisme, en école de commerce ou simplement de
personnes souhaitant prendre part à la réflexion et participer à cet événement
innovant.

De nombreux prix : Chèques Cado City (250 commerces Toulonnais), Places de
spectacle Le liberté scène nationale, Entrées pour l’Aventure room,...
Pour s’inscrire, c’est ici !

http://bit.ly/HackathonCAUE
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Le CAUE Var
Issu de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, créé à l'initiative
du Conseil général du Var en 1984, le Conseil d’architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement du VAR (CAUE VAR) est une
association à but non lucratif.

Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement à travers ses
missions de conseil, de formation, d’information, et de sensibilisation.

Plus précisément, le CAUE développe plusieurs missions:
• Développer l’information, la sensibilisation du public en architecture, urbanisme et
environnement.
• Contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des
professionnels et des agents des administrations et collectivités.
• Fournir les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité
architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.
Les collectivités et administrations publiques peuvent le consulter sur tout projet
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
Ces dernières années, le CAUE VAR a enrichi, développé et territorialisé ses actions et amorcé
une plus large ouverture aux publics.
D’un point de vue thématique, il a porté une attention soutenue à l’accompagnement vers la
transition énergétique, à la régénération urbaine, à la valorisation du patrimoine et du
paysage.
En poursuivant cette voie qui nécessite un travail dans la durée, nous allons nous engager
vers plus de coopération, de proximité, d’innovation.
Ces principes guideront nos actions déclinées dans nos missions insécables de conseil,
formation, sensibilisation et information.

Le CAUE VAR est présidé par Manon FORTIAS, Présidente du CAUE, Conseillère
Départementale du Var, Conseillère municipale de la ville de Toulon.
Nicolas DELBERT, Directeur général du CAUE VAR, Ingénieur Territorial.
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Les partenaires et les acteurs

9b+
Grégoire Chailleux
Directeur et gérant
06 67 60 11 06
gregoire@9bplus.fr
www.9bplus.fr

Graînes d’Archi
École Nationale Supérieure
d'Architecture de Marseille
184, avenue de Luminy ‐ case 924
13288 Marseille cedex 9
Facebook : Graines d’archi
Mail : grainesdarchi@gmail.com

ENSA ‐ Marseille
Bernadette JUGAN
Responsable Communication
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Marseille
04 91 82 71 04
www.marseille.archi.fr

TVT Innovation
Marie-Aude HEMARD
Responsable de La Cantine by
TVT Innovation
04 94 03 89 22
hemard@tvt.fr
www.tvt.fr

MAV PACA
Julie DANILO
Médiatrice
mav‐paca@wanadoo.fr
04 96 12 24 10

Syndicat des architectes varois
15/17 rue Mirabeau
83000 Toulon
syndicat.architectes83@orange.fr
www.syndicat-architectesvar.org/blog/
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Contact
CAUE Var
Wilfrid JAUBERT
Chargé de communication
04 94 22 65 75
wjaubert@cauevar.fr
www.cauevar.fr
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