Depuis 2017, le Pays d’art et d’histoire du pays Serre-Ponçon
participe à ces journées. Pour cette édition, le Pays S.U.D., le CAUE des
Hautes-Alpes, l’Union départementale des architectes des Hautes-Alpes et
le Conseil régional de l’ordre des architectes se sont associés pour
proposer un programme dont les orientations sont données par le
ministère de la Culture.
L’architecture est un art du quotidien qui dessine et transforme nos
logements et nos transports, nos lieux de culture, nos équipements
publics et sportifs. Cette année, l’accent est mis sur les projets
architecturaux qui tissent des liens entre la création contemporaine et le
patrimoine bâti, qui valorisent l’existant et créent le dialogue entre les
apports successifs des générations.
INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
Le label « Pays d’art et d’histoire (PAH) » est attribué par le ministre de la Culture
après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

PAH Pays S.U.D. : 04 92 44 15 12

www.pays-sud.fr

RÉSERVATIONS
Office de tourisme intercommunal de Serre-Ponçon
Bureaux d'informations touristiques de Chorges, Embrun et Savines-le-Lac
Tél : 04 92 43 77 43
Ubaye Tourisme
Bureau d'informations touristiques de Barcelonnette
Tél : 04 92 81 04 71

Les Journées nationales de l’architecture bénéficient du soutien des acteurs culturels nationaux et territoriaux : la Cité de l’architecture et du
patrimoine, le Conseil national de l’ordre des architectes, les Conseils régionaux de l’ordre des architectes, les Écoles nationales supérieures
d’architecture, la Fédération nationale des CAUE, les Maisons de l’Architecture, les Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

du 18 au 20 octobre 2019
Pendant 3 jours, venez à la découverte de l’architecture
et rencontrez des architectes
wwwjourneesarchitecture.fr

www. payssud.fr

CINÉ - ARCHITECTURE

RENCONTRES - VISITES

Vendredi 18 octobre

Dimanche 20 octobre

EMBRUN, cinéma Le Roc, 21h
Documentaire
« Big Time Dans la tête de Bjarke Ingels » de Kaspar
Astrup Schröder (2018, 1h30)

Tarif : 7,50 €

Jeune homme, le danois Bjarke Ingels rêvait de créer des
dessins animés. Aujourd'hui, il est reconnu comme une star
mondiale de l’architecture contemporaine. Big Time suit
Bjarke Ingels pendant sept années au cours desquelles il tente
de réaliser le plus grand projet de sa carrière.
En partenariat avec le cinéma Le Roc

RENCONTRES - VISITES

Samedi 19 octobre

BARCELONNETTE : visite d’une maison contemporaine à ossature bois
Grâce à l’architecte, spécialiste des
constructions bois qui a travaillé avec Oscar
Niemeyer, et au propriétaire, présentation
autour d’un café et visite : courbure du toit,
intégration des panneaux solaires en façade,
travail des volumes extérieurs, optimisation
de l'isolation, chauffage combiné (solaire /
bois).
Gratuit – RDV : 14h30, maison jaune, 1 chemin de l'Adroit
Inscriptions : Ubaye-Tourisme (places limitées)

BARCELONNETTE : le projet de la Maison de Santé

Hautes-Alpes (UNADHA)
Des architectes vous feront découvrir leur métier, leurs compétences.
Profitez-en pour venir échanger en présentant vos envies de projets.
Exposition de plans, de maquettes, de matériaux biosourcés.

Présentation de la rénovation de cet ancien poste de garde et de l’extension
neuve : insertion au sein de patrimoine militaire et exemplarité sur le plan
environnemental : label Bâtiment à Energie Positive (BEPOS), label Bâtiment
Durable Méditerranéen (BDM, niveau Argent) label Bois des Alpes, en
compagnie de représentants de la CCVUSP, le maitre d’ouvrage.
Ouverture prévue : fin 2020.

RDV : de 9h à 13h, place Dosse

Gratuit – RDV : 15h30, à l’entrée de l’ancien quartier militaire du 11e BCA.

SAVINES-LE-LAC : balade urbaine et architecturale jusqu’au chantier

Inscriptions : Ubaye-Tourisme (places limitées)

EMBRUN : stand de l’Union départementale des Architectes des

de l’Auberge de jeunesse
En compagnie d’un architecte-conseil du CAUE et d’une guide-conférencière
du Pays S.U.D., évocation de l’œuvre d’Achille de Panaskhet (1916/2010) à
travers différents bâtiments. Puis visite du chantier de réhabilitation de
l'auberge de jeunesse de Roland Schweitzer (1925/2018), élève d’Auguste
Perret et de Jean Prouvé, où vous serez accueillis par les propriétaires.
Gratuit – RDV : 16h, devant l’église
Inscriptions : offices de tourisme intercommunal de Serre-Ponçon (places limitées)

