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NOS ACTIONS
AGIR POUR SENSIB IL ISER LE GRAND PUBLIC 
À  L’ARCHITECTURE

Suivez-nous!
maisonarchitectureOM

ÉVEILLER |  RÉVÉLER LA CULTURE ARCHITECTURALE

« L’architecture est fondamentalement matérielle, elle se parcourt, se découvre, se vit et se ressent. 
L’immersion « InSitu » est donc un élément indispensable pour pouvoir embrasser cette culture. » 
Découvrir des projets architecturaux, un urbanisme, un paysage autrement qu’en photo c’est vivre 
l’architecture. C’est pourquoi la MAOM s’investi à faire éveiller en vous votre curiosité architecturale 
en partant à la découverte de visites ou d’expositions, plus enrichissantes les unes que les autres.

SENSIBILISER |  INITIER À  L’ARCHITECTURE

« Susciter l’envie, rendre accessible, donner les clefs de lecture de l’Architecture passe par un partage 
précoce, adapté et ludique des enjeux liés à l’aménagement de nos territoires et cadres de vie. »
La maison mène des actions pédagogiques sur tout le territoire méditerranéen de l’Occitanie depuis 
plusieurs années. Les interventions sur les écoles, collèges, lycées, du temps d’activité périscolaire à 
l’atelier s’étalant sur un cycle plus complet s’appuient sur des équipes formées.

TRANSMETTRE |  DIFFUSER UNE CULTURE

« Parce que l’échange et la parole sont des moyens fondamentaux de transmission d’une culture, il 
faut la rendre accessible, compréhensible, audible. » 
La MAOM prône le contact avec des architectes, cinéastes, artistes ou encore théoriciens par le biais 
de diffusions ou de conférences, donnant lieu à la discussion sur cette thématique passionnante...



« L’architecture est fondamentalement matérielle, elle se 

parcourt, se découvre, se vit et se ressent. L’immersion « 

InSitu » est donc un élément indispensable pour pouvoir 

embrasser cette culture. »

Les visites ARCHICITY sont animées bénévolement par 
l’architecte du projet et/ou le maître d’ouvrage. Elles 
se déroulent généralement le samedi matin avec un 
nombre de personnes limitées selon les contraintes 
du site et/ou de normes de sécurité. Gratuites pour 
nos adhérents, et d’un montant de 7 euros pour les 
personnes extérieures, elles permettent également de 
soutenir l’association et de contribuer aux financements 
des actions.

ARENES DE LUNEL_CoO Architectes
LOGEMENTS NOVE’LA_Estebe & Cathala
AGORA DU CRES_ François Fontès
BASE NAUTIQUE_ Atelier A5
VILLA CACTUS_ Daniel Bicho architecte
ZAC EAI_Agence West 8 en association avec BPA
RESIDENCE LE SAINT JAUMES_ André Wogenscky
VILLA R_ LERN architectes
MAS DE L’HORTHUS_ Michèle & Miquel
DOMAINE DE LA CENDRILLON_ Passelac  & Roques
GARE TGV MONTPELLIER_ Marc MIMRAM
GROUPE SCOLAIRE ST DREZERY_ Thomas LANDEMAINE
L’AMMONITE_ ZUO Architecture
VILLA CARNON_ Marie ORSSAUD
GROUPE SCOLAIRE GERMAINE RICHIER_ Agence MDR
AGORA, CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE_ Daedalus 
Architecture
ÉGLISE ST DOMINIQUE_ Éric GRENIER

DECOUVRE

ARCHICITY
Découvrir des projets architecturaux, un urbanisme, un paysage : vivre l’architecture

Nombre de visites en 2019 : 17
Nombre de bénévoles : 2



DECOUVRE

ARCHICITY
Découvrir des projets architecturaux, un urbanisme, un paysage : vivre l’architecture



L’architecture,  autrefois « fait du prince» est aujourd’hui 

largement démocratisée. Cependant, le recours à 

l’architecte peut paraître à certains difficile d’accès 

pour de multiples raisons. Il en résulte une relative 

méconnaissance de la profession parmi la population.

Partant  de ce constat, l’architecte n’aurait-il pas 
intérêt à aller lui-même à la rencontre des habitants ?

L’objectif de ce concours d’idée était de concevoir un 
atelier d’architecte itinérant permettant l’accueil
d’un large public pour des consultations, sorte de 
permanence architecturale.
Ce lieu mobile, est  conçu afin de permettre 
simultanément à deux architectes de proposer leurs
conseils et leurs services
 De taille modeste, il donne la possibilité de recevoir 2 
personnes en rendez-vous.
Prévue pour être exploitée toute une année, cette 
structure sera mise à dispositions auprès de différents
architectes qui l’occuperont sur une période maximale 
de deux semaines.
Désirable, expérimental, étonnant… Cet outil doit faire 
sens dans le paysage.
Itinérante, cette architecture est adaptable à des sites 
multiples aux contraintes variées.
Il s’agit de donner envie d’architecture en se rendant 
accessible et bienveillant à l’égard de l’architecture
du quotidien.

Concours étudiant

«SOS ARCHI»
Concours organisé en partenariat avec l’ENSAM, ouvert à tous les étudiants

Nombre de personnes : 80
Equipes: 10
Nombre de bénévoles : 4



Concours étudiant

«SOS ARCHI»
Concours organisé en partenariat avec l’ENSAM, ouvert à tous les étudiants



A vos marques… Prêt… Partez !

Tous les ans la MaOM, Maison de l’architecture Occitanie 

Méditerranée, lance un concours de dessin pour les 

classes de primaires.

« Dessine moi … une architecture de folie? »

« Dessine moi … la ville à la campagne ou la campagne 

à la ville? »

« Dessine moi … ton quartier? »

« Dessine moi … ton jardin idéal? »

« Dessine moi … où tu aimerais vivre? »

Un concours de dessin destiné aux enfants et aux 

instituteurs de la Région.

Pour participer, il suffit de renvoyer les 5 meilleurs 

dessins de la classe sur format A3

En partenariat avec Sauramps Polymômes, un enfant 

fera gagner sa classe.

Concours de dessin

«DESSINE MOI...UNE ARCHITECTURE DE FOLIE»
Un concours de dessin destiné aux enfants et aux instituteurs de tout le Languedoc-Roussillon.

Nombre de personnes à la remise des prix : 60 
Nombre de classes participantes : 15
Nombre de bénévoles : 6



Concours de dessin

«DESSINE MOI...UNE ARCHITECTURE DE FOLIE»
Un concours de dessin destiné aux enfants et aux instituteurs de tout le Languedoc-Roussillon.



Ce documentaire s’intéresse à la relation 

qu’entretiennent les Balinais avec leur habitat. Celui-

ci est traditionnellement le fondement de l’équilibre 

de la vie sur terre. À l’heure où Bali se fait grignoter du 

terrain par les promoteurs immobiliers et se proclame 

destination touristique numéro un sur Trip Advisor, y 

a-t-il un espoir pour que son patrimoine architectural 

survive ?

Projection en plein air

«BALI, CONSTRUIRE L’HARMONIE»
Un film réalisé par Baptiste Mallet, ancien étudiant en architecture 
de l’Ensa Montpellier. Le jeudi 26 septembre 2019 à 20h30.

Une centaine de personnes était présente le soir du 26 

septembre à 20h sur la belle place Sainte Anne pour 

assister à la projection. Réchauffé par les plaids de la 

MAOM, le public a pu ensuite échanger avec l’équipe 

du film.

Nombre de personnes : 110
Nombre de bénévoles : 2



Projection en plein air

«BALI, CONSTRUIRE L’HARMONIE»
Un film réalisé par Baptiste Mallet, ancien étudiant en architecture 
de l’Ensa Montpellier. Le jeudi 26 septembre 2019 à 20h30.



SENSIBILISE

ATELIERS ENFANTS
Susciter l’envie, rendre accessible, donner les clefs d’une lecture architecturale



L’exposition Quatre Grands Ensembles en Occitanie 
propose un regard thématique sur un choix d’opérations 
exemplaires dans les villes de Bagnols-sur-Cèze, Béziers, 
Montpellier et Nîmes. 

Le propos est de faire émerger quatre projets 
remarquables par la qualité des espaces conçus /réalisés 
et par la clarté du parti adopté qui s’y donne à voir et 
à vivre. Il s’agit de montrer la diversité des approches 
et la spécificité régionale du territoire concerné par ces 
grands ensembles. 
L’exposition se compose de documents originaux, 
souvent inédits, des photographies actuelles et 
d’époque, des vidéos et des maquettes qui retracent 
l’histoire et la vie de ces quatre réalisations.

EXPOSE

4 GRANDS ENSEMBLES EN OCCITANIE
Exposer l’architecture pour mieux la présenter aux regards est une façon de donner 
corps à notre culture

Nombre d’expositions en 2019 : 1
Nombre de bénévoles : 2



La Maison de l’architecture Occitanie-Méditerranée 

organise à la fois dans le cadre du cycle projeté ou 

dans celui plus ponctuel de nos temps forts annuels 

des conférences centrées sur le paysage, l’urbanisme, 

l’architecture et le design. Aller à la rencontre des 

architectes et/ou des cinéastes, des artistes et encore des 

théoriciens a pour objectif de privilégier un dialogue, 

véritable moment d’échange autour de ces moments.

Cette année nous avons accueilli Marc Mimram et 
Parreira dans le cadre d’une conférence autour de la 
nouvelle gare de Montpellier Sud de France. 

PARLE

CONFÉRENCES
Parler et échanger, transmettre une culture accessible, compréhensible, audible

Nombre de conférences en 2019 : 2
Nombre de bénévoles : 4



2020

ACTIONS A VENIR

DECOUVRE I ARCHICITY 
9 visites de septembre à décembre
2 conférences

PROJETTE I CINEARCHI
3 séances

SENSIBILISE I ATELIERS
«Les Enfants du Patrimoine»
Ateliers aux JNA
Ateleirs Kapla
Interventions scolaire

CONCOURS ETUDIANT
Thème en cours d’élaboration



DECOUVRE I Visites à venir

Passage Clémenceau, Montpellier 
Médiathèque de Lodève, Lodève
Allées Jean Jaurès, Nîmes
Villa Buffard, Castelnau
Maison de Consuls, Les Matelles
Parc Marianne, Montpellier
ZAC EAI, Montpellier 
Centre de tri Démeter, Montpellier
Bureau PGB 123, Nîmes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Deux conférences pour compléter les 
visites : 

1. Gilles Cusy : Passage Clémenceau
26.09.2020 Café Gazette, 14h

2.West 8 : ZAC EAI
Halle Tropisme



PROJETTE I 3 séances à venir

SEPTEMBRE – Plein air : 
Place Ste Anne

« Le Roi et l’Oiseau »
Réalisé par Paul Grimault 
et Jacques Prévert

OCTOBRE – JNA : Halle 
Tropisme

« Permis de Construire »
Réalisé par Colas Devauchelle

OCTOBRE/ NOVEMBRE –La 
Panacée + Soirée

« The Competition »
Réalisé par Ángel Borrego 
Cubero



SENSIBILISE I Projets à venir

1- Les «Enfants du Patrimoine» : 
Atelier « Constructions tissées », Domaine D’Ô

2- JNA : 
Ateliers Clip-it et ateliers à la Chartreuse à 
Villeneuve Lez Avignon

3- Sauramps et Halle Tropisme : 
Ateliers Kapla

4-  Milieu scolaire :  
Interventions dans diverses écoles de Montpellier 
et dans les départements alentours



QUI SOMMES-NOUS?

ILS NOUS SOUTIENNENT

4 membres au bureau, 18 membres au CA, 
1 chargée de communication

Mais aussi...
des bénévoles passionés,
des stagiaires motivés ! 

JE SOUTIENS LA MAOM EN TANT QUE :

DATE

SIGNATURE

NOM

Adresse

Courriel 

Prénom

*Par chèque, à l’ordre de la M’aOM

Individuel* ................................................... 30€

Agence d’Architecture* ..............................  50€

Je souhaite donner un autre
montant supérieur à mon adhésion* ............ €

Entreprise* ................................................... 50€

T 04 67 73 18 18 - www.maom.fr

ADHESION
MAISON 
DE L’ARCHITECTURE 
OCCITANIE - MEDITERRANEE


