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CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

En avril, le « Mois de l’architecture et  
du cadre de vie en Charente-Maritime » 
s’adapte au contexte sanitaire

Plus d’informations sur www.caue17.fr
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Comme chaque année depuis 2014, le « Mois de l’architecture » regroupera, en avril, de 
nombreux partenaires qui contribuent à  la programmation de ce moment consacré à 
l’architecture et au cadre de vie. Contrairement à 2020 et son confinement soudain, pas 
d’annulation prévue cette année, mais une version plus dématérialisée, afin d’être plus 
flexible  et  de  s’adapter  plus  facilement  aux  restrictions  en  vigueur  le  moment  venu. 
Le dépliant papier laissera place à un agenda en ligne, visible sur le site du CAUE 17, 
et actualisé au fur et à mesure en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et des 
jauges autorisées. Les évènements en plein air et en visioconférence seront privilégiés.

Durant ce « Mois de l’architecture », le CAUE 17 propose deux évènements : 

2e Rencontres Virilio, « Géopolitique de l’accident »
Le 2 avril, en direct depuis le Musée Maritime de La Rochelle

Après la disparition de Paul Virilio en 2018, les « Rencontres Virilio » voient le jour à 
l’initiative de deux de ses anciens élèves, de La Ville de La Rochelle et du CAUE 17. 
Elles rassemblent, tous les deux ans, des personnalités qui ont été influencées par 
son travail et souhaitent poursuivre et enrichir ses réflexions.
Cette journée sera animée par Stéphane Paoli, journaliste. Nous y accueillerons les 
intervenants suivants :
›  François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université 

de Bourgogne
›  Claire Bailly, architecte paysagiste, enseignante à l’École d’architecture Paris 

Vals de Seine
›  Suspended spaces - Eric Valette et Françoise Parfait
›  Thierry Paquot, philosophe, 
›  Laurent Vidal, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université 
›  Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et écrivain

Exposition-atelier « Jardiner la ville »
Les 24 et 25 avril, dans le cadre des « 48h de l’agriculture 
urbaine » Les Cabanes Urbaines, La Rochelle
Reporté en mai et juin

L’exposition-atelier Jardiner la ville propose aux familles et 
jeunes visiteurs d’explorer l’avenir écologique des villes. Conçue 
autour d’une grande maquette manipulable d’un paysage urbain 
métamorphosé par la nature, cette exposition-atelier offre un 
aperçu des efforts et de l’ingéniosité que déploient les habitants 
pour rendre la ville plus « habitable » : jardins partagés, façades 
végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, aménagement 
de friches… Une matériauthèque constituée de pierres, terres 
et végétation permet à tous les visiteurs de découvrir, voir et 
toucher les matériaux de la nature utilisés en architecture et 
en urbanisme. Elle symbolise le lieu ressource dans lequel les 
architectes en herbe, pourront puiser pendant l’atelier pour 
végétaliser leur cité idéale. © Cité de l’architecture et du patrimoine


