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Description thématique
La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées a été créée pour promouvoir l’architecture, et
aller à la rencontre de tous les publics. En proposant des expositions comme celles-ci,
présentées à l’occasion de rencontres entre praticiens et profanes, nous montrons ici et
ailleurs, que l’architecture nous entoure. Nous, architectes, nous vivons avec cette passion
de créer et de concevoir des lieux.
Cette exposition a été conçue afin de vous permettre de vous projeter dans ce qui est, ou
pourrait être votre cadre de vie.
Les réalisations présentées ont été remarquées lors d’appels à projets ouverts à tous les
architectes. L’ensemble présente un panel varié de différents projets de moins de 300m2,
réalisés entre 2015 et 2017 et construits en Occitanie.
À cette occasion, les agences ont su saisir l’opportunité de présenter leur travail et leur
approche du projet d’architecture. C’est précisément l’un des enjeux de cette manifestation,
promouvoir le savoir-faire de l’architecte auprès de tous les publics.
Cette exposition présente de nouvelles réalisations dans des domaines toujours aussi
variés et inattendus et confirme encore une fois que les architectes s’approprient avec
talent, engagement et imagination des projets de toute taille dans une recherche toujours
renouvelée et adaptée quelqu’en soit le sujet.
Finalement il n’y a pas de petits projets. Reste l’Architecture.
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La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
L’association Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées refondée en 2001, a pour vocation la promotion de
l’architecture mais aussi l’ambition de participer à la diffusion de la culture architecturale. Les membres du
CA mettent en oeuvre une programmation culturelle et des outils de diffusion pour une ouverture vers tous les
publics à la fois professionnels et grand public.
L’association se démarque à travers l’édition de son journal mensuel Plan Libre depuis avril 2002, la mise
en valeur des oeuvres architecturales emblématiques des années 1945-1975 sur Toulouse et la région MidiPyrénées, la production d’expositions thématiques.
La Maison de l’Architecture s’attache à inviter de nombreux conférenciers de renommée nationale et
internationale et à nourrir les débats liés aux questions contemporaines de l’aménagement et du cadre de vie
mais aussi aux méthodes de travail et de conception.
Elle co-organise également les Rendez-Vous de l’Architecture, le Prix Architecture Midi-Pyrénées en alternance
avec le Palmarès de la Jeune Architecture.
La Maison de l’Architecture prend place au sein du Réseau national des Maisons de l’Architecture, tant dans
son conseil d’administration que dans la réalisation d’actions culturelles d’envergure nationale (création et
administration du site archicontemporaine.org et palmarès grand public).
La Maison de l’Architecture s’attache aussi à développer des partenariats variés avec les acteurs culturels de
la région au travers de ses actions.
Contact : Anissa Mérot - Directrice
Tél : 05 61 53 19 89 - Mél : anissamerot@maisonarchitecture-mp.org
www.maisonarchitecture-mp.org
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La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées bénéfcie du soutien de son club des partenaires :
Chaux & Enduits de Saint-Astier, ConstruirAcier, Feilo-Sylvania, Prodware, Technal et VM Zinc
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