EXPOSITION
ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES
EN
MIDI-PYRÉNÉES

Description thématique
Dans le cadre de son programme d’actions culturelles, la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées organise tous les deux ans, depuis 2001,
en collaboration avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, l’événement : Prix Architecture Midi-Pyrénées.
Cette manifestation a pour objectif de récompenser et promouvoir la création architecturale contemporaine de qualité en Midi-Pyrénées.
Les 5 éditions de cet événement ont permis de mettre en avant des projets architecturaux distingués par un jury de professionnels, qui témoignent
de la vitalité, de la qualité et de la diversité des champs d’intervention des architectes dans la région.
Architectures Contemporaines en Midi-Pyrénées
En 2010, la Maison de l’Architecture propose une exposition photos itinérante sur le territoire de Midi-Pyrénées, présentant 68 projets sélectionnés
à travers ces 5 éditions.
Véritable vitrine de la production régionale, cette exposition et les catalogues qui l’accompagnent, deviennent des outils promotionnels et
pédagogiques itinérants afin de sensibiliser un public de plus en plus large à la qualité architecturale produite en Midi-Pyrénées.

Maison individuelle, Aurignac (31)

Maison individuelle, Castanet-Tolosan
(31)

Maison individuelle, Chaum (31)

Extension d’une maison individuelle et
aménagement de terrasses, Toulouse (31)

Maison individuelle, Toulouse (31)

Un loft en centre ville, Toulouse (31)

29 pavillons individuels à patios,
Cahors (46)

Habitation principale, Cahors (46)

Piscine et dépendance,
Lamagdelaine (46)

Maison individuelle, Séniergues (46)

Maison M, Castres (81)

Transformation d’une grange en
habitation, Laguépie (82)

Maison individuelle, Montauban (82)

16 maisons individuelles, Blagnac (31)

Bâtiment de bureaux « Maison de la
forêt », Auzeville (31)

Résidence du Touch,
Saint-Martin du Touch (31)

Immeuble d’habitation, Toulouse (31)

Immeuble mixte : logements et
Maison Midi-Pyrénées, Toulouse (31)

Réhabilitation d’un immeuble de
24 logements, Toulouse (31)

Résidence des jardins de Déodat,
Toulouse (31)

Atelier de menuiserie S.A.M.A,
Mazères (09)

Bâtiment administratif du lycée agricole,
Auzeville (31)

Centre d’essais aéronautiques de
Toulouse, Balma (31)

Espace Andromède, Blagnac (31)

Extension des bureaux du SICOVAL,
Labège (31)

Siège du SIVOM de Saint-GaudensMontréjeau-Aspet, Saint-Gaudens (31)

Bâtiment de locaux “Alunéa”, St-Orens
de Gameville (31)

Agence d’architecture, aménagement
de bureaux, Toulouse (31)

Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Midi-Pyrénées, Toulouse (31)

Réinsertion de la centrale
hydro-électrique, Albas (46)

Centre de soins AMPV, Cahors (46)

Unité d’élevage, de stockage et de
vente de vins, Gaillac (81)

Relogement de la préfecture du
Tarn-et-Garonne, Montauban (82)

Extension du Collège du Plantaurel,
Le Mas d’Azil (09)

Ecole Nationale Supérieure
d’Agronomie de Toulouse, Auzeville (31)

Groupe scolaire élémentaire,
Drémil-Lafage (31)

Collège 600, Fontenilles (31)

Cantine scolaire, Labarthe-Inard (31)

Lycée l’Oustal,
Montastruc-la-Conseillière (31)

Collège Paul Cézanne, Montrabé (31)

Restructuration de l’externat et de l’internat
du lycée Bagatelle, Saint-Gaudens (31)

Restructuration de l’internat du lycée
Bagatelle, Saint-Gaudens (31)

Lycée Galliéni, Toulouse (31)

Pôle des industries graphiques du lycée
de Jolimont, Toulouse (31)

Étable à vocation pédagogique,
Figeac (46)

Maison pour tous, Onet-le-Château (12)

École Nationale de Musique, Rodez (12)

Centre de loisirs du quartier
Andromède, Beauzelle (31)

Complexe de jeux de raquettes,
Blagnac (31)

Extension de la crèche Innomômes,
Labège (31)

Auditorium et école de danse de
Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse (31)

Bâtiment d’accueil du parc de la
Maourine, Toulouse (31)

Espace petite enfance et famille
Claude Nougaro, Toulouse (31)

Gymnase de l’institut national
polytechnique de Toulouse, Toulouse (31)

Hôtel d’Assézat, Toulouse (31)

Parc des Expositions de Cahors,
Fontanes (46)

Aménagement d’une salle de concert,
Gramat (46)

Maison de pays et office de tourisme,
Saint-Céré (46)

Muséum Ornithologique des
Hauts de Bonaguil, Soturac (46)

Aire de loisirs et de promotion du
Granit, Le Bez (81)

Salle à usagers multiples,
Montaigu-de-Quercy (82)

Extension de la piscine municipale
“Chambord”, Montauban (82)

Aménagement des espaces publics de
la gare, Colomiers (31)

Restauration du parc et des abords du
Château de Laréole, Laréole (31)

Aménagement de la Place du Marché,
Luchon (31)

Deux parkings aériens pour les usagers
du métro, Toulouse et Balma (31)

Aménagement du Parvis du Musée des
Écritures du Monde, Figeac (46)

Aménagement de la place de la Barbacane
et création du Jardin du Pèlerin, Lauzerte (82)

Contenu
Période de location : à partir de mai 2010 pour une durée de 2 mois maximum.
Public-cible : tout public
Composition : 68 panneaux format paysage (500x594 mm), 1 panneau de présentation
Taille : 45 m linéaires

Matériel complémentaire
Communiqué de presse type.
Catalogues en dépôt vente, prix de vente 10 euros (commission vendeur 30%). Des catalogues sont également offerts gracieusement.
Affiche et carton d’invitation fournis sur cd-rom, à compléter par vos soins (photos ci-dessous).

Conditions d’emprunt
Cett exposition est proposée à titre gracieux.
À la charge du preneur : organisation et frais de transport aller/retour, assurance clous à clous ( valeur de l’exposition : 5000 euros ), frais de montage et de démontage (à organiser par le preneur) et frais de communication à partir de la charte graphique mise à disposition.

Guide de (dé)montage
Les panneaux doivent être remballés dans leur papier bulle d’origine ou de même épaisseur.
Liste des 68 panneaux au format A2 paysage (proposition d’ordre d’accrochage)

Habitat individuel
Maison individuelle, Aurignac (31)
Maison individuelle, Castanet-Tolosan (31)
Maison individuelle, Chaum (31)
Extension d’une maison individuelle et aménagement de terrasses,
Toulouse (31)
Maison individuelle, Toulouse (31)
Un loft en centre ville, Toulouse (31)
29 pavillons individuels à patios, Cahors (46)
Habitation principale, Cahors (46)
Piscine et dépendance, Lamagdelaine (46)
Maison individuelle, Séniergues (46)
Maison M, Castres (81)
Transformation d’une grange en habitation, Laguépie (82)
Maison individuelle, Montauban (82)
Habitat collectif
16 maisons individuelles, Blagnac (31)
Résidence du Touch, Saint-Martin du Touch (31)
Immeuble d’habitation, Toulouse (31)
Immeuble mixte : logements et Maison Midi-Pyrénées, Toulouse (31)
Réhabilitation d’un immeuble de 24 logements, Toulouse (31)
Résidence des jardins de Déodat, Toulouse (31)
Lieux de travail
Atelier de menuiserie S.A.M.A, Mazères (09)
Bâtiment administratif du lycée agricole, Auzeville (31)
Bâtiment de bureaux “Maison de la Fôret”, Auzeville (31)
Centre d’essais aéronautiques de Toulouse, Balma (31)
Espace Andromède, Blagnac (31)
Extension des bureaux du SICOVAL, Labège (31)
Siège du SIVOM de Saint-Gaudens-Montréjeau-Aspet, Saint-Gaudens (31)
Bâtiment de locaux “Alunéa”, St-Orens de Gameville (31)
Agence d’architecture, aménagement de bureaux, Toulouse (31)
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, Toulouse (31)
Réinsertion de la centrale hydro-électrique, Albas (46)
Centre de soins AMPV, Cahors (46)
Unité d’élevage, de stockage et de vente de vins, Gaillac (81)
Relogement de la préfecture du Tarn-et-Garonne, Montauban (82)

Enseignement
Extension du Collège du Plantaurel, Le Mas d’Azil (09)
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse, Auzeville (31)
Groupe scolaire élémentaire, Drémil-Lafage (31)
Collège 600, Fontenilles (31)
Cantine scolaire, Labarthe-Inard (31)
Lycée l’Oustal, Montastruc-la-Conseillière (31)
Collège Paul Cézanne, Montrabé (31)
Restructuration de l’externat et de l’internat du lycée Bagatelle, SaintGaudens (31)
Restructuration de l’internat du lycée Bagatelle, Saint-Gaudens (31)
Lycée Galliéni, Toulouse (31)
Pôle des industries graphiques du lycée de Jolimont, Toulouse (31)
Étable à vocation pédagogique, Figeac (46)
Sport et Culture
Maison pour tous, Onet-le-Château (12)
École Nationale de Musique, Rodez (12)
Centre de loisirs du quartier Andromède, Beauzelle (31)
Complexe de jeux de raquettes, Blagnac (31)
Extension de la crèche Innomômes, Labège (31)
Auditorium et école de danse de Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse (31)
Bâtiment d’accueil du parc de la Maourine, Toulouse (31)
Espace petite enfance et famille Claude Nougaro, Toulouse (31)
Gymnase de l’institut national polytechnique de Toulouse, Toulouse (31)
Hôtel d’Assézat, Toulouse (31)
Parc des Expositions de Cahors, Fontanes (46)
Aménagement d’une salle de concert, Gramat (46)
Maison de pays et office de tourisme, Saint-Céré (46)
Muséum Ornithologique des Hauts de Bonaguil, Soturac (46)
Aire de loisirs et de promotion du Granit, Le Bez (81)
Salle à usagers multiples, Montaigu-de-Quercy (82)
Extension de la piscine municipale “Chambord”, Montauban (82)
Urbanisme et Paysage
Aménagement des espaces publics de la gare, Colomiers (31)
Restauration du parc et des abords du Château de Laréole, Laréole (31)
Aménagement de la Place du Marché, Luchon (31)
Deux parkings aériens pour les usagers du métro, Toulouse et Balma (31)
Aménagement du Parvis du Musée des Écritures du Monde, Figeac (46)
Aménagement de la place de la Barbacane et création du Jardin du
Pèlerin, Lauzerte (82)

Instructions pour le montage et le démontage de l’exposition
Un diaporama livré sur cd-rom permet la projection des projets sur écran ou vidéoprojecteur.
Ci-dessous système d’accroche au dos des panneaux.

Contact
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
Tél. 05 61 53 19 89 Mél. ma-mp@wanadoo.fr
45 rue Jacques Gamelin - 31100 Toulouse

