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VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

10H > 18H           visite libre du monument    
                                              expositions : Voyage d’Orient 2.0, dans la roue de Le Corbusier | Spaciements |   
                                         Gérard Rondeau. Portraits / République | Projets des étudiants de l’Ensam    
                                              librairie, bibliothèque, café    
10H30 > 12H30     ateliers Kapla® | Morphosis    
11H                                                                                  performance Ma visite avec… Pascal Quignard 
                                                                                                                              sur réservation   
14H > 15H                 conférence  Les Frontières de   
                                         la frugalité par Benjamin Revire,  
                                         sur réservation  
14H > 18H                 ateliers Kapla® | Morphosis | Entrelacs | De fils en limites 
                                     Le coin des enfants à la bibliothèque Saint-Jean     
15H                                  performance Visites déguidées                performance Ruines par Pascal Quignard  
                                         de et par Bertrand Bossard,                        et Aline Piboule, sur réservation  
                                               sur réservation (payant)    
15H30 > 16H15     Mon projet d’archi en 360 secondes  
                                         par les étudiants de l’Ensam, 
                                               sur réservation   

16H30 > 17H30    conférence  Par-delà nature et  
                                         culture : et après par Catherine  
                                        et Raphaël Larrère, sur réservation 

17H45 > 18H15     remise des prix pour  
                                         Mon projet d’archi en 360 secondes  

18H30                    projection  Mon Oncle de Jacques Tati 
                                              sur réservation                                                     

18H                          inauguration      

                                  table ronde La Ville Nouvelle et aujourd’hui ?    
                                                  suivie de la projection du documentaire J’ai aimé vivre là de Régis Sauder, sur réservation 
19H30 
20H15

Deux journées réservées aux scolaires jeudi 13 et vendredi 14 octobre avec des ateliers et visites animés par le Centre 
Kapla® Sud, /parcours/d/architecture, la MaOM – Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée, le CAUE Gard, 
Échangeur22, l’Atelier Art Vivant et l’équipe de la Chartreuse pour les visites et la bibliothèque.

ARCHITECTURE- -  

SAMEDI 15 OCTOBRE DIMANCHE 16 OCTOBRE

Toutes les propositions sont gratuites  
(excepté Les Visites déguidées) mais il est  
vivement conseillé de vous inscrire en ligne 
pour celles qui sont sur réservation (jauges 
limitées).  
Merci de vous présenter 10 min avant l’heure 
de l’événement. Au-delà, votre place peut 
être réattribuée.

À la Chartreuse, l’architecture se fête à tous les âges, en famille, en solitaire ou 
entre amis, en compagnie des experts, étudiants et artistes, qui rejoignent le 
temps d’un week-end l’enceinte de ce monument tout à la fois bâtiment séculaire, 
espace de vie et de travail des écrivains du spectacle et lieu de rencontre, de 
réflexion et de pratique artistique ouvert à toutes et tous au cœur de la ville de 
Villeneuve lez Avignon. 
 
Cette année, en complicité avec nos nombreux partenaires, nous proposons de 
dépasser les frontières, géographiques, sociales, matérielles ou sensibles, pour 
s’interroger ensemble sur les espaces que nous habitons et qui nous habitent, 
de la ville nouvelle à la ruine. 
En accès libre, les expositions, les performances et les ateliers participatifs 
— du Kapla® aux installations éphémères à construire ou contempler — offrent 
aux petits et grands l’occasion de mettre en pratique leurs talents de bâtisseurs 
d’un jour et d’ouvrir les imaginaires. 
La fête s’ouvrira sur les mots d’Annie Ernaux pour se conclure par une performance 
exceptionnelle de Pascal Quignard qui inaugure avec Ma visite avec… une série 
de visites d’auteurs et d’autrices auxquels la Chartreuse donne carte blanche 
pour partager leurs visions du lieu.  
 

Marianne Clevy 
Directrice de la Chartreuse

INAUGURATION VENDREDI 14 OCTOBRE  
...................................................................................................................................   
18H  Inauguration d’Architecture en fête dans le cadre des Journées nationales 
de l’architecture et du lancement du Mois de l’architecture   
Avec et en présence de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

dimanche 16 octobre à 11h 
sur réservation, durée 1h 
 
Ma visite avec… Pascal Quignard  
Pascal Quignard inaugure une série de visites 
d’auteurs et d’autrices qui ont carte blanche pour 
imaginer leur visite de la Chartreuse. Cette perfor-
mance exceptionnelle sera disponible en audio sur 
application mobile au printemps.  
Une commande de la Chartreuse-CNES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimanche 16 octobre à 15h 
sur réservation, durée 1h 
 
Lecture musicale Ruines 
de et par Pascal Quignard,  
accompagné par Aline Piboule au piano  
Il y a des écrivains de la paix. Il y a des écrivains de 
la guerre. Il y a des écrivains des ruines. Je suis un 
écrivain des ruines. J’ai passé mon enfance dans 
les décombres d’un port entièrement détruit par 
l’aviation alliée. Il a fallu attendre sept ans avant que 
la ville commence à se dresser de nouveau face à 
la mer.  
Celui qui commence à vivre dans les ruines est voué 
à un deuil même s’il n’a pas eu l’expérience de la 
destruction. Il la ressent sans qu’il la comprenne. 
Il en reçoit l’impression douloureuse sans qu’il en 
perçoive la cause déterminée. Il n’a jamais vu de 
murs d’aplomb. Il n’a jamais vu de quais qu’explosés. 
Il n’a jamais connu de maisons entières. 
Avec la merveilleuse musicienne Aline Piboule nous 
avons construit un récit récital autour des premier 
et troisième mouvements de la Fantaisie de Schumann 
opus 17. Schumann l’avait lui-même intitulé Ruines.   
Cette extraordinaire déclaration d’amour adressée à 
Clara est entourée d’autres œuvres de Bach à Adès, 
du baroque à aujourd’hui.  
Pascal Quignard 

Le comédien, auteur et metteur en scène Bertrand 
Bossard propose avec talent et humour une vraie-
fausse visite de la Chartreuse. Une performance 
collective et déroutante où l’on découvre les dessous 
cachés du lieu. 

Chaussures confortables conseillées pour suivre le rythme 
de l’artiste ! 
Bertrand Bossard est un artiste associé au Centquatre-
Paris. Ce spectacle est en tournée avec le Centquatre on 
the road. 

samedi 15 octobre à 15h, à partir de 10 ans,  
sur réservation, durée 1h15, tarif 10 € / 5 € - de 18 ans 
 

Les Visites déguidées de et par Bertrand Bossard  Le Centquatre-Paris / La Chartreuse  
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