
Programme proposé par le CAUE, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Tarn, organisme investi d’une mission d’intérêt public, qui œuvre 
pour la sensibilisation et la valorisation de la qualité architecturale. 

188 rue de Jarlard, 81 000 Albi - 05 63 60 16 70 - caue@caue81.fr 

CAUE du Tarn
PROGRAMME



EXPOSITIONS
Mutation des espaces publics 
dans le Tarn
du 3 au 26 septembre, Espace Reynès, 14 rue Timbal, Albi 
entrée libre du lundi au samedi, 10h/12h - 14h/18h sauf jours fériés

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DURANT LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
samedi 19 septembre - de 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h30 
dimanche 20 septembre - de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Les espaces publics que l’on parcourt au quotidien sont révélateurs des 
changements sociétaux, des enjeux économiques et environnementaux.
Le CAUE du Tarn accompagne la valorisation des espaces publics depuis de 
nombreuses années et présente ici un panel de projets particulièrement 
remarquables, réalisés dans le département par des paysagistes-concepteurs. 
Depuis l’aménagement de traverses, à la valorisation de cœur de bourgs, en 
passant par la déclinaison de places, jardins ou cheminements piétons, ces 
espaces publics participent à améliorer notre cadre de vie.

Ste-Croix – JY PUYO architecte - © V.Boutin
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PERSPECTIVES - Des architectes à 
l’œuvre dans le Tarn - 1900 à 1980
Médiathèque Apollo, 1 Place du Maréchal Leclerc, 81200 Mazamet

DU 04 AU 26 SEPTEMBRE - de 10h/12h et 14h/18h sauf dimanche, lundi et jeudi matin

Les Archives départementales mènent une politique de collecte active des fonds 
d’archives des cabinets d’architectes, révélés en partie dans cette exposition.
C’est un parcours éclectique qui est proposé sur l’architecture contemporaine. 
A travers les panneaux, le visiteur est invité à porter un regard renouvelé sur des 
oeuvres devenues souvent moins invisibles et parfois mal aimées par la force de 
l’habitude et le manque d’entretien, à lever les yeux, à saisir des perspectives.

Une exposition conçue par les Archives départementales en partenariat avec le 
CAUE du Tarn.

© AD81 / Donation Rousseau



PATRIMOINE

Visite
Cambounès, 
Château de Bonnéry 

La chargée d’études d’inventaire du 
Patrimoine du CAUE vous fera découvrir le 
château construit dans la 1ère moitié du 
XVIIe siècle par Henri de Bonnéry.
Disposant d’un arsenal de défense 
exemplaire, le château figure parmi les 
plus belles réalisations architecturales 
de la première moitié du XVIIe siècle. 
Vous y découvrirez aussi le pigeonnier 
du XVIIe siècle qui va faire l’objet d’une 
restauration prochaine.

Samedi 19 septembre, 15h

Rendez-vous à Bonnéry (accès depuis la RD 
622, face à l’embranchement de Guior Bas).
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Conférence
Mazamet 
Samedi 19 septembre, 15h 
Médiathèque Apollo
L’architecture dans la première 
moitié du XXe siècle dans le 
Mazamétain

Dans le cadre de l’exposition des 
Archives départementales, présentée à 
la Médiathèque de Mazamet, intervention 
sur le patrimoine de la première moitié du 
XXe siècle, marquée par la prospérité de 
l’industrie du délainage.
Le livre collectif coordonné par les 
Archives départementales du Tarn 
Perspectives, Regards sur l’architecture 
dans le Tarn au XXe siècle, paru aux 
éditions Un Autre Reg’Art (Albi) sera 
proposé à la vente. Photo M. Kérignard,  
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