
 

       

AGENDA de la rentrée 2022 

Créée en 1995, Mémoire à lire, territoire à l’écoute, au statut d’Association Loi 1901, est un outil au service 
d’une culture du territoire partagée, qui s’est donné pour but la mise en valeur culturelle du territoire par 
celle de son patrimoine architectural, urbain et paysager. Ses Editions assurent à l’attention d’un public large 
ou spécialisé, la diffusion publique de ses travaux à travers des colloques, des débats publics, expositions, 
des ateliers thématiques et itinérants, des films ; deux collections s’attachent particulièrement aux archives 
du territoire et à lire et écrire le paysage. 

En Septembre et Octobre2022, MALTAE propose un agenda s’inscrivant dans les Journées nationales de l’Habitat 
participatif, les 39emes journées européennes du patrimoine, dédiées au « Patrimoine durable », les 7emes journées 

nationales de l’architecture et les 17èmes journées nationales « Génie côtier, Génie civil ». 

Septembre au Cannet des Maures, accueillis à la médiathèque et à « Bois de Brindille », un habitat participatif 
éco et autoconstruit  :  Sources et ressources de l’habitat participatif : Exposition à la médiathèque, le 9 à 
18h30 /Ateliers participatifs le 9 à 20h : « CONCEVOIR, BATIR ET HABITER DES » COMMUNS » /le 10 de 9h à 
17h «LES COMMUNAUTES D’ENERGIE CITOYENNE ET RENOUVELABLE ET L’HABITAT PARTAGE »/ le 11, 
poursuite avec la visite des installations EOLIEN 2.0 de Collaborative Energy à Cotignac / le 30, à 9h circuit 
de visites d’habitats participatifs varois et à 18h30 à la médiathèque, CINE-DEBAT avec les acteurs locaux de 
l’HP. 

13 septembre à Porquerolles Atelier itinérant de lecture de paysage et de patrimoine littéraire : L’AGRICULTURE 
LITTORALE ET INSULAIRE A PORQUEROLLES, DE L’HISTOIRE A LA PROSPECTIVE  

16 septembre à Bormes les Mimosas : hommage aux deux architectes Jean Aubert et André Lefevre, créateurs 
du Gaou-Bénat ; « HISTOIRE DU FUTUR – GAOU BÉNAT REVISITÉ », accompagnement de la restitution des 
travaux d’étudiants en master architecture de Fribourg (Suisse), présentation des archives originales du 
Gaou Bénat avec l’HEIAF.  
11 12 13 Octobre à Chatou : Energies et ressources marines : Les friches salinières solaires : vers de nouveaux 
« PAYSAGES DU SEL" résilients en Méditerranée, sources de stockage d’énergie thermique. 

5 Octobre à Hyères : Clin d’œil à l’exposition « Tous à la plage » : MALTAE ouvrira, pour les dix ans du CIETM, 
les archives originales des TROJETS HYEROIS d’ARCHITECTURE BALNEAIRE de Jean Aubert et André Lefevre. 

Octobre (date et lieu à confirmer) : « Levez les yeux, hommage aux architectes Robert Joly, Gérard Thurnauer, 
Maurice Sauzet, enseignants, théoriciens et bâtisseurs pionniers de la deuxième moitié du XXe siècle ». 
PAYSAGE RURAL, DE l’HISTOIRE A LA PROSPECTIVE : des années 1960 avec les réflexions sur un autre rapport 
à la nature (M. Sauzet), la naissance de l’assistance architecturale pour le bâti agricole (R. Joly) et la Charte 
de Porquerolles (G. Thurnauer) aux débats actuels sur l’avenir de l’architecture des bâtiments agricoles en 
littoral. 

Renseignements et inscriptions auprès de MALTAE Siège social/Bureau : 32 Chemin St Lazare AGRICAMPUS 
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