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Rendez-vous
Lieu : CNRR TPM du Pradet
29 place du 8 mai 1945
83220 LE PRADET
Horaire : 9h45

Boris Bouchet est architecte et 
urbaniste, originaire d’Auvergne, 
diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand. En 2007, il fonde son 
agence «Boris Bouchet Architectes», 
dont les trois antennes sont à 
Clermont-Ferrand, Paris et Arlanc. 
Sa production et ses recherches se 
fondent sur l’idée d’une «architecture 
des milieux». Idée qui «[...] permet 
de penser ensemble situation locale et 
culture moderne internationale.» Dans 

CONFÉRENCE BORIS BOUCHET
SAMEDI 19 NOVEMBRE

© Boris Bouchet

ce but, il porte une grande attention 
aux matériaux et à leur mise en 
œuvre : «Je suis dans la nostalgie d’une 
époque où l’architecture n’était pas celle 
des catalogues, où la matière première 
était proche de la construction, où le 
produit était transformé par l’entreprise 
elle-même, où les lieux avaient du 
caractère. Pour retrouver cela, j’ai 
besoin de rencontrer des entreprises qui 
comprennent cette volonté dans nos 
dessins et reconnaissent la valeur de leur 
métier [...] La relation est non seulement 
efficace économiquement, mais elle 
est également passionnante sur le plan 
architectural car elle offre une grande 
liberté dans le dessin, sans catalogue de 
mesures imposées». 
http://borisbouchet.com/



Découvrez le 
CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE du Pradet par 
l’expérience et le regard 
de son architecte.

Venez expérimenter la résonance 
de la salle en pierre massive du 
conservatoire du Pradet, guidés par la 
soprano professionnelle Adèle Pons. 

Vous explorerez la façon dont votre 
voix entre en relation avec la matière 
pierre et sa mise œuvre dans ce 
bâtiment contemporain.

Au programme : des exercices vocaux 
ludiques et une découverte du 
répertoire de musique contemporaine.

Aucun niveau de chant n’est requis 
pour cet atelier.

Découvrez le bâtiment en pierre 
massive conçu par Boris Bouchet 
Architectes et Studio 1984. 

Une visite commentée par l’architecte 
lui-même, dans le bâtiment qui lui a 
valu d’être nommé à l’Equerre d’Argent 
2020, dans la catégorie Culture 
Jeunesse et sport.

Cette pépite architecturale à l’insertion 
urbaine et paysagère raffinée, 
met en relation le patrimoine et 
le contemporain, le résidentiel et 
l’équipement, le climat et la matière, le 
son et la lumière.

Rendez-vous
Lieu : Accueil du CNRR du Pradet
Horaire : 9h45

Rendez-vous
Lieu : Accueil du CNRR du Pradet
Horaire : 11h15

VOIX & RÉSONANCE DE LA MATIÈRE 
SAMEDI 26 NOVEMBRE

VISITE COMMENTÉE
 SAMEDI 19 NOVEMBRE



Qui peut consulter le CAUE Var ? Quand consulter le CAUE Var ?

Habitants, collectivités, enseignants, 
professionnels, acteurs de l’aménagement du 
cadre de vie qui recherchent une information, 
une aide dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

Pourquoi consulter le CAUE Var ?

Soucieux de la qualité de votre cadre de vie 
et de sa compréhension, vous recherchez 
le conseil d’un professionnel compétent et 
indépendant pour valoriser votre projet. 

Le plus en amont possible de votre 
projet de construction, réhabilitation, 
aménagement, transmission culturelle 
et pédagogique. 

Où trouver le CAUE Var ?

26 place Vincent Raspail 83000 Toulon
contact@cauevar.fr
04 94 22 65 75
www.cauevar.fr

«L’architecture est une expression de la culture.»
loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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