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SAMEDI 17
SEPTEMBRE

SAMEDI 15
OCTOBRE

SAMEDI 19
NOVEMBRE

Toulon 
fontaines
10h

Toulon 
fontaines
10h

Toulon 
Art Déco
10h

Le Pradet
CNRR
11h30

Brignoles
14h30

DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Promenades tous publics, commentées par un.e architecte



En compagnie de l’architecte Delphine 
Ratier, (re)-découvrez des fontaines du 
centre toulonnais. 

Structurant nos espaces publics et 
contribuant au bien-vivre de la ville, 
elles étaient hier symboles d’hygiène et 
de confort, et participent aujourd’hui 
au rafraîchissement des milieux 
urbains tout en offrant des espaces de 
convivialité.

Ces entités architecturales 
majoritairement en pierre, ponctuent 
nos rues et ruelles, nos places, révélant 
la présence de l’eau trop souvent 
dissimulée par les aménagements 
urbains.

En compagnie de l’architecte Delphine 
Ratier, partez à la recherche des 
éléments architecturaux et décoratifs 
les plus caractéristiques du mouvement 
artistique Art-Déco à Toulon, lors d’un 
cheminement des Halles au quartier 
Chalucet.

Plongez-vous dans l’ambiance des 
années folles (1920-1930) et du 
contexte socio-économique de 
l’époque. Repérez les spécificités de 
ce style qui a séduit le monde entier.
Familiarisez-vous avec les formes 
géométriques, les jeux d’ombre et 
de lumière en façade, les nouvelles 
techniques de construction 
innovantes, ainsi que la diversité des 
matériaux employés notamment pour 
l’ornementation. Observez comment 
la tradition régionale (provençale) 
s’est invitée dans le style Art-Déco qui 
marque fortement l’Art et l’architecture 
du XXème siècle.

TOULON AU FIL DE L’EAU... 
A LA DÉCOUVERTE DE SES FONTAINES
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

TOULON AU XXème SIÈCLE 
LE STYLE ART DÉCO
SAMEDI 15 OCTOBRE

Rendez-vous
Lieu : 26 place Vincent Raspail
83000 TOULON
Horaires : 9h45

Rendez-vous
Lieu : 26 place Vincent Raspail
83000 TOULON
Horaires : 9h45



Des PROMENADES 
ARCHITECTURALES 
éclairées par l’oeil d’un.e 
architecte pour décoder 
notre environnement bâti.

Promenade architecturale d’1h30, 
commentée dans le centre ancien de 
Brignoles. 

L’architecte Patrick Houben de l’agence 
Brignolaise ARC’H, vous présente 
les points singuliers du centre-ville 
pour un voyage dans le temps : des 
bâtiments remarquables du passé, aux 
opérations de restaurations récentes.

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

Une visite commentée par l’architecte 
Boris Bouchet 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.

BRIGNOLES À TRAVERS LES ÂGES
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DU PRADET
SAMEDI 19 OCTOBRE

Rendez-vous
Lieu : A l’angle de la rue Saint-Esprit et 
de la rue des Templiers
83170 BRIGNOLES
Horaires : 14h15

Rendez-vous
Lieu : 29 place du 8 mai 1945
83220 LE PRADET
Horaires : 11h15



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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