
        
 

 

 
 
 
APPEL À CANDIDATURES FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES 2013 
 
À l’occasion du 8ème Festival des Architectures Vives à Montpellier, l’association Champ Libre 
lance un appel à candidatures pour réaliser 10 interventions. 
 
Le Festival s’inscrit au cœur de la ville de Montpellier; il se déroulera dans l’Ecusson et plus 
spécifiquement dans les cours intérieures de certains hôtels particuliers. Par-là même, il sera proposé 
un parcours aux visiteurs, sorte de découverte architecturale au cœur de la ville. 
 
Ainsi, l’objectif du FAV de Montpellier est d’une part, d’ouvrir aux habitants, le temps du festival, ces 
lieux emblématiques et d’autre part - grâce à l’intervention des équipes de créateurs qui présenteront 
une œuvre spécifique à chaque lieu - de révéler une relation intime entre une architecture 
contemporaine, une installation et un site patrimonial. 
 
 
 

1 PRESENTATION DU FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES 
 
 

Le Festival des Architecture Vives souhaite répondre à l’évolution de la pratique architecturale qui, 
intégrant tous les domaines connexes à sa culture, n'hésite plus à s'affirmer dans ses réalisations. Les 
Architectures Vives sont éphémères et évolutives par nature, elles sont chaque fois ponctuelles, 
inscrites dans une courte temporalité et pensées pour un lieu spécifique.  
 
Telle une réalité augmentée, elles s’ajoutent, transforment, révèlent un espace oublié car invisible ou 
au contraire trop vu. Respectueuses d’un milieu d’inscription, elles le transforment en un 
environnement habité où le passé, le présent voire même le futur ne font qu’un. Les architectures 
Vives créent un environnement où l’imaginaire de chacun prend place. Ainsi, elles ont le sens de 
l'humour, autant que de l'humilité.  
Refusant l'immuable, le temps du festival, elles questionnent notre environnement quotidien. 
S'adressant à un large public, elles proposent une aventure sensitive, offrent un regard décalé. Elles 
se positionnent comme un révélateur. Les Architectures Vives sont objet de désir, d'envie et 
souhaitent simplement retrouver le sens du plaisir du lieu, de la ville, offrir du sensible et du tactile, 
repositionner l’Homme au cœur de l’architecture. 
 
Pour cette 8ème édition du Festival des Architectures Vives à Montpellier, les lieux choisis sont en 
adéquation avec cette ville historique. Une de ses richesses est la présence dans le cœur de la ville 
de nombreux hôtels particuliers. Aujourd'hui, Montpellier en compte plus de soixante-dix. Nombre de 
ces hôtels et cours intérieures privés  ne sont pas accessibles au public. Ainsi, l'objectif de ce festival 
est double. D'une part ouvrir aux habitants ces sites emblématiques, leur faire découvrir les lieux 
cachés de leur propre ville. D'autre part, grâce à l'intervention des équipes de créateurs présentant 
une œuvre spécifique à chaque lieu, il s'agit de révéler une relation intime entre une architecture 
contemporaine et un site patrimonial. 
 
Dans leur histoire, les cours, espaces semi-publics semi-privés, se sont vues attribuer des fonctions 
très diverses entre lieu de représentation, d’accueil de distribution, mais aujourd’hui ces cours restent 
inhabitées. Dénuées de toute fonction, elles se présentent comme de simples espaces traversés pour 
rejoindre un lieu privé. Oubliées, car inaccessibles, ou oubliées car inappropriées, ces cours 
disparaissent petit à petit d’une connaissance commune, voire d’un imaginaire collectif. Elles 
deviennent de véritables espaces oubliés et pourtant possèdent une spécificité propre, jouant entre 
ombre et lumière, offrant une possibilité de magnifier ces lieux par peu de chose. Ainsi, l’architecture 
contemporaine par jeu révèlera et réveillera des sites endormis.  
 
 
 
 
 



2 THEMATIQUE DU FAV 2013 - 8ème Edition à Montpellier 
 

 

Thème du Festival 2013 : SOUVENIR 
 
 
« SOUVENIR ». n. m. Mémoire. Cela s’était effacé de son souvenir. Fait de se souvenir. Conserver, 
perdre le souvenir de quelque chose. Image, idée, représentation que la mémoire conserve. Évoquer 
de vieux souvenirs communs.  
 
Définition du Dictionnaire de l’Académie Française 8

ème
 Edition 

 
Le souvenir est le fait de se rappeler d'un évènement, d’un lieu, d’une personne, d’une 

fragrance, d’une époque que l’on avait peut-être oublié. Le souvenir c'est aussi la mémoire. Tel est le 
rôle du Festival des architectures vives, ouvrir de nouveaux espaces, offrir de nouvelles sensations, 
permettre à des lieux quelque peu oubliés de renaître, et aujourd’hui de révéler en ces lieux des 
souvenirs le temps du  partage. Les Architectures Vives seront en 2013 de véritables lieux du 
souvenir. Ainsi, les cours d’hôtel particulier ne seront pas uniquement des écrins, réceptacles d’une 
architecture contemporaine ; aussi éphémère soit elle ; mais bien au contraire, un dialogue y prendra 
place au travers de souvenirs, évoqués, suggérés, révélés, augmentés voire même anticipés. Le 
souvenir y sera alors réciproque, l’un offrant et s’offrant simultanément à l’autre. 
  « Souvenir » sera le thème au cœur de la huitième édition du FAV, qui cette année évoquera 
à tous les visiteurs des émotions ancrées dans une mémoire commune, ou intime. Mais ce sera aussi 
le temps de la révélation vers une dimension prospective partant de la matière même du lieu. 
Émouvoir par le plaisir de la découverte ou de la redécouverte, par l’émerveillement des lieux et des 
situations, tels sont les attendus de cette édition. Ce sera au travers d’un parcours dans l’Écusson de 
Montpellier que chaque visiteur ira de Souvenir en Souvenir.  
 
 
 

3 MODALITE DE SELECTION  
 
La consultation est ouverte aux jeunes architectes et architectes-paysagistes. L’objectif est de 
promouvoir la jeune création architecturale. 
 
Les dossiers doivent nous parvenir par courrier électronique au format PDF à l’adresse suivante : 
communication@festivaldesarchitecturesvives.com 
 
Merci de préciser dans l’intitulé du mail « Candidature FAV 2013 Montpellier », et de ne pas envoyer 
de fichiers trop lourds (10 Mo maximum par candidature). 
 
Constitution du dossier de candidature : 
 
+ Présentation de l’équipe, ses membres, avec Curriculum Vitae de chaque membre 
 
+ Références imagées de réalisations architecturales, installations, concours… 
 
+ Note d’intention au regard du Festival des Architectures Vives de Montpellier et de la thématique 
Souvenir. Cette note d’environ une page doit exprimer de quelle manière le candidat envisage son 
installation. Elle peut être accompagnée d’une image. 
 
 
Les résultats de la sélection seront annoncés courant janvier 2013. Un dossier présentant en détail 
le thème et les contraintes techniques liées à la conception d’une intervention (sol, exposition, 
visiteurs, proposition d’implantation …) sera adressé aux candidats sélectionnés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES  
 

 
Sélection des équipes sur dossier : Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le :  
 

17 décembre 2012 à minuit, heure française  

(GMT+1 / date d’émission du courriel faisant foi). 
 
 
 

5 POUR LES DIX EQUIPES SELECTIONNEES  
 
 

Le Festival aura lieu du 12 au 16 juin 2013. 
 
La date limite de remise des projets est fixée au vendredi 15 février 2013. 
 
Une subvention de 1 000,00 € TTC sera allouée à chacun des 10 projets réalisés. 
 
Un ouvrage de la 8

ème
 édition présentant les réalisations sera édité fin d’année 2013. 

 
 
 

6 CONTACT  
 
Toutes les questions doivent être adressées par email à l’association Champ Libre : 
 

communication@festivaldesarchitecturesvives.com 
 

Site internet : www.festivaldesarchitecturesvives.com 

 


