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Mois de l'architecture en Bourgogne Franche-Comté : la quatrième
édition repousse les murs

La maison Zervos, à Vézelay, servira de lieu de conférences lors de ce mois de l' architecture contemporaine.?
© Jérémie FULLERINGER
Le mois de l' architecture contemporaine va animer la région Bourgogne Franche-Comté, du 15 septembre au
15 octobre. Quelque 80 événements sont au programme, entre visites, expositions, conférences, animations,
films et débats. Dans l'Yonne, douze rendez-vous sont fixés.
Organisée par la Maison de l'architecture de Bourgogne, cette quatrième édition, qui débutera donc vendredi,
rayonnera pour la première fois dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté.
Douze rendez-vous dans l'Yonne
« Fédérer les acteurs et les actions » afin de faire connaître l'architecture contemporaine reste l'un des crédos
de cette manifestation, qui s'inscrit entre deux événements nationaux. À savoir, les Journées européennes du
patrimoine (16 et 17 septembre). Et les Journées nationales de l'architecture pour terminer (14 et 15 octobre).
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Dans l'Yonne, le mois de l'architecture contemporaine se déclinera en douze dates. Au menu, des expositions,
des conférences, des animations ou des visites.
Les festivités débuteront, par une exposition sur les rénovations contemporaines de maisons paysannes, du
vendredi 15 au jeudi 21 septembre, au Centre d'études médiévales d'Auxerre. Ce même vendredi, toujours
au Centre d'études médiévales, une conférence est programmée, à 18 heures, sur le thème « Le bois dans
la construction médiévale, archéologie des charpentes et des pans de bois » par Sylvain Aumard (CEM).
Ce samedi, à 14 heures, une visite d'une maison du XIXe siècle, avec extension contemporaine, est organisée
en présence de l'architecte Romain Viault (rendez-vous au Centre d'études médiévales).
Samedi et dimanche, à 17 h 30, une conférence sur la Maison Louis Carré d'Alvar Aalto, par Cyril Brulé
(architecte), se tiendra au sein de la maison de Christian et Yvonne Zervos, à Vézelay.
Programme.
Retrouvez
le
programme
complet
des
événements
dans
l'Yonne
sur
moisarchitecturebourgogne.fr.
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