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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'architecture racontée

La Médiathèque du Marsan débute son cycle de conférences trimestrielles « Les jeudis de l'Archi » le jeudi 14 février à  
18h. Ce 1er rendez-vous balaie un siècle d'histoire de l'architecture contemporaine avec Caroline Mazel, de Médiarchi.

Architecte, chercheur et enseignante ayant délaissé la maîtrise d'oeuvre pour le décryptage du patrimoine bâti, Caroline  
Mazel donne une fois par trimestre des clés pour comprendre l'architecture. Avec l'agence Médiarchi, qu'elle a fondée en 
2004, elle développe des actions de sensibilisation et de formation à l'architecture auprès des publics. Son credo : mettre  
l'architecture à la portée de tous. Le premier rendez-vous des « Jeudis de l'Archi » est consacré aux grands courants de  
l'architecture et de l'urbanisme contemporains. Il inaugure le cycle de conférences de Médiarchi à Mont de Marsan.

Selon Caroline Mazel, les grands projets sont aussi des marqueurs de leur temps :« Il faut toujours replacer l'architecture  
dans son contexte. S'interroger sur quand cela a été fait, pour répondre à quel besoin, et quel a été le résultat. C'est ainsi  
que  l'on  accède  à  une  culture  de  l'architecture.  Que  l'on  peut  la  comprendre  ».  Elle  aime citer  le  philosophe  Jean 
Baudrillard qui définit l'architecture comme « la pétrification d'un moment de culture ». Des moments qu'elle donne à  
comprendre, un jeudi par trimestre, dans « Les jeudis de l'Archi » à la Médiathèque du Marsan.

Jeudi 14 février à 18h : « Retour sur un siècle d'histoire de l'architecture contemporaine »
Prochain rendez-vous le jeudi 13 juin « Le Corbusier et l'habitat »

Auditorium de la Médiathèque du Marsan
Entrée libre (sous réserve des places disponibles) 
Renseignements : 05 58 46 09 43
lamediathequedumarsan.fr
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