
L’EXPO 

PROGRAMME  
 
/// VENDREDI 13 MAI, 14H 
Exposition des projets d’architecture 

contemporaine ayant participé au 

Concours ArchiCOTE 
 
/// VENDREDI 13 MAI, 19H 
Inauguration de l’Exposition et signature 

de la « Charte pour le choix de l’architec-

te et de son équipe de maîtrise d’œuvre 

en marchés publics »* en présence de 

Monsieur le Maire de Saint Jeannet 

 
/// SAMEDI 14 MAI, 14H 
Exposition 

 
/// SAMEDI 14 MAI ENTRE 15H ET 17H 
Projections de documentaires consacrés à 

des réalisations marquantes de l’Architecture 

 
/// SAMEDI, 20H30 
Projection du film « Le Rebelle » de King Vidor 

 

 

 

 
* Cette Charte a été élaborée par le SACA et le CROA Provence 

Alpes Côte d’Azur avec la collaboration de la Préfecture des Alpes

-Maritimes. A destination des collectivités, elle vise à valoriser la mi-

se en place pour les Marchés à procédure adaptée d’une procé-

dure qui met en exergue les capacités de l’équipe et non le prix 

de leur offre. De nombreuses collectivités y ont dores et déjà ap-

posé leur signature. 

L’ensemble des projets d’Architecture Contemporaine 

ayant participé au Concours ArchiCOTE seront exposés. 

Le concours d'architecture contemporaine ArchiCOTE est 

né de la collaboration entre le Syndicat des Architectes de 

la Côte d'Azur et COTE Magazine. Destiné à distinguer les 

projets azuréens les plus remarquables, il voit concourir en-

tre 30 et 40 projets chaque année. Un prix est décerné 

dans chaque catégorie. La 1e édition a eu lieu en 2013, 

une 4e est en cours. 

 

Film réalisé en 1949 par King Vidor, avec Gary Cooper , Tito 

Vuolo , Jonathan Hale. Durée : 1h57 

Synopsis : Howard Roark, jeune architecte idéaliste et indi-

vidualiste, est renvoyé de son université pour cause de di-

vergences avec la norme architecturale environnante. Sa 

carrière est sauvée in extremis quand il est embauché par 

Henry Cameron, architecte aux mêmes vues que lui. Mais 

quelques années plus tard Cameron a sombré dans l'al-

coolisme, non sans avoir averti Howard que la même cho-

se l'attendait à moins qu'il n'accepte de mettre un peu 

d'eau dans ses idéaux. Mais Roark est décidé à conserver 

son intégrité à tout prix.  

Trois documentaires de la série « Architectures » seront pro-

jetés. « Architectures » est une collection de films de 26 min 

proposée par Richard Copans et Stan Neumann, diffusés 

sur Arte. Ils sont consacrés aux réalisations les plus mar-

quantes de l’architecture, de ses prémices jusqu’aux der-

nières créations des grands architectes d’aujourd’hui.  Au 

programme : 

> Les thermes de Vals de Peter Zumthor 

> Les logements Nemausus de Jean Nouvel 

> Le centre des sciences Phaeno de Zaha Hadid 

EXPOSITION 

PROJECTION DU FILM « LE REBELLE » 

PROJECTION DE DOCUMENTAIRES 

CONCOURS D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE /// L’EXPOSITION  

13 & 14 MAI 2016  
SAINT JEANNET, SALLE SAINT JEAN BAPTISTE 


