
 

ACCUEIL PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC PUBLICATIONS LA MAV INFOS PRATIQUES

EN
COURS

EXPOSITIONS
QUAND L'ARCHITECTURE EFFACE LE HANDICAP
14/04/2015—20/06/2015

L’idée généralisée d’architecture du handicap renvoie spontanément et de manière
réductrice à l’ajout d’éléments collés, après édification, sur les bâtiments tels que
des monte-charges, des rampes d’accès ou des barrières protectrices d’obstacles.
Ces prothèses incongrues ont pour effet de stigmatiser encore plus le handicap et
ne créent pas une œuvre architecturale cohérente.

L’exposition s’attache à questionner dans quelle mesure l’architecture peut
participer et favoriser un vivre ensemble. L’événement présente une vingtaine de
réalisations, locales et internationales, montrant de quelle manière l’architecture
peut aider à dépasser le handicap. Afin de débattre des questions soulevées par
l’architecture du handicap, une table ronde sera organisée durant l’exposition. 

 

Entrée libreEntrée libre
Ouvert du mardi au vendredi :  10:00 à 12:30 / 14:00 à 17:00Ouvert du mardi au vendredi :  10:00 à 12:30 / 14:00 à 17:00
Samedi :  11:00 à 18:00Samedi :  11:00 à 18:00
Fermée dimanche, lundi et jours fériésFermée dimanche, lundi et jours fériés
 
 
 

PARTAGEZ  

ADHÉREZ !

LA MAV A BESOIN DE VOUS

La MAV est une association de loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour rôle de
proposer un grand nombre de manifestations autour de la diffusion et la
promotion de l’architecture et de l’urbanisme.
>>

Ok

SUIVEZ-NOUS

Retrouvez-notre actualité

 

MAISON DE L'ARCHITECTURE

ET DE LA VILLE  NORD-PAS DE CALAIS
ADHÉSION PRESSE PARTENAIRES RECHERCHE 
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MAISON DE L'ARCHITECTUREMAISON DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA VILLE NORD-PAS DE CALAISET DE LA VILLE NORD-PAS DE CALAIS
Place François Mitterrand
F - 59777 EURALILLE
+33 (0)3 20 14 61 15 / mav@mav-npdc.com

Ouvert du mardi au vendredi :
10:00 à 12:30 / 14:00 à 17:00

Samedi : 11:00 à 18:00
(lors des expositions)

Parking
Centre Euralille

Gare SNCF
Lille Flandres / Europe

Métro
Lille Flandres / Europe

Station V'Lille
Gare Lille Flandres

mailto:mav@mav-npdc.com

