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Depuis 2011 maintenant, nous avons mis en place la réalisation 
du Pavillon du FAV. 
Ce pavillon permet l’accueil du public et la diffusion des 
informations relatives au festival. C’est aussi le point de départ 
du parcours du Festival, lieu de rencontre et de discussion pour 
tous les visiteurs. 
Prenant place de manière stratégique au cœur de la ville, pour la 
8ème édition du FAV deux pavillons ont été réalisés. Le premier 
comme à son habitude se trouvait dans la cour de la CCIT de 
Montpellier, à l’Hôtel Saint Côme et le second dans le cadre de la 
première édition du FAV à La Grande Motte, était positionné face 
au nouvel Office du Tourisme de La Grande Motte.

Pour l’année 2013, nous avons souhaité confier la réalisation 
des deux pavillons à deux jeunes architectes diplômés de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier et installés 
dans la région Languedoc Roussillon. Ainsi Robin Juzon, a réalisé 
le Pavillon à Montpellier et David Hamerman celui à La Grande 
Motte.

LE PAVILLON DU FAV 2013 //
LA GRANDE MOTTE
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David Hamerman est architecte diplômé de l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Montpellier (ENSAM) depuis janvier 2000. 
Il obtient un DEA en architecture et paysage à l’Institut 
d’Architecture de Genève (2002). Son parcours est jalonné par le 
voyage. Différentes destinations lui ont donné la possibilité de se 
confronter à d’autres regards et d’autres référents. Il a travaillé 
comme architecte et architecte paysagiste à Genève et New 
York et il fonde son atelier en 2005 à Montpellier. Son travail est 
orienté dans le sens d’un rapprochement de deux plateformes 
de conception que représentent l’architecture et le paysage. 
L’ensoleillement, l’ombre, la lumière, la matérialité et le rapport 
intérieur/extérieur sont les premières données qui lui permettent 
d’élaborer tout nouveau questionnement.
Il participe à l’enseignement du projet à l’ENSAM depuis 2009.

L’ARCHITECTE //
DAVID HAMERMAN
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La mémoire … La mémoire et la mer … une chanson de Léo Ferré. 
Cette ville et ses formes qui viennent sertir la Méditerranée 
sont le témoignage d’une époque. Un moment de générosité 
où les vacances pour tous devenaient un projet. La ville traduit 
cela. Un territoire sauvage où la pensée est venue embrasser 
la nature pour la transformer en culture. Culture de l’espace 
construit … à travers la lumière, la forme et la matière. Un 
moment de liberté particulière où l’architecture et le paysage 
rentraient en résonance pour organiser une pensée, un moment 
d’architecture … vive. D’une certaine façon, la Grande Motte est 
un festival, un lieu magique inondé par les symboles, une ode 
à la mer, au soleil et aux vents. Son principal concepteur, Jean 
Balladur a rêvé des pyramides qui de part leurs modénature 
symboliseraient le masculin et le féminin. Un peu plus aztèques 
qu’égyptiennes, il ne manquerait pourtant que Moïse pour 
venir ouvrir la mer en deux. Le pavillon est un hommage à cette 
pensée, amoureuse d’un site, d’une volonté d’offrir la nature à 
l’architecture et une vue sur la mer au plus grand nombre. La 
mer, les pins, et beaucoup d’acier, des dizaines de milliers de fils 
d’acier pour structurer, sculpter, mettre en mémoire le dessin 
d’une ville devenue culte. De l’acier… et quelques aiguilles de 
pins. Une onde que l’on traverse en quelques secondes, une 
vague d’acier qui viendra rythmer le pas du marcheur … Une 
ode à la mer, au soleil et aux vents.

LE PROJET //
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CONTACT //
Association Champ Libre
2 rue Saint Côme
34000 Montpellier
04 67 92 51 17

@ communication@festivaldesarchitecturesvives.com

www.festivaldesarchitecturesvives.com


