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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 2013 //
MONTPELLIER
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Robin Juzon est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier (ENSAM)  en 2008. Dès lors il intègre 
l’agence d’Olivier Mouton, architecte ingénieur sur Nîmes, qui 
œuvre entre autre pour la valorisation du patrimoine local.
Leur agence s’efforce de prendre le temps d’étudier les projets dans 
le moindre détail, afin de produire une architecture qualitative 
ce qui est en adéquation avec les valeurs qu’il porte. La double 
compétence architecte ingénieur, leur offre une grande liberté́ et 
une réelle autonomie dans les projets qu’ils réalisent.
En 2007 dans le cadre de ses études, Robin rencontre Gilles 
Perraudin, architecte,  grâce à qui il conforte son goût pour 
l’Architecture Simple. La même année, il participe au concours 
Cimbéton, pour lequel il obtient le prix ingénierie. Ses voyages 
influencent son travail au quotidien, notamment celui au Japon 
où il a découvert une architecture minimaliste et raffinée mettant 
en scène les matériaux bruts. La réalisation du pavillon du FAV lui 
offre l’opportunité́ d’exprimer cette architecture de la simplicité à 
laquelle il est reste sensible.

L’ARCHITECTE //
ROBIN JUZON
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Le pavillon de forme géométrique simple, a été réalisé à l’aide 
de panneaux de bois.

A l’origine massifs et opaques, les panneaux ont été semblable 
à de minces feuilles de bois imbriquées les unes dans  les autres. 

Ainsi, le pavillon s’est révélé tantôt transparent tantôt opaque 
en fonction de l angle de vue privilégié par le visiteur.

La voute de l’élément supérieur répond aux formes de l’ancienne 
chapelle qui accueille aujourd’hui la Chambre de Commerce et 
de l’industrie de la ville de Montpellier.

Cette installation a été conçue selon sa fonction première qui 
est avant tout l’accueil et l’amorse de la visite du FAV. Pour se 
faire il s’agissait de créer un élément signal dans le parcours du 
visiteur. 

LE PROJET //
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LE PAVILLON //
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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


