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> Visites commentées

Le Pays d’art et d’histoire de Riom vous
propose des visites commentées de
l’abbatiale Saint-Pierre de Mozac pendant
les vacances scolaires le jeudi à 15h.
La visite dure environ 1h30. Retrouvez
le conférencier rue de l’abbaye devant
le portail nord. Il vous fera découvrir
toute l’histoire de ce site exceptionnel,
la richesse de ses chapiteaux historiés
et de ses fabuleux trésors, dont la châsse
de Saint-Calmin. Sans réservation.
15h | Rue de l’Abbaye | Mozac
5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

10 > 26_03
> Exposition

85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand
ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Maison de l’architecture Auvergne
7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand
maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardi, mercredi et jeudi
9 h > 12 h et 14 h > 18 h

L’exposition « L’architecture du 20e
siècle en Auvergne » continue son
périple et sera au lycée Jean Zay à
Thiers et visible par les étudiants. Une
Visite commentée par Christophe
Laurent, commissaire, pour la classe
option architecture et construction est
prévue le jeudi 26 mars à 14h.
Pas d’ouverture au public.
Lycée Jean-Zay | Thiers

11_03
> Visite de chantier
Visite de chantier du site des Carmes
à Clermont-Ferrand pour une classe
de 1ere année BTS du lycée
Descartes à Cournon.

12_03

> Formation
Auvergne Archiform’
Ordre des architectes
Auvergne-Rhône-Alpes
7 rue Duhamel
69002 Lyon
www.architectes.org
04 78 29 09 26

Photo : perfectionnement
Inscription ici
Clermont-Ferrand

13 > 16_03
> Salon de l’Habitat
Le CAUE du Puy-de-Dôme sera présent au Salon de l’Habitat du 13 au
16 Mars 2020 (Hall 1 Stand n°57).
Plus d’infos

> mars

> JNArchi
pour la jeunesse
et dans les classes
Allez visiter le site ArchipedagogiE.org
et appréciez les ateliers qui ont été menés
lors des Journées de l’architecture
pour la jeunesse sur notre territoire !

23_03 > 08_04
> Résidence d’architecte
Troisième période de la résidence de
sensibilisation « J’habite un pays
merveilleux… » avec les écoles du
territoire de la Communauté de
Communes Thiers Dore et Montagne.
Alice et Lucile vous donnent rendez-vous
le 1er avril pour découvrir les productions
des enfants en cours. Leur local de
travail est situé au château du Pirou
dans la ville haute de Thiers.
Pour suivre leur travail cliquez ici.

25_03

>R
 éunion annuelle et
Prestation de serment
Suite à la réunion annuelle, Philippe
MADEC (parrain de la promotion)
présentera une conférence sur la
frugalité heureuse et créative.
Il sera ensuite rejoint par Yves PERRET
(architecte), Samuel COURGEY
(association Arcanne) et Simon TEYSSOU
(architecte et directeur de l’ENSACF).
pour une table ronde animée par
David ABITTAN.
Durant la prestation de serment
des nouveaux inscrits, les architectes
pourront rencontrer et échanger
avec des organismes de formation.
13h30 | Intercontinental - Hôtel Dieu
20 Quai Jules Courmont | Lyon 2ème
Plus d’infos

25_03

> Formation
Auvergne Archiform’
MPS, DUME, E-DUME et CFN
Inscription ici
Clermont-Ferrand

26_03

> Formation
Auvergne Archiform’
Chorus pro et facturation électronique
Inscription ici
FFB de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay

26_03
> Archi&toile
Projection d’un film suivi d’un temps
d’échange avec le public sur le quartier
du lycée Lafayette, dans le cadre de
« Mars prend ses quartiers ».
En partenariat avec le Pays d’art et
d’histoire du Haut-Allier
20h30 | Cinéma Le Paris, Brioude |

30_03 > 01_04

> Formation
Auvergne Archiform’
Sketchup initiation
Inscription ici
Clermont-Ferrand

À venir
> PREAC
1 & 2_04 : Séminaire national de
formation 2020 :
« Ruralité(s) : quels enjeux,
expérimentations, innovations pour
l’aménagement durable du territoire »
le mercredi 1er et le jeudi 2 avril 2020.
Formation gratuite (hors frais de
déplacements et nuitée) // Public cible :
enseignants et professionnels culture.
Dans le cadre du dispositif régional
« PREAC Architecture, arts de
l’espace et société(s) », porté par la
DRAC AuRA, les rectorats des académies
de Clermont, Lyon et Grenoble et
CANOPÉ AuRA et mis en oeuvre
par l’ENSACF, l’Union régionale des
CAUE AuRA et la MA d’Auvergne.
Plateforme d’inscription

