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Jusqu’au 10_05
7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand
http://auvergne-archiform.fr/
04 73 93 16 85

CAUE 63
Maison de l’habitat
129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand
contact@caue63.com
04 73 42 21 20

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

> Exposition
Faire et devenir trace
Sur une proposition de Nikolas Fouré
François Daireaux, Vincent-Victor
Jouffe, Pascal Jounier-Trémelo,
Frédéric Malette, Pascal Navarro,
Evariste Richer.
Galerie ENSACF | Entrée libre |
9h > 17h

06_05
> Formation
Auvergne Archiform’
Formation stucs, sgraffitos et
fausses matières
Inscription ici
Clermont-Ferrand

06 & 07_05
> Pratiques d’initialité II
« Les pionniers
contemporains »
Dans le cadre du projet de recherche :
« À la recherche des territoires du
possible. Résistances, initialité, archaïque » et de l’UE 8.2 du Domaine
d’Étude EVAN. Avec le soutien de
la Caisse des Dépôts et du GRF
Ressources de l’ENSACF.
Lundi 6 mai | 18h | Grand amphi
Conférence de Bruce Bégout
« Le lieu en question. Excursion au
pays des définitions possibles de
l’espace contemporain (Non-lieu,
hyperlieu, lieu commun, etc.) »

> Exposition

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

Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai,
Chapelle de l’ancien hôpital général
Les pionniers du remake
par Éric Tabuchi.
Vernissage le mercredi 8 mai à partir
de 18h.

14_05
> Table ronde
Les métiers de l’architecture UNE CULTURE COMMUNE
quel que soit le métier exercé...
Je travaille comme menuisier, je
travaille comme assistant réalisateur,

je travaille comme photographe mais
je suis architecte !
Table ronde pilotée par Christine
Leconte, architecte/Présidente de
l’Ordre des Architectes Ile de France.
Grand amphi de l’ENSACF | 18h30

16_05
> SAP2019
Dans le cadre de la Semaine Nationale
Agricultures et Paysages, le CAUE du
Puy de Dôme en partenariat avec le
LIT Grandes Cultures en Auvergne et
la Communauté de Communes Plaine
Limagne organisent une animation sur
le territoire Nord Limagne le 16 mai
prochain. Il s’agit d’un moment
d’échanges et de partage autour de
l’agriculture et des activités liées de
près ou de loin à l’environnement.
L’objectif étant d’expériementer de nouvelles façons d’innover en agriculture
et faire de ce territoire de Limagne une
zone d’excellence agricole, tournée
vers l’avenir et la préservation de ces
paysages.
9h > 12h15 | Maison canoniale |
Artonne (63460)

16_05 > 07_06
> Exposition
« L’architecture à petits pas »
Cette exposition présente des projets
de sensibilisation à l’architecture
auprès du jeune public dans le cadre
de la 2e Résidence de sensibilisation à
l’architecture proposée par l’ENSACF.
Intervention d’Alice et David Bertizzolo
et de Gabriel Mihé et Sandrine Iratçabal, architectes. À découvrir également
le projet de l’enseignement optionnel
Sensibilis(actions), proposé par Sabine
Thuilier : « le fil urbain » en partenariat avec le Festival International des
Textiles Extraordinaires
Jeudi 16 mai à 16h30 : Vernissage
de l’exposition
Salle d’expo de l’ENSACF |
Entrée libre | 9h > 17h

16 & 17_05
> Formation
Auvergne Archiform’
Descriptif Dynamique : quantifier et
pré-chiffrer son chantier
Inscription ici
Clermont-Ferrand

20_05
> Rencontres
professionnelles
Fabrice DI RUSSO, Directeur du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) de
l’Ardèche viendra présenter le CAUE.
Ensuite, Denis DESSUS, Président
du Conseil National de l’Ordre des
Architectes (CNOA) présentera les
actions du CNOA sous forme de débat
questions/réponses.
Château de Liviers | 07000 Lyas

21_05
> Nuit doctorale
11 tables rondes, 22 intervenants,
1 soirée festive !
La recherche investit 11 lieux insolites
de l’École. Pourquoi, comment, avec
qui... entreprendre un doctorat ? Une
soirée de rencontres et d’échanges qui
se terminera par une soirée festive à
l’école !
ENSACF | 18h > Minuit

> Formation
Auvergne Archiform’

21 & 22_05
FFEbât MOE/ m5b- Rénovation
à faible impact énergétique des
bâtiments existants, recherche de
performance
Inscription ici
Clermont-Ferrand

24_05
Conception énergétique d’un
bâtiment : fondamentaux de la
thermique et bilan thermique : vers
un bâtiment passif
Inscription ici
Clermont-Ferrand

28_05
Architecture et couleur
Inscription ici
Beaulieu (43)
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À venir
> Visite de chantier
Nouvel Accueil Michelin
Visite le 07 juin à 14h
Maîtrise d’œuvre : agence Construire
(avec d’autre groupements)
Maître d’ouvrage : Michelin

> Formation
Auvergne Archiform’
Vendredi 07 juin 2019
Sensibilisation à la restauration du
patrimoine bâti
Inscription ici
Ternant

> Valeurs d’Exemples®
Jeudi 27 Juin 2019 à la Maison de
l’Habitat :
Jury Régional Auvergne Rhône-Alpes
pour le Palmarès de l’architecture et
de l’aménagement. Présence de 11
CAUE.
Présidence du jury régional : Joël
Beaud Grasset, Président de la
FNCAUE et de Marie Christine
Labourdette Présidente de la Cité de
l’Architecture.
Plus d’infos : www.caue63.com
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