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CAUE 63

La Maison de l’Architecture

maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardi, mercredi et jeudi
9 h | 12 h et 14 h | 18 h

ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

www.architectes.org
04 78 29 09 26

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

Maison de l’architecture
Auvergne | 7 rue Colbert,
63000 Clermont-Fd

Jusqu’au 28_04_18
Exposition
« L’architecture du XXe siècle
en Auvergne »

Salle d’exposition des Caves de la
Mairie | Chauriat
Entrée libre | Lundi, mardi, jeudi
et vendredi : 8h-12h et 15h-18h |
Samedi : 9h-12h.

ENSACF | 85 rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Fd
CAUE 63 | Maison de l’habitat,
129 av. de la République, 63100
Clermont-Fd
Journée de sensibilisation à la
qualité des espaces publics
Ayant rencontré un fort succès pour
la journée de visite sur la qualité des
espaces publics le 13 octobre 2017,
le CAUE organise le 1er juin 2018 une
deuxième journée de sensibilisation, à
l’attention des professionnels, des élus
et des techniciens des collectivités.
Plus d’infos : www.caue63.com
Inscription ici : clôture des inscriptions
le 22 Mai 2018

04_04_18

12 & 13_04_18

Présentation

Journées d’étude
franco-italienne

des matériaux biosourcés
Concours national d’architecture
« bâtiment biosourcé » !MPACT
Karibati et ses partenaires lancent l’édition 2018 du concours national étudiant
d’architecture biosourcée, !MPACT.
L’inscription au concours est gratuite et
ouverte à tous les étudiants en architecture, éventuellement associés à des
étudiants d’autres disciplines. Elle se fait
via ce FORMULAIRE.
Salle de pôle 1 de l’ENSACF | 14h

Jusqu’au 06_04_18
Résidence

* REJOIGNEZ la MA’Auvergne !
Les adhésions 2017-18 sont ouvertes.
Bulletin d’adhésion à télécharger ICI

Ordre des Architectes Auvergne
Rhône Alpes | 7 Rue Duhamel
69002 LYON

19_04_18
Les 18/20

GRDF
Sa place dans le paysage énergétique pour le futur
Ordre des Architectes, 7 rue Colbert,
Clermont-Ferrand | 18h

À noter
18/20 à Valence « Les nouvelles
obligations réglementaires » suite
au Conseil délocalisé dans les locaux du CAUE

Formation
Auvergne Archiform’
26 & 27_04
& 25_05_18
Concevoir un permis d’aménager

Inscription ici

Page Facebook du CAUE
du Puy-de-Dôme
Visible ICI

Les CAUE
communiquent :

4 vidéos :
• Particuliers, votre CAUE vous aide !

ICI

•
Élus et services de l’État, votre
CAUE vous aide ! ICI
• Professionnels, votre CAUE vous
aide ! ICI
• Enseignants et professionnels de
la culture, votre CAUE vous aide !

ICI

Accueil en résidence à la Villa Sabourin de Fanny Liatard & Jérémy Trouilh,
binôme de scénaristes - réalisateurs
(Gagarine et La république des
enchanteurs prix Canal + au Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand 2017), dans le
cadre d’une résidence d’écriture de
scenario en partenariat avec Sauve
qui peut le Court métrage.

Jusqu’au 06_04_18
Exposition ConstruirAcier
Dans le cadre du concours ConstruirAcier, les étudiants en architecture
sont associés aux élèves ingénieurs de
Polytech pour ce projet.
Le thème choisi cette année est issu
des années 60, avec deux ouvrages
emblématiques de Clermont-Ferrand :
la résidence Henri Andraud, dite
« muraille de Chine » et le viaduc
Saint-Jacques.
9h > 17h | Salle d’expo de l’ENSACF

et projet pédagogique lié à la revitalisation urbaine de la ville de Thiers
« CENTRI MINORI / ENJEUX MAJEURS, revitalisation des petites
villes, expériences en France et en
Italie »
À l’ENSACF, en partenariat avec le
Politecnico di Torino, Dipartimento di
Architettura e design (DAD). Projet
élaboré par Nicolas DETRY, maître de
conférence, DEM METAPHAUR, en
lien avec le GRF de l’ENSACF

10 > 27_04_18
Exposition
Suite au Workshop franco-italien dans
le centre ancien de Thiers : travail sur
deux sites inclus dans le “secteur sauvegardé” (loi Malraux de 1962) de la
ville de Thiers.
Relevé du site et de l’architecture
existante, analyse du site, du bâti et
projet de restauration, de revitalisation avec propositions de nouveaux
usages…

