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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

CAUE 63 | Maison de l’habitat,
129 av. de la République, 63100
Clermont-Fd

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

ENSACF | 85 rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Fd

Jusqu’au 15_06_18

22_06_18

11_06 > 03_07_18

Vidéo

Exposition

Assemblée générale
de la CAPEB

Exposition
« Archi 20-21 »
Cette exposition présente une sélection
de vingt-quatre interventions effectuées
au XXIe siècle sur des édifices construits
au cours du XXe siècle, porteurs d’une
dimension particulière de la pensée
et de la création du siècle dernier. Les
exemples sont extraits de l’Observatoire archi20-21.fr, site créé par l’Union
régionale des CAUE Auvergne/ RhôneAlpes.
Hall de la MHCV
e

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

Loi ELAN
Partagez la campagne de sensibilisation contre le projet de loi ELAN en
diffusant largement cette vidéo

https://videos.files.wordpress.
com/9VjSw3bm/film_construire.
mp4
Et pour en savoir plus :
Blog du collectif :

https://ambitionlogement.org !

« Traces d’enseignement : lieu(x) et
fond(s) ancien(s) de l’ENSACF »
Commissaires d’exposition : Gwenn
Gayet-Kerguiduff et Mathilde Lavenu
Salle d’expo | Entrée libre du lundi
au vendredi de 9h à 17h

15 & 16_06_18
Colloque international Cycle
Architecture et Philosophie
De nombreux enseignants de l’ENSACF participeront à ce colloque :
Marc-Antoine Durand, Simon Teyssou, Pierre Dufour, Stéphane Bonzani
et David Marcillon (pour sa participation au Conseil Scientifique).
Dans le cadre du projet de recherche
intitulé : « À la recherche des territoires
du possible - Résistances, initialités,
archaïque ».
Un des enjeux du colloque consistera
à mieux identifier les figures d’expression relevant de l’archaïque dans le
champ de l’architecture contemporaine, mais aussi à chercher les motifs
de ces résurgences. À cartographier
ces pratiques d’initialité et à déployer
les diverses significations qu’elles
impliquent.
Responsable scientifique : Stéphane
Bonzani - GERPHAU.
Organisateurs : Cité de l’architecture
& du patrimoine, laboratoire Gerphau,
ENSA Paris La Villette.
Avec le soutien du réseau PhilAU (réseau scientifique thématique : Philosophie, Architecture, Urbain), du réseau
européen ARENA et de l’esalab.

À cette occasion, plusieurs entreprises
partenaires de la CAPEB tiendront des
stands de présentation en salle d’expo.
Petit amphi | À partir de 8 h

22_06 > 11_08_18
Exposition
« Vallée de la Dore, mutation d’une
campagne industrielle »
Dans le cadre de l’atelier de Licence 3
Territoires ruraux en projets et du partenariat entre le Parc naturel régional
(PNR) du Livradois Forez et l’ENSACF,
60 étudiants en Architecture présentent leur lecture du territoire de la
Vallée de la Dore, les stratégies et projets déployés pendant un semestre de
mars à juin 2018.
22 juin à la maison du Parc à SaintGervais-sous-Meymont
> Inauguration de l’exposition : à 14h
en présence d’Agnès Barbier, directrice de l’ENSACF et Tony Bernard,
président du Parc.
> Présentation des travaux complets
des étudiants : de 12h à 16h au siège
du PNR Livradois-Forez.
Maison du Parc du Livradois Forez,
Saint Gervais-sous-Meymont |
Entrée libre

28_06_18
Fin des PFE
Proclamation des résultats en fin
d’après-midi - l’horaire vous sera
précisé prochainement.

