NotaBene
toute l’actualité architecturale en Auvergne

Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes

La Maison de l’Architecture

maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardis et jeudis
9 h | 12 h et 14 h | 18 h
les vendredis 9 h | 12 h

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

09_09_17
Visite exposition
L’architecture du xxe siècle en
Auvergne
Par Christophe Laurent, historien
de l’architecture et concepteur de
l’exposition.
Office de tourisme Riom-Limagne |
Riom | 15h
Vernissage le 8 septembre | Office
de tourisme Riom-Limagne | Riom
| 18h

12_09 > 29_11_17
Exposition
L’architecture du xxe siècle en
Auvergne
Notre environnement urbain et périurbain date en grande partie du XXe siècle.
Le passage, en quelques décennies,
d’une société rurale à une société urbaine a constitué un bouleversement
majeur...
Salle d’exposition | Office de tourisme Riom-Limagne | 27 place de
la Fédération | Riom | Entrée libre
| du mardi au samedi de 14h à 17h
| Visites commentées les samedis
à 15h.

Ordre des Architectes Auvergne |
7 rue Colbert, 63000 Clermont-Fd

07_09_17
Conférence

Les 18/20 de l’Ordre

Rencontre avec les candidats aux
élections ordinales 2017 | 18  h

21_09_17
Conférence

Les 18/20 de l’Ordre

Évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de construction : mise à jour des textes | 18  h

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

16_09_17
Journées européennes
du patrimoine
Parcours d’architecture moderne du
XXe Siècle aux abords de la place
de Jaude, autour d’œuvres de Valentin et Pierre Vigneron, Marius et
Paul Lanquette, Marcel Depailler :
Hôtel Le Savoy, École Nestor Perret,
rue Beaumarchais, Carrefour Bonnabaud, Rues Foch et Colbert.
11h, 14h et 15h | Forum des associations | Clermont-Ferrand
À 14h et 15h : Parcours ludiques
jeunes publics depuis le stand de la
Ma’Auvergne, sur inscription également (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Visites gratuites sur inscription |
stand de la Ma’A | forum des associations, place de Jaude.

17_09_17
Journées européennes
du patrimoine
Parcours « en famille » : découverte
d’immeubles du XXe siècle
Visites gratuites sur inscription par
mail ou le samedi au stand de la Ma’A
du forum des associations, place de
Jaude.
à 11h et 15h | départ place de
Jaude | Clermont-Fd



ordre@archi-auvergne.org
04 73 93 17 84

ARCHITECTES, vous êtes sensibles à la
transmission auprès des jeunes publics ?
Contactez sans tarder la Maison de l’architecture Auvergne. Nous recherchons des
forces vives pour animer la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes.
Pour réussir cet évènement nous aurons
besoin de nombreux bénévoles sur tout le
territoire ; Pour plus d’informations merci
de nous contacter par mail ou téléphone
(Planification des ateliers de 2 demi-journées dans les classes (CM1_CM2_6e)
entre le 16/10 et le 24/11/2017 ; Une journée d’information, de coordination et de
formation sera organisée au préalable).

septembre 2017

CAUE 63
contact@caue63.com
04 73 42 21 20

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

À partir du 11_09
Exposition
« Sabourin, l’architecture de
l’Hôpital sanatorium moderne
1920-1934 »
Entrée libre | 9h > 17h | Salle d’expo

17_09_17
Journées Européennes du
Patrimoine
Ouverture de l’école à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine
- Visites guidées par Christophe
Laurent, Historien d’Art | 9h30, 11h30,
13h30, 15h30, 17h30
Inscription obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme | 04 73 98 65 00

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

12_09 > 12_10_17
Conférence et exposition
Le CAUE du Puy-de-Dôme présente dans
le cadre de « ma maison ma planète »
l’exposition URBANISME DURABLE
Villes et Territoires Ruraux en Aquitaine
du 12 septembre 2017 au 12 octobre,
dans le hall de la Maison de l’Habitat.

À venir

Maison de l’Architecture

#30

REJOIGNEZ la MA’Auvergne !
Les adhésions 2017-18 sont ouvertes
Bulletin d’adhésion à télécharger sur
www.ma-lereseau.org/auvergne/

Ordre des architectes
Journées portes ouvertes

13 & 14 octobre 2017
Le compte à rebours est lancé : J-1 mois
avant l’édition 2017 des architectes ouvrent
leurs portes. Il est temps de vous inscrire
si vous voulez recevoir les kits de communication à votre agence ! Rendez-vous sur
le site :
www.portesouvertes.architectes.org
pour plus d’informations

Résidences
 Résidence photographique à la Villa
Sabourin du photographe Bruno Boudjelal. Préparation d’une exposition à
l’Hôtel Fontfreyde complétée avec des
photos de la Villa.
Du 19 au 25 septembre
 Résidence du collectif d’artistes
de rue « La Folie Kilomètre » dans le
cadre du programme Effervescences.
Du 27 septembre au 8 octobre

02_10_17
Conférence inaugurale
par Eduardo Souto de Moura

18h | Entrée libre | Amphithéâtre
Agnès Varda | UFR LLSH, 29, bd Gergovia à Clermont-Fd

Cette exposition est un recueil de douze
expériences sur des croissances raisonnées de quartier ou zones rurales.
Mercredi 4 Octobre 2017 : conférence « mobilité et espaces publics »
à 17h15 en présence de Patrick
Ferri, Serge Fabbro, Bruno Cordier.
Inauguration de l’exposition après la
conférence à 18h30 | Hall de la Maison de l’Habitat.
Plus d’informations :

www.caue63.com/notre-savoirfaire/connaitre-notre-actualite/mamaison-ma-planete-2017

CAUE 63
Journée de sensibilisation
qualité des espaces publics

13 octobre 2017
En partenariat avec le Conseil Départemental et le Parc Naturel Régional
Livradois Forez, le CAUE propose une
journée de visites de sites pour sensibiliser à la qualité des espaces publics ;
principalement à l’attention des élus et des
techniciens des collectivités. Cette visite
propose un circuit : départ Parentignat →
Usson → St Martin des Plains → St JeanSt-Gervais → Blesle → Parentignat.
Réservez dès à présent cette date et inscrivez-vous en cliquant ici.
Plus d’infos site internet CAUE :
www.caue63.com/thematique-annuelle/
sensibilisation-qualite-des-espaces-publics

