
18_09
> Rencontre / Dédicace
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage 
« Architectures remarquables du 
XXe s. en Auvergne », édité par la 
Maison de l’architecture Auvergne.
17 h : rencontre avec l’auteur Christophe 
Laurent et l’animatrice Marie Serve, 
sur le thème : « Quel patrimoine 
architectural et urbain du XXe siècle 
pour Clermont-Ferrand ? »
Suivie d’une séance de dédicace.
L’exposition l’Architecture du XXe s. 
en Auvergne sera également présentée 
dans la librairie toute la semaine.
Librairie des volcans | 80 Boulevard 
François Mitterrand à Clermont-Fd

18_09
>  Les enfants à la 

découverte du site 
de Sabourin

Le CAUE du Puy-de-Dôme fait découvrir 
à des enfants du CE2 à la 5e, le site 
de Sabourin, ancien sanatorium 
devenu École Nationale Supérieure 
d’Architecture. L’événement s’inscrit 
dans le cadre de la manifestation 
« Les enfants du Patrimoine » initiée 
par le réseau des CAUE.
Clermont-Ferrand
Plus d’infos

24_09
>  Rencontre technique
L’Ordre régional, Clermont Auvergne 
Métropole et l’Aduhme, organise la 
rencontre technique RE2020 : de 
nouveaux champs de créativité en 
accompagnement des évolutions 
réglementaires. Inscription obligatoire.
10h30 | Centre Diocésain | 133 Avenue 
de la République à Clermont-Fd
Plus d’infos

24_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Faire un meilleur usage de son 
temps : prendre conscience de 
nos attitudes chronophages pour 
devenir plus efficient.
Inscription ici
En distanciel

25_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Faire du stress un allié de la perfor-
mance et se prémunir du burn-out
Inscription ici
En distanciel

26_09
>  Nature en ville
Le CAUE du Puy-de-Dôme interviendra 
lors de l’événement « nature en ville » 
organisé par la FRANE dans le cadre 
d’une conférence  sur le thème de 
la nature en ville et de la biodiversité 
l’après-midi du 26 Septembre au 
Jardin Lecoq (horaires à venir).
Jardin Lecoq | Clermont-Ferrand
Plus d’infos

28_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Mieux gérer les relations conflictuelles 
(avec les maitres d’ouvrage, les parte-
naires, les collaborateurs de l’architecte) 
Inscription ici
En distanciel

À venir
> Conférence
13_10 : De la conception à l’usage, 
co-construire la santé et la sécurité 
dans le bâtiment. Sur inscription.
16h45 | FFB Auvergne-Rhône-Alpes 
23 avenue Condorcet à Villeurbanne
Plus d’infos

>  JNArchi 
du 16 au 18 octobre

15_10 > 22_11 : Exposition 
« L’architecture du 20e siècle en 
Auvergne »
Visites commentées par le commissaire 
de l’exposition pendant les JNArchi 
les 17 et 18 octobre. 
(renseignements : office de tourisme)
Office de tourisme | Place de la 
Victoire à Clermont-Fd | Entrée libre

17_10 : Archi&toile
#1 architecture et jardins 
+ présentation du programme
Séance Gratuite
18h | Espace Georges-Conchon 
3 Rue Léo Lagrange | Clermont-Fd

16 > 18_10 : Les architectes fêtent les 
Journées nationales de l’architecture
Pensez à inscrire votre événement sur 
le site internet.
Dans toute la région
Plus d’infos

>  Biennale 
d’architecture

La biennale d’architecture du Réseau 
des Maisons de l’Architecture se 
déroulera à Clermont-Ferrand du 
20 au 22 novembre 2020.
Au programme : expositions, 
conférences, ateliers, projections et 
balades.
Plus d’infos à venir.

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

85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand

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

Ordre des architectes  
Auvergne-Rhône-Alpes

7 rue Duhamel
69002 Lyon

www.architectes.org
04 78 29 09 26

CAUE 63
Maison de l’habitat

129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand 

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand

http://auvergne-archiform.fr/
04 73 93 16 85
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SAVE THE DATE
JNArchi 2020
16 > 18 OCT 2020
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