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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

> Conférence
Conférence : Architecture remarquable du XXe siècle en Auvergne
En puisant des exemples dans le riche
corpus de l’architecture auvergnate du
XXe siècle, la conférence interrogera :
quels sont les éléments constitutifs de
la valeur patrimoniale d’un bâtiment ?
Quels sont les problèmes spécifiques
rencontrés par le patrimoine architectural du XXe siècle ?
Par C. Laurent, historien de l’architecture.
Salle Attiret, maison des associations
27 place de la Fédération à Riom | 14h30

25_01

> Formation
Auvergne Archiform’
Faire du stress un allié de la performance et se prémunir du burn-out.
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

en janvier

> Rencontres
Dédicaces

11_01

> Formation
Auvergne Archiform’
85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand
ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Faire un meilleur usage de son temps.
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel

16_01

> Conférence

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

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

Conférence : Auguste Perret poète
de l’architecture
Auguste Perret (1874-1954) est l’un des
grands maîtres de l’architecture du
XXe siècle, se servant du béton armé
comme d’un matériau à part entière.
La conférence fera découvrir le langage
architectural de celui qui affirmait :
« L’ultime but de l’art est de nous
conduire dialectiquement de satisfaction
en satisfaction, par-delà l’admiration,
jusqu’à la sereine délectation ».
Par C. Laurent, historien de l’architecture.
Salle Attiret, maison des associations
27 place de la Fédération à Riom | 14h30

22_01

> Formation
Auvergne Archiform’
Prévention et traitement des
difficultés des cabinets d’architectes.
Formation réalisée en partenariat avec
le CROA ARA et l’Ordre des avocats.
Programme et bulletin d’inscription
En distanciel ou locaux de l’Ordre

Conférence : Architecture remarquable du XXe siècle en Auvergne
À l’issue des conférences proposées par
le Pays d’Art et d’Histoire de Riom Limagne
et Volcans, vous aurez la possibilité
d’acquérir l’ouvrage édité par la M’A
Auvergne « Architectures remarquables
du XXe siècle en Auvergne », dans
lequel Christophe Laurent présente
une sélection de bâtiments auvergnats
« remarquables » du XXe siècle.

29_01

> Formation
Auvergne Archiform’
Réglementation incendie et conception architecturale.
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand

>A
 rchitectes
en difficulté
L’Ordre régional a conclu un partenariat
avec le Barreau de Lyon afin de propser
un accompagnement aux architectes et
agences d’architecture en difficulté.
Vous pouvez être rappelé(e) sous
48 heures par un avocat bénévole
en envoyant un mail à l’adresse suivante
conseilsarchitectes@barreaulyon.com
Plus d’infos

30_01

> Cinéma
L’Esprit Le Corbusier de Gilles Coudert,
raconté par Charles Berling ‑ 2018
Ce film croise l’expérience vécue du
réalisateur pendant son adolescence
à Firminy dans le plus grand ensemble
construit par Le Corbusier en Europe
avec de nombreux témoignages et le
ressenti d’habitants ou d’usagers.
Projection suivie d’un décryptage par
Christophe Laurent, historien de l’architecture et Christian Caignol, architecte
et administrateur de la Maison de
l’Architecture Auvergne.
En partenariat avec le Pays d’Art et
d’Histoire de Riom Limagne et Volcans
et le cinéma Arcadia.
Cinéma Arcadia | Rue du Faubourgde-la-Bade à Riom | 14h30 | 5 €

À venir
01_02

> Formation
Auvergne Archiform’
Prendre la parole en public avec
aisance.
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand

04 & 05_02

> Formation
Auvergne Archiform’
E+C-, chemin vers la future RE 2020 :
quelle place pour l’architecte ?
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand

en février

> Archi&toile
Les séances Archi&toile reprennent
en février à la salle Georges-Conchon
de Clermont-Ferrand.

