
05_06
>  Exposition & Jeu 

Urbain
Le CAUE Rhône Métropole et ses par-
tenaires, dont l’Ordre des architectes 
Auvergne-Rhône-Alpes, vous invitent 
au jeu de piste « Tournage & Déra-
pages ». En résonance avec l’exposi-
tion « Territoires invisibles », le jeu 
urbain  propose de mener une enquête 
dans différents quartiers de Lyon et de 
Villeurbanne.Gratuit et ouvert à tous, 
tous les samedis et dimanches de juin. 
Inscription

08_06
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Prendre en main le confort sonore 
de vos ouvrages - Acoustique 
fondamentale (module initial)  
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand 

08_06
>  Conférence de 
Patrick Bouchain
Architecte - Grand 
prix de l’urbanisme 
2019 
« Le temps long du projet »
Dans le cadre de la Biennale 
« L’architecture est un artisanat »
Conférence à suivre en direct sur la 
chaîne Youtube de l’ENSACF à 18h

10_06
> Formation  
Auvergne Archiform’
La qualité des lotissements
Programme et bulletin d’inscription
Distanciel

11_06
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Découverte du logiciel de retouche 
photo GIMP (« Photoshop open 
source »)  
Programme et bulletin d’inscription
Clermont-Ferrand 

15_06
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Architecture et Couleurs (module 
initial) + module complémentaire 
« Couleur dans le Résidentiel » le 
16/06
Programme et bulletin d’inscription
Distanciel 

17_06
>  Archi&toile 

projections en ligne
Séance Jean Nouvel 
Jauge limitée à 100 places
Gratuit et sur inscription à partir du 
14 juin. Pour en savoir plus sur nos 
actions connectez-vous sur notre 
page facebook.
20h | Projections en ligne 

23_06
> Balade urbaine et 
architecturale à 
Clermont-Ferrand 

DE L’AVENUE CARNOT A LA RUE 
D’AMBOISE. 
Édifices publics des années 1930-1970 : 
le lycée Blaise-Pascal, la faculté Carnot
et ses extensions, la cité universitaire 
d’Amboise, l’ancien CRDP. Puis, en 
passant par la rue Paul-Collomp et en
remontant par la rue d’Amboise, plusieurs
immeubles et villas des années 1900-
1950 feront apparaître des coexis-
tences et des survivances de styles.
Gratuit sur inscription (jauges 
limitées) 
- Inscription balade de 14h30
- Inscription balade de 15h45
- Inscription balade de 17h
A partir de 14h30 | Avenue Carnot

23_06
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Mieux se connaître (soi et l’autre) 
pour mieux se comprendre et 
travailler ensemble 
Programme et bulletin d’inscription
Distanciel

> Concours Eaux Vives
Avis aux jeunes professionnels, 
étudiants en architecture, paysage, 
arts, design, ingenierie !
Cet été, le CAUE du Puy-de-Dôme 
lance un grand concours d’idées à 
vocation d’expérimentation sur le 
thème de l’accès à la baignade et au 
rafraichissement en milieu naturel.
Rêvons à de nouvelles manières de 
se rafraichir, autour de sites-pilotes en 
attente de propositions innovantes ! 
Plus d’informations

À venir
18_09
> Enfants du Patrimoine
Vendredi 18 septembre, rendez-vous 
pour la 4ème édition nationale Les 
Enfants du Patrimoine. 
Le CAUE du Puy-de-Dôme propose 
deux journées exceptionnelles : 
- Visite commentée du site de Sabourin 
actuellement ENSACF École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand
- Parcours commenté du Fort Villageois 
de Saint-Floret. La plateforme est 
ouverte aux enseignants dès au-
jourd’hui. Ces visites sont organisées 
sous réserve de la situation sanitaire 
actualisée en septembre 2021. 
Pré-inscription possible à cette visite 
en nous contactant au 04 73 42 21 20 
ou par mail.

en novembre
> Biennale
La biennale du Réseau des Maisons 
de l’Architecture se déroulera du 
4 au 7 novembre 2021. 
Au programme : expositions, 
conférences, ateliers, projections et 
balades... une offre plurielle pour tous.
Plus d’infos
Clermont-Ferrand 

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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