
6 > 8_10
>  10es rencontres ERPS
ERPS : Espace rural & projet spatial
Le sol comme milieu, ressource et 
mémoire » à Ambert.
Plus de renseignements

7_10
> Fête de la science
Accueil d’une classe de lycée à 
l’ENSACF pour la présentation du 
laboratoire d’éclairage naturel : Ciel 
artificiel et réalisation de maquettes 
d’éclairages.

12_10
> Archi&toile au RIO
# 1 Detroit, ville sauvage
de Florent Tillon_2010_80’
Aujourd’hui transformée par la 
désertion de l’industrie automobile 
qui l’a fait naître, Détroit, où les gens 
vivent au milieu de ruines et de terres 
en friches, attire encore de jeunes 
américains venus d’ailleurs...
Quels sont leurs projets, leurs rêves ? 
Sont-ils les nouveaux pionniers d’une 
Amérique dévastée ?
Cinéma Le RIO | Tram « Les Vignes » 
20h | Tarif : 7,50 € / adhérent 5,50 €
Voir la bande annonce

14 & 15_10
>  ORBIMOB 
Journées d’étude OrbiMob’ consacrée 
aux Mobilités Territoriales Durables.
www.orbimob.org

14 & 15_10
>  Formation Archiform’
Expérimentation de la Géobiologie 
pour l’architecte 
Programme
Clermont-Ferrand

> JNArchi 2021

15 > 17_10
15_10 : le CAUE du Puy-de-Dôme 
propose à des classes de cycle 3 :
• Une visite du site de Sabourin 

(actuellement Ecole d’Architecture de 
Clermont-Ferrand)

• Un parcours autour du Fort Villageois 
de Saint-Floret

Inscription au 04 73 42 21 20 ou par 
mail à contact@caue63.com
Plus d’informations

15_10 : Déambulation
Pour les écoles dans le Montferrand 
contemporain à l’occasion des 900 
ans de Montferrand.

15_10 : Exposition du Palmarès 
régional Valeurs d’exemples® 2018/19 
À partir du 15 octobre, à l’occasion 
des Journées nationales de 
l’architecture 2021, et pour 1 mois, 
les projets des candidats retenus, 
mentionnés et lauréats de la 
dernière édition du palmarès régional 
d’architecture et d’aménagement 
Valeurs d’Exemples® seront exposés 
sous forme de panneaux dans le hall 
de la Maison de l’Habitat. 
Sous réserve des mesures sanitaires à la 
date de l’évènement.
Plus d’informations au 04 73 42 21 20 
ou par mail à contact@caue63.com

16 & 17_10 : Visites guidées du 
Montferrand XXe et XXIe siècle
Rendez-vous d’architectes
À l’occasion des 900 ans de 
Montferrand, des totems éphémères 
jalonneront le parcours sur lesquels 
seront présentés les sites avant leurs 
transformations. Cette déambulation 
sera rythmée par La Compagnie 
Transversale et Les Trans’urbaines.
Horaires : 10h et 15h | Durée : 2h 
Départ : Parvis du Centre Diocésain
133 av. de la République, Clermont-FD

16_10 : Archi&toile
# 2  Eduardo SOUTO de MOURA
Reconversão (Reconversion)
Thom Andersen | 2012 | 65’ | VOSTF
Ce film dépeint 17 bâtiments et projets 
de l’architecte portugais Eduardo 
Souto Moura, accompagnés de ses 
propres écrits. Un regard sur son 
architecture, sans commentaire critique.
18h | Gratuit | Esp. Georges-Conchon
Plus d’infos sur notre page Facebook

Programme complet des Journées 
nationales de l’architecture 2021 sur
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Suite au verso...
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... Ici !

>  Service juridique
Le service juridique de l’Ordre régional 
est actuellement en restructuration 
et uniquement joignable par mail à 
juridique@architectes-ara.org.
Plus d’infos

20 & 21_10
>  Un PREAC en 

Auvergne 
CAUE & ENSACF

Les 20 et 21 octobre aura lieu un 
nouveau séminaire de formation 
dans le cadre des PREAC (Pôles 
Régionaux pour l’Éducation Artistique 
et Culturel) qui ont pour ambition de 
constituer un réseau d’acteurs et 
d’enrichir les savoirs, les ressources 
et les outils en matière de pédagogie 
sur les thématiques des arts, de 
l’urbanisme et du patrimoine.

Ces séminaires de formations, 
sont destinés aux enseignants et 
personnels de la culture.

La thématique est : “Ruralités, quels 
enjeux, expérimentations, 
innovations pour l’aménagement 
durable de nos territoires ?“
à l’ENSA de Clermont-Ferrand
Plus d’infos à venir

18_10
>  Formation Archiform’
Marchés publics et le Juridique : 
contrats, obligations, devoirs, droits, 
gestion… 
Programme
Clermont-Ferrand ou distanciel

21_10
>  Formation Archiform’
Connaître et comprendre les aides 
financières liées à la rénovation 
énergétique
Programme
Clermont-Ferrand

À venir
>  La biennale du 

Réseau des maisons 
de l’architecture

5 > 7_11
Exposition, atelier, plateau radio, 
librairie éphémère, discussion, 
rencontre ou encore visite guidée... 
Retrouvez le programme riche et 
détaillé de cette biennale sur le site 
internet dédié.

9_11
>  Formation Archiform’
Rôles et obligations des donneurs 
d’ordres sur chantier AMIANTE
Programme
Distanciel + visite le 06/01/2022

15 & 16_11
>  Formation Archiform’
RE2020 - Architecture basse 
énergie - bas carbone : intégrer les 
nouvelles exigences de la RE 2020
Programme
Clermont-Ferrand

26_11
>  Prestation 

de serment
Les architectes inscrits et réinscrits en 
2019 et 2020 prêteront serment le 
26 novembre prochain dans les locaux 
de l’ENSA de Saint-Etienne.
Plus d’infos à venir
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