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29_10 > 02_11

16_11

18_11

Asian Congress of Architects
Simon Teyssou, directeur de
l’ENSACF donnera une conférence
(en distantiel) le mardi 2 novembre
à la 19è édition du Congrès des
architectes d’Asie qui se tiendra à
Shanghai en Chine.

Le jury de concours “Eaux Vives 63”
se déroulera le mardi 16 novembre
2021 à l’ENSA de Clermont-Ferrand.
Ce concours d’idées à vocation
d’expérimentation, dont le sujet est
l’accès des citoyens à la baignade et
au rafraîchissement, est porté par le
CAUE 63.
Quatre sites sont proposés aux
candidats.
Tous sont situés aux abords de la
rivière Allier et à proximité de la Voie
Verte en cours d’aménagement,
dans le Puy-de-Dôme. L’objectif
est d’y proposer des installations et
aménagements de rafraîchissement
inventifs, en repensant notre rapport à
l’eau et à la rivière Allier.
Plus d’informations

La gestion des Eaux Pluviales à la
parcelle
Programme
Clermont-Ferrand

17_11

Mieux gérer les relations
conflictuelles
Programme
Distanciel

> Conférence

Il présentera l’enseignement
de l’architecture en France et à
l’ENSACF en particulier « Teaching
Architecture in France: the Case
of the École Nationale Supérieure
d’Architecture of Clermont-Ferrand »
Forum 5: Thinking in the Present on
Architecture Education
Inscriptions/Programme : cliquez ici !

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

05 > 07_11
> La biennale du
Réseau des maisons
de l’architecture

> Eaux Vives 63

> Formation Archiform’
La récupération et l’exploitation de
l’Eau de Pluie
Programme
Clermont-Ferrand

18_11

> Archi&toile au RIO

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

# 2 Derniers jours à Shibati
de Hendrick Dusollier_2018_59’
Dans l’immense ville de Chongqing,
le dernier des vieux quartiers est sur
le point d’être démoli et ses habitants
relogés. le cinéaste se lie d’amitié
avec le petit Zhou Hong et madame
Xue Lian, derniers témoins d’un
monde bientôt disparu.
Cinéma Le RIO | Tram « Les Vignes »
20h | Tarif : 7,50 € / adhérent 5,50 €
Expositions, ateliers, plateau radio,
librairie éphémère, discussions,
rencontres ou encore visites guidées...
Retrouvez le programme riche et
détaillé de cette biennale sur le site
internet dédié.

> ARCHITECTES
pour tous
Le site internet ‘‘ARCHITECTE
pour tous’’ recense l’ensemble des
architectes inscrits à l’Ordre.
Architectes, cet outil est un véritable
atout pour vous, en particulier si vous
ne disposez pas de site internet.
Renseignez vos coordonnées et
mettez en avant vos projets, cela vous
permettra de gagner en visibilité !
‘‘ARCHITECTES pour tous’’ servira
de vitrine pour votre activité.

> Formation Archiform’

19_11

> Formation Archiform’
Réglementation technique de la
construction Accessibilité PMR
Programme
Clermont-Ferrand

22_11

> Formation Archiform’

> Exposition
Exposition du Palmarès régional
Valeurs d’exemples® 2018/19
Depuis le 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® sont exposés sous
forme de panneaux* dans le hall de la
Maison de l’Habitat.
Cette exposition permet de
découvrir la diversité des réponses
architecturales, paysagères et
urbaines, à des programmes variés
et de différentes échelles (habitats
groupé et collectif, individuel/ espaces
publics et aménagements paysagers /
construction publique, lieu de travail et
de service).

*Palmarès et Exposition coordonnés par
l’Union Régionale des CAUE..

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

[Ré]habitons les petites et
moyennes villes
Destiné aux acteurs des politiques
publiques, praticiens, étudiants et
enseignants-chercheurs, ce colloque
propose un décryptage d’interventions emblématiques dans les petites
et moyennes villes.
Toutes explorent différentes manières de réhabiter ces territoires.

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

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

Inscriptions / Programme /
Règlement du Palmarès des PFE
2021 : cliquez ici !

> Publication
Le CAUE 63 a édité une nouvelle
publication dans sa série ‘‘Carnet
Découverte’’
Parce que l’espace public participe
pleinement au cadre de vie, et au
regard de la multitude de matériaux
et de la difficulté à faire un choix
cohérent tant d’un point de vue
technique qu’esthétique, le CAUE
du Puy-de-Dôme propose un
carnet composé de 3 livrets pour
accompagner et aiguiller les maîtres
d’ouvrage.
Bientôt disponible sur le site internet du
CAUE 63 ou en vente dans nos locaux.

> Actualités
du Conseil régional
L’espace personnel est accessible
sur le site de l’Ordre à l’ensemble des
architectes inscrits. Vous trouverez
des outils indispensables tels que
votre attestation d’inscription, vos
cotisations ordinales, la déclaration de
formation continue ou de vos permis
de construire.
Vous pouvez également consulter
notre guide des formations,
la valeur du point, Archigraphie
ou encore notre annuaire des
photographes dans notre rubrique
« guides et documents utiles » !
Accéder à notre site internet
Suivez-nous aussi sur les réseaux
sociaux LinkedIn, Facebook et
Twitter pour ne rater aucune de nos
actualités !

23_11

> Formation Archiform’
Perfectionnement à la Photographie
Programme
Clermont-Ferrand

25_11

> Journée de l’arbre
Le CAUE du Puy-de-Dôme propose
une demi-journée de sensibilisation à
la gestion raisonnée des arbres dans
les espaces et aménagements publics
ainsi qu’à l’adaptation des projets de
plantations aux besoins des végétaux
et aux attentes des collectivités et
usagers.
Programme définitif à venir
Jeudi 25 novembre à Vic-le-Comte

26_11

> Archi&toile
# 3 Alvar AALTO
ALVAR AALTO, architecte avec
un grand A, film de Virpi Suutari
dans lequel la réalisatrice nous livre
un regard très personnel sur ce
couple aussi peu conventionnel que
charismatique que formait ce duo de
créateurs Alvar Aalto et son épouse
Aino Aalto. Suivra un documentaire
sur un chef d’œuvre humaniste d’Alvar
Aalto au cœur de la Finlande
Le centre municipal de Säynätsalo
de Richard Copans.
Esp. Municipal Georges-Conchon
Tram « Maison de la culture » | 20h30
Tarif : 5 € / Réduit : 3 € / Adh. : gratuit

29_11

> Formation Archiform’
Règlementation Incendie et
conception architecturale
Programme
Clermont-Ferrand

