
>  Cycle de conférences
en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire Riom-Limagne et Volcans  
8_01
Architecture remarquable  
du XXe siècle en Auvergne
Par Christophe Laurent, historien 
de l’architecture, à l’occasion de la 
parution de son ouvrage Architecture 
remarquable du XXe siècle en 
Auvergne. 
14h30 Riom : Salle Attiret, maison 
des associations, entrée rue du nord 
15_01 
Auguste Perret,  
poète de l’architecture
Par Christophe Laurent, historien de 
l’architecture. 
14h30 Riom : Salle Attiret, maison 
des associations, entrée rue du nord
29_01
L’esprit Le Corbusier
Projection suivie d’un décryptage 
par Christophe Laurent, historien de 
l’architecture et Christian Caignol, 
architecte. 
14h30 Riom : Cinéma Arcadia,  
rue du Faubourg-de-La-Bade 
Tarif : 5€

14_01
>  Visite de chantier
« La face cachée du Crédit Agricole »
Visite du chantier de Réhabilitation 
lourde du siège social, Agence 
bancaire & Centre de formation 
du Crédit Agricole commentée par 
l’Architecte référent de ce projet  
M. Cyril Bourmesyter/agence SOHO. 
IMPORTANT : EPI obligatoire !! 
Tous ceux qui possèdent des EPI 
(équipements de sécurité) devront les 
apporter.
14h (durée environ 2h) → limitée à  
18 personnes / sur inscriptions à 
maison.architecture.auvergne@
orange.fr

Jusqu’au 15_01
Salle Gilbert-Gaillard - Clermont-Fd
>  Exposition
Un bâtiment, combien de vies ? 
La transformation comme acte de 
création, présentée dans le cadre de 
Tous pour l’architecture! 5e biennale 
du Réseau des maisons de l’archi-
tecture en partenariat avec le service 
Culture de la ville.
Conçue par la Cité de l’architecture & du 
patrimoine, l’exposition remet en cause 
le processus de démolition-recons-
truction systématique trop souvent à 
l’œuvre dans l’évolution de nos villes et, 
à l’inverse, valorise la nécessité de faire 
autrement. 
Vendredi 14 janvier 2022  
à partir de 18h30
● Rencontre d’architecture au 
cours de laquelle des architectes des 
projets exposés vous parleront de leur 
démarche
● Vœux de la Maison de l’architec-
ture Auvergne présentés par Eric 
Gendre, président de la MA’A, et les 
membres du conseil d’administration
Pour une bonne organisation, 
merci de répondre par mail avant 
le 6 janvier : maison.architecture.
auvergne@orange.fr
Samedi 15 janvier, 11h, 15h
Visites commentées 
Mercredi 12 janvier, 14h, 15h
Ateliers Jeune public - Le quartier de 
demain
En partenariat avec La Balise, pôle 
d’éducation artistique de l’ESACM
Construis des architectures à partir de 
maquettes modulables de chantiers de 
déconstruction clermontois.
À partir de 7 ans - durée : 1h 
sur inscription (04 73 40 87 20 ou 
salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr)

>  Formation Auvergne 
ARCHIFORM’

21_01
« Faire un meilleur usage de son 
temps - Prendre conscience de 
nos attitudes chronophages pour 
devenir plus efficient »
en DISTANCIEL
PROGRAMME + bulletin 
d’inscription

27 & 28_01
« Architecture basse énergie - bas 
carbone : intégrer les nouvelles 
exigences de la RE 2020 »
Clermont-Ferrand
PROGRAMME + bulletin 
d’inscription

01_02
« Rôles et obligations des donneurs 
d’ordres sur chantier AMIANTE » 
(avec l’APAVE) 
en DISTANCIEL
PROGRAMME + bulletin 
d’inscription

27_01
>  Conférence
L’Architecture en temps de crise 
par Toni Gironès, architecte catalan
18h - Grand amphi ENSACF

À venir
>  Journée portes 

ouvertes à l’ENSACF
Le 5 mars 2022 de 9h à 17h

>  Salon de l’Habitat
Le CAUE du Puy-de-Dôme sera 
présent au Salon de l’Habitat du 11 au 
14 mars 2022.

> Appel à projet
Le numéro 78 de la revue 
Architectures & Territoires traitera l’une 
des thématiques suivantes « Réemploi 
dans l’architecture » ou « Halles et 
marchés couverts ». Vous avez un 
projet qui correspond à l’une de ces 
deux thématiques ? Envoyez-le à 
revue@architectes-ara.org 
En savoir plus

>  31 mars, date clé 
pour les architectes

Comme chaque année, les architectes 
ont jusqu’au 31 mars pour transmettre 
leur attestation d’assurance à leur 
Conseil régional, mais aussi pour 
déclarer leur(s) mode(s) d’exercice. 
En savoir plus

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

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
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Actualités sous réserve de l’évolution  
des consignes sanitaires
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