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La Maison de l’Architecture

maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardis et jeudis
9:00 | 12:00 et 14:00 | 18:00
les vendredis 9:00 | 12:00

27_01 au 18_02_15
Exposition

Matières en Lumière

Expo réalisée par le CIAF (Conseil pour
l’International des Architectes Français). Commissaire D. Gauzin-Müller,
rédactrice en chef du magazine EK.
Organisée par le CAUE 63, le CROAA,
la MA’A et l’ENSACF dans les locaux
du CAUE 63, cette opération collective
s’inscrit dans le prolongement des initiatives prises en commun dans le but
de conjuguer nos forces et nos moyens
de diffusion de la culture architecturale.

Lire la suite...

29_01_15
Vernissage à 12 h
10 h - 17 h | Maison de l’habitat, 129
av de la République, 63100 ClermontFerrand

02 au 06_02_15
Festival du court métrage

En partenariat avec Sauve qui peut le
Court Métrage

École éphémère de cinéma

L’Atelier, regroupement d’écoles, de
studios de création, de structures qui
forment aux métiers de l’image. Ces
différentes institutions mettent en
commun leurs savoir-faire en organisant différents ateliers ouverts aux
festivaliers, aux scolaires et au grand
public. 10h - 17h| École Nationale
Supérieure d’Architecture, 71 bd Cote
Blatin, 63000 Clermont-Ferrand

Lire la suite...

	École Nationale
Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand
ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Visite

Visite du chantier de
la nouvelle École d’architecture Sabourin

14 h | Sabourin, rue du Dr Bousquet,
63100 Clermont-Ferrand
Le nombre des participants étant limité,
merci de vous inscrire par courriel à la
Maison de l’architecture

Lire la suite...

ordre@archi-auvergne.org
04 73 93 17 84

CAUE 63
contact@caue63.com
04 73 42 21 20

24_02 au 05_03_15
13_02_15

Exposition

Conférence

L’Hiver au bois

Vendredi de l’industrie
Les pompes à chaleur
Invitation

11h - 13h | Ordre des Architectes
Auvergne, 40 bd Charles de Gaulle,
63000 Clermont-Ferrand

Authentique. Touchant. Drôle. Universel.
Carnet de voyage intime et universel,
petit précis de sylviculture et guide
technique, L’HIVER AU BOIS croque le
premier hiver « passé au bois » par cet
architecte-dessinateur, fils du pays et
apprenti bûcheron aux confins des forêts de la Montagne Noire, de la Vallée
du Thoré et du Plateau d’Anglès (Tarn).

Lire la suite...

17_02_15
Conférence débat

En partenariat avec l’association
Habiter Autrement

L’habitat participatif

Le CAUE co-organise une réunion
publique sur le thème de l’habitat participatif. Elle sera donnée par Madame
Anne D’Orazio, intervenante au PUCA.
18 h | Maison de l’habitat, 129 av de la
République, 63100 Clermont-Ferrand

19_02_15
Conférence

Les 18 / 20 de l’Ordre
L’acoustique
Invitation

18h | Ordre des architectes, 40 bd
Charles de Gaulle - 63000 ClermontFerrand

02_02_15
Vernissage en présence de l’artiste
à 18h30
10h - 17h| ENSACF, 71 bd Cote Blatin,
63000 Clermont-Ferrand

25_02_15
Conférence

En partenariat avec Auvergne
Promobois

Cycle matériaux

Pierre Chomette, « Lycée Georges
SAND : une architecture raisonnée et
humaniste »
En entrée d’agglomération, le «
nouveau » lycée Georges SAND
tire un trait d’union entre la ville
et la campagne sylvopastorale, par l’omniprésence du bois.
18 h 30 | Grand amphi - ENSACF,
71 bd Cote Blatin, 63000 ClermontFerrand

Conférence de présentation des études
à 10h, 13h30 et 15h30 dans le grand
amphi.
9 h-17 h | ENSACF, 71 bd Cote Blatin,
63000 Clermont-Ferrand

www.clermont-fd.archi.fr/

Journée technique

Biodiversité et bâti / biodiversité et paysage urbain

Pour partager l’expérience de leurs
réseaux et susciter de nouveaux projets, la LPO Auvergne et le CAUE du
Puy-de-Dôme vous proposent, sur
une journée, un temps d’échanges
sur les enjeux, les propositions, les
solutions mises en place par des
professionnels pour une meilleure
intégration de la biodiversité dans les
espaces urbains.

Programme de la journée et
bulletin d’inscription

Info : LPO Auvergne - 04 73 36 39 79 /
Maison de l’Habitat (Auditorium) - 129
avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand

À venir... > 06_03_15
Formation Auvergne
Archiform’

Expertise - Mieux connaître
pour mieux se défendre
Téléchargement du bulletin d’inscription

9 h-12 h / 13 h 30-17 h | Ordre des architectes, 40 bd Charles de Gaulle 63000 Clermont-Ferrand

Le plus
Université d’été 2014

21 _02_15
École Nationale Supérieure
d’Architecture de ClermontFerrand

À venir... > 05_03_15

auvergne@lpo.fr

Lire la suite...

Journée portes ouvertes

13_02_15

Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes

février 2015

26 & 27_02_15
Formation Auvergne
Archiform’

Accessibilité handicapés

En cliquant sur le lien ci-dessous,
vous avez la possibilité de télécharger un exemplaire des Actes des
premières Universités d’été de
l’architecture :

Université d’été de l’architecture
2014

Téléchargement du bulletin d’inscription

9h - 17h | Ordre des architectes, 40 bd
Charles de Gaulle - 63000 ClermontFerrand

Rencontres Habitat

Proposées par l’ADIL 63, lien et programme sur Archibook

Plus d’infos...

> Toute l’actualité des concours,
> appels à contributions,
> appels à communications...
> École d’architecture « On parle de nous... »

