
>  Toute l’actualité des concours,  
 appels à contributions,  
appels à communications...

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

  École Nationale  
Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand

ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes

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

       CAUE 63

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

Prix régional  
de la construction 
bois
Dépôt des candidatures d’ici 
le 27 mars 2015 en ligne sur le 
site internet

Journal du CAUE
Sortie du N°27 de « Angles de 
Vues » journal du CAUE du Puy 
de Dôme ; diffusion en Mars. 
Tous les numéros sont acces-
sibles sur le site www.caue63.
com, onglet « Nos publications ».
Si vous souhaitez recevoir ce 
journal par courrier merci de nous 
contacter : contact@caue63.com

#6
mars 2015

NotaBene
toute l’actualité architecturale en Auvergne

25_02_15
Conférence
En partenariat avec Auvergne 
Promobois
Cycle matériaux  Bois
Pierre Chomette, « Lycée Georges 
SAND : une architecture raisonnée et 
humaniste »
En entrée d’agglomération, le « nou-
veau » lycée Georges SAND à Yssin-
geaux (43) tire un trait d’union entre 
la ville et la campagne sylvopastorale, 
par l’omniprésence du bois. L’organi-
sation de l’espace qu’il instaure et la 
qualité de son architecture concourent 
à relever le défi du traitement des 
entrées de ville et ouvre la voie à un 
urbanisme raisonné et humaniste.  
18 h 30 | Grand amphi - ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

24_02 au 05_03_15
Exposition
Authentique. Touchant. Drôle. Universel.
L’Hiver au bois
Au fil de sa tronçonneuse, Mathias 
Bonneau nous livre l’une des plus 
belles histoires sur la forêt, sa vie, ses 
héros et sa magie au quotidien… 
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’An-
glès (Tarn). Un récit fort en sève et en 
émotions, authentique jusqu’au bout 
des doigts… saisis par le gel.
10 h - 17 h | Hall d’expositions de 
l’ENSACF, 71 bd Cote Blatin, 63000 
Clermont-Ferrand
Lire la suite...

02_03_15 
Vernissage en présence de l’artiste 
à 18 h 30

05_03_15
Journée technique
Biodiversité et bâti / biodi-
versité et paysage urbain
La LPO Auvergne et le CAUE du Puy 
de Dôme proposent une journée tech-
nique « Biodiversité & Bâti / Biodiversité 
& Paysage urbain » Comment favoriser 
la nature en ville ? Le Jeudi 5 Mars 
2015 de 9 h à 16 h 45 dans l’auditorium 
de la Maison de l’Habitat à Clermont-
Ferrand.
Programme de la journée et  
bulletin d’inscription
Info : LPO Auvergne - 04 73 36 39 79 /  
auvergne@lpo.fr
Maison de l’Habitat (Auditorium) - 129 
avenue de la République, 63100 Cler-
mont-Ferrand

06_03_15
Formation Auvergne Archiform’
Expertise
Télécharger le bulletin d’inscription 
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 | Ordre des 
Architectes Auvergne, 40 bd Charles 
de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand

10_03_15
Conférence
Christophe De Laage, « Le refuge 
du Goûter sur le Mont Blanc - Concept 
architectural et déroulé du chantier »
18 h 30 | Grand amphi - ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

13 au 16_03_15
Événement
Salon de l’habitat
Le CAUE du Puy-de-Dôme sera pré-
sent au Salon de l’Habitat organisé à 
Clermont-Ferrand du 13 au 16 mars 
2015 à la grande halle d’Auvergne. 
Hall 1 Stand 56.
Lire la suite...

17_03_15
Conférence
Cycle matériaux  Bois
Bertrand Louart, « La menuiserie et 
l’impasse industrielle »
La forêt, l’arbre et le bois ont été des 
éléments qui ont de tous temps gran-
dement contribués à l’édification des 
civilisations. Sauf peut-être de nos 
jours, où l’industrie ne les considère 
plus que comme un réservoir de pâte 
à papier, de sciure et parfois encore 
de bois d’œuvre. La transformation 
des métiers du bois qui résulte de 
cette évolution est considérable. À 
partir des bouleversements histo-
riques induits dans la menuiserie, il 
est possible aussi de comprendre 
la nouveauté radicale que constitue 
la société industrielle aujourd’hui.  
18 h 30 | Grand amphi - ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

19 & 20_03_15
Formation
Urbanisme et énergie
Le CAUE du Puy de Dôme et 
l’ADUHME proposent une formation 
Urbanisme et Énergie sur la base de 
conférences thématiques, de visites 
et d’ateliers | à la Maison de l’Habitat
Lire la suite...

19_03_15
Conférence
Les 18 / 20 de l’Ordre 
Le MAF - Invitation
18 h | Ordre des architectes, 40 bd 
Charles de Gaulle - 63000 Clermont-
Ferrand

20_03_15
Formation Auvergne Archiform’
Acoustique
Télécharger le bulletin d’inscription 
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 | Ordre des 
Architectes Auvergne, 40 bd Charles 
de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand

26 & 27_03_15
Formation Auvergne Archiform’
BIM
Télécharger le bulletin d’inscription 
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 | Ordre des 
Architectes Auvergne, 40 bd Charles 
de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand

03_04_15
Conférence
Vendredi de l’industrie 
L’acoustique - Invitation
11 h - 13 h | Ordre des Architectes 
Auvergne, 40 bd Charles de Gaulle, 
63000 Clermont-Ferrand

08 & 09_04_15
Formation Auvergne Archiform’
Stratégie et outils de  
prospection
Télécharger le bulletin d’inscription 
9 h - 17 h | Ordre des Architectes 
Auvergne, 40 bd Charles de Gaulle, 
63000 Clermont-Ferrand

>  École d’architecture  
« On parle de nous... »
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