
>  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

#7
avril 2015

NotaBene
toute l’actualité architecturale en Auvergne

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

29_04_15
Conférence
Cycle Recherche
Gwenn Gayet, enseignante à l’en-
sacf, docteur en histoire de l’art, 
chercheur associé au CHEC, « La 
recherche au sein du manoir de Kera-
zan : architecture, décor intérieur et 
collections » 
18 h 30 | Grand amphi - ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

30_04_15
Formation Auvergne Archiform’
Comment appréhender 
l’étude de sol
Invitation
Ordre des Architectes Auvergne, 40 
bd Charles de Gaulle, 63000 Cler-
mont-Ferrand

Journal du CAUE
Le n°27 de « Angles de Vues » 
est disponible au CAUE du Puy-
de-Dôme 
Toute l’info du CAUE sur le site 
www.caue63.com.
Si vous souhaitez recevoir ce 
journal par courrier merci de nous 
contacter : contact@caue63.com

À venir
12_05_15
Conférence
Cycle Matériaux  Pierre
Gilles Perraudin, architecte
19 h 00 | Grand amphi de l’ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

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

14_04_15
Conférence
Cycle Recherche
Stéphane Bonzani, architecte, ensei-
gnant à l’ensacf, « Le milieu du projet »
La notion de milieu a fait récemment 
son apparition dans le champ des arts 
de la transformation, en particulier 
l’architecture. Que signifie cette émer-
gence ? Est-ce un nouvel outil ? Si oui, 
quels déplacements engage-t-il ?
18 h 30 | Grand amphi de l’ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

16_04_15
Conférence
Les 18 / 20 de l’Ordre 
Qualifications RGE (Qualibat) - 
Invitation
18 h | Ordre des architectes, 40 bd 
Charles de Gaulle - 63000 Clermont-
Ferrand

22_04_15
Conférence
En partenariat avec CIMbéton
Cycle Matériaux  Béton
Simon Texier, professeur ART-archi-
tecture, « Panorama de l’architecture 
contemporaine : folies et prouesses du 
béton » 
18 h 30 | Grand amphi de l’ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

31_03 au 02_04_15
Événement
II PAUSE
Boom’structur et La Comédie de Cler-
mont-Ferrand
3 jours pour aborder la question des 
mutations de la production artistique.
2 ateliers à l’ensacf.
Inscription souhaitée
Toute l’info... 

01_04_15
Conférence
Cycle Recherche
Rémi Laporte, architecte, enseignant  
à l’ensacf, « Le faux-plafond et l’or-
ganigramme - analyse d’un projet 
d’expérimentation sur le réemploi de 
matériaux et les transformations du 
jeu d’acteurs » 
L’étude des processus de conception 
constitue l’un des champs d’inves-
tigation de la recherche en archi-
tecture depuis son apparition, avec 
l’objectif de parvenir à décrire et à 
modéliser la complexité des opéra-
tions que recouvre la démarche de 
projet dans cette discipline. Pour cette 
conférence, les spécificités d’un pro-
jet personnel récemment livré seront 
mobilisées pour questionner certains 
des contextes actuels de production 
de l’architecture, leurs incidences sur 
le processus de conception de l’archi-
tecte, et leurs résultats construits.
18 h 30 | Grand amphi de l’ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Lire la suite...

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

À venir
23 au 27_05_15
Rendez-vous
Voyage d’étude 2015 : 
Bordeaux
La MA’ Auvergne nous invite cette 
année à découvrir ou redécouvrir 
BORDEAUX, cette grande ville fran-
çaise, à la fois proche et méconnue, 
voire quelque peu intrigante.
BORDEAUX possède bien sûr un 
patrimoine exceptionnel, mais sur-
tout, son évolution récente - depuis 
2000 - est spectaculaire, les projets 
urbains, les équipements structurants 
se multiplient, des immeubles emblé-
matiques sont réalisés, des entrepôts 
sont réhabilités...
Coût : 780 euros net (hors adhésion 
MA) ; comprenant les déplacements, 
l’hôtellerie en chambres doubles, les 
visites, les déjeuners et certains dîners.
+ d’informations et bulletin d’inscription : 
www.ma-lereseau.org/auvergne/
agenda/

06 au 14_06_15
Semaine de la photo
Architecture d’ici  
et d’ailleurs
Dans ce cadre, organisation le sa-
medi 13 juin d’un salon du livre sur 
l’architecture et d’une conférence avec  
Élisabeth PELEGRIN-GENEL, archi-
tecte DPLG, auteure de «Une autre 
ville sinon rien» 
Toute l’info... 
Renseignements : 
service.culturel@ville-aubiere.fr

12 & 13_06_15
Journée portes ouvertes
Les architectes ouvrent 
leurs portes
Ouverture des inscriptions jusqu’au 
15 avril 
Renseignements : 
www.portesouvertes.architectes.
org
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