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NotaBene
toute l’actualité architecturale en Auvergne

21_05_15
Formation Auvergne Archiform’
Les 18 / 20 de l’Ordre 
Géothermie - Invitation
18 h | Ordre des architectes, 40 bd 
Charles de Gaulle - 63000 Clermont-
Ferrand

21_05_15
Conférence / Débat
Semaine Agricultures  
et Paysages 2015
Dans le cadre de la semaine « Agri-
cultures et Paysages 2015 », le CAUE 
du Puy-de-Dôme organise une confé-
rence / débat intitulée « Le Plan de 
Paysage, agir pour le Territoire ». Éla-
borée en concertation avec les acteurs 
du territoire - collectivités locales, as-
sociations, agriculteurs, aménageurs, 
artisans, habitants… Cette rencontre 
interactive et interdisciplinaire corres-
pond à la mise en œuvre d’une dé-
marche de projet, qui doit permettre de 
guider les décisions d’aménagement 
et les évolutions du paysage. 
Programme
09 h - 13 h | Salle Panoramique Le Broc 
(63)

12_05_15
Conférence
Cycle Matériaux
Gilles Perraudin, architecte
« La pierre, naturellement ! Écologique, 
compétitive, un matériau pour l’avenir. »
Gilles Perraudin s’attache à rétablir la 
pierre dans les questions techniques 
et architecturales contemporaines, à 
l’inscrire dans les réponses environne-
mentales. Projet après projet, la pierre 
remporte l’adhésion de ses maîtres 
d’ouvrages : chais viticoles, équipe-
ments publics, maisons, logements 
sociaux, etc.
18 h 30 | Grand amphi de l’ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Toute l’info... 

18, 28 & 29_05_15
Formation Auvergne Archiform’
Mieux se connaître pour mieux 
communiquer et mieux se 
vendre
Télécharger le bulletin d’inscription
Ordre des Architectes Auvergne, 40 
bd Charles de Gaulle, 63000 Cler-
mont-Ferrand

11 au 23_05_15
Exposition
Briqueterie de  
Ciry-le Noble
Composer avec un substrat 
industriel
Dans le cadre du second semestre 
de première année de maîtrise, les 
étudiants du domaine d’étude META-
PHAUR sont amenés à se poser la 
question de la greffe d’un élément 
contemporain sur un édifice existant, 
à composer avec un substrat. L’année 
passée, cet exercice a consisté en une 
révision du parcours muséographique 
de l’Écomusée de la Briqueterie de 
Ciry-le-Noble en Saône-et-Loire et en 
une réutilisation des locaux vacants. 
Ce projet s’est accompagné d’une 
ou de plusieurs extensions. Suite 
au rendu de fin d’année, la direction  
de l’Écomusée Le Creusot-Montceau,  
soutenant ce projet, a organisé une 
exposition des travaux étudiants sur 
le site même de l’Écomusée. Cette 
exposition retourne aujourd’hui à ses 
concepteurs.
9 h - 17 h | Hall d’expos de l’ENSACF, 
71 bd Cote Blatin, 63000 Clermont-
Ferrand
Toute l’info... 

Très prochainement
03 > 05_06_15
Formation Auvergne Archiform’
Programmation AMO
Télécharger le bulletin d’inscription
Ordre des Architectes Auvergne, 40 
bd Charles de Gaulle, 63000 Cler-
mont-Ferrand

04_06_15
Évènement
Lancement du Carnet 
découverte Urbanisme et 
Mobilité
Dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable 2015 : intervention 
de Julien de Labaca, facilitateur de 
mobilité « Innovation et mobilité : chan-
gement des cultures » suivi à 18h30 de 
l’inauguration du Carnet découverte
Inscription par courriel et téléphone
17 h 30 | Maison de l’Habitat, 129 av 
de la République, 63100 Clermont-
Ferrand

05_06_15
Trophée
Trophée de golf 2015 des 
architectes d’Auvergne
Renseignements et inscriptions auprès 
du Golf des Volcans d’Auvergne : 
04 73 62 15 51

12 & 13_06_15
Journées portes ouvertes
Ouverture des inscriptions jusqu’au  
15 avril 
Toute l’info... 

06 > 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, 
architecte DPLG auteure de « Une 
autre ville sinon rien ». 
Toute l’info... 
Renseignements : 
service.culturel@ville-aubiere.fr

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

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