
Maison de l’architecture 
Auvergne | 7 rue Colbert,  
63000 Clermont-Fd

05_03_18
Vernissage et visite commen-
tée de l’exposition
«L’architecture du XXe siècle en 
Auvergne»
18h | Salle d’exposition des Caves 
de la Mairie | Chauriat

06_03 > 24_04_18
Exposition
« L’architecture du XXe siècle 
en Auvergne »
Salle d’exposition des Caves de la 
Mairie | Chauriat
Entrée libre | Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : 8h-12h et 15h-18h | 
Samedi : 9h-12h.

Jusqu’au 15_03_18
Voyage d’étude 2018| 
inscriptions
Hamburg du 18 au 22 mai : un 
voyage sur mesure tissé au fil 
de l’eau. 
Informations et inscriptions : jusqu’au 
15_03_18  ICI

La Maison de l’Architecture 
maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardis et jeudis  
9 h | 12 h et 14 h | 18 h 
les vendredis 9 h | 12 h

   

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

 

www.architectes.org
04 78 29 09 26

       CAUE 63

contact@caue63.com
04 73 42 21 20
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NotaBene
toute l’actualité architecturale en Auvergne

  Partenariat ENSACF |  
Maison de l’architecture

ENSACF | 85 rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Fd 

Jusqu’au 23_03_18
Exposition
Hommage à Franck Sabatier 
Enseignant à l’ENSACF de 2006 à 2017.
Commissaires de l’exposition :  
Mathilde Lavenu et Tiphaine Tauziat
Salle d’exposition de l’ENSACF

10_03_18
Journée portes ouvertes  
de l’ENSACF
Présentation de l’école et de ses 
enseignements, expos, conférences, 
visite des locaux...
De 9h à 17h

05_03 > 06_04_18
3e Résidence d’écriture
Accueil en résidence à la Villa Sabou-
rin de Fanny Liatard & Jérémy Trouilh, 
binôme de scénaristes - réalisateurs, 
dans le cadre d’une résidence d’écri-
ture de scénario en partenariat avec 
Sauve qui peut le Court métrage.

À noter
12_03_18 à 18h
Projection de 30’
Gagarine et La république des enchan- 
teurs (prix Canal + au Festival interna-
tional du court métrage de Clermont-
Ferrand 2017)
Suivie d’un pot d’accueil à la Villa

Ordre des Architectes Auvergne 
Rhône Alpes  | 7 Rue Duhamel  
69002 LYON

15_03_18
Les 18/20
La maison connectée, style de vie 
ou vie imposée ? 
18h

15_03_18
Prestation de serments  
des jeunes inscrits
Avec intervention de Bruno Mader et 
réunion annuelle de l’ordre, suivi d’un 
cocktail 
À partir de 13h30 | grand amphi de 
l’ENSACF
www.architectes.org

Formation  
Auvergne Archiform’
09 & 10_03  
& 06_04_18
Concevoir un permis d’aménager 
Inscription ici

14_03_18 
Mieux appréhender l’étude des sols
 Inscription ici

28 & 29_03_18 
Mieux travailler en équipe
Inscription ici

05_04_18 
Préparer et conduire les entretiens 
professionnels 
Inscription ici

Jusqu’au 11_03_18
Exposition | installation 
« Des aménagements transitoires pour révéler la ville de Clermont-Ferrand » 
et « les 400 lampions de la cour d’honneur de l’Hôtel-Dieu »
À l’issue de la résidence d’architecte « La vie urbaine doit-elle s’arrêter le temps du 
chantier ? ».
18h-20h30 | Entrée libre | du mardi au dimanche | Hôtel-Dieu, Cour d’honneur, 
11 boulevard Léon Malfreyt à Clermont-Ferrand

CAUE 63 | Maison de l’habitat, 
129 av. de la République, 63100 
Clermont-Fd

Salon de l’Habitat
Le CAUE du Puy-de-Dôme sera pré-
sent sur le salon de l’Habitat du 9 au 
12 mars 2018 (Hall 1 - Stand n°56) 
Plus d’infos : www.caue63.com

Journée de sensibilisation à la 
qualité des espaces publics
Ayant rencontré un fort succès pour 
la journée de visite sur la qualité des 
espaces publics le 13 octobre 2017, 
le CAUE organise le 1er juin 2018 une 
deuxième journée de sensibilisation, à 
l’attention des professionnels, des élus 
et des techniciens des collectivités.
Plus d’infos : www.caue63.com

Page Facebook du CAUE  
du Puy-de-Dôme
Visible ICI

* REJOIGNEZ la MA’Auvergne ! 
Les adhésions 2017-18 sont ouvertes.
Bulletin d’adhésion à télécharger ICI
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