(

ARCHITECTURES ET BOIS
jusqu’en septembre

(

viSITE architecturale
a velo

vendredi 26 juin de 14h à 17h

EXPOSITION
jusqu’au 10 septembre
deux panoramas actuels sur
l’architecture en bois :
La 7ème édition du Palmarès Régional
de la Construction Bois :
21 projets de logements construits avec
du bois en Alsace. Prix FIBOIS Alsace
La 3ème édition du Prix National de la
Construction Bois 2014 :
30 réalisations primées. Prix organisé
par France Bois Régions et le CNDB.

(

viSITE bat’innovant

mercredi 17 juin de 14h à 16h

14h sur le lieu du chantier , rue
Hattenweg 67250 Preuschdorf,
possibilité co-voiturage
contact + inscription obligatoire :
bois-construction@fibois-alsace.com
programme « 100 constructions
publiques en bois local »

(

palmarès de
l’architecture et
l’amenagement 2015

architectes et maîtres d’ouvrages sont
invités à présenter leurs opérations réalisées en Alsace en déposant leur candidature au CAUE caue@caue67.com
ou aux STAP palmares-archi.alsace@
culture.gouv.fr

circuit à vélo pour une visite de 6
équipements à Strasbourg. La visite
est commentée par les architectes
concepteurs des bâtiments ou des
équipements : gratuit pour tout public
sur inscription obligatoire au CAUE
0388150230
13h30 rdv sur premier site : Opération Le
Grand Angle 138 Avenue du Rhin, 67100
Strasbourg (Neudorf).
14h00 : logements collectifs bois,
opération Le Grand Angle (Neudorf),
agence Rey – Lucquet
14h30 : complexe sportif des 2 rives,
agence Zündel – Cristea
15h00 : ARES (Esplanade), agence Larché
-Metzger
15h45 : Ecoterra (Danube), agence DWPA
16h30 : nouveau camping de
l’Eurométropole de Strasbourg, quartier
Montagne Verte, agence AJEANCE
pour tout public, venir avec son vélo
équipé selon météo, sur inscription au
caue : 0388150230 ou caue@caue67.com

en preparation
festival du film
fantastique europeen
14 au 27 septembre
exposition «le cinéma comme un jeu»

exposition + Conference
Nouveaux Album des Jeunes
architectes et Paysagistes 2014
1er - 31 octobre
exposition originale des productions
innovantes de jeunes professionnels
(architectes et paysagistes) lauréats du
concours de la Cité de l’architecture,
Paris.
Jeudi 1er octobre à 18h : conférence
inaugurale « Nouvelles richesses »
par Loic Picquet, architecte installé en
Alsace , lauréat AJAP. Découvrons son
travail, sa production et sa démarche
partenariat : CAUE67, Cité de l’Architecture,
IFA, pendant les Journées de l’architecture.

