PROGRAMME 2016
JUIN / DÉCEMBRE

LUNDI AU VENDREDI 8H30-12H & 13H30-18H
TOUS PUBLICS , ENTRÉE LIBRE

(

ARCHITECTURES EN ESTONIE
JUSQU’AU 30 JUIN 2016

Sous le titre CONVERSIONS DANS L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
ESTONIENNE, l’exposition rassemble des projets remarquables de
reconversions industrielles en Estonie où les architectes s’affirment depuis
la mutation politique de 1991. L’exposition propose une analyse de nombreux
bâtiments spectaculaires situés à Tallinn, capitale de l’Estonie. Il s’agit
d’édifices des anciens parcs industriels qui subsistent à proximité du centreville. Ils ont fait tout récemment l’objet de réhabilitations exceptionnelles
notamment dans le quartier Rotermann qui est l’exemple le plus révélateur
de la requalification contemporaine des sites industriels du pays.

(

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM FANTASTIQUE
16 AU 25 SEPTEMBRE

Partenaire depuis 10 ans, nous laissons carte blanche au Festival Européen
du Film Fantastique qui investit notre hall d’exposition pour proposer à
un public jeune et élargi des expositions et des animations en lien avec le
festival.

(

PALMARES DE L’ARCHITECTURE ET DE L’AMENAGEMENT
ALSACE 2016
3 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE , pendant les Journées de l’architecture.

L’exposition du Palmarès 2016 de l’architecture et de l’aménagement en Alsace
dévoile les bâtiments et réalisations distingués par un grand jury régional présidé
par l’architecte Manuelle Gautrand. Initié par le CAUE du Bas-Rhin avec le concours
du Ministère de la Culture (DRAC Alsace) le Palmarès a distingué 9 lauréats et 3
projets mentionnés parmi les 44 projets pré-sélectionnés sur plus de 110 réalisations
transmises. Exemplaires, les réalisations sont publiques et privées , d’échelles et
de programmes différents et ont été distinguées par le jury pour leur contribution à
l’évolution d’un cadre de vie de qualité pour tous. C’est sous la forme d’une exposition
itinérante, accompagnée d’un catalogue, que nous découvrirons les oeuvres réalisées
ces 5 dernières années dans les communes alsaciennes. Diffuser, montrer, parler
de ces oeuvres qui nous entourent participe d’un devoir de culture : aussi une
RENCONTRE et une PROMENADE ARCHITECTURALE autour des ces réalisations
régionales complèteront l’événement. En préparation.

(

CONSTRUIRE AVEC LE BOIS
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Panorama de la construction bois actuelle avec l’exposition des prix régionaux et
nationaux : en Région avec Fibois 2016 + CNDB prix national 2016.
Rencontre et visite sur le sujet sont en préparation.

