PROGRAMME 2020

NOUS VOUS INFORMERONS DES DATES DE NOS ÉVÉNEMENTS
DÈS LA RÉOUVERTURE DE NOS LOCAUX AU PUBLIC : WWW.CAUE67.COM
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VIVRE BOIS : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
EXPOSITION ACTUELLEMENT FERMÉE AU PUBLIC
PRÉSENTATION PROGRAMMÉE JUSQU’EN ÉTÉ 2020

Présentation des 2 volets d’exposition consacrés à des immeubles de grande hauteur
érigés avec du bois en France à l’occasion de l’organisation d’un concours national
pour la construction d’immeubles de grande hauteur en bois.
Des projets locaux déjà construits y sont également présentés : à Strasbourg, Nancy.
Un volet est consacré à la conception spécifique d’agencements intérieurs en bois. Il
s’agit de 3 unités spécifiques - sanitaire, rangements, cuisine - spécialement pensés
pour être des espaces compacts et adaptables dans ces immeubles en bois.
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EN PRÉPARATION
ATELIER : ARCHITECTURE SUR LE POUCE

Les architectes- conseillers et la paysagiste du CAUE vous donnent rendez-vous
pour un moment d’échanges convivial en vue d’aborder les thématiques qui vous
concernent ou aborder des questions précises que vous vous posez. Pour vous
conseiller sur votre projet, apportez vos documents : plans, extrait cadastral, photos

RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DU BOIS

Débat : construire et transformer avec le bois // en présence des professionnels de
la filière bois : AdivBois - FIBOIS Grand Est

(

EXPOSITION
ACTUALITÉ DE L’ARCHITECTURE 2020

Casa Jenga, résidence en bois périphérique Paris,
Porte de Vanves, // Arbonis, Sicra, AAVP architecte

Nouvelle édition de notre exposition qui met en lumière l’actualité des projets actuels
et à venir dans les villages et villes de notre département. A ce titre nous rassemblons les résultats de concours de maîtrise d’oeuvre et les réalisations de près de 50
projets d’équipements et espaces publics : écoles et lieux d’accueil pour les enfants,
salles festives, bâtiments communaux et mairies, requalifications d’espaces publics…
Ces projets ou réalisations ont tous été accompagnés récemment auprès des collectivités par l’équipe des chargés de mission de notre CAUE.
Des visites architecturales commentées ainsi que des rencontres avec les élus et les
agences de maîtrise d’oeuvre seront proposées. Nous tenons à mettre à l’honneur
notre patrimoine local d’aujourd’hui et inviter un large public à cette découverte
inédite.
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BAUKULTUR
ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI EN ALLEMAGNE, KRAICHGAU

Eglise Kirchengemeinde Wiesloch
Architectes : Waechter + Waechter Architekten BDA, Darmstadt
Photo Thilo Ross, Heidelberg

Panorama actuel des constructions dans la région du Kraichgau, dans le Bade-Wurtemberg, à l’est de Karlruhe. Sélection de projets innovants de maisons, de bâtiments
cultuels et publics qui proposent des solutions structurelles et écologiques.
Visite d’architecture commentée dans la région sera proposée.
En partenariat avec «Architektenkammer Baden-Württemberg» : www.akbw.de

