PROGRAMME 2015
MARS / SEPTEMBRE
LUNDI AU VENDREDI 8H30-12H & 13H30-18H
ENTRÉE LIBRE - TOUS PUBLICS

(

VISITE COMMENTEE DE
L’EXPOSITION :
mercredi 15 avril à 15h30

(

EXPOSITION :
ARCHITECTURE A L’ECOLE
18 MARS - 30 AVRIL

exposition qui rassemble les
travaux inventifs des élèves de
plusieurs classes d’architectures
et ateliers pédagogiques : collège
Vauban à Strasbourg, collège
Léonard de Vinci de Marmoutier.

Les architectes du CAUE feront une
visite commentée des différents
exercices présentées dans l’exposition.
Ces architectes du CAUE animent
régulièrement classes et ateliers
dans les sections de maternelles,
de collèges et de lycées du BasRhin.
En étroite collaboration avec
les enseignants et les élèves,
le CAUE rempli sa mission de
sensibilisation des élèves à
l’Architecture.

(

VISITE ARCHITECTURALE
+ CONFERENCE
MAI - JUIN

Le CAUE du Bas-Rhin et FIBOIS
Alsace enrichiront la manifestation
«construction bois» avec des visites,
conférence et atelier.
Le programme est en cours de
préparation, sur notre site.

EN PREPARATION
EXPOSITION : MATIERE GRISE
JUILLET - SEPTEMBRE
75 exemples de bâtiments européens
qui réemploient des matériaux recyclés.
création : Pavillon de l’Arsenal, Paris.

Des plans et maquettes imaginés
par les élèves et leurs enseignants
ainsi que des vidéos réalisées par le
CAUE rendent l’exposition vivante
et colorée. Un beau panarama des
actions de sensibilisation et de la
culture architecturale à l’école.
création : CAUE67, Strasbourg

(

EXPOSITION : PRIX DE LA
CONSTRUCTION BOIS
13 MAI - 26 JUIN

Le CAUE présentera conjointement
avec Fibois Alsace la 7ème édition du
Palmarès Régional de la Construction
Bois : il s’agit de 21 logements
construits en bois en Alsace depuis
2013, présentés par des architectes et
des constructeurs bois.
Des réalisations construites dans
d’autres régions seront également
présentées dans le cadre du Prix
National de la Construction Bois.

EXPOSITION + CONFERENCE
NOUVEAUX ALBUM DES JEUNES ARCHITECTES ET PAYSAGISTES 2014.
OCTOBRE
Présentation des lauréats France dont L.
Picquet, lauréat Strasbourg : rencontre
avec l’architecte.Création : IFA, cité chaillot, Paris.

ITINERANCE de notre exposition
(EN) LIEUX & PLACES dans les communes et communautés de communes
du Bas-Rhin et en Allemagne à l’occasion du Landesgartenschau à Landau..

