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EXPOSITION
jusqu’au 10 septembre

rencontre avec un des jeunes
professionnels lauréats du prix «Ajap,
IFA, Cité de l’architecture» dont l’exposition éponyme est à découvrir au CAUE
pendant un mois. Loic Picquet, architecte
alsacien , lauréat, nous présente sous le
titre « Nouvelles richesses » le travail, la
production et la démarche de son agence
d’architecture
« LPAA» près de Mulhouse (68) qui
« place l’empathie et le plaisir au cœur de
son travail pour produire un environnement de qualité, accepté de tous, source
de plaisir et d’émancipation.»
A découvrir, Agence http://www.lpaa.fr/

ARCHITECTURES ET BOIS
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.

conference Inaugurale
mercredi 30 septembre à 18h

(

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.f.
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en preparation

(

exposition

Album des Jeunes
architectes et Paysagistes

EXPOSITION
30 septembre - 31 octobre

(

festival du film fantastique
europeen

14 - 27 septembre
exposition «le cinéma comme un jeu»

MATIERE GRISE / materiaux, REEMPLOI, ARCHITECTURE

Novembre - décembre
75 exemples de bâtiments européens
qui réemploient des matériaux recyclés.
Création : Pavillon de l’Arsenal, Paris

L’exposition itinérante AJAP
astuciesement mise en scène par la
Cité de l’architecture à Paris, rassemble
18 lauréats du prix national ouvert
aux jeunes professionnels architectes
et paysagistes. Le CAUE a souhaité
permettre au public de découvrir
ces belles productions actuelles. Le
Prix national est décerné à de jeunes
professionnels pour leur démarche
ou pour leur recherche de nouvelles
méthodes d’investigation et de conception
Partenariat : CAUE67, Cité de l’Architecture, IFA
pendant les Journées de l’architecture.
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