[RÉSEAU DES ACTEURS DE L’ARCHITECTURE À CAEN]

> COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENCONTRE PROFESSIONNELLE . MERCREDI 14 MARS 2018

« Transmettons l’architecture ! »
Une journée pour présenter les actions, supports et outils à
destination des jeunes publics
Transmettre une culture architecturale et urbaine, donner les clés pour regarder et comprendre nos lieux de vie,
fournir à tous les outils nécessaires pour en devenir responsable et acteur. Telles sont, en partie, les missions des
acteurs culturels de l’architecture à Caen et les enjeux de la rencontre «Transmettons l’architecture !». Pour y
répondre et dialoguer sur le sujet, une table ronde, des ateliers et expositions, ainsi qu’un goûter sont programmés
le mercredi 14 mars, de 13h à 19h, au Pavillon.
Le CAUE du Calvados, l’Ordre des architectes de Normandie, Territoires Pionniers | Maison de l’architecture-Normandie
et le Pavillon proposent conjointement cette rencontre professionnelle dédiée à la transmission de l’architecture prise
dans sa globalité. «Transmettons l’architecture !» est l’occasion faire connaître leurs missions, leurs actions et outils
pédagogiques aux professionnels de l’éducation, de l’enseignement, de la culture et des loisirs ainsi qu’au grand public.
Une table ronde, intitulée « Transmettons l’architecture ! Enjeux de la sensibilisation des enfants et des jeunes à
l’architecture aujourd’hui » est organisée en présence d’Ewa S3+#@B$,G/ - co-directrice du programme Architecture &
enfants au sein de l’Union Internationale des Architectes, de Nadia %$!#J5%- de la DRAC Normandie, de Françoise G#%3/+(
- du rectorat de l’Académie de Caen et des acteurs de l’architecture du territoire caennais.

© CAUE14, mars 2017
Ecole Bicoquet, exposi"on des travaux, Église
St-Nicolas

© Le Pavillon, juillet 2017
Centre anima"on Clémenceau, parcours
sur la presqu’ile

.CONTACTS

© Ordre des architectures, juin 2015
Les architectes ouvrent leurs portes, Le Havre

© Territoires Pionniers
Ville créa"ve, explora"on du quar"er
des Quatrans, place Le#elier

PRESSE.
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Géraldine LOUVEL, Chargée de communication
02 31 15 59 60 // glouvel@caue14.fr

Nathalie MONTIGNÉ, Directrice
06 87 98 88 37 // nathalie@lepavillon-caen.com
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Gaëlle de MASFRAND, Chargée de communication
02 35 71 86 72 // communication@croahn.fr

Elisabeth TAUDIÈRE, Directrice, architecte
02 31 24 06 81 // contact@territoirespionniers.fr
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14h-16h, Le Dôme
TRANSMETTONS L’ARCHITECTURE !
Enjeux de la sensibilisation des enfants et des
jeunes à l’architecture aujourd’hui
Intervenants :
. Ewa S!"#, co-directrice du programme Architecture &
enfants, Union Internationale des Architectes
. Nadia I$%'(, DRAC Normandie
. Françoise G(#), rectorat de l’Académie de Caen
. représentants du CAUE du Calvados, du Pavillon, de l’Ordre
des architectes de Normandie et de Territoires Pionniers
Ouvert à tous
Sur inscription : inscription@lepavillon-caen.com,
02.31.83.79.29

© Ordre des architectes, octobre 2017
Les architectes ouvrent leurs portes, Rouen
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13h-19h, Le Pavillon
L’ARCHITECTURE, L’URBANISME,
LE PAYSAGE !
D’accord. Mais comment fait-on pour
l’aborder ?
Un temps d’échanges et de rencontre sur les actions
possibles, les ressources mobilisables, les outils pédagogiques
disponibles...
Avec le CAUE du Calvados, le Pavillon, l’Ordre des architectes
de Normandie, Territoires Pionniers et le Forum, les maisons
de l’architecture de Normandie, l’ENSA Normadie
Ouvert à tous, entrée libre

© Territoires Pionniers, septembre 2017
Parking Day
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14h-16h, Le Pavillon
AUTOUR DE FABIEN VIENNE
Une leçon de géométrie, d’architecture pour un parcours
singulier et passionnant.
Ouvert à tous
Inscription conseillée : inscription@lepavillon-caen.com
ou 02 31 83 79 29
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13h-19h, Le Pavillon
FABIEN VIENNE
Point. Ligne. Surface. Volume

© CAUE 14, juin 2017
École La Vallée, Cormelles-le-Royal, conférence « Hability Day », Le Dôme

Exposition-atelier de la Cité de l’architecture & du Patrimoine

PALMARÈS DE L’ARCHITECTURE ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU CALVADOS
Exposition du CAUE du Calvados
Ouvert à tous, entrée libre
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17h, Le Pavillon
GOÛTONS ENSEMBLE !
Ouvert à tous, entrée libre

© Le Pavillon, mars 2018
Exposi!on atelier Fabien Vienne Point. Ligne. Surface. Volume
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. Le réseau des acteurs culturels de l’architecture à Caen .
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28 rue Jean Eudes - 14000 Caen
02 31 15 59 60
contact@caue14.fr
www.caue14.fr

36, rue Arcisse de Caumont - 14000 Caen
02 35 71 86 72
communication@croahn.fr
www.architectes.org/normandie

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
du Calvados (CAUE) est un organisme départemental
d’information, de conseil, de formation, de rencontres et
d’initiatives, gratuit et ouvert à tous.
Créé sous forme associative par la Loi sur l’Architecture du 3
janvier 1977, il assure une fonction de service public auprès
des collectivités, des professionnels et des particuliers, et a
pour but de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et
environnementale.
Cette mission développée à travers l’information, la
sensibilisation, mais aussi le conseil et la formation, s’adresse
à un public très large : adhérents, élus, représentants des
collectivités locales, partenaires, professionnels, mais aussi
particuliers et milieu scolaire.
Au service des élus et des habitants du Calvados, le CAUE
intervient gratuitement pour préserver la qualité du cadre de vie
avec le souci permanent de l’adapter aux particularités locales.
Il se compose d’une équipe pluridisciplinaire (architectes,
urbanistes, paysagistes…) aux compétences complémentaires.

L’Ordre des architectes garantit le respect de « l’intérêt public
de l’architecture » à la société. Ses missions sont multiples :
«régaliennes» par le contrôle et la régulation de la profession
(tenue du Tableau de l’Ordre, respect des règles de déontologie,
contrôle des modalités d’exercice, protection et contrôle
du titre d’architecte) ; puis «politiques», en représentant
la profession, en faisant sa promotion auprès des pouvoirs
publics et en formulant des propositions et des conseils
dans l’exécution des politiques publiques du logement, de
l’équipement et de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’Ordre
est l’interlocuteur local privilégié des architectes, des pouvoirs
publics et des collectivités territoriales.
Il fait aussi la promotion de la qualité architecturale et du
métier d’architecte en participant aux actions pédagogiques
et en communiquant auprès du grand public, notamment à
travers la manifestation annuelle « les Architectes ouvrent leurs
portes» et le site Architectes-pour-tous.fr, qui met en relation
particulier, professionnel ou collectivité avec l’architecte qui
réalisera leur projet.
Le Conseil régional Normandie compte 829 architectes inscrits
au tableau et fait partie des 17 Conseils régionaux de l’Ordre.
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10 quai François-Mitterrand - 14000 Caen
02 31 83 79 29
contact@lepavillon-caen.com
www.lepavillon-caen.com

LE
PAVI
LLON
URBANISME-ARCHITECTURE-PAYSAGE

PRESQU’ÎLE DE CAEN

Le Pavillon est le lieu dédié aux thématiques en lien avec les
territoires, l’architecture, l’urbanisme, le paysage… d’ici et
d’ailleurs. Ouvert à tous, son objectif premier est de sensibiliser
les publics aux problématiques urbaines, de partager une
vision collective de l’évolution de notre territoire. L’ensemble
des actions mises en place s’adresse aux citoyens-habitants,
jeune public, scolaires et étudiants, responsables associatifs
et médiateurs, élus, professionnels (maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage, architectes, urbanistes, paysagers, personnels
en charge de l’aménagement et des politiques culturelles
territoriales…).
Ses actions se structurent autour de 3 axes : sensibiliser au
fait urbain et renouveler son regard sur notre environnement,
observer notre territoire en mouvement et, accompagner les
projets, se construire une culture commune et se nourrir des
références extérieures et de réflexions globales.
Afin de permettre à chacun de s’approprier l’espace urbain,
d’aborder les questions du patrimoine quel qu’il soit, de
s’informer, découvrir, échanger et débattre, le Pavillon propose
des expositions, des rencontres, des actions de médiation,
des espaces d’information et un centre de ressources
documentaires, à destination des publics les plus larges, du
jeune public plus particulièrement.
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22 place Jean Letellier - Les Quatrans - 14000 Caen
02 31 24 06 81
contact@territoirespionniers.fr
www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie

Territoires pionniers | Maison de l’architecture-Normandie,
structure culturelle régionale nouvelle génération, mène
des actions créatives et collaboratives associant architectes,
urbanistes, créatifs, habitants, usagers, élus et acteurs locaux
afin d’initier des projets de territoire singuliers et durables.
Depuis 2010, elle accueille des architectes en résidence au sein
du Laboratoire des territoires, et expérimente des démarches
nouvelles de projet, notamment dans Les Quatrans à Caen où
elle est installée.
Elle co-organise le Mois de l’architecture contemporaine
en Normandie avec le Forum, maison de l’architecture de
Normandie (basé à Rouen) et mène le minicitylab, projet
pédagogique lauréat du Prix international UIA les Cubes d’Or
Architecture et Enfants en 2017, avec des professionnels
invités et des scolaires de l’agglomération caennaise.
Territoires pionniers fait infuser la culture architecturale,
urbaine et paysagère au quotidien sur le territoire.
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