Le CAUE de la Somme ouvre ses portes
le samedi 15 octobre 2016
Nombreuses animations sur le thème :

“Créer, agrandir ou transformer votre habitation”
>

Communiqué de presse

La Stratégie nationale pour l’architecture annoncée en 2015 et portée par
le ministère de la Culture et de la Communication se donne pour ambition
“d’investir et transformer le quotidien des Français et faire naître chez
ces derniers un désir d’architecture”.

Le ministère de la

Culture et de la
Communication
vous invite les :

14
15
16
octobre
2016

C’est dans ce cadre que la ministre de la Culture et de la Communication
lance la première édition des Journées nationales de l’architecture qui
auront lieu les 14, 15 et 16 octobre 2016.
Ces Journées seront l’occasion d’associer étroitement, autour des
thématiques architecturales, enfants, jeunes et adultes de façon festive et
pédagogique. Au programme, sur l’ensemble du territoire : conférences,
expositions, projections, palmarès, prix, salons, visites guidées, portes
ouvertes, etc.
Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer
la connaissance par le grand public de toutes les dimensions de cette
discipline.

www.journeesarchitecture.fr
#jnarchi16

La manifestation sera officiellement lancée le 13 octobre 2016 par la
ministre de la Culture et de la Communication, à l’occasion de la
proclamation du Grand Prix national de l’architecture qui récompense un
architecte, ou une agence d’architecture, pour l’ensemble de son œuvre.

Toute la journée
• Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme vous
accueille tout au long de la journée, dès 10 h 00, au sein de ses nouveaux locaux 35
Mail Albert 1er à Amiens, où vous pourrez découvrir livres et revues sur l’architecture,
la ville ou le paysage.
Un fonds documentaire de près de 11 000 ouvrages pourra être consulté sur les
conseils avisés de la documentaliste du CAUE.
• Des architectes du CAUE vous proposent des conseils personnalisés sur tout projet de
construction ou de réhabilitation de votre habitation de 10 h 00 à 16 h 00 sur inscription
auprès du secrétariat au 03 22 91 11 65.

+ 4 temps-forts
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Présentation CAUE de la Somme

(c) KaLEAdoscope Architecture

Régis Thévenet, architecte
“Créer des pièces supplémentaires”
Agrandir et réorganiser son habitation peut parfois
constituer une solution lorsqu’on ne la trouve plus adaptée
à ses besoins. L’architecte peut très souvent proposer un
panel de solutions au cas par cas qui peuvent permettre
d’apporter des réponses concrètes à vos envies.

17 h 30 – Conférence-débat
(c) CAUE 80

(c) KaLEAdoscope Architecture

(c) KaLEAdoscope Architecture

(c) CAUE 80

Ce projet a impliqué la réhabilitation complète du bâtiment
par l’agence d’architecture KaLEAdoscope (Beauvais) afin
d’atteindre un haut niveau de performances énergétiques et
environnementales. L’isolation est assurée par une laine de
bois haute densité et les menuiseries en PVC ont été
remplacées par des menuiseries en bois. Ces performances
ont permis de candidater au Programme de Recherche et
d’expérimentation sur l’Energie dans le Bâtiment (PREBAT)
porté par l’ADEME et la Région Picardie. D’un point de vue
patrimonial, la restauration de la grille, le remplacement de
menuiseries en bois et la réalisation de bow-windows
contemporains font l’objet d’une
convention de souscription avec la
Fondation du Patrimoine.

Philippe Dumont, architecte
“Transformer un hangar en loft”
Habiter un loft peut constituer une idée séduisante.
Toutefois les contraintes liées au site impliquent souvent
une approche subtile notamment au regard de la diffusion
de lumière dans le logement ou son organisation
fonctionnelle.

(c) OZAS Architectes

“S’inscrire dans une logique de réhabilitation
exemplaire dans le cadre d’un budget restreint”

(c) S.Ridoux Architecture

11 h 00 - Visite des locaux du CAUE

Samuel Ridoux, architecte
“Relooking extrême d’un pavillon”
La maison LASA - Projet Lauréat du Palmarès TECHNAL
2015 "réhabiliter" – est un projet original qui consista à
“envelopper” la maison d’habitation à l’aide de bacs acier.
Une extension a également été réalisée.

(c) Philippe Dumont Architecte

Les 4 temps-forts

“La réhabilitation
habitation”

écoresponsable

de

votre

Présentation CAUE de la Somme

14 h 00 - Présentation du fonds
documentaire du CAUE 80 accessible
en “full web” : cidoc80.fr

Depuis plusieurs années, le CAUE de la Somme s’est
emparé de la question de la réhabilitation écoresponsable.
Cet engagement a pu prendre plusieurs formes :
séminaires, expositions, lettres d’information ou guides.

Présentation CAUE de la Somme
A découvrir ou à redécouvrir : monographies d’architectes,
revues d’architecture, livres sur la ville, le paysage ou la
connaissance de notre territoire. Ce fonds peut être
aujourd’hui consultable depuis chez soi.

La conférence prendra appui sur le guide de la réhabilitation
écoresponsable du bâti traditionnel de la Somme qui
constitue un recueil de conseils pragmatiques et
méthodologiques à destination de chaque Samarien ayant
pour projet de réhabiliter son habitation.

16 h 00 – Table ronde

Retrouvez le programme complet des journées :
http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr

“Créer, agrandir ou transformer votre habitation”
En partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes de Picardie
A travers une table ronde interactive avec les participants,
des architectes expliqueront comment ils ont pu
accompagner des particuliers dans la recherche de
solutions créatives pour améliorer, relooker ou créer leur
nouvelle habitation, leur nouveau lieu de vie.

Contacts au CAUE de la Somme : tél. 03 22 91 11 65
Inscriptions - Emmanuelle Carlier : carlier@caue80.asso.fr
Presse - Christelle Hénocque : henocque@caue80.asso.fr
En partenariat avec

Avec le soutien de
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