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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 

 

 

 

Les puces de l’archi, un évènement original 

pour éveiller la curiosité sur l’architecture et les métiers du secteur 
Samedi 19 octobre, 13h-19, au Pavillon (Caen) 

 

 
Samedi 19 octobre, les chineurs et visiteurs curieux sont invités à fêter collectivement les Journées 

Nationales de l’Architecture lors de la première édition des « puces de l’archi». Cette brocante thématique 

est proposée par le C.A.U.E. du Calvados, Le Pavillon, Territoires Pionniers I Maison de l’architecture 

Normandie et le Conseil de l’Ordre des Architectes de Normandie. Afin de permettre la découverte de 

l’architecture, un programme d’activités est proposé lors de cette journée. 

 

 

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de fournir au grand public des clés de 

compréhension de l’architecture qui façonne nos villes et nos territoires, et de mieux faire connaître les 

métiers du secteur. Ainsi, pendant les puces de l’archi, le réseau des acteurs de l’architecture propose un 

programme d’activités :  

 

. BRADERIE LES PUCES DE L’ARCHI - 13h à 19h 

Au-delà de la vente et du troc, les « puces de l’archi » 

sont une occasion originale pour faire se rencontrer les 

professionnels de l’architecture et les habitants, 

usagers et citoyens. Les objets présentés à la vente ou 

au troc permettent de faire découvrir les métiers et 

savoir-faire du secteur. Ces objets peuvent revêtir des 

formes et caractères très divers : maquettes, posters, 

affiches, plans, photos, ouvrages, matériels, livres, 

dessins, jeux de construction, LEGO, KAPLA, objets et 

décoration design, œuvres, petit mobilier…  

 

➢ Un « Cabinet de curiosités » présentera des pièces 

et articles originaux, qui devraient, sans nul doute, 

attirer l’attention des visiteurs, invités à deviner 

leur utilisation !  

 

➢ Il reste des places pour les exposants 
Inscription sur https://www.mybrocante.fr/e/6130 

 

 
 

 

. ATELIER DIY « LA MAISON DE MES RÊVES » - 13h à 17h 

L’atelier propose une initiation à l’architecture par le biais de l’habitat. Par des moyens ludiques, petits et 

grands pourront fabriquer de petites maisons en partageant leurs visions de l’habitat (ses origines, ses 

formes, sa construction, etc.). Atelier gratuit, accessible et ouvert à tous.  

 

 

https://www.mybrocante.fr/e/6130


 

. EXPOSITION « MERVEILLEUSES MAISONS » - 13h à 19h 

À la question de savoir en quoi consiste le métier d’architecte, souvent les enfants répondent « il construit 

des maisons ». Et pourtant, chaque année, seuls 5% des maisons construites sont le fruit du travail d’un 

architecte. Ces maisons sont merveilleuses car répondant aux souhaits des propriétaires, à leurs attentes, à 

leur mode de vie, à l’évolution de leur famille, à leurs moyens financiers et à leurs projets de vie. Elles sont 

merveilleuses pour chacun de ceux qui les ont voulues et qui ont mis leurs souhaits entre les mains d’un 

architecte. 
Exposition produite par la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum avec le soutien du Conseil de l’Ordre des 

architectes de Normandie et de la DRAC de Normandie. Un carnet pédagogique pour les enfants est à disposition pour 

une visite ludique et pédagogique. Entrée libre, ouverte à tous. 
 

➢ 2 visites commentées de l’exposition - à 15h et à 17h 

Visites gratuites et ouvertes à tous. Rdv à l’accueil du Pavillon 

 

. BALADE NAUTIQUE SUR LE CANAL « LE PROJET PRESQU’ÎLE À FLEUR D’EAU » - à 14h40 

Le canal et sa valorisation sont des éléments centraux 

autour desquels le projet presqu’île se construit. La 

SPLA Caen Presqu’île propose une balade nautique 

commentée à partir du bateau La Presqu’île (navette 

fluviale) pour comprendre et découvrir le projet, de 

Caen à Mondeville jusqu’à Hérouville Saint-Clair.  
Une balade proposée par le Pavillon et commentée par 

Thibaut Tiercelet de la SPLA Caen presqu’île.  

Participation : 2€. Places limitées, inscription obligatoire : 

inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29. RDV 

pour l’embarquement à 14h40 devant Le Pavillon, départ à 

14h50 précises pour passer le pont de la Fonderie.  
 
  

Un hashtag #lespucesdelarchi permettra de retrouver et partager, sur les réseaux sociaux, les objets 

présentés par les exposants ou les bonnes trouvailles dénichées par les acheteurs ! 

À utiliser (sans modération) avant et pendant la braderie. 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Les puces de l'archi se dérouleront à l'intérieur du Pavillon, 10 quai François Mitterrand 14000 Caen 

Le samedi 19 octobre 2019, de 13h à 19h.  
Entrée libre et gratuite. Buvette et petite restauration prévues sur place, à prix libre.  
 

!!! Inscriptions de dernière minute pour les exposants !!!  
Tarif : 3€ les 1,5 mètres. Inscription et paiement se font directement sur le site https://www.mybrocante.fr/e/6130. Nous 

nous réservons la possibilité de ne pas accepter les objets ne rentrant pas dans la thématique des puces de l'archi. 

 
 

LE RÉSEAU DES ACTEURS DE L’ARCHITECTURE 
Le Pavillon - www.lepavillon-caen.com 

Territoires Pionniers I Maison de l’architecture Normandie - www.territoirespionniers.fr 

Le Conseil de l’Ordre des Architectes de Normandie - www.architectes.org/normandie 

Le C.A.U.E. du Calvados - caue14.com 
 

 

 

CONTACT PRESSE 
Ingrid PREMPAIN, Chargée de communication au C.A.U.E. du Calvados 

02 31 15 59 60 / contact@caue14.fr 
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