Pour la 13ème année consécutive, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Gard vous offre des moments
de réflexion, de découverte, de rêve et de partage d’expériences avec
des spécialistes passionnés :
•Luc Nèples, architecte, grand spécialiste de la couleur des façades
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Les racines de la couleur
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•Hervé Brunon, historien des jardins, auteur de plusieurs ouvrages
dont «L’imaginaire des grottes dans les jardins européens»
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Au plaisir de vous accueillir
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Lieu des conférences

Jeudi 10 décembre 2015 à 18h

Jeudi 14 janvier 2016 à 18h
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Jean-Louis Knidel nous invite à une promenade sensible à travers les
champs multiples…d’intervention de l’agence APS, toujours abordés
par le paysage. Un vagabondage sur des projets réalisés ces quinze
dernières années permettra d’aborder la démarche contextuelle,
conceptuelle et transversale qui conditionne l’élaboration de chaque
projet (architecture de l’espace public, ville, territoire, grand site,
campus, jardin…). Quelle que soit son échelle, chaque situation est
finement étudiée, en prenant en compte son histoire, sa géographie, sa
relation au paysage environnant, aux horizons… pour en extraire sa
singularité et son identité, et fonder une nouvelle dynamique ancrée
dans les valeurs du site ou du territoire. Cette posture de travail, d’expérimentation et d’expériences de l’agence APS se confronte aux
questions complexes et aux problématiques de nos sociétés contemporaines sur l’urbanité, l’écologie, la gestion des eaux… et incite à une
«ouverture» toujours plus forte sur la transformation du monde;

