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 LA BIEN- 
 NALE

Trois jours d’architecture  
en fête à Clermont-Ferrand
 

La ville de Clermont-Ferrand accueille cet automne Tous pour l’architecture !, la 5ème biennale 
du Réseau des maisons de l’architecture organisée en collaboration avec la Maison de l’architecture 
Auvergne. Du 20 au 22 novembre 2020, la ville portera les couleurs de l’architecture et sera le théâtre 
de nombreuses animations qui mettront à l’honneur le thème « appropriation / ré-appropriation » placé 
au cœur de la programmation. Trois jours de festivités ouvertes à tous pour rappeler l’importance de 
l’architecture dans notre quotidien et mettre en lumière le dynamisme architectural de la métropole 
Clermontoise.

Crée en 2004 pour mettre en lien et fédérer les 32 Maisons de l’architecture présentes en France, le 
Réseau des maisons de l’architecture aide à déployer et pérenniser des actions sur tout le territoire, à 
créer et mettre en commun des savoir-faire et des outils mutualisables. Tous les deux ans, il organise 
une biennale qui prolonge et amplifie les réflexions initiées par les Maisons et met en lumière la 
transversalité de l’architecture. Construit en partenariat avec l’une des Maisons de l’architecture, cet 
événement national tente de développer le lien à l’architecture sur un territoire singulier à travers une 
série d’animations pensées comme des invitations à partager l’architecture.  
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Tous pour 
l’architecture !

Après Strasbourg, Marseille, Nantes et Paris, 
la prochaine biennale se tiendra à Clermont-
Ferrand sur trois jours les vendredi 20, samedi 
21 et dimanche 22 novembre. Elle occupera 
quatre lieux emblématiques de la ville : la 
Comédie de Clermont-Ferrand, nouvelle scène 
nationale imaginée par l’architecte portugais 
Edouardo Souto de Moura, la salle Gilbert 
Gaillard, l’ancienne prison exceptionnellement 
ouverte au public à l’occasion des festivités, 
ainsi que la place de Jaude. 

Durant trois jours, tous les publics seront invités 
à se réunir. Curieux, amateurs, étudiants, 
professionnels et familles pourront se familiariser 
avec les questions posées par l’architecture, et 
les réponses tangibles qu’elle peut nous apporter. 
Expositions, conférence, tables rondes, films, 
débats, restitutions de résidences d’architectes, 
actions et ateliers pédagogiques, balades 
d’architecture, performances et projections 
cinématographiques, autant d’animations 
proposées au public avec un seul mot d’ordre : 
Tous pour l’architecture !

Accueillie par la Maison de l’architecture 
Auvergne et coordonnée par l’agence 
temaprod, architecture et patrimoine, cette 5e 
biennale portée par le Réseau des maisons de 
l’architecture se veut un moment de rencontres 
pluriel, transversal et porteur d’une cohésion 
sociale à ré-inventer ensemble.

 

Appropriation  
et ré-appropriation 

Cette 5e édition, placée sous le thème 
«  appropriation/ré-appropriation  », se veut le 
reflet d’un questionnement de société permanent, 
augmenté par une prise de conscience qui s’est 
accentuée ces derniers mois durant la période 
de confinement : comment construire demain ? 
comment faire avec le déjà là ? comment se ré-
approprier les espaces de la ville ? 

En choisissant ce sujet pour sa biennale 2020, 
le Réseau des maisons de l’architecture met en 
exergue la nécessité de «  re-panser  » la ville 
et ses espaces. Il entend valoriser, montrer, 
expliquer et discuter des initiatives qui visent à 
reconstruire, redéfinir, reprogrammer, repenser 
les lieux de notre société et ainsi lancer un appel 
à l’humilité et à faire avec le déjà-là.
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ÉDITO 
 

    En ces temps de dématérialisation, il est évident de retrouver par la 
Biennale la notion de partage, par des tables rondes dont les thématiques 
ouvrent des champs de possibles nouveaux et autres, par l’immersion au 
travers d’une exposition à vivre... tant par le visiteur, que par les initiateurs 
et les participants, et permettre aux architectes de renouer - par le plaisir 
- avec les disciplines qui les nourrissent.

Il est aujourd’hui indispensable de partager l’architecture, par des balades 
urbaines pour vivre et mieux comprendre l’espace qui nous entoure, et 
par une ville rêvée, construite par des âmes encore insouciantes qui ont 
tout à nous apprendre.

Parler, diffuser, transmettre l’architecture, c’est d’abord parler de nous, 
du quotidien, des usages, de la vie, et des habitants. D’une ville rêvée 
à l’ombre d’un mot, d’un labyrinthe virtuel à une toile tissée, d’une 
maquette urbaine à une construction alternative, d’une performance à 
l’idée d’un groupe de pensée collective : c’est révéler le sens premier de 
l’architecture, sa genèse : Habiter la terre.

Redonner à l’architecte sa vraie mission : diagnostiquer les pratiques des 
habitants sur les territoires, réveiller les coutumes, et en cela redorer les 
territoires, depuis leurs origines, en réveillant leurs origines. Parce que 
l’architecture est et doit être contextuelle, territoriale. 

C’est pour cela qu’une biennale tente de développer le lien à l’architecture 
sur un territoire singulier à chaque fois, par la création, par la transversalité 
poétique, par les résidences, les actions pédagogiques. 

L’architecture lie, lisons-là, écoutons-là, parcourons-là ensemble. 

Anne-Sophie Kehr,  
Présidente du Réseau des maisons de l’architecture

"  
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POURQUOI 
CLERMONT-
FERRAND ?

Une ville active sur le plan culturel 

Capitale historique de l’Auvergne, la métropole Clermontoise regroupe aujourd’hui 21 communes 
et se développe sur près de 30 000 hectares pour environ 300 000 habitants. Offrant une 
position géographique centrale, au croisement d’axes autoroutiers majeurs, Clermont-Ferrand est 
une capitale économique, industrielle, culturelle et sportive dynamique de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Accueillant pas moins de 35 000 étudiants chaque année et proposant un large choix de 
formation, elle est aussi une ville universitaire attractive.

Située au cœur de la plus grande chaîne de volcans d’Europe, elle dispose d’un patrimoine naturel 
d’exception qui participe à forger son identité. Une richesse reconnue internationalement suite à 
l’inscription de la chaîne des Puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en 2018. La ville compte aussi d’autres richesses patrimoniales autant sur le plan historique, avec 
des personnages célèbres à l’image de Blaise Pascal, que sur le plan industriel par la présence 
notamment de l’entreprise Michelin.

Un patrimoine historique et architectural remarquable

Son patrimoine architectural historique, moderne et contemporain est tout aussi remarquable. La ville, 
qui au cours de son histoire a souvent favorisé la transformation de ses bâtiments existants, continue 
aujourd’hui dans cette même lancée. Son ambition se traduit actuellement par des réalisations 
architecturales notables comme l’installation de la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale, 
dans le bâtiment de l’ancienne gare routière par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, 
ou encore la construction d’une grande bibliothèque dans l’ancien Hôtel Dieu, par l’agence Stanton 
Williams. 
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La métropole porte aussi l’ambition de l’attractivité, de l’harmonie et de la solidarité, une volonté qui 
se reflète à travers les opérations d’urbanisme de grande ampleur qu’elle conduit. Cette attention 
portée à l’architecture et l’urbanisme se retrouve également à l’échelle de la région qui compte quatre 
écoles nationales supérieures d’architecture et sept Maisons de l’architecture, autant de structures 
très liées aux institutions régionales que sont la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes ou encore le Conseil 
Régional de l’Ordre des Architecte Auvergne - Rhône-Alpes. La région participe par ailleurs au projet 
de restructuration de l’ancienne Halle au blé de la ville qui s’apprête à accueillir les futurs locaux du 
FRAC Auvergne.

Sur le plan culturel, la ville a toujours été très active à l’image de l’ensemble de la région Auvergne - 
Rhône-Alpes. Désireuse de proposer une programmation variée, la métropole Clermontoise accueille 
des manifestations de grande ampleur reconnues à l’échelle nationale. Tout au long de l’année, les 
rues et les lieux culturels Clermontois s’animent le temps du célèbre festival international du court 
métrage, d’Europavox, des Traces de Vie, de Jazz en fête, de Vidéoformes, de l’orchestre d’Auvergne 
ou encore pendant les Rendez-vous du Carnet de voyage. C’est notamment pour prolonger cette 
vocation que Clermont-Ferrand a fait le choix de candidater pour devenir capitale Européenne de la 
culture en 2028.

Mettre en lumière le dynamisme de la métropole Clermontoise

C’est donc tout naturellement que la ville a été sélectionnée pour accueillir Tous pour l’architecture!, 
la 5ème biennale du Réseau des maisons de l’architecture. Cette grande manifestation à dimension 
locale et à résonance nationale sera l’occasion d’amplifier la vocation culturelle de la capitale 
Auvergnate et permettra de mettre en lumière son dynamisme architectural. 

Cette édition mettra plus particulièrement à l’honneur la thématique « appropriation / réappropriation », 
qui fait écho à l’idée de construire la ville sur la ville. Un enjeu contemporain que Clermont-Ferrand 
a toujours pris en compte et qu’elle continue de privilégier à travers des projets portant sur la 
transformation du bâti existant.
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La Comédie de Clermont-Ferrand
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Perspective boulevard Comedie Clermont-Ferrand  
© Edouardo Souto de Moura et Bruhat & Bouchaudy architectes

Fondée en 1997, la Comédie de Clermont-
Ferrand, scène nationale est dirigée depuis 
2002 par Jean-Marc Grangier. Depuis sa 
création, ce pôle culturel ne bénéficiait pas de 
lieu propre, c’est pourquoi, en décembre 2014, 
le Conseil municipal a voté la construction d’un 
lieu identitaire pour la Comédie. Un projet qui 
prend place à l’emplacement de l’ancienne gare 
routière, inscrite aux monuments historiques, 
qui a été conservée, réhabilitée puis augmentée 
d’une extension contemporaine.

À travers cette opération de grande ampleur, 
la ville entend doter la Comédie de Clermont-
Ferrand d’un équipement performant et 
fonctionnel, et lui permettre d’élargir son offre 
culturelle, d’augmenter et d’améliorer ses 
capacités et les conditions d’accueil du public. 
Etant aussi destiné à devenir le siège de la 
structure associative qui l’anime, le bâtiment doit 
également être un instrument de travail agréable 
et facile d’utilisation pour le personnel présent. 
La construction de ce lieu, qui a vocation à 
devenir le pôle culturel majeur de Clermont-

Ferrand, est donc une étape importante de 
l’histoire de la scène nationale mais aussi de la 
métropole Clermontoise.

Le projet proposé par 
l’architecte Eduardo Souto 
de Moura

Après plusieurs mois d’études et de compétition, 
l’architecte Eduardo Souto de Moura, prix 
Pritzker 2011, est désigné lauréat du concours 
d’architecture. Sa proposition qui fait l’unanimité 
auprès du jury est saluée pour sa sobriété et son 
intelligence. L’architecte portugais, associé à 
l’agence locale Bruhat & Bouchaudy Architectes, 
a imaginé des volumes simples facilement 
identifiables qui traduisent la fonction des lieux. 

Leur jeu d’échelle subtil permet d’intégrer la gare 
routière dans un ensemble plus conséquent sans 
pour autant la dénaturer. Depuis le Boulevard 
François Mitterrand, où la façade du monument 
historique fabrique le nouveau visage de la 

LES LIEUX 
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Perspective boulevard Comedie Clermont-Ferrand 
© Edouardo Souto de Moura et Bruhat & Bouchaudy architectes

Comédie, les volumes ajoutés sont quasiment 
invisibles. Côté intérieur, les architectes ont 
fait le choix de positionner les deux salles de 
représentation au même niveau pour faciliter 
leur utilisation d’un point de vue technique. 
Desservies par de larges circulations éclairés 
naturellement, elles sont liées au grand hall situé 
dans l’ancienne salle des pas perdus de la gare 
routière, baigné de lumière et largement ouvert 
sur la ville. 

Après plusieurs années de travaux qui ont donné 
corps à la Comédie de Clermont-Ferrand, les 
équipes peuvent désormais investir ce lieu 
qu’elles attendent depuis de nombreuses 
années, avant l’inauguration officielle prévue le 4 
septembre 2020. Doté de 2 salles de spectacles 
de 900 et 350 places, d’un équipement 
scénographique moderne et performant, d’un 
pôle de médiation culturelle, de locaux d’accueil 

d’artistes et d’une brasserie, le bâtiment 
s’apprête à devenir un véritable lieu de vie, de 
création et d’ouverture, un espace citoyen que 
les clermontois pourront s’approprier et où l’on 
pourra mener une vie culturelle au quotidien. 

Le lieu phare de la biennale 
du Réseau des maisons de 
l’architecture

C’est pour sa vocation de maison commune 
des artistes et des publics autant que pour son 
architecture remarquable que la Comédie de 
Clermont-Ferrand a été choisie pour être le 
lieu phare de la biennale. Pendant 3 jours, elle 
portera haut et fort les couleurs de l’architecture 
et sera le théâtre d’animations variées parmi 
lesquelles des tables-rondes, des projections, un 
plateau-radio ou encore de nombreux ateliers.

Événements 
Journée de tables-rondes, dialogue 
conclusif, soirée le vendredi 20 novembre 
de 9h30 à 22h. Expositions, plateau-
radio, projections et ateliers le samedi 
21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 
novembre, de 10h à 17h.

Adresse
Comédie de Clermont-Ferrand
69 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Perspective hall Comedie Clermont-Ferrand 
© Edouardo Souto de Moura et Bruhat & Bouchaudy architectes
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La salle Gilbert-Gaillard

Située dans le cœur historique de Clermont-
Ferrand, la Salle Gilbert-Gaillard est un lieu 
emblématique de la ville. Réputé pour ses 
réunions politiques et ses événements festifs, 
ce bâtiment est aussi le reflet de la thématique 
«  appropriation / ré-appropriation  » mise à 
l’honneur à travers la programmation de la 
biennale, ayant fait l’objet d’évolutions multiples 
au cours des siècles. 

Construite en 1778 afin de servir d’entrepôt, 
l’ouvrage est transformé une première fois un 
siècle plus tard. Un nouvel étage est ajouté à 
la construction qui accueille alors un magasin, 
une salle des fêtes et une salle de musique 
transformée plus tard en conservatoire. C’est 
pour faire perdurer cette vocation de lieu de 
rassemblement que le bâtiment a été réhabilité 
en 2014, il devient alors un lieu culturel phare de 

la métropole Clermontoise. Il offre aujourd’hui 
un espace d’exposition pluridisciplinaire qui 
propose une programmation variée et ancrée 
sur son territoire. 

La salle Gilbert-Gaillard a été choisie pour 
accueillir « Un bâtiment, combien de vies ? », 
grande exposition qui valorise des bâtiments 
situés sur tout le territoire national autant 
que dans la métropole Clermontoise, afin de 
sensibiliser le grand public à la question de 
l’évolutivité en architecture.

Événements 
Grande exposition  
« Un bâtiment, combien de vies ? » 
Inauguration jeudi 19 novembre à 19h.
Ouverture au public les vendredi 20  
et samedi 21 novembre de 10h à 20h,  
le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h.

Adresse
Salle Gilbert-Gaillard
4 Rue Saint-Pierre 
63000 Clermont-Ferrand
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Edifiée entre des ruelles étroites à l’abri des 
regards indiscrets, l’ancienne Maison d’arrêt 
de Clermont-Ferrand est un lieu confidentiel 
qui attise la curiosité de tous les Clermontois. 
Construit en 1823 par l’architecte Louis 
Ledru, ce bâtiment fait partie d’un ensemble 
comprenant initialement le Tribunal de Grande 
Instance et l’Hôtel de ville. 

Cet édifice en forme de U, composé de plusieurs 
ailes étroites et organisé autour de quatre cours, 
présente une configuration caractéristique de 
l’architecture des prisons. Après avoir accueilli 
une cinquantaine de prisonniers pendant

presque 200 ans, et suscité l’indignation des 
habitants de part ses conditions de détention 
difficiles, la prison est vidée de ses occupants et 
les deux autres bâtiments sont remplacés par les 
locaux de la mairie. Inoccupée depuis plus de 10 
ans et restée dans son état d’origine, l’ancienne 
prison est un lieu unique à l’atmosphère 
singulière et étonnement apaisante, qui forme 
comme une parenthèse dans la ville. 

Très attendu par les habitants, l’ouverture du 
bâtiment au public sera exceptionnellement 
proposé à l’occasion de la Biennale.

L’ancienne maison d’arrêt de Clermont-Ferrand

Événements 
Expositions et ateliers
Ouverture au public les vendredi 20 
et samedi 21 novembre de 10h à 20h, 
le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h.

Adresse
Ancienne Maison d’arrêt 
de Clermont-Ferrand
Rue de la Prison
63000 Clermont-Ferrand

LES LIEUX 11
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Située au carrefour des rues les plus importantes 
du centre-ville de Clermont-Ferrand, la Place de 
Jaude est la plus célèbre place de la Capitale 
Auvergnate. Elle a toujours occupé un rôle 
majeur en tant que lieu commerçant et de 
passage. 

Après avoir longtemps été dédiée à toutes 
sortes d’échanges de marchandises, elle est 
transformée au XIXème siècle pour devenir un 
lieu de promenade, et accueille alors le Grand-
théâtre implanté dans l’ancienne halle aux 
toiles face à l’église Saint-Pierre-des-Minimes. 
Entièrement refaites au début du XXIème 
siècle, la place est reconfigurée pour accueillir 

le tramway, offrir plus de place aux piétons et 
dotée de plusieurs aménagements publics à 
l’image des 26 fontaines qui la traversent. 

Véritable épicentre de la ville, cette grande place 
rectangulaire est à la fois un point de rendez-
vous, un lieu de passage, un lieu de promenade 
ou encore l’endroit idéal pour flâner et s’attarder 
en terrasse. Cette place emblématique et 
incontournable, où se croisent les Clermontois et 
les visiteurs, sera placée au cœur de la biennale 
et animée en permanence par un kiosque où 
seront présents des médiateurs pour informer 
et diriger les visiteurs.

La Place de Jaude

Événements 
Kiosque d’information ouvert au public  
les vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h, 
le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h.

Adresse
Place de Jaude 
63000 Clermont-Ferrand
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Un bâtiment, combien de vies ?   
— exposition
 
« Et si l’on arrêtait de démolir systématiquement pour construire ? » Telle est la question posée 
par l’exposition « Un bâtiment, combien de vies ? » qui prendra place dans l’emblématique Salle 
Gilbert-Gaillard de Clermont-Ferrand. Imaginée par la Cité de l’architecture et du patrimoine, cette 
présentation ouvre le débat sur la métamorphose du patrimoine récent érigé entre le milieu du XIXème 
siècle et la fin du XXème siècle, en valorisant des alternatives à la destruction. Elle questionne ainsi 
l’enjeu de « construire la ville sur la ville », en montrant des exemples de recyclage et de réutilisation 
du bâti. 

L’exposition phare de la biennale présentera plus d’une trentaine de bâtiments ayant fait l’objet d’une 
ou plusieurs transformations, parmi lesquels un tiers d’édifices Clermontois qui témoignent des 
dynamiques architecturales et urbaines de la ville de Clermont-Ferrand.

LES 
GRANDS
ÉVÈNE-
MENTS 

Lieu
Salle Gilbert-Gaillard
4 Rue Saint-Pierre 
63000 Clermont-Ferrand

Date
Inauguration jeudi 19 novembre à 19h
Ouverture au public les vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h,  
le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h.
Exposition accessible jusqu’au 9 janvier 2021.
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L’ancienne prison de Clermont-Ferrand s’ouvre au public   
— parcours et expositions

Fermée et inoccupée pendant de nombreuses années, l’ancienne maison d’arrêt de Clermont-Ferrand 
sera exceptionnellement ouverte au public à l’occasion de la biennale. Investis de façon temporaire le 
temps de l’événement, ses locaux seront ré-appropriés, détournés de leur fonction initiale pour offrir 
aux visiteurs un nouveau regard sur cette architecture. À travers une visite animée d’une performance 
théâtrale ou le temps d’une déambulation silencieuse et solitaire, chacun pourra découvrir ce lieu 
hors du temps. 

Le parcours de visite sera ponctué d’expositions multiples liées à la thématique  « appropriation/
ré-appropration ». Présentation de plans illustrés réalisés par des étudiants pendant la période de 
confinement, affichage de travaux de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand autour de la ré-
appropriation des sentes périphériques et urbaines ou encore présentation du Festival des cabanes, 
prendront place entre les murs des cellules et dans les cours de l’ancienne prison. 
 

Lieu
Ancienne Maison d’arrêt 
de Clermont-Ferrand
Rue de la Prison
63000 Clermont-Ferrand

Date
Ouverture au public les vendredi 20  
et samedi 21 novembre de 10h à 20h,  
le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h

Graines d’architectes, faire germer les idées sur l’ancienne 
Halle au blé — exposition

Installée dans la Comédie de Clermont-Ferrand, l’exposition « Graines d’architectes, faire germer 
les idées sur l’ancienne Halle au blé » présente une action de sensibilisation animée par la Maison 
de l’architecture Auvergne dans une quinzaine de classes des écoles Clermontoises. Organisé en 
quatre séances animées par un binôme enseignant/architecte accompagné d’animateurs, des ateliers 
ont proposé aux écoliers de découvrir toutes les étapes d’un « projet d’architecture » à partir du cas 
d’étude de l’ancienne Halle au blé de la ville, qui fait l’objet d’une transformation pour accueillir le 
FRAC Auvergne. 

À partir d’une maquette en bois représentant le bâtiment dans son état initial, chaque classe a été 
invitée à imaginer de nouvelles propositions en ajoutant divers éléments, une manière pour les enfants 
d’appréhender l’histoire et l’évolutivité de l’architecture mais aussi de manier les outils de l’architecte. 
Les 15 maquettes réalisées dans les écoles seront exposées pendant la biennale et associées à des 
panneaux et films de présentation de cette action pédagogique.

Lieu
Grand Foyer de la Comédie 
de Clermont-Ferrand
69 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
 

Date
Inauguration samedi 21 novembre à 11h15.
Ouverture au public les vendredi 20 et samedi 21 no-
vembre de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, 
de 10h à 17h.
Exposition accessible jusqu’au 27 novembre.
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Journée de discussion sur le thème Appropriation/Réappro-
priation  — conférences, tables-rondes et dialogue conclusif 

Comment construire demain ? Comment tirer profit de ce qui est déjà là ? Comment mieux s’ap-
proprier les espaces de la ville ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des 
réponses dans le cadre des échanges qui prendront place vendredi 20 novembre autour de la 
thématique « appropriation / réappropriation ».

Philosophes, sociologues, architectes, enseignants, étudiants ou encore élus seront invités à 
prendre place autour de la table pour ouvrir le débat sur ces interrogations que l’actualité du confi-
nement a récemment remise au goût du jour. Durant ces quelques semaines du printemps 2020 
où les villes se sont figés, s’est rappelé à nous la nécessité de « re-panser » les espaces au sein 
desquels nous évoluons. 

Discussions, présentations de projets, études de cas et conférences suivront une leçon inaugurale 
et participeront à définir et questionner dans leur ensemble la notion d’appropriation et les enjeux 
liés à la ré-appropriation de l’existant, autant que des problématiques plus précises de revitalisation 
des centre-bourgs ou de réversibilité de l’architecture notamment.

Organisées dans la grande salle de la Comédie de Clermont-Ferrand, ces réflexions se poursui-
vront par une rencontre autour de l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, auteur du nou-
veau bâtiment phare de la métropole clermontoise. Véritable temps fort de la biennale, ce dialogue 
conclusif sera l’occasion d’échanger autour de l’œuvre internationale du Prix Pritzker 2011.

Le Grand Prix La Tuile Terre Cuite Architendance sera également remis à l’occasion de cette 
grande journée de discussions.

Lieu
Comédie de Clermont-Ferrand
69 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Date
Le vendredi 20 novembre de 9h30 à 21h
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Sur les trois jours de la biennale
Les grandes expositions de la biennale : 

LE PRO- 
GRAMME

Un bâtiment, combien de vies ?
Exposition produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine, augmentée d’une sélection de 
12 bâtiments de la métropole Clermontoise.  

Espace exposition Salle Gilbert-Gaillard - Inauguration le jeudi 19 novembre à 19h / Ouverture au 
public les vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h / 
Exposition accessible jusqu’au 9 janvier 2021.

Graines d’architectes, faire germer les idées sur l’ancienne Halle au blé 
Restitution d’ateliers de sensibilisation à l’architecture menés dans des classes du territoire. 

Grand Foyer de la Comédie de Clermont-Ferrand - Inauguration horaires à confirmer / Ouverture au public 
les vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h / Exposition 
accessible jusqu’au 27 novembre.

L’ancienne prison s’ouvre au public 
Parcours au sein du bâtiment et expositions autour de la thématique «  appropriation / ré-
appropriation » - 

Ancienne prison - Ouverture au public les vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 
novembre, de 10h à 17h.

LE PROGRAMME 16

Visite de la fontaine Amboise à Clermont-Ferrand © ESM -  
Clermont Auvergne Tourisme

Programme en cours 



Plateau radio en direct, animé par Radio 
Campus Clermont 

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand - 
Ouverture au public le vendredi 20 et samedi 21 
novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, 
de 10h à 17h 

Librairie éphémère autour de l’architecture, 
proposée par la Librairie des Volcans 

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand - 
Ouverture au public les vendredi 20 et samedi 21 
novembrede 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, 
de 10h à 17h

Exposition sur les résidences 
d’architectes du Réseau des Maisons de 
l’Architecture

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand - Ouverture 
au public les vendredi 20 et samedi 21 novembre 
de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, de 10h 
à 17h

Kiosque d’informations et d’animations 
Place de Jaude - Ouverture au public le vendredi 
20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h, le 
dimanche 22 novembre, de 10h à 17h

Exposition - Le mauvais œil  
FRAC Auvergne - Horaires à confirmer 

 Exposition - Grand Remix urbain 
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique - 
Horaires à confirmer

Ateliers interactifs pour les 3-6 ans et leurs 
familles par Aurélien Débat 

Mille formes - Centre d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans - Horaires à confirmer

Exposition - L’Architecture 
du XXème siècle en Auvergne » 
Espace Victoire, Maison du tourisme - Inauguration 
le jeudi 15 octobre à 19h - Horaires d’ouverture au 
public pendant la biennale à confirmer 

Exposition interactive pour les plus 
de 6 ans et leurs familles

Centre Camille-Claudel - Horaires à confirmer

LE PROGRAMME 17

Au sein des lieux culturels partenaires de la biennale :

Voyage à Hambourg de la MA CA © Joris Fromet

Mais aussi pendant toute la biennale :

Sur les trois jours de la biennale

Programme en cours 

Programme en cours 
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Rencontre autour de l’architecte 
Eduardo Souto de Moura 
Salle de l’horizon de la Comédie de Clermont-
Ferrand - 19h30 à 21h

Soirée «  Bal populaire  » par le Bureau 
des étudiants de l’école d’architecture de 
Clermont-Ferrand

Lieu privé à confirmer - Horaires à confirmer

Journée de discussions et présentations 
sur le thème « appropriation/ré-appropriation » 

Salle de l’horizon de la Comédie de 
Clermont-Ferrand - 9h30 à 17h30 

Remise du Grand Prix d’architecture  
La Tuile Terre cuite Architendance 
Salle de l’horizon de la Comédie de Clermont-
Ferrand - 18h30 à 19h30

Le vendredi 20 novembre :  
une journée d’échanges et de discussions

© Miguel Henriques via Unsplash

Programme en cours 



Initiation à la radio animé par Radio Campus 
Clermont (tout public - avec inscription)

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand - Horaires 
à confirmer

Initiation à la construction en lego  
(jeune public - sans inscription) 
Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand - Ouverture 
au public les vendredi 20 et samedi 21 novembre 
de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, de 10h 
à 17h

Initiation au métier d’architecte  
(jeune public - avec inscription) 

Grand foyer de la Comédie de Clermont-Ferrand - 
Samedi 21 et dimanche novembre après-midi

Initiation à la sérigraphie (sans inscription) 
Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand - Ouverture 
au public les vendredi 20 et samedi 21 novembre 
de 10h à 20h, le dimanche 22 novembre, de 10h 
à 17h

Construction de cabanes en matériaux 
de récupération (jeune public - sans 
inscription)  

Ancienne prison - Horaires à confirmer

Initiation à la photographie 
d’architecture (tout public - avec 
inscription) 

Hôtel Fontfreyde - Centre photographique - 
Horaires à confirmer

Atelier autour de l’exposition «  Un 
bâtiment, combien de vies ?  »  
(tout public - avec inscription)

Salle Gilbert-Gaillard - Horaires à confirmer

Atelier autour de l’exposition  
« Le mauvais œil » 
FRAC Auvergne - Horaires à confirmer

Le samedi 21 et dimanche 22 novembre : des ateliers,  
des visites et des projections
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Jeux Habitat Nantes © DR

Des ateliers : Programme en cours 



Sélection de court-métrages 
thématiques par la Maison de l’architecture 
Haute-Savoie, organisatrice des Rencontres 
Internationales du film d’architecture d’Annecy 
Salle de l’horizon de la Comédie de Clermont-
Ferrand - Samedi 21 et dimanche 22 novembre  
Horaires à confirmer

Sélection de court-métrages 
thématiques par l’association 
Sauve qui peut le court métrage,    
organisatrice du Festival du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand
Salle de l’horizon de la Comédie de Clermont-
Ferrand - Samedi 21 et dimanche 22 novembre  
Horaires à confirmer

Ciné-concert avec le film L’Architecte, 
de Marc Bauer, présenté par le FRAC Auvergne 
Salle de l’horizon de la Comédie de Clermont-
Ferrand - Horaires à confirmer

Visite guidée de la Comédie de 
Clermont-Ferrand par la Maison
du tourisme 

Parcours de 1h30 le samedi 21 novembre - Horaires 
à confirmer

Visite guidée de la fontaine d’Ambroise,  
de l’Hôtel Fontfreyde et de la salle 
Gilbert-Gaillard, par la Maison du 
tourisme 

Parcours de 2h le dimanche 22 novembre - 
Horaires à confirmer

Visite guidée du site de Sabourin  
par le CAUE 63 

Parcours de 2h le samedi 21 novembre - Horaires 
à confirmer

«  Entre deux villes  » parcours urbain 
entre Clermont-Ferrand et Montferrand 
par le CAUE 63

Parcours de 2h le dimanche 22 novembre - 
Horaires à confirmer

« Transition et énergie » parcours 
urbain  
dans le quartier de la Gare ou Saint-
Jacques par le CAUE 63 

Parcours de 2h le dimanche 22 novembre - 
Horaires à confirmer 

Parcours spectacle dans l’ancienne 
prison par la compagnie Daruma 

4 parcours le dimanche 22 novembre - horaires à 
confirmer

Parcours footing entre les bâtiments 
présentés dans l’exposition  
« Un bâtiment, combien de vies ? » 
Parcours de 1h les samedi 21 et dimanche 22 
novembre - horaires à confirmer

Balade sonore dans Clermont-Ferrand 
par Radio Campus Clermont

Horaires et durée du parcours à confirmer
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Des visites et balades urbaines :

Des projections :

Programme en cours 

Programme en cours 



             Les organisateurs
 
Le Réseau des maisons de l’architecture
La Maison de l’architecture Auvergne
temaprod 
 

              Les partenaires 
            et mécènes de la  
            biennale

Le ministère de la Culture
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes 
Equitone
La Fédération Française des Tuiles et Briques 
La Mairie de Clermont-Ferrand
La Région Auvergne-Rhône-Alpes

              Les partenaires 
            des événements

Mille formes - Centre d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans
Le centre Camille-Claudel
L’hôtel Fontfreyde - Centre photographique
Le FRAC Auvergne 
La Comédie de Clermont-Ferrand
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand
Le Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement Puy-de-Dôme
La Cité de l’architecture et du patrimoine

Conseil Régional de l’Ordre des architectes 
Auvergne-Rhône-Alpes DRAC Auvergne-Rhône 
Alpes
Clermont Auvergne Tourisme
La Maison de l’architecture Haute-Savoie
L’association Sauve qui peut le court métrage
Le festival des Cabanes
La librairie des volcans

            Les partenaires 
            médias

France Bleu pays d’Auvergne 
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
La Montagne
Radio Campus Clermont
À Vivre
tema.archi

LES PARTENAIRES  
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             Les 4 lieux 
             de la biennale

    La comédie de Clermont-Ferrand

69 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Journée de tables-rondes, dialogue conclusif, soi-
rée le vendredi 20 novembre de 9h30 à 22h
Expositions, plateau-radio, projections et ateliers le 
samedi 21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 
novembre, de 10h à 17h.

     La Salle Gilbert-Gaillard

4 Rue Saint-Pierre 
63000 Clermont-Ferrand

Grande exposition « Un bâtiment,  
combien de vies ? » 
Inauguration jeudi 19 novembre à 19h.
Ouverture au public les vendredi 20 et samedi 
21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 no-
vembre, de 10h à 17h.

     La Place de Jaude

Place de Jaude 
63000 Clermont-Ferrand
Événements 
Kiosque d’information au public ouvert au public les 
vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h à 20h, 
le dimanche 22 novembre, de 10h à 17h.

     Ancienne maison d’arrêt 
     de Clermont-Ferrand

Rue de la Prison
63000 Clermont-Ferrand

Événements 
Expositions et ateliers
Ouverture au public les vendredi 20 et samedi 
21 novembre de 10h à 20h, le dimanche 22 no-
vembre, de 10h à 17h.
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Les Maisons de l’architecture, 
pôles culturels de référence  
sur leurs territoires

Engagées dans la valorisation et la diffusion de 
la culture architecturale, urbaine et paysagère 
les Maisons de l’architecture sont implantées 
dans les grandes villes régionales et participent 
au développement culturel des territoires. 
Acteurs de réflexions, facilitateurs de rencontres 
et organisateurs d’actions concrètes, elles 
contribuent à sensibiliser le grand public aux 
enjeux liés à l’architecture et à l’urbanisme, 
convaincues que ces disciplines agissent sur la 
durabilité, la cohésion sociale, la citoyenneté et 
le mieux-vivre ensemble.

Chaque année elles proposent de nombreux 
évènements : expositions, débats, visites, 
ateliers pédagogiques, voyages, projections, 
résidences d’architectes, publications, etc. Sur 
chacun de leurs territoires, les Maisons de 
l’architecture sont des acteurs ressource auprès 
des institutions, collectivités et des structures 
de formation. 

Le Réseau, un interlocuteur 
dédié à la diffusion des actions 
des maisons et aux projets 
nationaux

Le Réseau met en liens et fédère les 32 
Maisons de l’architecture. Son rôle est d’aider 
à déployer et pérenniser des actions sur tout le 
territoire. Il met en commun des savoirs faire 
et crée des outils mutualisables. Le Réseau est 
l’interlocuteur privilégié des partenaires publics 
et privés à l’échelle nationale. Il s’implique dans 
des projets et actions d’envergure pour faire 
rayonner la culture architecturale en France, 
dans les DOM et au Québec. 

Le Réseau et les maisons de l’architecture sont 
des structures associatives à but non lucratif. 
Elles financent leurs actions en établissant des 
partenariats et en recherchant du mécénat. 
Le ministère de la Culture, le Conseil national 
de l’Ordre des architectes et la Caisse des 
dépôts font partie des acteurs institutionnels qui 
permettent chaque année de financer nombre de 
nos actions. Le Réseau est également soutenu 
par des partenaires privés : Fédération française 
des Tuiles et Briques, Crédit Mutuel, Equitone, 
Saint-Gobain. Expositions, résidences, palmarès, 
festival, biennales et éditions d’ouvrages sont 
autant d’actions concrètes rendues possibles 
par ces soutiens.

contact@ma-lereseau.org
ma-lereseau.org
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LE RÉSEAU DES MAISONS 
DE L’ARCHITECTURE, 
C’EST QUOI ?

Exposition Un bâtiment combien de vies ? Cité de l’Architecture et du Patrimoine  
© Gaston Bergeret
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