TOUS
POUR

5ème biennale du
Réseau des maisons
de l’architecture
Clermont-Ferrand
5 au 7 novembre 2021

TECTURE !

LES LIEUX PARTENAIRES

SUR LES TROIS JOURS
DE LA BIENNALE
Vue Clermont-Ferrand © Luc Olivier

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.
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.

Exposition - Grand Remix urbain
Hôtel Fontfreyde - centre photographique
Ouverture au public vendredi, samedi et dimanche

LES GRANDES EXPOSITIONS
Un

bâtiment,

combien

de 14h à 19h - Exposition accessible du 15 octobre
de

vies

?

La

transformation comme acte de création
Exposition produite par la Cité de l’architecture
et du patrimoine, augmentée d’une sélection de 12
bâtiments de la métropole clermontoise.
Salle Gilbert-Gaillard - Ouverture au public
vendredi et samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à
18h - Visites guidées de l’exposition : les vendredi 5,
samedi 6 et dimanche 7 novembre à 10h30, 14h30
et 16h - Réservation : 04 73 40 87 20 /

Un événement rendu accessible
à tous via la virtualisation de sa
programmation.
Tous les événements de la biennale
respecteront les mesures sanitaires liées
à la Covid-19 :
• Contrôle du pass sanitaire
• Port du masque obligatoire
• Mise à disposition de gel
hydroalcoolique
Les événements phares seront
diffusés en live sur le site internet
touspourlarchitecture.fr et sur les
réseaux sociaux du Réseau des
maisons de l’architecture.

un événement
GRATUIT & OUVERT À TOUS

Radio Campus Clermont tiendra un
plateau radio durant les trois jours de
la biennale avec une programmation
entièrement tournée vers l’architecture.

À DÉCOUVRIR AUSSI :
Plateau radio en direct
Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 FM
délocalise ses studios. Hall de la Comédie de
Clermont-Ferrand scène nationale.

2021 au 22 janvier 2022

Vendredi de 10h à 20h30, samedi de 10h à 19h30,

Exposition - Chine construire l’héritage
- proposée par Archipel, Maison de
l’architecture Rhônes-Alpes

Librairie éphémère autour de l’architecture

dimanche de 10h à 17h
Proposée par la Librairie des Volcans.

Sous réserve de faisabilité

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand scène

Clermont Auvergne Tourisme - Ouverture au

nationale - Vendredi et samedi de 10h à 19h,

public vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h

dimanche de 10h à 17h

et de 14h à 18h - Exposition accessible jusqu’au 29

Exposition sur les résidences d’architectures

novembre 2021

du Réseau des maisons de l’architecture

Exposition interactive de jeux d’architectures
- proposée par Aurélien Débat

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand scène

Centre Camille Claudel - À partir de 6 ans -

Ouverture au public vendredi de 10h à 20h30,

Graines d’architectes, faire germer les idées

Ouverture au public vendredi et samedi de 14h à 19h,

samedi de 10h à 19h30, dimanche de 10h à 17h

sur l’ancienne Halle au blé

dimanche de 14h à 18h

Restitution d’ateliers de sensibilisation à l’architecture

Exposition accessible jusqu’au 27 novembre

Exposition participative de photographies de
bâtiments clermontois
Proposée par le BDEA - ENSA Clermont-Ferrand
Place de Jaude - Ouverture au public vendredi et
samedi de 10h à 19h30, dimanche de 10h à 17h

salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr
Exposition accessible jusqu’au 15 janvier 2022

menés dans des classes du territoire par la Maison
de l’architecture Auvergne.
Grand Foyer de la Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale - Ouverture au public vendredi et
samedi de 10h à 19h30, dimanche de 10h à 17h Exposition accessible jusqu’au 12 novembre 2021

Atelier interactif - proposés par Aurélien
Débat
mille formes - centre d’initiation à l’art pour
les 0-6 ans - Pour les 3 à 6 ans - Entrée libre En continu vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h

nationale

Kiosque d’information et d’animation

UN ÉVÉNEMENT PHYSIQUE & VIRTUEL

Place de Jaude - Ouverture au public les 16, 17
octobre puis du 30 au 7 novembre 10h à 19h30,
dimanche de 10h à 17h

maison
de l'architecture

Auvergne

Soutenu
par

Soutenu par

Salle Gilbert Gaillard © F.R.architectes

Voyage à Hambourg de la MA CA © Joris Fromet

Jeux Habitat Nantes © DR

.

tema archi

-

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Journée de discussions et de présentations
sur le thème « appropriation/ré-appropriation »
Une journée d’échanges scindée en plusieurs
moments phares. Avec notamment les architectes
Myrto Vitart, Simon Teyssou, Philippe Prost,
Thierry Paquot, Patrick Rubin, Xavier Fabre,
Pierre Dufour, Florence Delomier-Rollin, etc.

WEEK-END DU 6 ET 7
NOVEMBRE
DES ATELIERS :
Approprie-toi le micro !
Atelier d’initiation à la radio animé par Radio
Campus Clermont.
Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand scène
nationale - Tout public - Samedi et dimanche de 11h
à 12h et de 14h à 15h - Places limitées - Inscription sur

Toutes les visites et balades sont sur

DES VISITES ET DES BALADES :
Visite guidée de la Comédie de ClermontFerrand scène nationale
Par Clermont Auvergne Tourisme
Rendez-vous dans le hall de la Comédie de
Clermont-Ferrand scène nationale
Tout public - Samedi de 16h30 à 18h - Places limitées
Regard sur trois restaurations
Visite de la fontaine d’Ambroise, de l’hôtel Fontfreyde
et de la salle Gilbert-Gaillard par Clermont
Auvergne Tourisme
Rendez-vous à la Maison du tourisme - Tout

inscription sur clermontauvergnetourisme.com
« Patrimoine et confort thermique en ville »
Par le CAUE 63
Rendez-vous sur le parvis de la gare SNCF de

Salle de l’horizon de la Comédie de ClermontFerrand scène nationale - Samedi de 10h à 12h30

10h à 12h - Places limitées

Projection de courts-métrages

Parcours footing
Par l’Association Sportive d’Architecte de
l’ENSA Clermont-Ferrand.
Rendez-vous au kiosque de la Biennale sur la

Architendance

Atelier d’initiation à la construction en lego animé

Visite guidée du site de Sabourin

5 km) et 10h (groupe débutants, 3/4 km) - Adultes

par l’association Auver’briques.

et enfants : divisés sur place par niveaux - Places

Hall de la Comédie de Clermont-Ferrand scène

Par le CAUE 63
Rendez-vous devant

nationale - À partir de 3 ans - Samedi de 10h à

d’Architecture de Clermont-Ferrand

20h, dimanche de 10h à 17h - Places limitées : 4

Visite

personnes par session - Entrée libre

accompagnateurs - Samedi de 9h à 10h15 et de 10h30

Organisé par la Fédération Française des Tuiles
et Briques.

Salle de l’horizon de la Comédie de ClermontFerrand scène nationale - De 9h30 à 18h30
Rencontre autour de l’architecte Eduardo

Le métier d’architecte
Atelier d’initiation au métier d’architecte animé par

pour

les

8

-

la
13

grille
ans

Place de Jaude - Tout public - Samedi : départ à 9h

l’École

limitées

avec

adultes

Balade sonore dans Clermont-Ferrand

sélectionnés

par

l’association Sauve qui peut le court métrage.
Salle de l’horizon de la Comédie de ClermontFerrand scène nationale - Samedi de 13h30 à
15h30

INSOLITE !
Speed meeting archi
Rencontres de 10 minutes avec des architectes
de la Maison de l’architecture Auvergne sur
les thématiques : transversalité/pédagogie -

à 11h45 - Places limitées

Rendez-vous au kiosque de la Biennale sur

appropriation/réappropriation - liberté - sensibilité
- originalité - société

«Entre deux villes»

la place de Jaude - Tout public - Samedi et
dimanche de 15h30 à 17h - Prévoir de télécharger

Grand foyer de la Comédie de Clermont-

la balade «Sonnet la ballade» disponible sur le site

Ferrand scène nationale - Tout public - Samedi

sonographies.campus-clermont.net ou posséder une

entre 17h et 18h

Jean-Denis Mignot et María Ángeles Pallarés.

Salle de l’horizon de la Comédie de Clermont-

Grand foyer de la Comédie de Clermont-Ferrand

Par le CAUE 63
Rendez-vous à la station de tramway Gravière

Ferrand scène nationale - De 19h30 à 21h

scène nationale - À partir de 8 ans - Samedi de 14h

Public adulte - Dimanche de 10h à 12h - Places

bonne connexion internet sur smartphone. Venir

limitées

avec ses écouteurs.

- Inscription sur clermontauvergnetourisme.com

courts-métrages

Par Radio Campus Clermont-Ferrand.

Souto de Moura

à 17h, dimanche de 9h30 à 12h30 - Places limitées

Plusieurs

(groupe confirmés 8/10 km), 9h30 (groupe initiés,

de

Direct positif

Les organisateurs
Le Réseau des maisons de l’architecture
La Maison de l’architecture Auvergne
Temaprod, architecture et patrimoine
Les partenaires et mécènes de la biennale
Le ministère de la Culture
La Ville de Clermont-Ferrand
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes
La Cité de l’architecture & du patrimoine
Equitone
Rockfon
La Fédération Française des Tuiles et Briques
Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes
Le BDEA de l’ENSA de Clermont-Ferrand
Le CAUE Puy-de-Dôme
La DRAC Auvergne-Rhône Alpes
L’association Sauve qui peut le court métrage
Archipel - Maison de l’architecture Rhône-Alpes
La Maison de l’architecture Haute-Savoie
Les lieux partenaires
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
Le centre Camille-Claudel
La salle Gilbert-Gaillard
Clermont Auvergne Tourisme
L’Hôtel Fontfreyde - centre photographique
La librairie des volcans
mille formes - centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans
Les partenaires médias
France Bleu pays d’Auvergne
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
La Montagne

Atelier d’initiation au procédé argentique animé par
l’association le Labomatik.
Salle de médiation de l’Hôtel Fontfreyde - centre
photographique - Tout public - Samedi de 14h à 16h

Radio Campus Clermont
À Vivre
tema.archi

- Inscription sur clermontauvergnetourisme.com
Conférence © Miguel Henriques via Unsplash

PARTENAIRES

Maison de l’Architecture Haute-Savoie.

Clermont-Ferrand - Public adulte - Dimanche de

clermontauvergnetourisme.com

public - Dimanche de 14h15 à 16h15 - Places limitées

Projection de courts-métrages
3 court-métrages et un film sélectionnés par la

Focus sur l’utilisation de la terre cuite
en
architecture
contemporaine
autour
d’architectes
lauréats
du
Grand
Prix

Une ville géante en briques

DES PROJECTIONS :

Atelier lego © Auver’briques

Atelier sonore
Lego ©©Auver’briques
Balade
Radio Campus Clermont

Habitations légèrement modifiées de G. Meigneux © MA Haute-Savoie

