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Autour de
l’architecture
en Pays
de la Loire

Agenda
Avr. — Jui. 2019

ÉDITO
Avec ce 11e numéro, nous affirmons notre envie
de continuer sur la voie de l’édition papier,
dans une volonté de renouveau,
d’expérimentation du support qu’offre le monde
de l’impression et de la création graphique
locale. PLATFORMS se prépare à réinventer
sa forme pour être accroché, placardé, affiché
par ses lecteurs dès septembre prochain !
Les prochaines éditions continueront, plus
que jamais, d’être un espace de richesse et
de diversité dédié aux rendez-vous en Pays
de la Loire, permettant aux différents acteurs
de la ville et au grand public, d’orienter
le regard sur nos enjeux contemporains.
Espace d’expression libre et partagé
des acteurs qui fabriquent nos villes et nos
paysages, nous conserverons une ligne
éditoriale basée sur la collaboration, attentive
aux sujets et actualités qui touchent de près
ou de loin les coulisses de la création des
territoires, tout en maintenant une totale liberté
d’humeur et de ton.
Ce printemps, expéditions urbaines, débats,
expositions ou appels à projets, l’architecture
et ses enjeux connexes se questionnent
et révèlent les grands objectifs de demain.
Nous invitons à penser la ville pour tous, dans
le respect de l’intimité de chacun : la grande
réflexion du « vivre ensemble » ; à faire face
aux enjeux de transition et d’accroissement
démographiques en proposant de révolutionner
l’acte constructif, lui permettant d’intégrer
un mouvement circulaire et vertueux ; transmettre
et initier chez les plus jeunes une lecture
plurielle de l’espace urbain qui les entoure.

MAI

AVR.
Jusqu’au 19 Avril
– Appel à candidatures
« Carnets de chantiers en Pays
de la Loire #3 »
Jusqu’au 19 Avril
– Appel à candidatures Prix
Aperçus 2019 (44)
Jusqu’au 30 Avril
– Appel à candidatures
« Prix départemental
d’architecture et
d’aménagement
de la Vendée » (85)
Jusqu’au 31 Mai
– Exposition « Les visages
de l’architecture » (49)
Jusqu’au 15 Juin
– Défi « Habiter bois » (44)
Du 1er au 5 Avril
– Semaine de l’architecture
contemporaine
Du 1er au 30 Avril
– Exposition
« Petits & Grands » (53)
Lundi 1er Avril
– Ciné–Discussion (44)
Mardi 2 Avril
– Les rdv du caue 44 #9
Jeudi 4 Avril
– Résidence d’architectes
« Révéler la ville #7 » (49)
Jeudi 4 Avril
– Formation Marchés publics (44)

Jeudi 4 Avril
– Assemblée générale
CAUE 85
Jeudi 11 Avril
– Conférence
« Défendre habiter » (44)
Jeudi 11 Avril
– Rencontres « Mobil’hab :
les rencontres mobiles » (44)
Vendredi 12 Avril
– Visite « Promenons-nous
dans le bois » (53)
Samedi 13 Avril
– Expédition urbaine (44)
De mi-Avril à mi-Mai
– Exposition
Morphogénèse #3 (44)
Vendredi 19 Avril
– Visite fin de chantier (44)
Mardi 23 Avril
– Conférence
PickUp Production (44)
Vendredi 26 Avril
– Chronique radiophonique (44)
Dimanche 28 Avril
– Café archi (72)
Du 29 Avril au 5 Mai
– Festival ARCHICULTURE (44)
Mardi 30 Avril
– Labo utile : les rendez-vous
de l’architecture #70 (44)

Du 23 Mai au 30 Juin
– Exposition
Paysages perçus (44)

Jeudi 13 Juin
– Remise des Prix régionaux
de la construction bois (44)

Vendredi 17 Mai
– Colloque expertise (44)

Vendredi 14 Juin
– Visite d’opérations
à Cantenay Épinard (49)

Vendredi 17 Mai
– Visite fin de chantier (53)
Samedi 18 Mai
– Expédition urbaine (44)

Du 20 au 24 Mai
– Rencontres d’architectures (44)
Jeudi 23 Mai
– Conférence Projet tour tip
imagine Angers (49)

Vendredi 14 Juin
– Journée annuelle
du CROAPL (44)
Samedi 15 Juin
– Expédition urbaine (44)
Vendredi 21 Juin
– Visite genèse (44)

Vendredi 24 Mai
– Chronique radiophonique (44)

Du 24 Juin
au 14 Juillet
– Résidence d’architectes
« Quand la BD rencontre
l’archi ! » (44)

Du 25 Mai au 21 Juin
– Exposition des JNAC (44)

Vendredi 28 Juin
– Chronique radiophonique (44)

JUIN

Vendredi 28 Juin
– Visite fin de chantier (44)

De Juin à Août
– Exposition Carte blanche (44)
Du 3 au 7 Juin
– Rencontres d’architectures (44)
Mardi 4 Juin
– Les rdv du CAUE 44 #10
Samedi 8 Juin
– Visite du Carré
Plantagenêt (72)

Samedi 29 Juin
– Restitution de la
résidence d’architectes
« Révéler la ville #7 » (49)

JUI.
Du 3 Juillet
au 28 Août
– Tournée des plages
de la Sarthe (72)

d’architecure en région Pays de la Loire.

AVRIL
Jusqu’au 19 Avril
— Appel à candidatures
• Pays de la Loire

Jusqu’au 19 Avril
— Appel à candidatures
• Loire-Atlantique (44)

Jusqu’au 30 Avril
— Appel à candidatures
• Vendée (85)
 usqu’au 31 Mai
J
— Exposition
• Angers (49)
Jusqu’au 15 Juin
— Jeu
• Pays de la Loire

Du 1er au 5 Avril
— Événement
• Pays de la Loire

Du 1er au 30 Avril
— Exposition
• Sainte–Suzanne (53)

CARNETS DE CHANTIERS EN PAYS DE LA LOIRE #3

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture qui auront lieu
du 18 au 20 octobre 2019, Plan 5 propose aux architectes et diplômés
en architecture, la réalisation de carnets de dessins sur 5 chantiers
d’architecure en région Pays de la Loire.

PRIX APERÇUS 2019

Le prix d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement de Loire-Atlantique
vise à mettre en valeur la création et l’innovation dans les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement en Loire-Atlantique.
Le CAUE souhaite saluer à la fois le travail des concepteurs (architectes,
urbanistes, paysagistes) et l’engagement de leurs maîtres d’ouvrage publics
et privés.

PRIX DÉPARTEMENTAL D’ARCHITECTURE
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA VENDÉE
Prix visant à mettre en avant les réalisations de qualité et innovantes
en Vendée.

LES VISAGES DE L’ARCHITECTURE
Exposition photographique présentant et mettant en valeur l’importance
du patrimoine immatériel – l’Humain – à Barichara (Colombie) à travers son
identité architecturale.

DEFI « HABITER BOIS »
Postez vos photos, vidéos … Mettez-vous en scène devant un bâtiment bois,
une chaufferie bois, dans vos entreprises, en forêt … via Facebook et
Instagram. 5 catégories pour concourir et 3 prix dont une adhésion gratuite
pour 2020.

SEMAINE DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Découverte de la création architecturale en Pays de la Loire, de l’architecture
et de ses métiers. Visites de réalisations récentes de bâtiments publics
et privés ou d’espaces urbains, guidées par les architectes concepteurs.
Expositions et Conférences.

PETITS & GRANDS
Ensemble de 26 photographies de Samuel Hense. Constructions primitives
extraordinaires captées par le photographe dans la forêt domaniale des Pays
de Monts du littoral vendéen.

Lundi 1er Avril
— Ciné–Discussion
• Nantes (44)

CINÉ–DÉBAT

 ardi 2 Avril
M
— Conférence
• Nantes (44)

LES RDV DU CAUE 44 #9 PAYSAGISTE–CONCEPTEUR :
UN MÉTIER RÉINVENTÉ

Jeudi 4 Avril
— Résidence
d’architectes
• Saumur (49)

Jeudi 4 Avril
— Formation
• Nantes (44)

Rencontre avec Georges Rousse, architecte de l’éphémère. Projection
d’un documentaire de Christian Boustani, puis discussion en présence
de Georges Rousse, Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes et Julie
Pellegrin, conservatrice et directrice de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.

Venez découvrir le métier de paysagiste concepteur et ses évolutions.
Conférence animée par Céline Levrard, présidente régionale FFP Grand Ouest,
Gaëlle Pinier, Agence MAP (paysagistes) et Frédéric Fouan, SCE Atelier up+.

RÉVÉLER LA VILLE #7
Pot d’accueil des résidentes pour leur 1ère semaine d’immersion
Delphine Blanc et Roxane Andrès, architecte et designer-chercheure sont
lauréates de la résidence d’architectes proposée par l’ARDEPA. Elles seront
accueillies sur l’île Offard à Saumur d’avril à juillet 2019.
Elles choisissent de construire une « démarche in-situ, in-vivo et ex-insula »
inspirée par le contexte spécifique de l’île Offard et ses habitants.

JEUDI DE L’INFORMATION
Actualité des Marchés Publics.

Jeudi 4 Avril
– Assemblée générale
• La Roche-sur-Yon (85)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE 85

Jeudi 11 Avril
— Conférence
• Nantes (44)

DÉFENDRE HABITER

 eudi 11 Avril
J
— Rencontres
• Loire-Atlantique (44)

Assemblée générale et conférence sur la mobilité durable en milieu rural.

Dans le cadre de l’Archiculture, en amont du festival, ce cycle de conférences
permettra de lancer une nouvelle dynamique créative au sein de l’école.
L’ambition principale de ces conférences est de montrer, à travers des parcours
moins classiques et d’aborder sous une nouvelle échelle le projet architectural,
comment une architecture peut raconter une histoire.

MOBIL’HAB : LES RENCONTRES MOBILES
Dans le cadre du lancement du concours d’idées autour de l’habitat mobile
pour jeunes travailleurs. Rencontre entre étudiants de diverses écoles
(architecture, design, bois...) et jeunes travailleurs pour former des équipes
participantes au concours.

 endredi 12 Avril
V
— Visite
• Changé (53)

PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS

Samedi 13 Avril
— Visite
• Nantes (44)

EXPÉDITION URBAINE

Visite du chantier des bureaux d’Approlliance à Changé en Mayenne.
Bâtiment bois sur dale béton.

Le bien être en ville

Architectes et diplômés en architecture
Infos et dépôt des candidatures à plan5.communication@gmail.com
Organisation : Plan 5 – www.facebook.com/plan5pdl/

Dépôt des candidatures sur www.apercus44.fr
Organisation : CAUE 44 – www.caue44.com

Informations et dépôt des candidatures sur www.caue85.com
Organisation : CAUE 85 – www.caue85.com

MATP – Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tout public – Gratuit
Organisation : CAUE de Maine–et–Loire – www.caue49.com
Informations et règles du jeu sur www.atlanbois.com
Organisation : Atlanbois – www.atlanbois.com

Élèves des collèges et lycées (à partir de la 5e)
Sur inscription – Organisation : CAUE 44 – 49 – 72 – 53 – 85

Château de Sainte–Suzanne – Tout public
Organisation : CAUE 53 en partenariat avec le Château de
Sainte-Suzanne et la Maison régionale de l’architecture
20h30 – Palais Dobrée – Nantes – Entrée libre
Organisation : Les Urbanautes associés
https://www.facebook.com/urbanautes

18h30 – Loire-Atlantique développement – Tout public – Gratuit
Sur inscription
Organisation : CAUE 44 en partenariat avec la FFP – www.caue44.com

17h30 – 27 avenue du Général de Gaulle à Saumur – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

09h30 à 18h00 – Conseil régional de l’Ordre des architectes
Inscription obligatoire – 70€ – Organisation : CROAPL
www.architectes.org/pays-de-la-loire
17h00 – CAUE Vendée – Gratuit
Organisation : CAUE 85 – www.caue85.com
18h00 – Auditorium de l’ensa Nantes – Tout public – Gratuit
Organisation : BDE Reezom – www.archiculture-festival.com

De mi-Avril à mi-Mai
— Exposition
• Nantes (44)

MORPHOGÉNÈSE #3

 endredi 19 Avril
V
— Visite
• Pays de la Loire

FIN DE CHANTIER

Mardi 23 Avril
— Conférence
• Nantes (44)

PICK UP PRODUCTION

Vendredi 26 Avril
— Chronique radiophonique
• Loire-Atlantique (44)

AGENDA ARCHI

Dimanche 28 Avril
— Journées Mans’art
• Le Mans (72)

CAFÉ ARCHI

Du 29 Avril au 5 Mai
– Festival
• Nantes (44)

ARCHICULTURE

Mardi 30 Avril
– Conférence
• Nantes (44)

LABO UTILE - LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHITECTURE #70
« ARCHITECTURE EN RÉVOLUTION »

Petites fabriques d’architectures.15 prototypes issus du studio de Morphologie
de l’ensa Nantes, appelant les outils numériques, qui instaurent un dialogue et
questionnent notre relation à l’objet.

Cycle de visites d’opérations en cours de chantier ou récemment livrées.

Dans le cadre de l’Archiculture.

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale, diffusée sur JetFM 91.2fm
dans le cadre de « La Quotidienne ».

« L’innovation d’hier a forgé le patrimoine d’aujourd’hui. L’innovation d’aujourd’hui
formera le patrimoine de demain. Le café archi vous invite à un petit voyage
dans le temps pour évoquer les innovations architecturales à travers les âges. »

Festival organisé par les étudiants de l’ensa Nantes. Conférences, expositions,
concerts, workshop etc.

Grande Galerie – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture & ensa Nantes
www.ma-paysdelaloire.com
12h30 à 14h00 – Inscription obligatoire – Réservé aux adhérents
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com
18h00 – Auditorium de l’ensa Nantes – Tout public – Gratuit
Organisation : BDE Reezom – www.archiculture–festival.com
18h00 – Tout public – À l’antenne ou en podcast
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com
15h – Les Compagnons du devoir, 114 Grande Rue, Le Mans
Tout public – Gratuit
Organisation : L’association des Architectes de la Sarthe
Ensa Nantes – Tout public – Gratuit
Organisation : BDE Reezom – www.archiculture-festival.com
18h30 – Lieu Unique – Tout public – Entrée libre –- Gratuit
Organisation : Maison de l’architecture – Lieu Unique – ensa Nantes

Jean Garcin & Mathieu Delatte. KARBON’ architecture et urbanisme est une
coopérative bruxelloise active sur le territoire belge depuis 9 ans.

MAI
 u 23 Mai au 30 Juin
D
— Exposition itinérante
• Couëron (44)

PAYSAGES PERÇUS, LES PAYSAGES
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Couëron – Quai Jean Pierre Fougerat – Tout public – Gratuit
Organisation : CAUE 44 – www.caue44.com

Vendredi 17 Mai
— Colloque
• Nantes (44)

COLLOQUE EXPERTISE

09h00 à 18h00 – Barreau de Nantes – Inscription obligatoire – 60 €
Organisation : CROAPL – www.architectes.org/pays–de–la–loire

 endredi 17 Mai
V
— Visite
• Mayenne (53)

FIN DE CHANTIER

14h00 à 17h00 – Inscription obligatoire – Réservé aux adhérents
Organisation : Maison de l’architecture en partenariat avec le CAUE 53
www.ma-paysdelaloire.com

 amedi 18 Mai
S
— Visite
• Nantes (44)

EXPÉDITION URBAINE

Du 20 au 24 Mai
— Ateliers
• Bouaye (44)

RENCONTRES D’ARCHITECTURES

 eudi 23 Mai
J
— Conférence
• Angers (49)

PROJET TOUR TIP / IMAGINE ANGERS

 endredi 24 Mai
V
— Chronique radiophonique
• Loire-Atlantique (44)

AGENDA ARCHI

Du 25 Mai au 21 Juin
– Exposition
• Nantes (44)

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE
DANS LES CLASSES

Cette expositon pédagogique sur les paysages de Loire-Atlantique vise
à éclairer le grand public et les scolaires à la connaissance et à la
compréhension des paysages, et ainsi contribuer à faire de chacun un acteur
conscient des enjeux de son évolution.

Visites d’opérations en cours de chantier ou récemment livrées en Mayenne.

2e expédition urbaine avec les Arpenteurs dans le cadre du Grand Débat de
Nantes Métropole sur la longévité.

Action qui se déroule de mars à juin autour de 3 ateliers sur la thématique
«Observer – Imaginer – Construire : Réinventons la cour d’école !»

Présentation du projet par Jérôme de Crozé, architecte, agence Rolland &
Associés. Projet lauréat du site la Proue dans le cadre de l’appel à projets
urbains innovants Imagine Angers.

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale, diffusée sur JetFM 91.2fm
dans le cadre de « La Quotidienne ».

Exposition des cartographies d’espace public et des 62 maquettes associées
réalisés par des classes de CM1/CM2 de la région dans le cadre de la Journée
Nationale de l’Architecture dans les Classes.

9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com
Élèves des écoles primaires de Loire-Atlantique – Sur inscription
Organisation : CAUE 44 en partenariat avec l’Inspection académique
www.caue44.com
18h30 – Institut municipal d’Angers – Ouvert à tous – Entrée libre et gratuite
Organisation : A3A – https://a3aangers.wordpress.com

18h00 – Tout public – À l’antenne ou en podcast
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com
Inauguration le Samedi 25 Mai à 11h30.
Galerie Loire ensa Nantes – Tout public – Entrée libre
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

JUIN
19h30 – Loire-Atlantique développement – Etudiants et jeunes travailleurs
Gratuit – Organisation : CAUE 44 en partenariat avec l’Association Habitat
des jeunes Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne – www.caue44.com

Architecte Anthony Morin et entreprise Belliard.
Matinée – Inscription obligatoire – Organisation : CAUE 53
en partenariat avec Atlanbois. www.ma-paysdelaloire.com
9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

 e Juin à Août
D
— Exposition
• Nantes (44)

CARTE BLANCHE

Du 3 au 7 Juin
— Ateliers
• Bouaye (44)

RENCONTRES D’ARCHITECTURES

 ardi 4 juin
M
— Conférence
• Nantes (44)

LES RDV DU CAUE 44 #10 : LES MATERIAUX BIOSOURCÉS

Carte blanche à l’agence d’architecture TITAN.

Action qui se déroule de mars à juin autour de 3 ateliers sur la thématique
«Observer – Imaginer – Construire : Réinventons la cour d’école !»

Ce 10e RDV sera consacré aux matériaux biosourcés, leur intérêt et leur
mise en œuvre.

Grande Galerie – Tout public – Entrée libre
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

Élèves des écoles primaires de Loire-Atlantique – Sur inscription
Organisation : CAUE 44 en partenariat avec l’Inspection académique
www.caue44.com
18h30 – Loire-Atlantique développement – Tout public
Gratuit – Sur inscription – Organisation : CAUE 44 en partenariat avec
l’Espace Info Énergie et Biofib – www.caue44.com

Samedi 8 Juin
– Visite
• La Mans (72)

VISITE ARCHITECTURALE DU CARRÉ PLANTAGENÊT
Avec un architecte du CAUE et de Bernard Althabégoïty, architecte
et concepteur du Carré Plantagenêt (Agence Althabégoïty & Bayle).

Matinée – Tout public – Gratuit – Sur inscription
Organisation : CAUE de la Sarthe, Carré Plantagenêt
Musée d’Archéologie et d’Histoire

Jeudi 13 Juin
– Remise de prix
• Nantes (44)

REMISE DES PRIX RÉGIONAUX
DE LA CONSTRUCTION BOIS

Soirée – Sur inscription
Organisation : Atlanbois – www.atlanbois.com

 endredi 14 Juin
V
— Visite
• Cantenay Epinard (49)

VISITE D’OPÉRATIONS À CANTENAY ÉPINARD

Vendredi 14 Juin
— Journée annuelle
des architectes ligériens
• Nantes (44)

JOURNÉE ANNUELLE

 amedi 15 Juin
S
— Visite
• Nantes (44)

EXPÉDITION URBAINE

Vendredi 21 Juin
— Visite
• Nantes (44)

VISITE GENÈSE

Du 24 Juin au 14 Juillet
— Résidence d’architectes
• Walcourt (Belgique)

1ÈRE SESSION – QUAND LA BD RENCONTRE L’ARCHI !

Évènements et temps forts – Tout public – Gratuit
Organisation : Maison de l’architecture & Wallonie Bruxelles Architectures
www.ma-paysdelaloire.com

 endredi 28 Juin
V
— Visite
• Saint–Nazaire (44)

FIN DE CHANTIER

14h00 à 17h00 – Inscription obligatoire – Réservé aux adhérents
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

Vendredi 28 Juin
— Chronique radiophonique
• Loire-Atlantique (44)

AGENDA ARCHI

Samedi 29 Juin
– Résidence d’architectes
• Saumur (49)

RÉVÉLER LA VILLE #7

Pour la 5e année consécutive, Atlanbois organise, en partenariat avec
France Bois Régions, le Prix Régional de la Construction Bois ! Ce concours
d’architecture, ouvert à tous : architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage
et entreprises de construction bois vise à récompenser les « meilleurs »
bâtiments bois de la région.

Visite du Pôle culturel la passerelle et des aménagements de bords
de Mayenne. Présentation des projets par leurs concepteurs et le maître
d’ouvrage : Loïc Daubas, architecte à l’Atelier Daubas & Bellenfant, Aurélien
Adam, paysagiste à Vu d’Ici et Marc Cailleau, maire de Cantenay–Epinard.

Journée Annuelle du Conseil régional de l’Ordre des architectes,
accueil et prestation de serment des nouveaux inscrits.

Gratuit – Inscription obligatoire : a3a.contact@gmail.com
Organisation : A3A – https://a3aangers.wordpress.com

09h30 à 18h00 – Amphi F Faculté de Droit – Campus Tertre
Université de Nantes – Inscription obligatoire – Gratuit
Organisation : CROAPL – www.architectes.org/pays–de–la–loire
9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

La question du genre en ville.

Cycle de visite de maison d’architecte « Maison 110 » de l’agence PO à Nantes.

Deux équipes franco-belges constituées d’architectes, de paysagistes
et d’illustrateurs de bande dessinée s’associent pour aborder collectivement
la question de l’architecture du XXe siècle véçue au quotidien en territoire
périurbain. Première session à Walcourt, province de Namur, région Wallonne
en Belgique.

Visites d’opérations en cours de chantier ou récemment livrées
à Saint-Nazaire.

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale, diffusée sur JetFM 91.2fm
dans le cadre de « La Quotidienne ».

Venez découvrir l’intervention des résidents autour d’un moment festif
en clôture de cette 7e édition de Révéler la ville.

12h45 à 14h – Inscription obligatoire – Réservé aux adhérents
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

18h00 – Tout public – À l’antenne ou en podcast
Organisation : Maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

De 11h30 à 15h – 27 avenue du Général de Gaule à Saumur
Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

JUILLET
Vendredi 5 Juillet
– Événement
• Nantes (44)

Samedi 6 Juillet
— Visite
• Nantes (44)
Du 03 Juillet au 28 Août
– Événement
• Sarthe (72)

LES 30 ANS D’ATLANBOIS

Organisation : Atlanbois – www.atlanbois.com

EXPÉDITION URBAINE

9h30 à 12h30 – Inscription obligatoire – Tout public – Gratuit
Organisation : l’ARDEPA – www.lardepa.com

La question de l’eau.

TOURNÉE DES PLAGES DE LA SARTHE
Chaque mercredi sur 9 sites (carnets de jeux, rencontres avec
des professionnels, goodies, espace lecture, jeux…)

De 11h00 à 18h00
Organisation : CAUE de la Sarthe, 9 communes de la Sarthe,
DRAC, GRDF, le Conseil Départemental de la Sarthe, MAIF, Réseau Canopé...

PLATFORMS #11
Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes
des Pays de la Loire
02 28 20 04 00 — croapl@croapl.org
17 rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
www.architectes.org/pays–de–la–loire

Maison régionale de l’architecture
des Pays de la Loire
02 40 47 60 74 — contact@maisonarchi.org
La Grande Galerie
17 rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
www.ma-paysdelaloire.com

ARDEPA
Association Régionale de Diffusion
Et Promotion de l’Architecture
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