
PROGRAMME D’ANIMATIONS DE L’ENSACF AVRIL 2013 
 

Conférences :  

- Mardi 2 avril 

Le cycle de conférences 1 architecture / 1 architecte accueille 
Monsieur Jean-Jacques Erragne (Issoire) 

« l'hôtel-restaurant du Chateau du Couffour à Chaudes-Aigues (Cantal) » 
Gratuit, 18h30 dans le grand amphi de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand 
  
-        Le jeudi 18 avril 
Interviendra dans le cycle de conférences « cours public » 
Jacques Lucan, architecte, historien, critique et professeur d’architecture.  
A l’occasion de la sortie de son livre « où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et 

mixités» 
Gratuit, 18h30 – à la faculté de lettres, 29 bd Gergovia, amphi 120 
 
-        Le lundi 29 avril 
interviendra dans le cycle de conférences Indisciplinaire  
Bénédicte Ramade  
« Acclimatation »,  
Acclimatation, Green Pandemonium est un travail exposé à la Villa Arson puis à la Fondation 
Ricard.  
Gratuit, 19h dans le grand amphi de l’école d’architecture 

 

Exposition :  

 

- IACOBUS :  
Du 21 mars au 5 avril, dans le hall d’exposition  
« Le concours Iacobus 2012 offrait l’opportunité de réinvestir l’un des bâtiments majeur du 
XIXe de la ville de Regensburg.  
Le Dalberg palais, édifice néo-classique bâti sur les vestiges de bâtisses du XVIe siècle, était le 
siège de l’ambassadeur napoléonien et l’une des premières réalisations de style Empire en 
Allemagne.  La ville de Regensburg décidait récemment de réinvestir cet édifice, encore 
utilisé il y a quelques années comme bâtiment administratif, en lieu à forte vocation 
culturelle et associatif.  Il était proposé aux étudiants allemands, espagnols et français de 
reconquérir le DALBERG, véritable témoignage architectural , fort d’une composition urbaine 
remarquable, afin d’héberger l’école de musique et de danse de la ville de REGENSBURG. »  

 
 

- CONSTRUIRE ACIER 

Du 8 au 19 avril : Exposition des  projets présentés lors du concours de Clermont-Ferrand le 
jeudi 24 janvier sur le thème : «(re)construire une halle publique à Riom» 
Des étudiants de dernière année de l’Ecole d’Architecture associés aux étudiants ingénieurs 
de Polytech ont travaillé par groupes pluridisciplinaires pour concevoir un édifice en 
structure métallique en développant une démarche de conception cohérente tout en 
associant les compétences de l’architecte et de l’ingénieur.  
Le sujet de 2013 concerne une nouvelle halle publique place de la fédération à Riom associé 
à la recomposition des espaces publics urbains. 
 



 
 

- Pierre font[s] 

Du 30 mars au 27 avril à la Mairie de Thiers 
Une exposition photo de l’ENSACF consacrée aux figures 
sculptées qui ornent les innombrables fontaines du Puy-de-
Dôme.  
86 visages, parmi les plus beaux, les plus cocasses, les plus 
typiques des quelques 333 masques, tous différents, recensés 
par Philippe Bucherer. 
En partenariat avec : Ville de Clermont-Ferrand, Thiers 
communauté, Conseil général du Puy-de-Dôme, Parc naturel 
régional du Livradois-Forez, Pierre actual, AFIPA, IMAPEC, 
Éditions Revoir 

 
 
 
 

- Plateau Radio en direct sur Radio Campus 

 
Émission spéciale en direct et en public pour parler de la mobilité étudiante.  
Témoignages d’étudiants qui souhaitent partir poursuivre une année dans une école en 

Europe ou partout dans le monde, et témoignages 
d’étudiants venus à l’école d’architecture de 
Clermont.  

 
Mercredi 10 avril de 12h à 13h à la cafétéria de 
l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


