COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CAUE DE L’YONNE
CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT

DU 3 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

le génie du lieu
Faire les lieux de demain avec les
ressources d’aujourd’hui
Une prise de conscience globale sur la finitude des ressources
d’un coté, et l’accumulation des déchets de l’autre, conduit
à inventer d’autres façons d’aménager et de construire nos
lieux de vie. A travers « Le Génie du Lieu », le CAUE de l’Yonne
et ses partenaires explorent les champs de l’architecture,
de l’urbanisme, du paysage et du design à la recherche de
la « matière grise » à l’oeuvre sur les territoires : gisements
insoupçonnés, acteurs innovants, solutions créatives,
réalisations exemplaires, nouvelles opportunités.
À l’automne 2018, « Le Génie du lieu » proposera une exposition et des
rendez-vous au grand public, aux élus et aux professionnels icaunais
dans deux lieux-laboratoires occupés temporairement, un mois chacun :
l’Abbaye Saint-Germain dans l’Auxerrois et la Californie en PuisayeForterre. En ligne de fond de la programmation, l’exposition « Matière
Grise » (créée par le Pavillon de l’Arsenal) présente des projets de tous
horizons qui remettent en circuit dans la construction, l’aménagement
et l’architecture des matières de seconde main. Et régulièrement, de
nombreux événements en ponctuation : des workshops collectifs pour
expérimenter la construction/fabrication en réemploi de matériaux, une
journée de rencontres avec de jeunes architectes, une séance ciné, de
visites de chantiers, une balade-paysage, etc.
INFORMATIONS PRATIQUES

Toucy - du 3 au 28 oct.
à la Californie, 19 chemin de Ronde
Ouvert tous les jours (sauf les mardis et dimanches)
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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CONTACT
Maryline Tagliabue, chargée de
mission « culture & paysages »
mtagliabue@caue89.fr
CAUE de l’Yonne
8 avenue du 4e R.I
89000 Auxerre
03 58 43 80 33
accueil@caue89.fr

Auxerre - du 7 nov. au 2 déc.
à l’Abbaye Saint-Germain, 2bis Place Saint-Germain
Ouvert tous les jours (sauf les mardis)
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Cette programmation est portée par le CAUE de l’Yonne, en partenariat
avec le Pavillon de l’Arsenal, la Ville d’Auxerre, la Californie,
TEPOS (Territoire à énergie positive), la Communauté de
Communes de Puisaye-Forterre et Au Bonheur des Chutes, avec
le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Elle s’inscrit
dans le cadre de la mission de sensibilisation et d’information sur
l’architecture, l’urbanisme et le paysage que le CAUE porte en direction
de tous les publics du département de l’Yonne (jeunes, scolaires,
professionnels, élus, etc.).
[ Dans le cadre du Mois de l’Architecture Contemporaine en
Bourgogne Franche-Comté et des Journées nationales de
l’architecture 2018 ]

