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François Seigneur a créé l’association Architectonomes afin
de sensibiliser les étudiants à ces fonctions de l’architecture.
Le résultat de cette réflexion est à découvrir au CAUE sous la forme
de maquettes, d’articles, de schémas ou d’entretiens filmés.
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le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Ardèche a le plaisir de vous convier au vernissage de
l’exposition avec une conférence de François Seigneur.
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