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ENTRÉE
LIBRE



HABITER
du 16 juillet au 28 septembre 2018
au CAUE de l’Ardèche - entrée libre

E X P O S I T I O N

INFOS PRATIQUES

Quatre photographes du collectif Transit, Alexa Brunet, Alexandra Frankewitz, Bastien 
Defives et David Richard, partagent leur regard d’artistes sur le lien entre les hommes 
et leur environnement.

Point de vue décalé sur une France ordinaire, l’exposition parle de rencontres, de convic-
tions et de choix de vie. Elle nous dévoile des possibilités d’habiter, d’expérimenter, 
d’être citoyens et de participer au mouvement d’un territoire.

Chaque lieu traversé, chaque personne mise en lumière requestionne le fonctionnement 
de notre société et raconte des alternatives pour investir avec harmonie l’espace qui 
nous entoure.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
fermeture le 19 juillet et du 6 au 15 août

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche
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Photographies 
du collectif

DÉCROCHAGE 
en présence 

des 4 photographes 
mardi 2 octobre  
à 18h au CAUE


