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ARCHI 20-21 
INTERVENIR SUR L’ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE
L’exposition proposée dans le hall du CAUE de l’Ardèche présente une 
sélection de 24 interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices 
construits au XXe siècle en région Auvergne Rhône-Alpes.

Grandes ou petites, connues ou anonymes, urbaines ou rurales, signées 
par d’illustres architectes ou non, ces réalisations sont le témoin de 
projets architecturaux menés à plusieurs années d’intervalle.

Exposition présentée du 4 septembre au 27 octobre
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
 

Ouverture exceptionnelle les samedis 16 septembre et 14 octobre 
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des Journées 
nationales de l’architecture.

CONFÉRENCE 
DE DOMINIQUE AMOUROUX
au CAUE de l’Ardèche, PRIVAS 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE À 18H
Comment intervenir sur des constructions récentes et les faire vivre ? 
Quels bâtiments préserver ? Lesquels transformer, réaffecter, démolir ?

Le CAUE a le plaisir d’inviter le critique et historien de l’architecture 
Dominique Amouroux pour évoquer ces questions, notamment à 
partir d’exemples en Ardèche.  

Exposition en partenariat avec l’Union Régionale des CAUE Auvergne Rhône-Alpes.


