
a r c h i t e c t u r e
autonomies partagées
exposit ion de François Seigneur

du 8  novembre au 19  décembre
e x p o S i t i o n  a u  c a u e  à  p r i va S

a r c h i t e c t u r e
autonomies partagées



IP
N

S 
/ 

ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles
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architecture
et autonomies partagées
exposition proposée par François seigneur au CAUE de l’Ardèche
du 8 novembre au 19 décembre 2017
ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Penser l’habitat de demain, écologique, autonome et polyfonctionnel.

Imaginer que l’architecture et l’urbanisme peuvent améliorer le 
partage social et la qualité de nos vies.

Construire un regard critique sur le monde urbain et permettre une 
architecture active et réhumanisée.

Expérimenter et transmettre...

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.

mercredi 8 novembre à 18h
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.


