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une exposition

FIBRA, bâtir en fibres végétales
et une programmation culturelle autour de la question du

construire autrement dans le Calvados



Murs en béton de chanvre ou en bottes de paille porteuse, charpentes en bambou, couvertures et 
bardages en roseau, isolants en paille, chanvre ou herbe marine, tuiles de palmier, garde-corps en 
osier…, l’exposition FIBRA rassemble plus de 50 constructions réalisées avec des matériaux en fibres 
végétales dans le monde entier.

Les bâtiments présentés révèlent une modernité frugale associant valorisation de ressources et savoir-
faire locaux, mesures bioclimatiques et design contemporain. Ils ont été sélectionnés dans le cadre du 
FIBRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines en fibres végétales, initié et porté 
par amàco et Dominique Gauzin-Müller. 
Chacun de ces 50 projets témoigne de l’ingéniosité de ses architectes et ingénieurs, de la volonté de 
son maître d’ouvrage et des compétences des artisans et entrepreneurs, œuvrant ensemble pour une 
architecture économe en énergie et en matériaux.  
L’exposition dévoile ces matériaux en fibres dotés de formidables capacités structurelles et de hautes 
performances thermiques et hygrométriques au travers de tables sur la transformation des matières 
brutes, de photographies, de prototypes à l’échelle 1 et de vidéos de chantier. Le visiteur peut ainsi 
plonger au cœur de ces matières végétales tout en admirant la créativité des réalisations présentées.

fIBRA, BâTIR EN fIBREs VégéTAlEs 
Une exposition du FIBRA Award, co-produite par amàco,  l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble et  la ville de Grenoble. 

Du 14 octobre prochain au 17 janvier 2021, le CAUE du Calvados et le Pavillon accueillent à Caen l’exposition FIBRA, BÂTIR EN 
FIBRES VÉGÉTALES. Face à l’épuisement des ressources, elle explore les potentiels des plantes à croissance rapide et présente 
des solutions pour les architectures et la ville de demain. Afin d’accompagner et de sensibiliser les publics (grand public, 
jeune public, habitants, professionnels et élus) à ces thématiques, les deux structures locales proposent un programme 
culturel autour du «construire autrement» composé d’ateliers de médiation et d’expérimentation, de rencontres-débats, de 
conférences, de défis et de concours. 

L’exposition est composée de plusieurs 
parties :

- Architecture contemporaine 
50 panneaux d’exposition présentant 
les projets finalistes du Fibra Award.

- De la matière aux matériaux
techniques constructives en bambou, 
roseau, en osier et rotin, en chanvre, en 
paille.

- Science des fibres, comprendre la 
matière.

- Chantier de construction des 
projets finalistes, les étapes en vidéo.

- Quatre prototypes
tranches de murs, couverture, bardage 
permettant de voir et de toucher les 
matières mises en œuvre, en herbe 
marine, rotin, roseau et chanvre.

FACE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES, LA QUESTION DU CONSTRUIRE AUTREMENT 
EST MISE À L’HONNEUR DANS LE CALVADOS  

EXPOSITION FIBRA, BÂTIR EN FIBRES VÉGÉTALES
14 OCTOBRE 2020 > 17 JANVIER 2021

CONCEPTION DE L’EXPOSITION 
Présidente du FIBRA Award : 
Laetitia Fontaine 

Commissaires : 
Dominique Gauzin-Muller, textes 
Aurélie Vissac, tables et prototypes  

Scénographie : 
Basile Cloquet

CO-CONSTRUITE PAR 

AVEC LE SOUTIEN DE
Le Pavillon l’Arsenal
Les grands Ateliers
IDEX UGA 



pARlER, RéfléChIR, pARTAgER l’ARChITECTuRE, 
d’ICI ET d’AIllEuRs

Promouvoir la création architecturale contemporaine et inscrire son patrimoine architectural, 
urbain et paysager dans une dynamique est un enjeu pour tout territoire en transformation. 
Il est essentiel de renouveler notre regard en partageant et débattant sur des expériences 
extérieures, portées par des expositions, des échanges, des visites.
La sensibilisation, l’éducation, l’explication et la compréhension des enjeux de développement 
durable, de promotion de la qualité architecturale et paysagère font partie des missions portées 
par Le Pavillon et le CAUE du Calvados. Elles répondent également aux demandes des citoyens, 
soucieux de participer à la fabrication de leur cadre de vie.

Le Pavillon et le CAUE du Calvados s’associent donc et proposent un programme riche et complet 
autour du construire autrement durant les 3 mois de l’exposition : 
- une conférence participative Bâtir en fibres végétales, du brin d’herbe à l’architecture,
- des apéro-débats La santé dans le bâtiment, Le bio et le géo sourcé en Normandie : rêve ou 
réalité ?  et Le réemploi chez moi, 
- des visites commentées de l’exposition,  
- des ateliers jeune public : Ma cabane en terre, Tressage en saule, Imagine ta maison biosourcée, 
Archi’lecture..., et un mini-stage jeune public « As-tu la fibre ? »,  
- un cycle de 4 ateliers « De la plante au bâtiment, une histoire de fibre »  destiné aux ados et aux 
adultes,
- des concours, des défis. 

Toute la programmation en ligne sur www.lepavillon-caen.com et sur www.caue14.fr. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Le Pavillon
10, quai François Mitterrand
14000 CAEN 
T : 02.31.83.79.29

Ouvert du mercredi au dimanche
De 13h à 19h
Entrée libre, ouvert à tous

OUVRAGE D’EXPOSITION 
Architecture en fibres végétales 
d’aujourd’hui,  
Dominique Gauzin-Muller 
Edition Muséo

ACTIONS DE MÉDIATION
Renseignements et réservations 
T : 02.31.83.79.29

CONTACTS PRESSE 
Nathalie Montigné
Directrice
Le Pavillon 
elsa@secrateb.org
T : 06.87.98.88.37

Audrey Durel
Chargée de communication  
CAUE du Calvados
adurel@caue14.fr
T : 07.83.09.43.86

PLUS D’INFOS
www.lepavillon-caen.com
caue14.fr
amaco.org
fibra-award.org



Archi’lecture Maisons de paille, de bois et de brique... 
Une maison de paille, une de bois et une de brique... ça vous dit quelque chose ? Tout le monde connait 
l’histoire des trois petits cochons, mais qui connait celle du conte revisité, les trois petites cochonnes ? À 
partir de ce conte, découvrez trois maisons et leurs matériaux de construction puis fabriquez à votre tour 
un piège pour le loup. 

Atelier famille Brindilles et feuillages
L’équipe d’animation du Jardin des plantes de la Ville de Caen propose un atelier de tressage végétal 
ouvert à tous. Ce sera l’occasion de découvrir les caractéristiques des végétaux et d’expérimenter un travail 
de création encadré. Venez avec vos (grands) parents !

Qui construira la maison la plus haute ? 
À partir des fibres qui sont présentées dans l’exposition, les enfants exploreront des techniques 
d’assemblage pour tenter de réaliser la structure la plus impressionnante et solide !

Les sens des fibres végétales
Autour d’une matériauthèque, découvrez, par les sens, la variété des fibres végétales. Comment décrire 
les différentes sensations, odeurs et sonorités produites par les fibres ? Fabriquez ensuite une oeuvre 
collective à partir des différentes matières.

À l’écoute des fibres
Un atelier pour découvrir les matières qui composent le monde végétal. En utilisant l’odorat, l’ouïe et le 
toucher, il faudra classer les différentes matières pour réaliser collectivement une fresque végétale.

Mini-stage As tu la fibre ?
Au cours de ce mini-stage de 3 jours, explorez les propriétés de diverses fibres végétales, voyagez à travers 
le monde en découvrant des architecture en fibres puis expérimentez des techniques de tressage pour 
assembler des éléments végétaux et aboutir à une construction. 

À la découverte des fibres végétales
À l’aide d’un livret-jeu, initiez-vous à l’architecture en fibres végétales. Découvrez les fibres utiles à la 
construction, voyagez aux quatre coins du monde grâce à de nombreux projets et apprenez autour des 
particularités de la Normandie !

La magie des fibres 
Au cours de votre visite de l’exposition, profitez d’une série de tours de magie autour des matières 
végétales. En expérimentant, trouverez-vous les astuces qui permettent de comprendre le comportement 
des fibres ? 

Atelier maquette Traversée en fibres !
Comment traverser une rivière en utilisant les fibres végétales ? Structure flottante ? Suspendue ? Tressée ? 
Après avoir étudié quelques propriétés des fibres, quelle solution semble être la plus adaptée ? Réalise la 
maquette et teste son efficacité !

Tressage en saule : Grande structure 
 As-tu la fibre constructive ? Durant cet atelier, découvrez plus particulièrement l’une des fibres utilisée en 
vannerie traditionnelle : le saule. Qu’il soit blanc, osier ou pleureur, ses branches fraichement coupées 
sont encore souples et il est possible de les assembler, les courber, les tresser. Dans une démarche à la fois 
artistique et constructive, expérimentez les caractéristiques du matériau et réalisez une grande structure 
collective et expérimentale qui restera dans l’exposition. À échelle d’enfant !

Scienti-fibres
Les fibres possèdent de nombreux secrets... Autour de démonstrations magiques et d’expérimentations 
scientifiques, seras-tu capable de percer le mystère des fibres ?

PROGRAMMATION CULTURELLE POUR «CONSTRUIRE AUTREMENT»

De 4 à 6 ans 
mercredi 21 octobre, 10h-12h
au Pavillon

À partir de 4 ans, accompagnés 
mercredi 21 octobre, 
14h-15h30
au Pavillon

À partir de 8 ans 
jeudi 22 octobre, 10h-12h 
au Pavillon

À partir de 7 ans 
vendredi 23 octobre, 10h-12h 
au Pavillon

De 4 à 7 ans 
mardi 27 octobre, 10h-12h 
au Pavillon

À partir de 7 ans 
mercredi 28, jeudi 29 et ven-
dredi 30 octobre, 10h-12h 
au Pavillon

À partir de 7 ans 
mercredi 4 novembre, 14h-16h 
au Pavillon

Atelier famille, jeune public et 
adultes
mercredi 11 novembre, 14h-16h 
au Pavillon

À partir de 7 ans 
mercredi 18 novembre, 14h-16h 
au Pavillon

À partir de 8 ans
mercredi 25 novembre, 14h-16h
au Pavillon  

À partir de 8 ans
mercredi 2 décembre, 14h-16h
au Pavillon

dEs ATElIERs ludIquEs ET dEs sTAgEs à dEsTINATION du JEuNE puBlIC

Le Pavillon et le CAUE du Calvados déclinent, autour de l’exposition, une série de rendez-vous, d’ateliers à destination du 
jeune public individuel, des centres d’animation et des scolaires.
Le but est d’aborder les thématiques du « construire autrement » et d’apprendre à identifier les matériaux.

 INFOS PRATIQUES
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Imagine ta maison biosourcée
Cette histoire se passe dans plusieurs milliers d’années. Les échanges intergalactiques sont très 
développés et la Terre est une destination prisée des extraterrestres. Toutes les planètes sont très 
différentes et la nôtre leur plait beaucoup car on y trouve des matériaux de construction inconnus sur 
d’autres planètes : la terre et les plantes ! Les enfants se glissent dans la peau d’un petit extraterrestre qui 
vient passer des vacances sur Terre et joue à une activité très répandue : la construction de cabanes en 
terre… Ce matériau étrange et modelable dans lequel ils peuvent habiter le temps d’un séjour. 

Tressage en saule / Petite stucture 
Vannerie avant Noël - Tressage de cône en saule
À vos idées ! Durant cet atelier, découvrez plus particulièrement l’une des fibres utilisée en vannerie 
traditionnelle : le saule. Qu’il soit blanc, osier ou pleureur, ses branches fraichement coupées sont encore 
souples et il est possible de les assembler, les courber, les tresser. Les enfants pourront jouer avec cette 
fibre et réaliseront une petite structure à emporter. 

Mini-stage Chacun sa fibre 
Trois demi-journées pour découvrir trois visions des fibres. Dans la peau d’un scientifique, d’un artiste ou 
d’un constructeur, découvre les multiples possibilités qu’offre le monde végétal ! 

Atelier sensoriel Les fibres végétales 
Autour d’une matériauthèque, découvrez, par les sens, la variété des fibres végétales. Comment décrire 
les différentes sensations, odeurs et sonorités produites par les fibres ? Fabriquez ensuite une oeuvre 
collective à partir des différentes matières.

Atelier maquette Ma cabane sauvage ! 
Quelle aventure ! La montée des eaux est arrivée à son apogée et la Normandie est devenue une grande 
île. Comme Robinson Crusoé, les enfants doivent créer une cabane capable de les abriter. Ils découvrent 
les divers matériaux à leur disposition sur le territoire : la paille, la terre, le bois, ... Ils se construisent une 
cabane miniature comme refuge paradisiaque grâce aux nombreuses ressources à leur portée.

uN lIVRET-JEu pOuR uNE VIsITE ludIquE dE l’ExpOsITION

Le livret-jeu est adapté aux enfants à partir de 7 ans.
Il est gratuit ! Demandez-le à l’accueil du Pavillon...

uN CyClE dE quATRE ATElIERs AdOs / AdulTEs

De la plante au bâtiment, une histoire de fibres 
En plus d’être des matériaux sains, certains éléments de la nature qui nous entourent, constituent une 
ressource abondante et renouvelable. C’est le cas des fibres végétales, qui sont de plus en plus utilisées dans 
la construction contemporaine. Vous apprendrez à les identifier, à les manipuler grâce à des expériences 
ludiques et pratiques. Cette série d’ateliers permet de découvrir les propriétés des fibres, de s’initier à 
quelques techniques d’assemblage, de tressage et de réaliser une structure ! 

uN CONCOuRs dE mAquETTE 
Concours maquette Imagine une micro-folie en fibres végétales
Ni architecture, ni cabane, la micro-folie est une petite structure, une petite installation dans l’espace 
public. Ouverte, accessible nuit et jour, c’est un petit équipement de plein air. 
A toi de lui trouver un ou deux usages en lien avec ces caractéristiques !
Maquette sur feuille A4. Avec un programme qui va partout. 

À partir de 7 ans 
mercredi 9 décembre, 
14h-16h
au Pavillon  

À partir de 8 ans
mercredi 16 décembre, 
14h-16h
au Pavillon  

À partir de 7 ans 
lund 28, mard 29, merc 30 
décembre, 10h-12h au Pavillon  

À partir de 7 ans 
mercredi 6 janvier, 14h-16h
au Pavillon

À partir de 7 ans 
mercredi 13 janvier, 
14h-16h
au Pavillon  

Ouvert à tous, sur inscription 
Possibilité de s’inscrire pour un ou 
plusieurs ateliers.
lundis 2 et 16 novembre 
et  mardis 1er et 8 décembre, 
18h30-20h
au Pavillon

Ouvert à tous. Fiche d’inscription à 
retirer au Pavillon
. date limite de remise de la 
maquette : dimanche 3 janvier 
2021 avant 19h 
. remise des prix le dimanche 
17 janvier 2021 à 16h 

  

 INFOS PRATIQUES

modalités des ateliers
LIEU  Le Pavillon, 10 quai François Mitterrand, Caen

INSCRIPTION & INFORMATION
inscription@lepavillon-caen.com, https://www.helloasso.com 
02.31.83.79.29

TARIFS
atelier, archi’lecture : 5 €
mini-stage : 25 €
cycle 4 ateliers +12 ans : 30 € 
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dEs éChANgEs, CONféRENCEs ET CAfés déBATs 
Café-débat  « Le réemploi chez moi »
mardi 3 novembre, 18h30-21h
Le réemploi consiste en la réutilisation d’un objet ou d’un matériau, cette pratique a pour ainsi dire toujours 
existé en tant que bon sens et économie de moyens. Aujourd’hui nous tentons de le réintroduire dans nos 
manières de penser la construction. Plus de matière grise, moins de matière produite ! Une démarche éco-
logique, mais aussi et surtout de rationalité économique et de gestion des ressources. 
C’est ce que nous vous invitons à redécouvrir, le temps d’un apéro-débat avec des professionnels, dans une 
ambiance décontractée et ouverte. Venez écouter et partager vos impressions et expériences. 
Et vous, le réemploi, vous en pensez quoi ?

Animateur : Pauline CARDIN, architecte conseil au CAUE du Calvados 
Intervenants : Benjamin LE ROUX, architecte, Jean-Baptiste ROUZIN, artisan spécialiste réemploi, Valentin Blanlot du WIP 

Café-débat « La santé dans le bâtiment »  
mardi 17 novembre, 18h30-21h 
Un apéro débat, c’est avant tout une rencontre sincère et sans prise de tête autour du thème choisi. Ici la 
santé dans le bâtiment, et plus particulièrement la qualité de l’air ! Produits volatiles, matériaux employés 
dans la construction, parlons de ces invisibles ou demi-visibles qui nous entourent. Ne retenez plus votre 
souffle, respirez, et respirons ensemble. L’échange est basé sur la rencontre entre personnes intéressées 
et les professionnels porteurs d’une pratique. Bousculons nos idées reçues, mais en douceur et avec 
bienveillance !

Animateur : Bertrand LEGUILLON, architecte conseil au CAUE du Calvados 
Intervenant : Tom DUMONT, ingénieur, spécialiste en audits énergétiques. 

Conférence participative « Bâtir en fibres végétales, du brin d’herbe à l’architecture »
mardi 24 novembre, 18h30-21h
Cette conférence s’ouvre sur un panorama de l’architecture en fibres végétales, contemporaine et verna-
culaire, détaillant les techniques constructives et la transformation de la matière en matériaux. Une partie 
de cette conférence est expérimentale et participative : elle aborde la science des fibres végétales (roseau, 
carton, bois, paille, coton, chanvre, bambou, etc.). À travers des expériences simples, que le public réalise en 
même temps que les conférenciers, quelques propriétés étonnantes de la matière en fibres pour la construc-
tion sont présentées. Une conférence de àmaco avec le concours du CAUE du Calvados, du Dôme, du Pavillon.

Intervenante : Aurélie VISSAC, ingénieure, Centre de recherche et d’expérimentation sur les “matières à 
construire”(amàco)

Apéro-débat « Le bio et le géo-sourcé en Normandie : rêve et réalité »  
jeudi 14 janvier, 18h30-21h
Quels sont les freins et blocages qui empêchent l’intégration du bio et du géo sourcé dans la commande 
publique ? Préférons-nous investir sur le long terme, ou faire un feu de paille des revenus de nos 
communes ? Construire pour reconstruire, ou construire pour durer ? Où en est-on actuellement ? Ces 
différentes questions seront soulevées le temps d’un débat et d’échanges ouverts et sincères entre maîtres 
d’ouvrages publics et spécialistes des matériaux bio/géosourcés. Les expériences partagées ouvriront peut-
être de nouveaux sentiers constructifs pour l’avenir durable de nos communes.
 

dEs VIsITEs 
Visite ta ressourcerie  
samedi 28 novembre, 18h30-21h
La ressourcerie, vous connaissez ? Construire autrement, c’est aussi apprendre à changer de regard sur les 
matériaux et objets dont on ne veut plus d’un côté, et qui vont trouver une nouvelle vie de l’autre, y compris 
dans la construction. Le CAUE du Calvados vous invite à visiter la Coop 5 pour 100, ce lieu atypique qui mêle 
ressourcerie d’objets, café-cantine et épicerie et dont le bâtiment a été en partie réhabilité et meublé avec 
des matériaux de réemploi.

Visite du laboratoire de l’ESITC
début décembre, date à venir 
ous connaissons tous plus ou moins la construction en terre traditionnelle, très répandue en Normandie, mais 
ce que nous connaissons moins, ce sont les recherches actuelles, menées par l’ESITC Caen, qui réactualisent 
ce matériau aux qualités multiples : le Cobbauge. Ce principe développe un procédé de construction en terre, 
mur à la fois porteur et isolant, résultat d’une expérimentation entre l’école d’ingénieur et ses partenaires 
du projet Cobbauge (Université de Plymouth, Université de Caen, PNR des marais du Cotentin et du Bessin, 
EBUKI et Hudson Architects). Nous vous proposons la visite du laboratoire de l’ESITC Caen. Si vous aimez les 
coquilles Saint-Jacques, vous n’êtes pas au bout de vos surprises… !

Ouvert à tous
Places limitées sur inscription à 
communication@caue14.fr
mardi 3 novembre, 18h30-21h
au Café des Images, 4 square du 
Théâtre à Hérouville-Saint Clair

Ouvert à tous 
Places limitées sur inscription à
communication@caue14.fr
mardi 17 novembre, 18h30-21h
au Pavillon 10 quai François 
Mitterrand à Caen

Ouvert à tous
Places limitées sur inscription à 
inscription@lepavillon-caen.com
mardi 24  novembre, 18h30-21h
au Dôme, 3 esplanade Stéphane 
Hessel à Caen

Élus 
Places limitées sur inscription à
communication@caue14.fr
jeudi 14 janvier, 18h30 
au Pavillon 10 quai François 
Mitterrand à Caen 

Grand public 
Places limitées sur inscription à 
communication@caue14.fr
samedi 28 novembre, 10h-11h
à la Coop 5 pour 100
33 route de Trouville à Caen

Grand public 
Places limitées sur inscription à 
communication@caue14.fr
début décembre
date à venir 
à l’ESITC, 1 rue Pierre et Marie 
Curie à Épron

 INFOS PRATIQUES
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LE PAVILLON 

inscrire l’architecture dans une culture commune
Le Pavillon est le lieu, à Caen, dédié aux thématiques en lien avec les territoires, l’architecture, l’urbanisme, 
le paysage… d’ici et d’ailleurs. Ouvert à tous, son objectif premier est de sensibiliser les publics aux 
problématiques urbaines, de partager une vision collective de l’évolution de notre territoire. L’ensemble des 
actions mises en place s’adresse aux citoyens-habitants, jeune public, scolaires et étudiants, responsables 
associatifs et médiateurs, élus, professionnels.
 
Les actions menées, depuis son ouverture en 2014, se structurent autour de trois axes :
. Sensibiliser au fait urbain, renouveler son regard sur notre environnement (actions de médiation).
. Observer notre territoire en mouvement, accompagner les projets.
. Se construire une culture commune, se nourrir des références extérieures, de réflexions globales.
Le lieu invite les visiteurs à découvrir ce qui se passe près de chez eux, sur la presqu’île, dans la ville, la 
région, mais également à se nourrir des expériences qui se déroulent ailleurs, des références nationales et 
internationales en matière d’architecture et d’urbanisme. C’est également un lieu de discussion et de débat 
sur les enjeux de notre territoire, ouvert aux professionnels et aux habitants.
 
Afin de permettre à chacun de s’approprier les espaces que nous traversons dans notre vie, d’aborder les 
questions du patrimoine quel qu’il soit, de s’informer, découvrir, échanger et débattre, le Pavillon propose 
des expositions, des rencontres, des actions de médiation, à destination des publics les plus larges, du 
jeune public plus particulièrement… 

LE CAUE DU CALVADOS 

A travers sa mission de service public, le CAUE du Calvados informe, sensibilise, conseille et forme les élus 
du Calvados, les représentants des collectivités locales, les professionnels mais aussi les particuliers et le 
milieu scolaire. Au service de tous, le CAUE intervient gratuitement pour préserver la qualité du cadre de vie 
avec le souci permanent de l’adapter aux particularités locales. Il se compose d’une équipe pluridisciplinaire 
(architectes, urbanistes, paysagistes…) aux compétences complémentaires.

l’accompagnement des particuliers, professionnels 
Le CAUE se mobilise sur le terrain pour répondre au mieux à toutes les questions liées à l’acte de 
construction. Celles-ci portent, de plus en plus, sur les règlements d’urbanisme et leur interprétation. En 
fonction du projet et de la faisabilité, l’architecte conseil explique les différentes démarches administratives 
(déclaration préalable ou permis de construire) aux pétitionnaires et le rôle de chaque partie.
Mais plus largement, le CAUE apporte une vision globale du projet. Les renseignements et les 
recommandations permettent d’améliorer la qualité architecturale et l’insertion paysagère de la future 
maison, extension ou réhabilitation.
Des informations plus techniques peuvent également être données (humidité, acoustique, isolation, ...) et 
un relai peut être fait vers les professionnels (expert, maître d’oeuvre, artisan).
Dans l’idéal, le conseiller reçoit les particuliers en amont, à la genèse du projet, mais cela peut être 
également en cas de refus de permis de construire ou de problème administratif en cours d’instruction.

la sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage auprès des écoles 
Tout comme le Pavillon, le CAUE du Calvados développe des actions de médiation à l’architecture, à 
l’urbanisme et au paysage auprès du jeune public.
29 classes en 2019/2020 sensibilisées à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage avec une moyenne de 
6 interventions par classe soit 174 interventions sur l’année scolaire. Ces interventions comprennent une 
présentation du métier, des ateliers d’apprentissage, une à plusieurs visites si possible et une restitution.

Le Pavillon
Presqu’île de Caen, 
10 quai François Mitterrand

www.lepavillon-caen.com

contact@lepavillon-caen.com
Tél. 02.31.83.79.29

Facebook 
Le Pavillon # presqu’île de Caen
Instagram 
@lepavilloncaen

LES ORGANISATEURS DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE
CONSTRUIRE AUTREMENT

Le CAUE du Calvados 
28 rue Jean Eudes 
14000 Caen 

www.caue14.fr

contact@caue14.fr
Tél. 02.31.15.59.69

Facebook 
CAUE du Calvados

Photo : Eugénie Baylac, CAUE du Calvados  
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CAUE du Calvados
28, rue Jean Eudes, Caen

Contact
Audrey Durel, chargée de communication 
adurel@caue14.fr
07.83.09.43.86
www.caue14.fr
02.31.15.59.60

Le Pavillon
10, quai François Mitterrand, Caen

Contact
Nathalie Montigné
directrice, nathalie@lepavillon-caen.com
06.87.98.88.37
www.lepavillon-caen.com

LE
PAVI
LLON
URBANISME-ARCHITECTURE-PAYSAGE

PRESQU’ÎLE DE CAEN

EXPOSITION 
FIBRA, BÂTIR EN FIBRES VÉGÉTALES
Une exposition du FIBRA Award, co-produite par amàco,  l’École nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble et la ville de Grenoble. 

Présentée au Pavillon, 10 quai François Mitterrand à Caen
Du  14 octobre 2020 au 17 janvier 2021
Entrée libre, ouverte à tous, du mercredi au dimanche, 13h-19h

Renseignements
contact@lepavillon-caen.com, 02.31.83.79.29

Toute la  programmation
 www.lepavillon-caen.com, www.caue14.fr


