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OBJECTIF DE L’EXPOSITION 
Proposer des concepts innovants pour la création d’une mai-
son contemporaine en respectant les codes de l’architecture 

locale du Calvados et l’intégration paysagère.

PRÉSENTATION

Cette exposition, faisant suite à l’appel à idées lancé par le CAUE du Calvados, porte sur la proposition de 
concepts innovants pour créer, au quotidien, de véritables espaces de vie fonctionnels et novateurs et lutter 
contre la banalisation de la maison individuelle.
A travers cette exposition, trois histoires passionnantes, montrant l’évolution d’une famille au fil des ans, 
avec leur complixité et leur singularité. 

3 sites

• Le Pays d’Auge avec la commune de Vieux-Pont-en-Auge  
• Le Bessin avec la commune Longues-sur-Mer 
• Le Bocage avec la commune Souleuvre-en-Bocage

FICHE TECHNIQUE
Informations techniques

• Mise à disposition de la publication «Je réinvente 
ma maison» en version papier et en PDF sur le 
site du CAUE

• 13 panneaux format A0 (84 x 119 cm)
• 68 panneaux format A1 (59 x 84 cm)
• PVC 3 mm
• Attache métallique (4 x 6 cm) 
• Espace nécessaire : 75 mètres linéaires environ

Conditions de prêt

• L’exposition est assurée par le CAUE du 
Calvados 

• Le prêt de l’exposition est gratuit 
• Le transport et le montage seront effectués par 

la structure recevant l’exposition. Elle rentre 
dans un petit utilitaire

• Possibilité qu’une personne soit présente au 
montage de l’exposition

• Dans le cadre de l’exposition, la structure doit 
avoir une autonomie d’accueil et pédagogique. 
Possibilité d’avoir une personne du CAUE pour 
animer ponctuellement l’exposition dans le 
cadre d’un partenariat 

• Exposition modulable sous réserve de l’accord 
du CAUE du Calvados 
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VISUELS DE L’EXPOSITION

L’exposition (panneaux type A0)

Le système d’accroche murale L’exposition en place 


