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OBJECTIF DE L’EXPOSITION 
Promouvoir l’architecture et le paysage du Calvados.

PRÉSENTATION
Cette exposition met en avant la question du vivre ensemble. 
Le vivre ensemble se décline sur plusieurs échelles : 
• la maison, avec la cohabitation de plusieurs individus dans un espace commun et restreint,
• le quartier, notamment les fêtes de voisins, les initiatives associatives ou communales, les jardins 

participatifs, 
• la ville, avec l’aménagement de la ville en général ou encore les ateliers participatifs. 

Les thèmes abordés

L’usage partagé d’un lieu, la rencontre, le dialogue, le lien social, le partage, la convivialité, la citoyenneté, 
l’universalité, la communauté, l’espace de vie, l’espace public, le vivre en ville, le vivre à la campagne, la 
diversité, la solidarité, la mixité…

FICHE TECHNIQUE
Informations techniques

• Mise à disposition du livret «Vivre ensemble» 
en version papier et en PDF sur le site du CAUE

• 1 panneau de présentation (60 x 50 cm)
• 53 clichés en format A3 (29,7 x 42 cm) 
• 8 panneaux lauréats en format A (42 x 59,4 cm) 
• Attache métallique (4 x 6 cm) 
• Espace nécessaire : 40 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’habitat collectif, Louvigny
Nathalie MASSERON - 1er Prix

Les lauréats

Se cultiver ensemble, Caen
Moran FLOC’H - 2e Prix

À la montée du sable, Deauville
Jade RENARD - Mention

Jouer ensemble, Trouville-sur-Mer
Moran FLOC’H - Prix du Jeune Public

Lueur d’été, Caen
Pauline BALLEROY - Prix des internautes

Le système d’accroche murale L’exposition en place


