Ecole nationale d’architecture de Versailles
Entrée : 5, avenue de Sceaux - 78000 Versailles

PROGRAMME
EXPOSITIONS
Les 19, 20 et 21 octobre
ORAGE de Stéphane Thidet // Maréchalerie
IN - BEIRUT / 18 - Artistes - Architectes : sélection de travaux réalisés par les étudiants du voyage d’étude à Beyrouth // Nef
Gratuit - Ouverture : vendredi de 14h à 18h | samedi de 10h à 17h | dimanche de 14h à 18h
PROJECTION
Vendredi 19 octobre à 19h30 // Auditorium de la Forge
Projection du ﬁlm REM : portrait de l’architecte Rem Koolhaas réalisé par son ﬁls.
Tarif unique : 4€ - Inscription obligatoire

Couverture : Studio SP12 "BLOW UP! UTOPIES GONFLABLES" ©Salem Mostefaoui

RANDONNEE ARCHITECTURE : Dessine-moi un château !
Samedi 20 octobre // Randonnée familiale autour du thème du Château : Les châteaux en Vallée de la Chevreuse - 17km
Randonnée accompagnée par un guide-conférencier du patrimoine agréée du Ministère de la Culture
Randonnée facile accessible aux familles. Groupe de 30 personnes maximum (enfants compris). - Gratuit - Réservation obligatoire
ATELIER ENFANTS HORS LES MURS // CITE DE L’ARCHITECTURE PARIS 16ème
Les 19 et 20 et 21 octobre de 14h à 18h
Les étudiants de master de l’ENSA-V présentent et commentent les prototypes réalisés à l’échelle 1 dans le cadre du P45 « Social Machine », enseignement coordonné par Claire Petetin, Martial Marquet et Thomas Charil. Un atelier maquette, encadré par les étudiants, oﬀrira à tous
d’expérimenter ce principe simple de création qui permet facilement de passer d’une idée à sa réalisation.
Gratuit, sans réservation. Rendez-vous directement devant les prototypes dans la galerie des moulages.
VISITE DE CHANTIER du siège NATURE & DECOUVERTES
Samedi 20 octobre à 11h
Découvrez le futur siège social de Nature & Découvertes ainsi que le projet associé de permaculture de l’Etang Gobert.
Gratuit - Sur inscription : https://www.facebook.com/events/486123898532383

Contact et réservation : communication@versailles.archi.fr

