Maison Br, Yann Ouvrieux, Marcilhac-sur-Célé
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Constru on ‘‘Balance ton bois’’
Expositi

Lalbenque,
du 25 octobre au 3 décembre
Gramat,
du 6 décembre au 7 janvier
Animations gratuites
sur inscription
contact@parc-causses-du-quercy.org
05 65 24 20 50

2 Conférences
2 Ciné-débats
4 Visites architecturales

25 octobre
3 décembre

Lalbenque

Exposition permanente
Communauté de communes du Pays
de Lalbenque Limogne, RDC
9h-12h et 14h-17h

Ven 5 novembre 17h00 : Visite architecturale
Maison L, habitat individuel
En présence de l’architecte,
Lauriers de la construction bois au salon de Grenoble 2008
Lauréat du concours «Maisons Bouriane» THPE & BBC 2007
Maison L, David Hébert architecte

Rendez-vous au lavoir de Jamblusse, Saillac

Mer 10 novembre 17h : Visite architecturale
Ecole de Flaujac Poujols,
En présence de l’architecte, Yann Ouvrieux
Prix construction bois national 2014
Prix construction bois régional 2014
Ecole de Flaujac Poujols, Yann Ouvrieux, Matthieu
Belcourt et David Hébert

Rendez-vous à l’école

Jeu 2 décembre 20h : Ciné débats
«L’appel de la forêt», documentaire de Hervé Haon
Débats avec des professionnels de la filière bois
et de la construction.
Salle de conférence, Communauté de communes du
pays de Lalbenque-Limogne, RDC

En +

Mer 17 novembre 16h : Visite de chantier Maison du Parc,
En présence de l’architecte,
Atelier du Rouget Simon Teyssou et asscociés
Construction BEPOS (Bâtiment à Enérgie Positive)
Labastide-Murat, sortie du village direction Cahors

Exposition permanente
Bibliothèque
Mar 10h00/12h00
Mer 10h00/12h00 | 13h30/18h
Jeu 10h00/12h00
Ven 13h30/18h
Sam 10h00/12h00 | 13h30/18h

Gramat

6 décembre
7 janvier

Jeu 9 décembre 20h30 : Ciné débats
«L’appel de la forêt», documentaire de Hervé Haon
Débats avec des professionnels de la filière bois
et de la construction.
Salle de cinéma, Gramat

Sam 11 décembre 10h30 : Visite architecturale
Cabinet de Kinésithérapie Ostéopathie,
En présence de l’architecte,
Rue du Segala, Gramat

Cabinet de Kinésithérapie, Jérémy Crabos architecte

Sam 11 décembre 20h30 : Conférence
Simon Teyssou, architecte à l’atelier du Rouget

Prix Régional de la Construction Bois 2021
Prix d’architectures d’a 2020 : Grand Prix d’Architectures
Prix National de la construction bois 2016 : finaliste
Salle de L’horloge, Gramat

Ven 7 janvier 20h30 : Conférence
Valorisation du «Petit bois du Causse», avec :
> Ami bois, atelier partagé oeuvrant pour la
valorisation de bois locaux.
> Céléwatt, Micro-photovoltaique inovant sur
structure en bois du causse.
Salle de L’horloge, Gramat

Maison du Parc naturel régional des Causses
du Quercy, Simon Teyssou, atelier du Rouget

Maison Philibert Delorme, Pierre-François Limbosch
architecte et Frédéric Grousset, Ami bois

ESAT Lamourous-blanchisserie, Patrice Bosc et Michel Montal, Cahors

«Balance ton bois» est une exposition conçue et réalisée par le syndicat des architectes du Lot.
L’exposition présente vingt projets réalisés récemment sur l’ensemble du territoire du Lot utilisant la
ressource bois et le savoir-faire des entreprises locales.
De l’habitat individuel aux bâtiments d’activité
ou accueillant du public, le bois démontre sa
capacité d’adaptation tant dans la réhabilitation
que dans la construction contemporaine. Sa
mise en oeuvre est multiple : structure, vêture,
aménagement intérieur, isolation, mobilier….
« Alors que l’intérêt pour le matériau bois
était partagé, le projet d’une exposition sur
son usage dans l’architecture nous semblait
pertinent pour promouvoir le travail des
architectes et mettre en valeur la filière bois
construction. » Syndicat des architectes du Lot
L’exposition a reçu le soutien de Cauvaldor,
du Département, de la Préfecture du Lot, des
PETR Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne et
Grand-Quercy, ainsi que la CAPEB, le CAUE du
Lot, et l’Ordre des architectes d’Occitanie.

Sur présentation du Pass sanitaire pour les conférences et ciné-débats
Renseignements et inscription au 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

