Présentation de l’association de Bâtir avec l’architecte
Créée en 1998, notre association a pour objectif de sensibiliser tous les publics à
l’architecture, en rappelant que l’architecte peut répondre à tous les programmes en offrant
les meilleures garanties pour tous ses clients, du plus modeste projet au plus conséquent.
Elle réunit aujourd’hui 36 adhérents architectes dont une vingtaine de membres actifs.
Les actions que nous développons prennent des formes variées : conférences, expositions,
salons, éditions d’ouvrages de vulgarisation de l’architecture, dvd, jeux, déambulations
urbaines, visites de projets, rencontres avec les particuliers…
Pour mener à bien nos projets, nous nous réunissons une fois par mois pour échanger sur
l’avancée des travaux élaborés préalablement en commissions.
Bâtir avec l’architecte c’est aussi : la convivialité, les échanges, le partage des joies et des
difficultés propres à notre métier, pouvant aboutir parfois à faire naître des amitiés ou susciter
des envies de collaborations professionnelles communes.
Cela se traduit par le plaisir de se retrouver autour d’un bon repas, lors de réunions, de salons
ou de voyages d’études avec comme point de convergence l’architecture et la bonne
humeur.

20 ans …
Le 20 octobre 2018, à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et « des
architectes ouvrent leurs portes » l’association Bâtir avec l’architecte fêtera ses 20 ans et
proposera deux animations dans le centre-ville de Nantes.
En[quête] d’archi
Jeu d’énigmes urbain organisé par l’association Bâtir avec l’architecte
GRATUIT
La célèbre architecte Rose DESVENTS a été retrouvée sans vie au pied du château des Ducs
de Bretagne à Nantes. Des documents retrouvés dans sa mallette de travail laissent penser
qu’il s’agirait d’un meurtre, mais à ce jour, l’enquête piétine.
Venez prêtez main-forte aux enquêteurs pour élucider l’affaire en parcourant la ville. Votre
esprit de déduction et d'observation sera mis à l'épreuve, énigmes, codes, questions vous
permettront de mettre à jour la vérité sur ce crime.
Le samedi 20 octobre 2018
RDV au 7 rue des Etats à Nantes (à côté de l’office du tourisme) pour des départs entre 14h
et 16h. (Temps de jeu environ 2h)
Goûter musical offert à l’arrivée par l’association Bâtir avec l’architecte.
Tout public, mineurs accompagnés d’un adulte.
Inscription recommandée sur www.eventbrite.fr
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Cube ta ville
Un jeu de construction éducatif, participatif, outil de sensibilisation du public à l’architecture
et à l’urbanisme : comment construire son logement et l’insérer dans la ville en perpétuelle
évolution ?
Le temps de jeu s’adapte en fonction de sa mise en situation (lieu public, classe…) ainsi qu’à
chaque âge des participants. Il est encadré par des animateurs qui définissent le cadre de la
ville de départ à partir d’éléments repères : les « balises ».
En début de partie, les modules cubiques colorés sont regroupés en un cube géant de
90*90*90cm qui se déconstruira au fil de la partie pour se recomposer dans l’espace de jeu.
L’ensemble constitue à chaque partie une œuvre collective éphémère.
Le samedi 20 octobre 2018
RDV au 6 rue des Carmélites à la « Compagnie du Café Théâtre » à partir de 16h00
Goûter musical offert à l’arrivée par l’association Bâtir avec l’architecte.
Tout public, mineurs accompagnés d’un adulte.
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