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SALONS/FESTIVAL
> JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHITECTURE

Organisée par le ministere de la Culture,
cette manifestation entend sensibiliser
le grand public aux différentes dimen
sions de l'architecture Pédagogiques
et festives, les « Journees nationales
de l'architecture » associent enfants,
jeunes et adultes autour d'un ensemble
de manifestations sur l'ensemble du
territoire français, de la projection de
films a des debats et des conferences
en passant par des visites guidées et
des portes ouvertes animées par des
professionnels
Le 13, Met 15 octobre 2017
France
<wwwjourneesarch lecture
culturecommumcation gouvfr>
> 4E ÉDITION DU MOIS DE
L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Cree en 2012 et destine au grand
public, cet evenement bisannuel
valorise l'architecture contemporaine
du territoire bourguignon Conferences,
expositions, projections de films, visites
ou rencontres avec les architectes, plus
de 80 evenements rythment cette manifestation dédiée cette annee a jeunesse
Jusqu'au 15 octobre 2017
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Region Bourgogne Franche Comte

> 26E FESTIVAL INTERNATIONAL

<www moisarchitectu rebourgogne fr>

DES JARDINS

> 6E ÉDITION DE LA BIENNALE
OKSÉBÔ

Pour cette sixième edition, la biennale
Oksebô expose, autour du thème « Fluc
tuât nee mergitur Et dans mes veines
raule la Semé», 19 oeuvres réalisées
en duo ou en trio par une quarantaine
d'artistes et artisans S'employant a
reduire la frontière entre art et artisa
nat d'art, la biennale Oksebô s'engage
aussi auprès de la jeune generation par
un ensemble d'événements de sensibi
hsation a ces différentes pratiques et
techniques, de la peinture a la gravure
de l'art textile a la mosaique
Du 7 au 15 octobre 2017
La Roche Guyon, château de la Roche
Guyon, 1, rue de l'Audience
<wwwchateaudelarocheguyon fr>
> UN ÉTÉ AU HAVRE

Voir l'agenda du mois d'avril 2017
Jusqu'au 5 novembre 2017
Le Havre
<www uneteauhavre2017 fr>
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Reflet des tendances et des mutations
de la creation paysagère et jardimstique,
le Festival international des Jardins se
déploie depuis 1992 sur les terres du
domaine de Chaumont sur Loire, centre
d'arts et de nature Pour cette 26e edition la lumiere est mise sur « Le pouvoir
des fleurs » Scénographies, innovations
et fleurs rares ponctuent ainsi les 25 jar
dms crées pour l'occasion
Jusqu'au 5 novembre 2017
Chaumont-sur-Loire,
Domaine de Chaumont sur Loire
<www domame-chaumont fr>
> LES RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES DU 10E

Biennale initiée en 2005, les Rencontres
photographiques du 10e sont presen
tees au public pour la septième fois Se
déployant dans plus d'une centaine de
lieux habitues a accueillir la photographie, les Rencontres exposent plus de
90 photographes amateurs et professionnels sous la direction artistique de
Marion Hislen, commissaire principale

du festival « Circulation(s) »
Du 16 octobre au 18 novembre 2017
Paris 10e
<wwwrencontresphotopans10 fr>
> PREMIÈRE ÉDITION
DE LA BIENNALE D'ARCHITECTURE
D'ORLÉANS

Héritière de l'événement « Archilab », la
Biennale d architecture d'Orléans pro
pose un parcours a travers le territoire
Orléanais et sa region, le Centre-Val de
Loire Autour des collections de l'msti
tution et de trois figures - Guy Rottier,
Demas Nwoko et Patrick Boucham -,
cette premiere edition présentera les regards croises de 45 architectes contem
porams Entre fiction et reel, ancien et
moderne, cette biennale s apparente
a une « biennale de collection », ou
dialoguent memoires constituées et
memoires a venir
Du 13 octobre au 1 er avril 2018
Orleans
<www frac-centre fr>
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