Samedi 14 octobre 2017 à 10 h 30
conférence à la Communauté de Communes du Val de Somme à Corbie

“Mémorial australien de Villers-Bretonneux
Projet du Centre d’interprétation Sir John Monash”
par Timothy Williams, Architecte
>

L’architecture est une part essentielle de notre
culture, à la fois comme élément de mémoire,
déterminant du présent, et clé de notre devenir.
Élément de mémoire, bien sûr, grâce aux traces du
passé portées par toute notre patrimoine
architectural : les façades et les monuments
façonnent le visage de notre pays, ils font partie de
son identité.
L’architecture est, aussi, un déterminant de notre
existence collective au présent, en ce qu’elle
façonne notre cadre de vie, de travail, de mobilité.
Elle est, enfin, une clé de notre devenir. Car elle est
au carrefour des grands défis de notre siècle : le
défi écologique et climatique, le défi social, le défi
économique. Elle est un morceau de la réponse à
chacun.
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Communiqué de presse
C’est la raison pour laquelle les Journées
nationales de l’architecture se tournent tout
particulièrement vers les nouvelles générations.
Pour leur deuxième édition, les 13, 14 et 15 octobre
2017, elles proposeront des activités et des
événements spécifiques à destination du jeune
public.
Elles mettront plus largement en lumière toutes
les actions de sensibilisation portées, tout au long
de l’année, par les collectivités, les associations,
les établissements publics et l’ensemble des
réseaux professionnels. Pour que la connaissance
de notre patrimoine, et que les grands enjeux de
notre temps, soit aux mains de chacune et chacun.
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A l’occasion des JOURNÉES

NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2017

Laurent Somon, Président du Conseil départemental de la Somme
Hubert de Jenlis, Vice-président du Conseil départemental, Président du CAUE de la Somme
Alain Babaut, Président de la Communauté de Communes du Val de Somme
ont le plaisir de vous inviter à la conférence

“Présentation du projet du Centre d’interprétation Sir John
Monash” par Timothy Williams, Architecte
qui aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à 10 h 30*
à la Communauté de Communes du Val de Somme Salle du Conseil
31 ter rue Gambetta Enclos de l’Abbaye 80800 Corbie
* Accueil café à partir de 10 h 15
Pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’Architecture, les cinq CAUE des
Hauts-de-France ont choisi de mettre en place en 2017 une action
commune d’initiation à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.
Plus d’informations sur notre site : www.caue80.fr
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