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Les leçons  
d’architecture 
 

Architecture  

Au-delà de sa propre programmation, l’Institut Mu-

nicipal  propose d'autres  conférences organisées 

avec des partenaires locaux disposant d'expertises 

et d'approches complémentaires. A3A participe ain-

si à la richesse de cette programmation 2020/20201. 

   

Infos pratiques 2020/2021 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Jeudi 18h30/20h 

 



 

Le cycle des cours d'architecture a pour ambition de 

sensibiliser le public à l'architecture contemporaine 

et aux enjeux urbains actuels. L'association A3A 

donne ainsi la parole aux concepteurs, architectes, 

paysagistes ou urbanistes afin qu'ils décryptent 

leurs projets. Elle invite également des experts de 

diverses spécialités qui apportent leur éclairage sur 

l'architecture et l'urbanisme d'hier et d'aujourd'hui 

et les perspectives de demain. 

Le cycle 2020-2021 s'organise en deux volets. La 

première cession est consacrée aux projets urbains 

de la ville d'Angers Imagine Angers et Rives vivantes 

qui n'ont pu être présentés au printemps. 

 

10/09/2020 Rives vivantes / La Maine, territoire de 

projet, Bruno Letellier, urbaniste & Dominique Le-

tellier-d'Espinose, ingénieure d'études. 

 

15/10/2020  Atelier Les Transitions écologiques et 

sociales 

Comment intégrer une approche bas carbone au 

sein du processus de fabrique de la ville, exemple 

du quartier des capucins, Joahnne Guichard Flo'ch, 

architecte Johanne SAN. 

 

05/11/2020 (Annulée) Imagine Angers / Le musée 

des collectionneurs, Cécile Brunengo, chef de pro-

jets, Compagnie de Phalsbourg, Delphine Migeon, 

architecte, agence Franklin Azzi, Augustin Cornet, 

architecte, agence Steven Holl .  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de janvier 2021, nous avons souhaité don-
ner la parole aux Petites et Moyennes Agences 
d’Architecture Angevines qui produisent des pro-
jets de grande qualité, parfois méconnus sur des 
thèmes génériques PPP : « Parcours Pratiques et 
Projets »  
 
 

07/01/2021 (reportée à une date ultérieure) Sophie 

Seigneurin, architecte à Angers   

04/02/2021 Patrick Fiolleau, Agence ATOME,  

architecte à Saumur. 

11/03/2021 Stéphane Roisnard, architecte à  

Angers. 

08/04/2021 Pascale Minier, architecte à Angers. 

03/06/2021 Sylvain Gastebois, architecte à Angers. 

Association Angevine des Amis de l’Architecture 
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