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Le CAUE et le Département de Maine-et-Loire ont présenté le palmarès de la
14e édition du Prix départemental de l’Architecture, de l’Habitat Social et de
l’Aménagement le 24 janvier 2020. À cette occasion l’exposition présentant l’ensemble des opérations sélectionnées a été inaugurée.

architecture, habitat social & aménagement
14e Prix du CAUE de Maine-et-Loire

Cette manifestation a pour objectif de promouvoir la production architecturale et
paysagère de notre département, de récompenser le dialogue entre les maîtres
d’ouvrage publics ou privés et les concepteurs, de montrer que la qualité est
possible à toutes les échelles de projet et quel que soit le programme.
L’exposition présente les 34 opérations sélectionnées de l’édition 2019 tout en
mettant en exergue les réalisations primées par le jury.

EXPOSITION | du 24 janvier au 17 avril 2020
Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage | 312 avenue René Gasnier, Angers

THÈMES

ENTRÉE GRATUITE | Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermé les week-ends et les jours fériés

Renseignements
CAUE de Maine-et-Loire :
02 41 22 99 99
www.caue49.com

• Architecture (maisons individuelles,
équipements publics…) ;
• Habitat social ;
• Aménagement (urbain et paysager).

DESCRIPTIF
SUPPORTS IMPRIMÉS
• 27 panneaux Falcon Board
Dimensions : 1 200 x 80 cm
Impression couleur R/V
Montage : emboîtement
• Possibilité de compléter avec une
projection des 34 opérations sélectionnées.
VALEUR D’ASSURANCE
3 000 €

MONTAGE
Prévoir 1h pour le montage
TRANSPORT
Prévoir un véhicule utilitaire
Encombrement : 2,5 m3
Dimensions : 2 m x 1 m x 0,6 m
Poids : 50 kg

Publication

PRIX APERÇUS MAINE-ET-LOIRE
Possibilité de laisser des ouvrages en dépôt
pour la durée de l’exposition

Contact : Mickaël BOUGLÉ, Infographiste du CAUE de Maine-et-Loire
Tél. 02 41 22 99 99 / m.bougle@caue49.com
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