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Dans le cadre de l’année thématique La fabrique de l’ordinaire

Terre Terrain Territoire

Une lecture de la fabrique urbaine par le sol
Connaît-on réellement la valeur de la terre qu’il y a
sous nos pieds ? Comment concilier la gestion du foncier
de nos villes sur-sollicitées et la préservation des sols
et donc de notre environnement ? Des questionnements
contradictoires que propose d’explorer l’exposition
« Terre Terrain Territoire ».
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Interroger les sols dans la mécanique de l’aménagement,
c’est se demander ce que vaut un terrain urbain, ou une
terre agricole, c’est comprendre comment se forment
les prix, en particulier ceux qui nous concernent tous :
le prix des logements.
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Par une scénographie didactique et immersive,
l’exposition s’adresse au grand public, mais aussi
aux professionnels, en mettant en rapport les valeurs
écologiques de la Terre avec les valeurs économiques
des terrains. En les considérant ensemble sous ces deux
angles, elle explore des réponses et des arbitrages
qui se font à l’échelle de chaque territoire.

À propos des concepteurs de l’exposition
ANMA, agence d’architecture, d’urbanisme
et de paysage dirigée par 7 associés, développe
une approche sensible de la ville et des territoires,
à la recherche d’une harmonie entre les sites,
l’homme et l’environnement. La Fondation
d’entreprise ANMA explore l’incidence des
problèmes écologiques, économique et sociaux
sur la fabrication de la ville.

Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) Rhône Métropole
a pour mission de développer l’information,
la sensibilisation et la participation du plus grand
nombre dans les domaines de l’architecture, de
l’urbanisme, de l’environnement et des paysages.
Dans le cadre de ses missions d’intérêt public, le
CAUE RM accueille régulièrement des expositions,
accessible de manière libre et gratuite dans ses locaux,
et proposant des médiations pour mieux s’approprier
les contenus des expositions. Le CAUE propose
également un programme évènementiel en lien avec
chacune de ses expositions : conférences, ciné débats,
tables rondes, etc.
Le CAUE accueille l’exposition et proposera trois
événements associés :
 Table ronde / rencontres professionnelles (février 2022)
 Ciné-débat (avril 2022)
 Conférence des associés de l’agence ANMA –
commissaires de l’exposition (mai 2022)
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FONDATION D’ENTREPRISE

Exposition ouverte
du 8 février au 20 mai 2022
entrée libre côté place
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 15 h à 19 h
Visites commentées sur demande
Nocturnes certains mardis jusqu’à 20 h sur réservation
reservations@caue69.fr
T. 04 72 07 44 55

 Plus d’infos à venir sur www.caue69.fr

