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Les expos itinérantes du CAUE de la Sarthe

Exposition du Prix APERÇUS Sarthe 2021



1) Présentation du Prix APERÇUS Sarthe 2021

Le Prix APERÇUS Sarthe 2021, organisé par le CAUE 72 en lien avec le Conseil départemental de la Sarthe, dis-
tingue des réalisations sarthoises qui témoignent de fortes qualités esthétiques, techniques et environne-
mentales :

. en architecture,

. en aménagement paysager et urbain,

. et en patrimoine.

Il promeut la qualité de l’architecture et du cadre de vie à l’échelon départemental saluant le travail des concep-
teurs – architectes, urbanistes, paysagistes concepteurs – et l’engagement de leurs maîtres d’ouvrage publics 
et privés. 
Pour cette 3ème édition, le jury, sous la présidence de Dietmar Feichtinger – architecte, a attribué 3 prix et 5 
mentions, choisis parmi 38 projets candidats.

Le public était également invité à voter pour son projet préféré du 1er juillet au 1er septembre 2021, sur le site 
apercus72.fr, parmi les 25 projets sélectionnés par le jury. Le projet emportant le plus de voix a été désigné Prix 
du Public.

commission technique et jury
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2) Le Palmarès

CATEGORIE ARCHITECTURE

LAURÉAT (1)

Groupe scolaire René Cassin - Réhabilitation / Extension
. Maître d’ouvrage : Public - Commune de Guécélard
. Maître d’oeuvre : Atelier Julien Boidot

Crédit photo : Clément Guillaume

MENTION Biosourcé (2)

Maisons des Associations - Construction neuve
. Maître d’ouvrage :  Public - Commune de Trangé
. Maître d’oeuvre :  A2A architectes

Crédit photo : Atelier 2A Architectes

MENTION Projet Privé collaboratif (3)

Maison avec vue
. Maître d’ouvrage : Privé
. Maître d’oeuvre : BM Architectes

Crédit photo : Antoine Mercusot
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CATEGORIE AMÉNAGEMENT 

LAURÉAT (1)

Jardins du Château de Verdelles
. Maître d’ouvrage : Privé - M. Jean-René Beauvais
. Maître d’oeuvre : Champ libre

Crédit photo : Andrei Pavlov

MENTION Programmation sociale intergénérationnelle (2)

Résidence pour personnes âgées - Construction neuve
. Maître d’ouvrage : Privé - Fondation Serge et André Le Grou
. Maître d’oeuvre : Sarl Menguy architectes

Crédit photo : Mhedi BAA Architecte associé
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CATEGORIE PATRIMOINE 

LAURÉAT (1)

Direction de la Solidarité Départementale - Réhabilitation / Extension
. Maitre d’ouvrage : Public - Département de la Sarthe
. Maitre d’oeuvre : MAP Métropole Architecture Paysage

Crédit photo : Arnaud Rinuccini

MENTION Centralité (2)

Mairie de Mareil-en-Champagne - Restructuration et Extension
. Maitre d’ouvrage : Public - Commune de Mareil en Champagne
. Maitre d’oeuvre : Huitorel & Morais architectes mandataires, François Brugel architectes associés

Crédit photo : Raphaël Perdrisot

MENTION  Valorisation du Patrimoine rural (3)

Maire de Juillé - Réhabilitation
. Maitre d’ouvrage : Public - Commune de Juillé 
. Maitre d’oeuvre : Architecte Laurent Cohin

Crédit photo : Olivier Lagadec
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PRIX DU PUBLIC

LAURÉAT
Mairie de Mareil-en-Champagne - Restructuration et Extension
. Maître d’ouvrage : Public - Commune de Mareil-en-Champagne
. Maître d’oeuvre : Huitorel & Morais architectes mandataires , François Brugel architectes associés

Crédit photo : Raphaël Perdrisot
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3) Présentation de l’exposition

L’exposition dévoile les 25 réalisations sélectionnées par le jury à travers 25 panneaux photographiques 
noir et blanc interactifs. Un QR code présent sur chaque panneau permet ainsi de découvrir les différents 
projets détaillés, présentés sur le site apercus72.fr et dans le catalogue du prix.

L’exposition conçue par le CAUE de la Sarthe se compose de 26 panneaux photographiques (1 panneau de 
présentation et 25 panneaux photographiques) réalisés sur un support micro-perforé semi-transparent, elle 
se présente aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment.

Ce jeu de transparence offre un dialogue entre l’image, la lumière traversante et l’environnement. La photo-
graphie noir et blanc, expression visuelle de chaque projet prend ainsi corps dans le paysage. L’image du 
bâti, du jardin s’intègre dans un nouvel espace, un nouveau paysage rural ou urbain. Cet aperçu photogra-
phique donne aux visiteurs l’envie d’aller plus loin pour découvrir, soit en ligne, soit in situ ces 25 réalisa-
tions, panorama de la production sarthoise récente en architecture, en aménagement et en patrimoine.

1
2

3

CAUE de la Sarthe I Conseil départemental de la Sarthe

Architecture

PRIX DÉPARTEMENTAL

Aménagement

Patrimoine

PRIX 
APERÇUS 

Catalogue d’exposition - CAUE de la Sarthe Exemple d’exposition en intérieur - Scénographie ArchiCombi

Exemple d’exposition en extérieur - Parc Victor Hugo, Le Mans
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4) Contenu, conditionnement et modalités de prêt 

L’exposition contient
- 26 panneaux photographiques perforés d’1m15 sur 1m65 sur un support micro-perforé semi-transparent. 

Conditionnement de l’exposition

Tous ces éléments sont disposés dans des pochettes rigides fermées de protection.
Volume : tient dans le coffre d’une voiture.

Montage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition sont assurés par l’emprunteur.

Espace nécessaire
Surface nécessaire (environ) : 40-50 m2 minimum

Coût de la location
Gratuit, le transport aller et retour étant à la charge de l’emprunteur.

Communication et promotion
Le logo du CAUE de la Sarthe et la mention « Exposition réalisée par le CAUE de la Sarthe dans le cadre du Prix 
APERÇUS Sarthe 2021 » devront figurer sur l’ensemble des documents de promotion (le logo du CAUE est 
téléchargeable sur le site internet www.caue-sarthe.com/espace-presse)
Pour la réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication, des éléments graphiques 
sont fournis, sur demande, par le CAUE de la Sarthe 
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CONVENTION DE LOCATION

Exposition du Prix APERÇUS Sarthe 2021
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La présente convention de location de l’exposition est passée entre :
le CAUE de la Sarthe, propriétaire de l’exposition Prix APERÇUS Sarthe 2021, représenté par Céline LEVRARD, 
directrice, paysagiste concepteur et urbaniste OPQU ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

1) Durée de la location
L’exposition est mise à disposition de .............................................................................................................................................................................

du  .........................................................................................................................    au   ......................................................................................................................................

2) Contenu et description de l’exposition
- 26 bâches microperforées (dimensions 1m15x1m65) avec 6 oeillets renfort pour accroche à l’extérieur
- 52 rails de suspensions clippants en aluminium pour accroche à l’intérieur (haut et bas)
- 26 pochettes de conditionnement (identifiant chaque bâche)

3) Transport de l’exposition
L’aller et le retour sont à la charge de l’emprunteur de l’exposition.

4) Montage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition sont assurés par l’emprunteur.

5) Conditionnement de l’exposition
Tous ces éléments sont remis librement dans des boîtes en carton.
Volume : tient dans le coffre d’une voiture.

6) Conditions de présentation
Surface nécessaire (environ) : 40-50 m2 à l’intérieur
                30 mètres linéaire à l’extérieur
7) Assurance de l’exposition
Une assurance « clou à clou » à la charge de l’emprunteur devra être prise. Les frais de remise en état qui 
résulteraient de dégradations constatées seront supportés par l’emprunteur.
La valeur d’assurance à prévoir est de : 
- 3556,80 euros TTC pour les 26 panneaux
- 1 092 euros pour les rails de suspensions
- 156 euros pour les adhésifs QR code
- 312 euros pour les pochettes de conditionnement

L’attestation d’assurance est à accompagner à la présente convention.

Convention de location
à titre gratuit

.../...
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8) Promotion de l’exposition
a) Le logo du CAUE de la Sarthe et la mention « Exposition réalisée par le CAUE de la Sarthe dans le cadre du 
Prix APERÇUS Sarthe 2021 » devront figurer sur l’ensemble des documents de promotion (le logo du CAUE est 
téléchargeable sur le site internet www.caue-sarthe.com/espace-presse)
Pour la réalisation d’invitations, d’affiches ou tout autre support de communication, des éléments graphiques 
sont fournis, sur demande, par le CAUE de la Sarthe.

b) 10 exemplaires du catalogue de l’exposition édité par le CAUE de la Sarthe seront remis à l’emprunteur.

9) Montant de la location et conditions de règlement
Location gratuite. 

Fait à Le Mans, le .......................................................................

Céline LEVRARD
Directrice du CAUE de la Sarthe
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