
Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Visite de l'exposition + atelier architecture et urbanisme (lycée)
A travers une visite guidée de l'exposition, les élèves découvriront des projets d'architecture
durable puis ils réaliseront un atelier
Mené par l'IFC, en khmer ou en anglais
Du mardi 25 janvier au vendredi 18 février 2022
Horaire : le matin à partir de 9h
Public : 16 à 18 ans
Tarif : 2 dollars / élève

Visite de l'exposition + atelier architecture (5 - 10 ans)
Après une visite guidée de l'exposition sur des projets d'architecture innovants à travers le monde,
les élèves réaliseront un des ateliers proposé en lien avec l'architecture.
Atelier 1 Formes et volumes géométriques
Atelier 2 Dessine ton plan
Du mardi 25 janvier au vendredi 18 février 2022
Mené par l'IFC, en français, en khmer (ou en anglais le jeudi)
Horaire : le matin à partir de 9h
Public : 5 à 10 ans
Tarif : 2 dollars / élève

Activités
Menées par l'IFC
Dans le cadre des expositions Prix URBA-IFC, Albums des jeunes architectes et paysagistes 2018,
Réenchanter le monde. Architecture, ville, transitions, l'Institut français du Cambodge propose des
activités scolaires sur le thème de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage.

Visite de l'exposition
A travers une visite guidée de l'exposition Réenchanter le monde. Architecture, ville, transitions les
élèves découvriront divers projets d'architecture innovants.
Mené par l'IFC, en français et en khmer (ou en anglais le jeudi)
Du mardi 25 janvier au vendredi 18 février 2022
Horaire : entre 9h et 11h, de 20 à 45 minutes de visite selon l'âge
Public : 5 à 18 ans



Expositions
du 20 janvier au 19 février 2022

Séances de cinéma privée
Visionnez un film portant sur l'architecture sélectionné par l'IFC, dans notre salle de cinéma !

- Documentaire Le siècle de Le Corbusier par Juliette Cazanave, 52 min, 2015
(le 05/02 à 15h en séance publique en salle)
Suivi du documentaire The man who built Cambodia par Christopher Rompré, 35min, 2017
Suivi d'un débat d'idées avec Christopher Rompré

- Comédie française Mon oncle par Jacques Tati, 2h,1958
(le 09/02 à 18h30 en séance publique plein air)

- Comédie française Playtime par Jacques Tati, 1h55, 1967
(12/02 à 15h en séance publique en salle)

- Diamond Island par Davy Chou, 1h40, 2016
(le 16/02 à 18h30 en séance publique plein air)

Prix pour une séance privée mardi, jeudi ou vendredi matin :  2 dollars / personne
Prix pour une séance publique en salle : 2 dollars / personne
Gratuit pour des séances plein air
Horaire : sur réservation le mardi, jeudi et vendredi matins, 80 personnes maximum
Public : à partir de 12 ans

Conférences

- Global Award for Sustainable : l’observatoire d’une architecture nouvelle, sur tous les continents
(le 25/01 à 18h30 en ligne en français)
Intervenant : Marie-Hélène Contal

- Patrimoine post-angkorien – Enjeux de la protection
(le 01/02 à 18h30 dans la salle de cinéma et en ligne, en français traduit en khmer)
Intervenant : Sisowath ChanDevy

- Architecture durable : le label "Bas-carbone", ou low CO2
(le 08/02 à 18h30 en français traduit en khmer)
Intervenant : Yvon Chalm

https://www.imdb.com/name/nm1095730/?ref_=tt_ov_dr
https://www.bing.com/search?q=christopher+rompr%c3%a9&filters=ufn%3a%22christopher+rompr%c3%a9%22+sid%3a%22a6ddcb08-cff0-e326-b9b8-a3640a00f189%22+gsexp%3a%2235e45fcb-a004-a1af-91ba-6f2c55603b00_bXNvL2ZpbG0uZmlsbS5kaXJlY3RvcnxUcnVl%22&FORM=SNAPST

