BRADERIE DE L’ARCHITECTURE
L’AVANT-GOÛT DE LA CUISINE COMMUNE - FIVES CAIL
SAMEDI 15 JUIN 2019
10H > 18H

La 7ème Braderie de l’architecture a lieu le 15 juin 2019 sur le site de Fives Cail à Lille, à la
Friche gourmande.
Des stands sont mis à disposition des architectes, des étudiants mais aussi des particuliers qui
souhaitent vendre leurs OBJETS et CRÉATIONS : maquettes, ouvrages, matériels, livres, dessins,
jeux de constructions, maisons de poupées...
Une vente exclusive d’objets en tout genre sur l’architecture, l’urbanisme, le paysage…
Une façon originale pour les architectes de rencontrer le grand public et de lui faire partager
leur passion et de parler de leurs métiers.
Outre les stands de vente, des stands de promotion et de diffusion de l’architecture seront
mis en place par les partenaires de l’opération : atelier et visites gratuites…
A l’occasion de ce vide grenier ouvert à tous : particuliers, agences, structures de diffusion
de l’architecture, une communication d’envergure est prévue afin de mettre en avant cet
évènement.
L’inscription est gratuite mais il est demandé une donation d’un minimum de 5 euros (pour
2m linéaire) pour le projet de la Frugalité heureuse
(https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html)

Co-organisateurs : CAUE du Nord, École Nationale Supérieure de l'architecture et de Paysage
de Lille, La fabrique des quartiers, KeurK, Ordre des architectes Hauts-de-France, SEM Ville
Renouvelée, SPL Euralille, SORELI, WAAO.
L’installation se fait de 8h à 9h. Tous les véhicules doivent avoir quitté le site à 9h15.

BULLETIN D’INSCRIPTION
BRADERIE DE L’ARCHITECTURE 2019
à retourner signé avant le 10 juin 2019 avec le chèque de donation

Nom et Prénom : ..................................................................................................................................
Raison sociale (si professionnel) : .......................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................
Espace souhaité (par 2 mètres linéaires) : ……………………x 5 €
Je fais une donation de .............................................. au profit du projet de la Frugalité
Heureuse (ordre WAAO qui reversera)
Je soussigné, ........................................................................................... , atteste avoir pris
connaissance du règlement de la Braderie de l’architecture 2019 et l’approuver.

Le .............................................
A................................................

Signature

A retourner au WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme
193 allée de Liège & Place François Mitterrand – 59777 EURALILLE
ou à hello&waao.fr

