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Chers Partenaires adhérents, futurs partenaires, 
 
 
Nous nous réjouissons des succès rencontrés par l’ensemble des actions menées, malgré cette année 2020 très 
particulière : expositions, informations techniques, conférences, visites, et de nombreuses rencontres ont réuni un 
public fidèle d’adhérents, professionnels, institutionnels et curieux d’architecture. 
 
Le Mois de l’Architecture a été particulièrement suivi , il a réuni plus de 700 participants et tout s’est passé 
sereinement dans le respect des conditions sanitaires. 
 
Comme vous le savez, la diffusion de la culture architecturale et l'échange interprofessionnel constituent les deux 
missions principales du Pavillon.  
 
En 2021, et dans ce nouveau contexte, nous allons à nouveau programmer de nombreuses actions, pour 
lesquelles nous sommes à votre écoute. 
 
Pour mettre en place de nouveaux formats adaptés à vos besoins et à la situation sanitaire actuelle, nous 
souhaitons vous faire participer encore plus activement à nos actions, et vous invitons à adhérer ou à renouveler 
votre adhésion. 
 
 
Dans cette attente, vous pouvez également me joindre au 06 16 99 32 23 
 
Amicalement,  
Nadine Bueno - Directrice du Pavillon de l'Architecture  
 
 

 

 

bul let in  d ’adhésion          2 0 2 1       
dans l’objectif 
d’améliorer 
les échanges, 
les 
prestations 
permettront, 
des vidéo- 
projections, 
affichages 
et stands de 
documentation. 

échanges 
transversaux 
partenaires- 
architectes, avec 
stands, 
projections et 
présentations des 
produits et 
nouveautés de la 
société adhérente. 

soirées 
culturelles, 
expositions, 
balades 
architecturales 
avec stands, 
présentations 
de la société 
adhérente, mise 
à disposition de 
documentations. 

 
                                                              
                                                          Montant adhésion  : 1 300 € à l’ordre du Pavillon de l’Architecture par chèque   

     ou virement : IBAN : FR76 1090 7004 4300 0402 5566 449 / BIC : CCBPFRPPBDX 
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adresse :                                                                                                               
tel :       
email :      
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