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MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN

La Maison de l’Architecture du Limousin est l’une des 4 Maisons de 
l’Architecture de Nouvelle Aquitaine.
L’association prend fondamentalement appui sur son territoire 
et ses ressources. Elle est ouverte aux architectes, urbanistes, 
paysagistes, professionnels, élus, étudiants... à tous les amateurs et 
curieux de paysage et d’architecture. Elle propose des expositions, 
conférences, visites et ateliers autour de l’architecture, de l’urbanisme 
et du paysage. Chaque action peut se décliner (une exposition en 
conférence...) et voyager à travers le territoire pour être partager (une 
exposition en prêt...). Il nous semble pertinent d’intervenir dans des 
lieux de rencontre connus ou/ et d’initier des partenariats comme 
avec l’ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Limoges, la Cité 
Scolaire Raymond Loewy de la Souterraine, la BFM Bibliothéque 
Francophone Multimédia de Limoges, BoisLim, l’interprofession 
forêt-bois en Limousin... L’accent est également mis sur les échanges 
avec les autres Maisons de l’Architecture à l’échelle de la Nouvelle 
Aquitaine en élaborant des projets communs et en participant au 
Réseau des Maisons de l’Architecture à l’échelle nationale.
Nous souhaitons ainsi être présents sur tout le territoire du Limousin 
et aller continuellement à la rencontre des publics et des lieux pour 
partager l’architecture et le paysage.

-
ma-limousin.fr
-
05 55 33 22 56
-
maison.architecture.limousin@gmail.com
-
75, BOULEVARD 
GAMBETTA,
87000 LIMOGES



-
MOIS DE L’ARCHITECTURE ET DE LA JUSTICE 
exposition, conférence et visite

La MA Limousin a organisé un MOIS DE L’ARCHITECTURE ET DE LA 
JUSTICE du 20 septembre, Journées du Patrimoine, au 20 octobre 
2019, Journées Nationales de l’Architecture. Elle a proposé un 
programme multiple et complet sur plusieurs sites à Limoges autour 
des notions d’architecture et de justice.

-
ARCHI exposition
Palais de Justice : entre solennité et humanité
produite par la Maison de l’Architecture Poitou Charentes et l‘APIJ, 
Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice
scénographie imaginée par Jean-Pierre Uhlen
du 21 septembre au 18 octobre 2019
salle des pas perdus, à la Cour d’Appel, Limoges
700 visiteurs

En 5 ans, la France s’est dotée de 20 palais de justice. Elle a renouvelé 
son parc immobilier vétuste : regroupement des juridictions, accueil 
adapté des justiciables, conditions de travail optimisées. Une nouvelle 
identité se crée, loin des modèles du 19e siècle, en prise avec les 
évolutions architecturales du 21e siècle.

-
ARCHI visite
Cité Judiciaire d’ANMA, Agence Nicolas Michelin Associés
par Sophie Bertrand, architecte et co-présidente de la MA Limousin et 
en partenariat avec Limoges Ville d’Art et d’Histoire
samedi  21 septembre et samedi 19 octobre 2019
à la Cité Judiciaire, Limoges
130 participants



MOIS DE L’ARCHITECTURE ET DE LA JUSTICE
ARCHI visite Cité Judiciaire d’ANMA, Agence Nicolas Michelin Associés
samedi 21 septembre et samedi 19 octobre 2019
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-
ARCHI conférence
ANMA, Agence Nicolas Michelin Associés
de Michel Delplace architecte associé
jeudi 17 octobre 2019
à la Faculté de droit et sciences économiques, Limoges
23 participants

-
ARCHI exposition
Imagine ton Palais
dessins d’enfants réalisés lors d’ateliers scolaires des JNAC 2018
du 21 septembre au 20 octobre 2019
en vitrine de la MA Limousin, Limoges

Dans le cadre des JNAC 2018, Journées Nationales de l’Architecture 
dans les Classes, des enfants de CM2 ont été sensibilisés à l’architecture 
lors d’un parcours en ville pour observer et dessiner l’ancien et le 
nouveau tribunal. Ils ont ensuite comparé et légendé leurs dessins. Puis 
ils ont imaginé le tribunal de demain en dessinant et en découpant 
des aplats de matières imprimées (bois/ béton/ végétation/ verre...). 
Leurs dessins ont été exposés en vitrine de la MA Limousin durant le 
MOIS DE L’ARCHITECTURE ET DE LA JUSTICE.

-
ARCHI visite
Maison de l’Ordre des Avocats
avec Frédéric Olivé, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
vendredi 20 septembre et vendredi 18 octobre 2019
25 participants



ARCHI exposition Palais de Justice ARCHI conférence ANMA

ARCHI visite Maison de l’Ordre des Avocats
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget

ARCHI exposition Imagine ton Palais



-
ARCHI atelier
A la découverte de l’architecture du Centre d’Art de Vassivière
conception d’un livret d’activités/ atelier en autonomie pour découvrir le 
Centre d’Art et son architecture d’Aldo Rossi et Xavier Fabre, architectes

à partir de 8 ans +
durée de 1h
toute l’année

co-édition
Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière et la 
MA Limousin

illustrations
Fannie Loget



ARCHI atelier A la découverte de l’architecture du Centre d’Art de Vassivière
co-édition CIAP de l’Île de Vassivière et la MA Limousin
illustrations Fannie Loget
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-
ARCHI atelier collaboratif
Transition
avec  l’INSA Centre Val de Loire, école de la nature et du paysage de 
Blois et l’ENSA, école d’architecture de Clermont-Ferrand
du samedi 29 juin au samedi 6 juillet 2019
à Meymac et Treignac

Durant une semaine, les communes de Meymac et Treignac en Corrèze 
ont accueilli quatorze étudiants de l’INSA Centre Val de Loire et l’ENSA 
de Clermont-Ferrand dans le cadre d’un atelier collaboratif intitulé 
Transition. 
L’objectif était de réfléchir aux actions à conduire dans les centres-
bourgs ruraux pour répondre aux enjeux du XXème siècle.
Les deux équipes inter-disciplinaires d’étudiants répartis sur les deux 
communes ont proposé lors d’une restitution publique après cette 
semaine d’immersion et de réflexion une balade urbaine et paysagère 
exposant les approches pour inscrire ces communes dans une logique 
de développement durable.
Cet atelier collaboratif a été très bien reçu par l’ensemble des 
partenaires dont les communes leur permettant d’ouvrir de nouveaux 
champs d’intervention et de consolider des orientations déjà identifiées.

Les propositions des étudiants ont été exposées lors des Journées 
Nationales de l’Architecture, JNA 2019. De plus, elles ont été également 
diffusées sous forme de parution papier sur l’ensemble du territoire, 
à l’ensemble des participants et partenaires afin de présenter cette 
expérience et d’initier de nouveaux ateliers collaboratifs.

avec le soutien financier du Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la 
Direction Régionale Environementale Aménagement Logement

avec l’accompagnement technique de la DDT Corrèze, de l’UDAP 
Corrèze et de la MA Limousin



ARCHI atelier collaboratif Transition
du samedi 29 juin au samedi 6 juillet 2019
à Meymac et Treignac
PHOTOGRAPHIES © étudiants et participants à la balade restitution



-
ARCHI atelier/ visite
Dessiner la bibliothèque d’Eymoutiers
par la MA Limousin avec Fabrice Lévêque, architecte et la bibliothéquaire
le mardi 12 mars 2019
21 élèves de CP et leur enseignante de l’école primaire d’Eymoutiers

Durant cet atelier/ visite, les enfants observent et dessinent les façades, 
devant/ derrière, comparent et représentent en plan déambulant à 
l’intérieur de la bibliothéque.

-
ARCHI atelier/ visite
Chantier de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
d’Anne Jugi, architecte
vendredi 18 octobre 2019 JNAC
à Sainte Feyre
25 élèves de CM2 de l’école primaire de Sainte Feyre

Les élèves de CM2 ont pu découvrir le chantier en cours de l’Accueil 
de Loisirs et à travers ces différentes phases d’étude grâce à Anne Jugi, 
architecte.



ARCHI atelier JNAC 2019 Chantier de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
PHOTOGRAPHIES © François Coudert

ARCHI atelier Dessiner la bibliothèque d’Eymoutiers
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-
ARCHI conférence
SHIGERU BAN
du minimalisme à l’éclectisme
de Gilles Ragot
mercredi 23 janvier 2019
à l’ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Limoges

-
ARCHI conférence
ANTONIO GAUDI
ou la remise en cause des codes de l’architecture
de Gilles Ragot
mardi 12 mars 2019
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges
65 participants

-
ARCHI conférence
MIES VAN DER ROHE
et le minimalisme architectural
de Gilles Ragot
mercredi 17 avril 2019
à l’ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Limoges

-
ARCHI conférence
AUGUSTE PERRET
le préalable constructif
de Gilles Ragot
mercredi 15 mai 2019
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges



-
ARCHI conférence
Le bois dans les cultures à travers le monde et dans une économie 
circulaire
de Philippe Simay, philosophe
Comment transmettre la culture du bois local dans la construction ?
de Simon Teyssou, architecte et directeur de l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Clermont-Ferrand
jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019
à l’occasion des Journées Régionales de la Construction bois en 
Nouvelle Aquitaine, organisées par BoisLim, interprofession Forêt-
Bois Limousin,
au Zénith de Limoges
400 participants

ARCHI conférence ANTONIO GAUDI de Gilles Ragot
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget



-
ARCHI visite
Restaurant Universitaire Thérèse Menot, Limoges
avec Fabrice Lévêque, architecte et Christophe Malifarge, CROUS 
mercredi 16 janvier 2019 à 10h30
13 participants

-
ARCHI visite
Chantier des halles, place de la Motte, Limoges
avec Ileana Popéa et Maria Andreea Grecu, architectes
en partenariat avec Limoges Ville d’Art et d’Histoire
mercredis 20 mars, 17 et 24 avril 2019 de 13h à 14h
20 participants/ visite soit 60 participants

-
ARCHI visite
Chantier de la place de la République et de la crypte, Limoges
avec Jean-Charles Delage, architecte et en partenariat avec Limoges VAH
jeudi 11 juillet 2019
à l’occasion du Conseil délocalisé de l’Ordre des Architectes NA 
45 participants

-
ARCHI visite
Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages
avec Philippe Peny, architecte
en partenariat avec la ville de Saint Léonard de Noblat
samedi 19 octobre 2019
dans le cadre du Mois de l’Architecture à Saint Léonard de Noblat



ARCHI visite Chantier de la place de la République et de la crypte Delage architecte et Limoges VAH
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget

ARCHI visite Restaurant universitaire Thérèse Menot avec Fabrice Lévêque, architecte

ARCHI visite Chantier des halles avec Ileana Popéa et Maria Andreea Grecu, architectes et Limoges VAH



-
ARCHI exposition
Palmarès de la construction bois
de BoisLim 
le jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019
à l’occasion du Conseil délocalisé de l’Ordre des Architectes NA à la 
MA Limousin

-
MA LIMOUSIN partenaire de l’Ordre des Architectes NA
TABLES RONDES Permis d’aménager
organisées par l’Ordre des Architectes NA
25 janvier 2019
à l’espace Simone Veil, Limoges
50 participants

-
MA LIMOUSIN partenaire de La Jetée
EXPOSITION Toiles Urbaines
de Sophie Nicaise, artiste
du vendredi 13 septembre au samedi 2 novembre 2019
au Phare, Limoges
TABLE RONDE Architecture et Patrimoine du XXème siècle
animée par Béatrice Fournet-Reymond, architecte et co-présidente 
de la MA Limousin et avec Sophie Nicaise, artiste, Jean-Pierre Uhlen, 
artiste scénographe, Raphaël Malegol, animateur de l’Architecture et 
du Patrimoine, Limoges Ville d’Art et d’Histoire et Laëtitia Morellet, 
Architecte Urbaniste de l’Etat, Architecte des Bâtiments de France et 
Chef de l’UDAP de la Haute-Vienne
jeudi 10 octobre 2019
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ARCHI exposition Palmarés de la construction bois de BoisLim à la MA Limousin

ARCHI tables rondes Permis d’aménager avec l’Ordre des Architectes NA

ARCHI exposition Toiles urbaines et table ronde Architecture et patrimoine du XXème avec La Jetée



-
MA LIMOUSIN partenaire 
PRAD’A Palmarès Régional d’Architectures en Nouvelle Aquitaine
participation de la MA Limousin au comité de pré-sélection, au jury et 
à la remise des prix du PRAD’A
jeudi 14 et jeudi 28 mars 2019
au 308, Bordeaux

-
MA LIMOUSIN partenaire de BoisLim
FORMATION Construction bois
de BoisLim
jeudis 23 mai, 12 juin et 4 juillet 2019

-
MA LIMOUSIN participation
JPO
participation de la MA Limousin aux Journées Portes Ouvertes de la 
Cité Scolaire Raymond Loewy, La Souterraine
vendredi 8 et samedi 9 mars 2019

-
MA LIMOUSIN participation
FORUM DES ASSOCIATIONS
à la caserne Marceau, Limoges
samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019
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ARCHI formation Construction bois MA LIMOUSIN partenaire de BoisLim

FORUM DES ASSOCIATIONS MA LIMOUSIN participation



MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN

La Maison de l’Architecture du Limousin est l’une des 4 Maisons de 
l’Architecture de la Nouvelle Aquitaine. 

L’association est ouverte aux architectes, urbanistes, paysagistes, 
professionnels, élus, étudiants... à tous les amateurs et curieux de 
paysage et d’architecture. 
Elle prend fondamentalement appui sur son territoire et les richesses 
locales. Elle propose des expositions, conférences, visites et ateliers 
autour de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.

Elle est soutenue par le Réseau des Maisons de l’Architecture, l’Ordre 
des Architectes de Nouvelle Aquitaine et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine.

-
ma-limousin.fr
-
05 55 33 22 56
-
maison.architecture.limousin@gmail.com
-
75, BOULEVARD 
GAMBETTA,
87000 LIMOGES
-
permanences tous les mardis et jeudis


