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On entend souvent la profession rappeler à quel point 
l’architecture influence nos modes de penser, de faire, 
de vivre ensemble. Au prix d’allers/retours incessants entre 
usage et lieu, le dialogue s’installe entre le bâti et le vivant. 
Le bâtiment participe ainsi à l’identité de ses habitants, 
d’un quartier, d’une ville et se doit d’évoluer avec ces derniers. 
La réutilisation, le recyclage, ouvrent la voie à une renaissance 
et stimulent de nouveaux usages.

Les 10 ans du 308 nous le rappellent avec force et plaisir cette 
année. Après une réhabilitation réussie par l’agence Fabre 
de Marien, l’ancien transformateur électrique de la rive droite 
que nous occupons avec le Conseil de l’Ordre1 et le centre 
de formation MAJ depuis 2009 en est un parfait exemple.

En effet, saluons à l’occasion de cet anniversaire sa capacité 
à conserver son identité tout en s’adaptant à de nouveaux 
usages. Pari réussi, la Maison de l’Architecture et du cadre 
de vie d’Aquitaine est devenue le 308 – Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, au-delà du changement de nom, 
cette année anniversaire nous rappelle le chemin parcouru 
par notre association et le lien fort qui l’unit aujourd’hui à son 
bâtiment, à son public, à ses partenaires, à sa rive, à sa ville, 
à sa région. Un pari pourtant risqué à l’époque comme en 
témoigne Michel Moga, ancien Président de l’Ordre à l’origine 
de cette révolution et aujourd’hui élu de notre association.

Quoi de mieux pour fêter ce temps fort que de commencer 
cette année 2019 par une exposition produite par Bordeaux 
Métropole et la Fab2 qui pose ces mêmes questions : 
quels territoires de travail voulons nous pour nos entreprises 
locales ? L’exposition fait écho à notre chère « Usine à idée » 
(le 308) qui réunit : des espaces communs, des utilisateurs 
fédérés par un même désir d’architecture, et une réhabilitation 
réussie ouvrant la voie à de nouveaux usages. Ainsi, 
le réseau 308 est né de ce bâtiment, qu’il projette même 
- avec la réforme de la grande région - en dehors de ses 
frontières géographiques initiales avec aujourd’hui le 308+. 
Il devient alors l’identité de tout un réseau à l’échelle 
de la Nouvelle-Aquitaine.

ÉDITO
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Nous poursuivons ce constat en visitant un nouveau lieu 
destiné à marquer son territoire : la Fabrique Pola avant 
de commencer à mettre à l’honneur la fête, le partage 
et les rencontres autour de l’exposition du « Carnaval des deux 
rives ». L’Archipride édition 2019 sera également l’occasion 
de souffler les bougies en présence des acteurs de cette 
transformation et de se retrouver autour d’une scénographie 
du collectif de jeunes architectes Cmd+O, lequel nous 
montre comment le recyclage et l’intelligence de faire projet 
ensemble et sur place marqueront sans nul doute l’avenir 
de la profession.

2019 est aussi et surtout pour nous l’année de la montée 
en puissance du PRAd’A3 avec une deuxième édition qui 
donnera lieu à de multiples rendez-vous parmi lesquels : 
la soirée de remise des prix, l’exposition, l’aboutissement 
– tant attendue – de la publication du catalogue des 
projets, la conférence des lauréats et de multiples 
présentations de projets4. Enfin, l’exposition présentée 
au 308 est spécialement repensée pour l’itinérance et devient 
le « Pop-up store du PRAd’A » pour partager avec le plus grand 
nombre l’architecture contemporaine de notre région.

Une année chargée qui verra également passer trois 
événements d’ambition nationale et internationale qui affirment 
eux aussi l’importance du cadre de vie comme moteur 
du mieux vivre ensemble : « Hôpital, scène d’architectures ? » 
(ARS / Institut Bergonié) ; « L’agriculture Urbaine – journées 
internationales et francophones » (INRA) et l’exposition 
« Entre-deux territoires » (Université Technique de 
Delft / KU Leuven). Sans oublier, le travail autour des 
Visites Constructives, un voyage d’étude Argentine/
Chili et, en fin d’année, un cycle5 hommage au Bauhaus 
pour les 100 ans du mouvement en collaboration avec 
le Goethe Institut à Bordeaux.

Enfin, saluons chaleureusement nos soutiens institutionnels, 
nos partenaires privés membres du Club Partenaires, nos 
adhérents et nos partenaires culturels qui, cette année encore, 
participent avec nous à l’élaboration de la programmation 
et démontrent la force du collectif au service d’une culture 
architecturale à partager, d’année en année.

Adrien Maillard, 
Directeur du 308 – Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine

5

1 Conseil de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine
2 La Fabrique de Bordeaux Métropole

3 Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine – www.palmares.archi
4  Notamment avec la Ville de Bordeaux autour de l’exposition 

« Bordeaux, ville de pierre : un patrimoine à vivre »
5 « Bauhaus 100 - #celebrating design »
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Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
(308-MA) a été fondé en 1993 sous la forme d’une 
association loi 1901. Il tire son nom de son adresse qu’il 
partage depuis 2009 sur la rive droite de Bordeaux 
avec l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine 
et le Centre de formation MAJ. Au rez-de-chaussée 
d’un transformateur électrique, un espace d’exposition 
baigné de lumière se déploie en double hauteur. Sa cour 
accueille les événements des beaux jours tandis que 
la salle de conférence permet d’organiser petits déjeuners, 
rencontres ou débats. Les étages de bureaux complètent 
cet espace métamorphosé par Fabre de Marien où les 
éléments industriels laissés bruts dialoguent avec 
la réhabilitation vêtue de blanc. 

Engagée dans la valorisation et la diffusion de la culture 
architecturale, urbaine et paysagère, la structure organise 
30 à 40 événements par an : expositions, conférences, 
actions pédagogiques, voyages d’études et visites guidées. 
Ouverte à tous, professionnels comme amateurs, scolaires 
ou jeune public, elle défend une culture vivante et un goût 
prononcé pour les disciplines artistiques. Attentif à son 
territoire, le 308-MA a créé un palmarès  
(www.palmares.archi) en 2016 en vue de soutenir 
la création architecturale régionale. 

Pour développer ses contenus, le 308-MA collabore 
régulièrement avec les institutions, établissements 
d’enseignement supérieur et acteurs de la région. 
Vingt administrateurs élus, tous architectes, organisent 
la gouvernance de l’association gérée au quotidien 
par deux salariés. La structure est financée par 
des subventions publiques et par son Club des Partenaires. 

LE 308 - MAISON DE L’ARCHITECTURE 

EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Le 308-MA fait partie du réseau des 33 Maisons 
de l’Architecture de France métropolitaine et des DOM-
TOM avec lesquelles il partage informations, actions et site 
internet www.ma-lereseau.org. À l’échelle régionale, il est 
intégré au réseau 308+. Ce dernier rassemble les quatre 
Maisons de l’Architecture de Bordeaux, Limoges, Pau 
et Poitiers, l’Ordre des Architectes et ses pôles ainsi 
que deux centres de formation autour d’outils de diffusion 
communs : un site www.le308.com, une newsletter, 
un agenda et un journal.

Une cinquantaine d'événements a été organisée en 2019 :

› 6 expositions
› 1 cérémonie de remise des prix
› 12 conférences
› 41 activités pédagogiques
› 2 colloques
› 1 cycle de conférences
› 3 visites de chantier
› 2 voyages
› 4 publications du Journal 308

7
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Recettes 2019

Dépenses 2019

FINANCEMENT DU 308 – 

MAISON DE L'ARCHITECTURE :  

180 000 € DE BUDGET MOYEN ANNUEL

8

Charges liées
aux salaires, 

traitements et 
charges sociales

Charges liées
à la structure

Charges liées
aux actions

40%38%

22%

Adhésions
membres actifs

Adhésions Club
Partenaires

Autres recettes

Subventions

43%

29%

23%

5%

FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS 2019 : 

9

47%
Conférences,
inaugurations

30%
Évènements professionnels

23%
Pédagogie

La nef du 308 est en accès libre, la fréquentation 
des expositions en visite libre n’est pas comptabilisée.
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Bureau restreint

Paul Rolland 
Président

Delphine Pirrovani 
Secrétaire générale, 
déléguée à la pédagogie

Pascal Teisseire 
Trésorier

Marjan Hessamfar 
Vice-Présidente, 
déléguée aux relations 
avec les institutions

Frédéric Neau 
Vice-Président

Bureau élargi

Vincent Arné 
Administrateur délégué 
au Journal 308+

Chloé Bodart 
Administratrice déléguée 
à la pédagogie et aux 
actions pluridisciplinaires 
et recherche action

Nelson Correa Drago 
Administrateur délégué 
aux visites et voyages

Christophe Gautié 
Administrateur 
délégué aux relations 
avec les partenaires

Ludovic Gillon 
Administrateur délégué 
à la communication

Julien Graves 
Administrateur délégué 
à la pédagogie 

Arnaud Guirao 
Administrateur 
délégué aux relations 
avec les partenaires

LES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 2018 - 2024
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Jules Mansart 
Administrateur, 
représentant des autres 
acteurs de la construction 
et du cadre de vie

Matthieu de Marien 
Administrateur 
représentant de l’Ordre 
des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine

Michel Moga 
Administrateur délégué 
au Réseau des Maisons 
de l’Architecture

Cédric Ramière 
Secrétaire général adjoint 
et délégué au grand 
territoire

Clémentine Roger 
Trésorière adjointe, 
déléguée à la pédagogie

Camille Zvenigorodsky 
Administratrice 
déléguée aux relations 
avec l’enseignement 
supérieur

Les permanents

Adrien Maillard 
Directeur

Marlène Prost 
Chargée de l’administration 
et des publics

Kassandra David 
Chargée de projet, stagiaire 
de février à juillet 2019

11



12 1312

Autour de l’exposition 
« Territoires de travail » 
› Bordeaux Métropole 
›  La Fab (La Fabrique 

de Bordeaux Métropole)

Autour de l’exposition 
« Carnaval » 
› Guillaumit 
› Rock School Barbey 
› Rocher de Palmer

Autour de la conférence 
« Prix de la construction 
bois » 
› CODEFA 
› FIBOIS Landes de Gascogne

Autour du PRAd’A 
› Sylvania 
› KNAUF Insulation 
› Serge Ferrari 
› architect@work 
› Armstrong 
› LafargeHolcim 
› Laudescher 
› Cmd+O 
› Junk Page 
› Pull Inn 
› Ricard

Autour de la conférence 
« L’architecture de la voie 
– histoire et théorie »  
› ENSAP Bordeaux

Autour du colloque 
« Hôpital, scène 
d’architecture(s) ? » 
›  Institut Bergonié,  

Centre Régional de Lutte  
Contre le Cancer  
de la Nouvelle-Aquitaine

› Arnaud Théval 
› Le collectif Cancan 
› Agence Régionale de Santé

Autour de la Semaine 
de l’Amérique latine 
et des Caraïbes 
› Mairie de Bordeaux

Autour du colloque 
« Agriculture urbaine » 
› INRA

Autour de l’exposition 
« Entre-deux territoires » 
› Equitone 
›  Groupe de recherche 

Borders & Territories – 
Studio Bordeaux

› Université Technique de Delft 
› KU Leuven

PARTENAIRES D’ACTION
CLUB PARTENAIRES 2019

Aquitanis 
Office public de l’habitat 
de Bordeaux Métropole

Archi : travel 
Conception de voyages 
d’architectures 

Armstrong 
Solutions pour 
plafonds et murs

Barrisol 
Plafonds tendus

Ciments CALCIA 
Industrie du ciment

Clairsienne 
Groupe Action Logement

CODEFA 
Comité de Développement 
Forêt Bois Aquitaine

Cupa Pizarras 
Ardoise naturelle

Expo Conseil / 
Architect@work 
Organisation d'expositions, 
foires, salons

Equitone 
Panneaux de façade  
en fibres-ciment

KNAUF Insulation 
Solutions d’isolation 
innovantes

LafargeHolcim 
Ciments, béton, granulats

Laudescher 
Plafond suspendu, 
habillage mural

Lid Solutions 
Plate-forme collaborative 
de gestion de chantier

MAJ Formation continue 
Centre de formation

Perspective 
Spécialiste en aménagement 
d’espaces

Saint-Astier 
Chaux et enduits  
de Saint-Astier

Schöck France 
Solutions pour le traitement 
des ponts thermiques,  
l’isolation acoustique 
des escaliers et coffrages 
perdus

Serge Ferrari 
Matériaux composites 
souples et innovants

SETP/ADHL 
Carrière de pierre calcaire 
de Comblanchien

Sylvania 
Fabricant de sources 
lumineuses artificielles

Technal 
Menuiseries aluminium 

Vivre en bois 
Projets bois
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Notre volonté est de créer des rendez-vous réguliers 
entre le Club Partenaires et les architectes impliqués 
à nos côtés :

›  des moments conviviaux, intitulés 
Happy Hour de la Maison 

Happy Hour de la Maison  
Vendredi 19 juillet 2019 
Concours de pétanque chez LafargeHolcim

›  des Ateliers Techniques visant à mettre en avant 
les savoir-faire par le biais de projets réalisés 
sur des thématiques variées. 
Chaque atelier offrira un espace d’échange à chaque 
partenaire du 308-MA.

Atelier partenaires « Façades » 
Vendredi 6 novembre 2019 
Intervention des sociétés Equitone et Cupa Pizarras

Atelier partenaires « Solutions informatiques  » 
Vendredi 29 novembre 2019 
Interventions des sociétés Lid Solutions et Ooti

ORGANISATION D'ESPACES 

DE RENCONTRES ET D'ÉCHANGES

1414

Autour des Rencontres 
Woodrise 
› CODEFA 
› Groupe Essence Think 
› FCBA

Autour du cycle 
« Jeudi c’est archi ! » 
› Bordeaux Métropole 
› Ville de Bordeaux

Autour de l’exposition 
« Bauhaus 100 » 
› Perspective habiter le beau 
› archi : travel 
› Goethe-Institut Bordeaux 
› Thonet

Autour de la conférence 
« Artevoile – 
présentation de projets 
architecturaux » 
› LafargeHolcim

Autour du colloque 
« Quelles marges de 
manœuvre pour l’action 
publique locale ? » 
› a’urba

Autour des Visites 
Constructives 
›  DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Éducation Artistique 
et Culturelle

› CAUE 33 
› Rectorat de Bordeaux
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 PROGRAMMATION  
 2019  TERRITOIRES DE TRAVAIL 

 photographie : Julie Balagué / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

 AIRE : AMÉNAGER, INNOVER, REDESSINER, ENTREPRENDRE 

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 – Maison de l’Architecture accueille 
l’exposition « Territoires de travail » 
produite par Bordeaux Métropole et La Fab 
(La Fabrique de Bordeaux Métropole).

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) AIRE 
(aménager, innover, redessiner, entreprendre), 
met à l’honneur des sites de projets localisés 
sur 8 communes de la métropole bordelaise.

L’exposition présente les projets élaborés 
pour ces sites par 18 groupements 
rassemblant promoteurs, architectes, 
paysagistes, bureaux d’études et futurs 
utilisateurs. Sont mis en parallèle, les travaux 
de 3 photographes Camille Richer, 
Julie Balagué et Maitetxu Etcheverria 
qui ont posé leur regard libre 
sur ces secteurs de l’AMI AIRE.

Ces projets font ressortir des objectifs 
communs :

•  Des bâtiments multi-utilisateurs 
favorisant les économies d’échelles, 
les mutualisations, l’économie du foncier 
et les synergies entre entreprises.

•  Des espaces partagés prévus pour 
les futurs utilisateurs, ainsi que 
des espaces extérieurs et ouverts pour 
tisser les liens entre les zones d’activités 
et les quartiers contigus.

•  Une grande ambition environnementale 
passant par la performance thermique 
des bâtiments, l’emploi de procédés 
de construction respectueux 
de l’environnement, ou encore la large 
végétalisation des futures zones d’emploi.

Autant de projets à découvrir mêlant enjeux 
d’aménagement et de développement 
économique, à une ambition de réinventer 
l’écriture architecturale et l’insertion urbaine 
de ce type de produit immobilier.

EXPOSITION
Du 8 novembre 2018 
au 23 janvier 2019

LE PROCESSUS 
DE SÉLECTION
L’AMI AIRE est adapté à l’originalité 
de la démarche. Une première phase 
de candidature, a consisté à sélectionner 
trois équipes maximum pour chaque site. 
Dans une seconde phase, les équipes 
finalistes ont d’abord rendu leurs offres 
initiales puis des ateliers de travail 
ont eu lieu entre les équipes et les services 
de Bordeaux Métropole, des communes 
concernées, de partenaires, et de La Fab 
de manière à préciser les offres finales. 
L’analyse des offres finales et la tenue 
de jurys ont ensuite permis de sélectionner 
une équipe lauréate pour chaque site. 
Les 7 lauréats choisis par les jurys 
conduiront à la production de quelques 
50 000 m2 de locaux d’activités.

GIRONDE
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 AIRE : DES LOCAUX  
 POUR LE LOCAL 

TABLE RONDE
Mardi 22 janvier à 18h30 
Salle de conférence du 308

TERRITOIRES DE TRAVAIL
Exposition prolongée 
jusqu'au 30 janvier 
L’exposition est accueillie au 308 – MA. 
Elle est produite par Bordeaux Métropole 
et La Fab (La Fabrique de Bordeaux 
Métropole). Elle présente les projets 
élaborés pour les sites de l’AMI par 
18 groupements rassemblant promoteurs, 
architectes, paysagistes, bureaux d’études 
et futurs utilisateurs. Sont mis en parallèle, 
les travaux de 3 photographes Camille 
Richer, Julie Balagué et Maitetxu Etcheverria 
qui ont posé leur regard sur ces secteurs 
de l’AMI AIRE.

photo : David Benmussa, graphiste / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes  
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

 QUELS LOCAUX POUR LES ARTISANS, PME, PMI  

 DE LA MÉTROPOLE BORDELAISE ? 

Bordeaux Métropole, La Fab 
et le 308 – Maison de l’Architecture 
vous invitent à une table ronde en lien avec 
l’exposition « Territoires de travail ».

Concevoir et produire des locaux de qualité, 
urbaine, architecturale, d’usage 
et à des prix accessibles pour animer 
les territoires de travail de la métropole 
bordelaise, tel est le défi à relever.

Les interventions seront nourries 
des expériences de chacun et plus 
particulièrement de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt AIRE (Aménager, Innover, 
Redessiner, Entreprendre).

INTERVENANTS
Charlotte Sorrin, 
directrice générale adjointe en charge 
du développement, Bordeaux Métropole

Jérôme Goze, 
directeur général délégué, La Fab

Guillaume Hébert, 
architecte urbaniste, fondateur associé, 
Une Fabrique de la Ville

Carlo Tamanini, 
directeur du développement, Nexity

Antoine Carde, 
architecte, Éo, toutes architectures

Siegrid Péré-Lahaille, 
architecte, Éo, toutes architectures

 AIRE  
 TERRITOIRES DE TRAVAIL 

 photographie : Julie Balagué / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux Métropole, La Fab et le 308  –  Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine vous 
convient à la soirée de clôture de l’exposition 
« Territoires de travail ». 

Cette soirée est l’occasion de se rencontrer 
à nouveau et de partager un verre autour 
des réflexions et projets qui ont été développés 
dans le cadre de l’AMI AIRE.

Vous étiez au cœur du dispositif, y avez 
participé ponctuellement ou êtes simplement 
curieux, venez partager un moment 
de convivialité.

La publication de la « carte des projets » 
présentés dans l'exposition sera dévoilée 
à cette occasion. 

L’exposition « Territoires de travail » est accueillie 
au 308 – Maison de l’Architecture jusqu’au 
30 janvier 2019. Elle est produite par Bordeaux 
Métropole et La Fab (La Fabrique de Bordeaux 
Métropole). Elle présente les projets élaborés 
pour les sites de l’AMI par 18 groupements 
rassemblant promoteurs, architectes, 
paysagistes, bureaux d’études et futurs 
utilisateurs. Sont mis en parallèle, les travaux 
de 3 photographes Camille Richer, Julie Balagué 
et Maitetxu Etcheverria qui ont posé leur regard 
sur ces secteurs de l’AMI AIRE.

SOIRÉE DE CLÔTURE
Mardi 29 janvier à 18h30

GIRONDE
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 FABRIQUE POLA 

 photographie : LNA / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 – Maison de l’Architecture 
vous invite à la visite de la Fabrique Pola.

La Fabrique Pola est un collectif initié 
en 2000 à Bordeaux par une pluralité 
d’artistes et de structures associatives 
dans le domaine de l’économie créative : 
arts plastiques, édition, éducation populaire, 
graphisme, édition phonographique, 
sérigraphie, scénographie, urbanisme, vidéo, 
spectacle vivant.

Elle intègre prochainement ses nouveaux 
quartiers, mêlant création, production, 
formation et diffusion. Sur l’ancienne rive 
industrielle de Bordeaux, quai de Brazza, 
au coeur du parc aux Angéliques, découvrez 
d’une part, le projet architectural accompagné 
par l’architecte de l’opération et d’autre part, 
le projet culturel du collectif.

INTERVENANTS

›  Samira AÏT-MEHDI 
architecte, La Nouvelle Agence

›  Stéphane PINARD 
coordonnateur aux territoires et au public, 
Fabrique Pola

VISITE DE CHANTIER
Mardi 5 février 2019 à 11h 
Visite réservée aux adhérents 
à jour de leur cotisation

INSCRIPTION
Auprès du 308 – MA : 
ma@le308.com
Cette visite entre dans le cadre 
des formations complémentaires. 
Une attestation de présence peut être 
délivrée sur simple demande à l’issue 
de cette visite.

 CARNAVAL  
 DES DEUX RIVES 
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

PARTENAIRES DU CARNAVAL DES DEUX RIVES
Rock School Barbey / Rocher de Palmer / Cap Sciences / Cmd+O / Sew&Laine / Lullaby / Hors Série / 
Tukafac / AMAP Gourmandignes / ACAQB / ECV Bordeaux / La Fabrique Pola / Zebra3 / Ugecam 
Aquitaine / Tours de Gassies / Etu Récup / Récup’r / Arteli / Le Relais / Fondation Orange / ENSC / 
Dagoma / Air de Bordeaux / Ville de Bassens / Ambarès & Lagrave / Ville de Floirac / Lormont / Cenon / 
Bordeaux Métropole / Région Nouvelle-Aquitaine / Fédération Des Compagnies Carnavalesques

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Entrez dans le deuxième chapitre de la Trilogie 
Guillaumit : Le carnaval des brigands ! 

À l’occasion des 10 ans du 308, Le 308 - Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec Guillaumit, Directeur 
Artistique du Carnaval des deux rives, 
accueille une exposition originale 
et foisonnante sous forme de parcours. 
Elle met en scène une multitude d'objets 
réalisés pour le Carnaval, placé cette année 
sous la thématique des « brigands ».

Venez découvrir l’univers du Carnaval 
et participer à ses préparatifs !

Des illustrations en réalité augmentée 
dessinées par des auteurs bordelais de 
bande dessinée* côtoieront les deux chars 
officiels du Carnaval présentés dans la cour 
du 308, les productions issues des ateliers 
participatifs menés en amont de l’événement, 
costumes géants, installations pour enfants 
ainsi qu'une multitude de masques.

Retrouvez l’application et toutes 
les informations du Carnaval sur le site :

EXPOSITION
Du 12 février au 29 mars 
Entrée libre

INAUGURATION 
& PERFORMANCES
Le 12 février à 18h30 
Performance de danse avec 
les compagnies Lullaby et Hors Série 
Performances musicales avec 
Tukafac, la batucada du Carnaval 
Buffet avec l’AMAP Gourmandignes

ATELIER COSTUME CARNAVAL
Le 23 février de 14h à 17h - Gratuit 
Le temps d'un après-midi, venez 
en famille customiser et finaliser 
votre costume de carnaval. Vous serez 
accompagné par les super machines 
et les animateurs de Sew&Laine.

VISITES POUR LES SCOLAIRES
Accueil des scolaires pour des visites 
de l’exposition

Renseignements / inscriptions : 
contact.carnavaldes2rives@gmail.com

DÉFILÉ DU CARNAVAL
Départ des chars 
le 3 mars Place Stalingrad

CARNAVALDESDEUXRIVES.FR

Direction artistique : Guillaumit

Scénographie : collectif Cmd+O

* Auteurs dessinateurs : Benjamin Chavigner, 
Duch, Pierre Ferrero, Adèle Frostin, Thibault Gleize, 
Guillaumit, Lou-Andréa Lassalle, Pierre La Police, 
Roxane Lumeret et Anouk Ricard

Exposition réalisée dans le cadre de EventTech 
Nouvelle-Aquitaine avec le 308 - Maison 
de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine, le Rocher 
de Palmer et la Rock School Barbey.

Événement labellisé « 2009/2019 : les 10 ans 
du 308 », une programmation spéciale à découvrir 
tout au long de l’année au 308 avenue Thiers 
à Bordeaux et en région Nouvelle-Aquitaine.



22 2322

 PRIX DE LA CONSTRUCTION BOIS 
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le CODEFA et le 308-Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine vous invitent à échanger 
autour du bois et ses usages dans le cadre 
du Prix Régional de la Construction Bois 
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette rencontre est l’occasion d’échanger 
autour de trois réalisations avec les acteurs 
des projets :

Maison Liénard, Carsac-Aillac (24) 
CoCo Architecture / LP Menuiserie

Fondation d’entreprise Martell, Cognac (16) 
BLP Architectes / Entreprise Lécuiller

Ecole, Bosdarros (40) 
Pierre Marsan Architecte / 
Menuiserie Maystrou

Elle sera complétée par un retour 
d’expériences des entreprises, Pyrénées 
Charpentes, Atelier d’Agencement et Vivre 
en Bois, impliquées dans la réalisation 
de l’Immeuble Perspective, Bordeaux (33) 
conçu par l’agence Laisné Roussel.

Le Prix Régional de la Construction Bois 
en Nouvelle-Aquitaine est avant tout un outil 
de Prescription Bois pour les structures 
interprofessionnelles. Il permet de référencer 
des ouvrages bois et leurs acteurs afin 
de faire connaître les savoir-faire locaux, 
de promouvoir les bonnes pratiques 
constructives et ainsi développer l’emploi 
du matériau bois dans les projets de construction 
et d’aménagement.

Si vous avez participé à la réalisation d’un projet 
bois, livré depuis le 1er janvier 2017 en Nouvelle-
Aquitaine, n’hésitez pas à candidater Prix Régional 
de la Construction Bois 2019.
Vous avez jusqu’au 1er mars !

RENCONTRE
Mardi 26 février à 18h30

› CONSTRUCTIONBOIS-NA.FR

 RETOUR D’EXPÉRIENCES 
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes  
de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
Jeudi 28 mars 2019 à 19h00 
au salon Architect@Work

GRATUIT SUR INSCRIPTION
avec le code : MA308

S'Y RENDRE

Salon Architect@Work 
Parc des expositions de Bordeaux, 
Hall 3, Cours Jules Ladoumegue, 
33300 Bordeaux 

PROJETS EN COMPÉTITION
à découvrir sur le site

Dans le cadre des 10 ans du 308, le 308 - Maison 
de l'Architecture et ses partenaires vous invitent 
à la grande soirée de remise des prix de la deuxième 
édition du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine sur le salon Architect@work 
à Bordeaux, en présence des membres du jury.

A l’occasion de ce rendez-vous festif destiné 
à présenter au plus grand nombre les récentes 
productions architecturales en Nouvelle-Aquitaine, 
la Présidente du jury Bita Azimi-Khoï, architecte, 
divulguera les résultats du Palmarès : 
5 prix pour 5 catégories S/M/L/XL + Innovation. 
Venez découvrir les lauréats.

PROGRAMME

19h00 
 COCKTAIL ET CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES PRIX

21h00 
 SOIRÉE XXL avec 
 DJ VEX T.M.R.W / PULLIN - Bordeaux 
GREEM C2C / Hocus Pocus - Paris

COMPOSITION DU JURY

BITA AZIMI-KHOÏ Présidente du Jury

Architecte associée CAB Architectes, Paris

CHRISTOPHE CATSAROS
Journaliste, Ecublens - Suisse

 JEAN HARARI
Architecte - Paris

 BERNARD QUIROT
Architecte - Pesmes

 CLAUDE CHAZELLE
Paysagiste - Brioude

 ANNE-SOPHIE KEHR
Architecte - Strasbourg  
Présidente du Réseau 
des Maisons de l’Architecture

Nous comptons sur vous pour faire 
de cette soirée XXL une grande fête 
de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine !

GREEM
DJ du groupe Hocus Pocus depuis 1996 
et également membre du collectif C2C, 
Greem a remporté aux côtés de celui-ci 
4 titres de champion du monde 
de turntablism. Greem s’est forgé 
une identité musicale originale et pointue 
entre hip hop, électro et musiques latines. 
Ce précieux mélange, il le distille au travers 
de sets solo groovy et énergiques 
qui ont su séduire les clubs mondiaux.

› PALMARES.ARCHI

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

› S'INSCRIRE places limitées

Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine

SOIRÉE DE REMISE
DES PRIX
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 L'ARCHITECTURE  
 DE LA VOIE  
 HISTOIRE ET THÉORIES 

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 – Maison de l’Architecture 
en partenariat avec l’école nationale 
supérieure d’architecture et de paysage 
de Bordeaux, vous invite à la conférence 
autour d’une histoire et des théories 
de la voie.

Éric Alonzo  architecte et docteur en architecture 
(First European Prize Manuel de Solà-Morales), 
codirecteur du DSA d'architecte-urbaniste à l’École 
d’architecture de la ville & des territoires à Marne-
la-Vallée et fondateur de la publication Marnes, 
documents d’architecture.

Monumentale, sublime ou pittoresque, 
dédiée à la flânerie piétonne, aux cavalcades 
ou au trafic automobile, la voie est aussi 
celle de l'architecte, du paysagiste 
et de l'urbaniste. À la lumière des trois 
paradigmes de l'édifié, du jardin et du flux, 
Éric Alonzo présente une traversée 
du temps long, de l'Antiquité romaine 
jusqu'aux dispositifs les plus actuels, revient 
sur l'évidence des tracés, chemin, parkway, 
Autobahn, rail... et en restitue l'épaisseur 
historique et théorique. Tout en exhumant 
une tradition qui unissait les savoirs 
et les métiers liés à l'aménagement, 
il démontre combien la voie est un élément 
permanent et constitutif du paysage, capable, 
à ce titre, de s'adapter aux reliefs, virages 
et perspectives de l'Histoire.

CONFÉRENCE
Mardi 2 avril à 18h30 
entrée libre, suivie d'un cocktail

PUBLICATION
« L’Architecture de la voie. 
Histoires et théories » 
Éric Alonzo 
ouvrage disponible à la vente 
pendant la soirée, en partenariat 
avec la librairie Mollat

 photographie : Parenthèses / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes et de son Club Partenaires.

 HÔPITAL,  
 SCÈNE D'ARCHITECTURES ? 

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Unité Culture et Santé / Direction 
communication et Affaires Générales

m.gautrat@bordeaux.unicancer.fr 
l.innocenti@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 04 51

Le 308 – Maison de l’Architecture 
en collaboration avec l’Institut Bergonié 
Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
de la Nouvelle-Aquitaine vous présente 
« Le chemin de sa personne, » une œuvre 
en construction qui s'appuie sur deux années 
de recherches de l'artiste Arnaud Théval 
et sur sa collaboration avec les architectes 
Jules Mansart et Tiphaine Berthomé 
de CANCAN, en lien avec l’Unité Culture 
et Santé de l’Institut Bergonié.

Pour illustrer cette démarche, 
le 308 accueille dans ses locaux :

Une conférence-performée
avec les acteurs du projet, et en présence 
de la Direction de l’Institut Bergonié 
et des partenaires associés.

Cette conférence-performée introduit 
l’exposition et les thématiques débattues 
durant la journée d’étude du lendemain. 
Un moment ouvert à toutes les personnes 
souhaitant partager les réflexions sur 
les enjeux de l'hospitalité contemporaine.

Une journée d’étude : 
Hôpital, scène d’architectures ? 
Ou Comment traiter et penser l’architecture 
dans un contexte hospitalier ?

Grand témoin 
Djemila Zeneidi  Chargée de recherches 
au CNRS, géographe.

Modérateurs 
Carine Delanoë-Vieux  Co-fondatrice 
et chercheure associée lab-ah - GHU Paris, 
Chercheure-doctorante Laboratoire 
Approches contemporaines de la création 
et de la réflexion artistique

Jean-Paul Rathier  Directeur Artistique 
de l'association Script et Co-fondateur 
du Pôle Culture et Santé en Nouvelle 
Aquitaine.

Paul Rolland  Architecte associé, 2PM A

La matinée sera consacrée à des tables 
rondes qui permettront à des invités de 
débattre ensemble sur trois thématiques : 
l’intime / le sacré / la règle. 
Ces trois entrées viendront alimenter 
durant l’après-midi des réflexions partagées 
avec le public sur des problématiques 
d’aménagement du cadre de vie hospitalier.

Une exposition : 
La guerre, la pierre et l’arc-en-ciel

L’exposition La guerre, la pierre et l’arc-
en-ciel nous invite sur le terrain inquiétant 
de notre relation à l’hôpital et en particulier 
à celui de la lutte contre le cancer, à l’Institut 
Bergonié. L’installation au 308 se lit 
comme un récit d’une agitation intellectuelle 
et plastique, toujours en cours de cet espace 
social hospitalier.

Réalisation : 
Arnaud Théval  artiste 
Jules Mansart et Tiphaine Berthomé 
Architectes de CANCAN.

CONFÉRENCE-PERFORMÉE 
& VERNISSAGE
Mardi 9 avril à 18h30 
entrée libre, suivi d'un cocktail

JOURNÉE D’ÉTUDE AU 308
Mercredi 10 avril 
9h à 12h30, table ronde 
sur inscription auprès 
de l' Institut Bergonié : 05 56 33 04 51 
m.gautrat@bordeaux.unicancer.fr 
14h30 à 17h, restitution publique 
ouverte à tous

EXPOSITION
du 10 au 26 avril 
La guerre, la pierre 
et l’arc-en-ciel, entrée libre
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes et de son Club Partenaires.

« Hôpital, scène d'architectures » s'inscrit dans le cadre du projet 
Culture et Santé 2019 de l'Institut Bergonié avec le soutien de l'ARS, 
de la DRAC et de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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LAURÉATS ET MENTIONS 2019

 EXPOSITION  
 DU PRAd'A 2e ÉDITION 

LAURÉATS XL

Plaine des Sports de Saint-Paul-lès-Dax 
Atelier Cambium Architectes 
et Olgga Architectes

Mention XL

Locus Solus - Agence EO

Mention L

La Roseraie - Agence CoBE

Mention M

Gymnase Alice Milliat  
Agence Hessamfar et Verons

Mentions S

H|EVA - Agence A6A

La maison du lac - Arthur Perbet

Les Monédières - Atelier Rouget 
Simon  Teyssou & Associés

Mention INNOVATION

Nouveau regard sur le tourisme 
à travers le territoire de la rive droite 

de la Gironde - Gautier Baufils

Habiter ensemble - Morgan Baufils

LAURÉAT L

CFM de la Haute Gironde 
Agence Guiraud - Manenc

LAURÉAT M

Générateur d'activités des Landes de 
Juzan 
Agence Guiraud - Manenc

LAURÉAT S

Multiple rural 
Atelier Provisoire

LAURÉAT INNOVATION

Exode Urbain 
Arthur Niez et Guillaume Larraufie

‹

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
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› PALMARES.ARCHI

Retrouvez tous les projets participants sur le site 
du Palmarès Régional d'Architecture en Nouvelle-Aquitaine. 

Le 308 – Maison de l’Architecture en association 

avec l’Ordre Régional des Architectes, 

en partenariat avec les Maisons de l’Architecture 

du territoire (Limoges, Pau & Poitiers) 

et avec le soutien de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles, vous invite à l’inauguration 

de l’exposition du PRAd’A le 17 mai dans le cadre 

des 10 ans du 308*. 

Le Palmarès Régional d’Architecture 

en Nouvelle-Aquitaine poursuit la valorisation 

des projets architecturaux contemporains 

de la région. L’exposition présente les 164 projets 

candidats dont 56 nommés, 5 lauréats 

et 8 mentions spéciales. Il offre ainsi un large 

panorama à travers la multiplicité des programmes 

traités et la différence de leurs échelles, de la petite 

maison au grand équipement.

EXPOSITION DU PRAD'A
Du 17 mai au 22 septembre

INAUGURATION
Vendredi 17 mai à 20h15

PRÉSENTATION DE LA 
PUBLICATION 
ET LANCEMENT DE L’ITINÉRANCE
Mardi 17 septembre à 18h30 
Le 4 octobre 2019, inauguration 
au Pavillon – Maison de l’Architecture 
à Pau. En 2020, suite de l’itinérance 
dans les Maisons de l’Architecture 
de Poitiers et Limoges

*  Le 17 mai a lieu l’Archipride avec la prestation de serment des nouveaux architectes, 
une conférence de l’architecte portugais João Luís Carrilho Da Graça. La journée se terminera 
avec une soirée festive autour d’un gâteau d’anniversaire. 

LAURÉATS ET MENTIONS 2019

 EXPOSITION  
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LAURÉATS XL
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et Olgga Architectes
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Agence Hessamfar et Verons

Mentions S

H|EVA - Agence A6A

La maison du lac - Arthur Perbet

Les Monédières - Atelier Rouget 
Simon  Teyssou & Associés

Mention INNOVATION

Nouveau regard sur le tourisme 
à travers le territoire de la rive droite 

de la Gironde - Gautier Baufils

Habiter ensemble - Morgan Baufils
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CFM de la Haute Gironde 
Agence Guiraud - Manenc

LAURÉAT M

Générateur d'activités des Landes de 
Juzan 
Agence Guiraud - Manenc
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Multiple rural 
Atelier Provisoire
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‹

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine
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du Palmarès Régional d'Architecture en Nouvelle-Aquitaine. 
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avec l’Ordre Régional des Architectes, 
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de l’exposition du PRAd’A le 17 mai dans le cadre 

des 10 ans du 308*. 

Le Palmarès Régional d’Architecture 

en Nouvelle-Aquitaine poursuit la valorisation 

des projets architecturaux contemporains 

de la région. L’exposition présente les 164 projets 

candidats dont 56 nommés, 5 lauréats 

et 8 mentions spéciales. Il offre ainsi un large 

panorama à travers la multiplicité des programmes 

traités et la différence de leurs échelles, de la petite 

maison au grand équipement.

EXPOSITION DU PRAD'A
Du 17 mai au 22 septembre

INAUGURATION
Vendredi 17 mai à 20h15

PRÉSENTATION DE LA 
PUBLICATION 
ET LANCEMENT DE L’ITINÉRANCE
Mardi 17 septembre à 18h30 
Le 4 octobre 2019, inauguration 
au Pavillon – Maison de l’Architecture 
à Pau. En 2020, suite de l’itinérance 
dans les Maisons de l’Architecture 
de Poitiers et Limoges

*  Le 17 mai a lieu l’Archipride avec la prestation de serment des nouveaux architectes, 
une conférence de l’architecte portugais João Luís Carrilho Da Graça. La journée se terminera 
avec une soirée festive autour d’un gâteau d’anniversaire. 
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 RETOUR SUR LE VOYAGE  
 ARGENTINE/CHILI 

photographie : Nelson Correa Drago / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 - Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine et son partenaire 
archi:travel vous invitent à une soirée retour 
de voyage d’étude. Cet événement s’inscrit 
dans le cadre de la Semaine de l’Amérique 
latine & des Caraïbes, du 23 mai au 8 juin.

En avril dernier, cette escapade latine 
invitait à la découverte de l’architecture 
et de l’urbanisme de 3 des 4 plus grandes 
villes australes de l’Amérique du Sud, Buenos 
Aires, Santiago du Chili et Valparaiso.

La soirée de restitution sera l’occasion 
d’une découverte virtuelle de ces lieux. 
Le partage d’expériences s’appuiera 
sur une présentation des photographies 
prises par les participants au voyage, 
tous professionnels de l’architecture 
et de l’urbanisme 

Cette soirée bénéficie du soutien de la Ville 
de Bordeaux et de Bordeaux Métropole.

INTERVENANT(S) 
Nelson CORREA DRAGO  Architecte, 
élu au 308 – MA en charge des voyages 
et accompagnateur du voyage.

En présence des participants au voyage.

SOIRÉE
Jeudi 6 juin à 18h30 
Cocktail offert à l’issue de la soirée 

PROCHAIN VOYAGE 
EN PRÉPARATION
Week-end à Berlin 
plus d’informations : ma@le308.com

 L'AGRICULTURE URBAINE  
 JOURNÉES INTERNATIONALES ET FRANCOPHONES 

Avec le soutien des services culturels de l'Ambassade de France au Canada. 

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l'Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

L’INRA et le 308-Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine vous invitent 
à deux journées de réflexion autour 
des problématiques de l’agriculture urbaine. 

Depuis plusieurs années aux niveaux français 
et international, l’agriculture urbaine reçoit 
un nouvel engouement de la part des citoyens, 
des acteurs publics, du monde socio-
économique. Sur les toits des immeubles, 
dans les fermes hightech indoor ou dans 
les potagers en pied d’immeuble, l’agriculture 
urbaine sous toutes ses formes développe 
de nombreuses fonctions positives :

• amélioration de l’aménagement urbain 
• création de liens sociaux 
• développement économique 
• sécurité alimentaire 
• protection de l’environnement 
•  prévention et préservation 

de la santé humaine
• éducation à une meilleure alimentation 
• offre de loisirs diversifiés.

Le colloque réunira chercheurs 
et enseignant-chercheurs toutes disciplines 
confondues (architecte, géographe, historien, 
sociologue, agronome, juriste, économiste, 
etc.) afin d'identifier et résoudre les priorités 
de la recherche et de l'enseignement avec 
les agriculteurs urbains. L'objectif est 
d'accompagner le développement de ces 
nouvelles formes d'agricultures urbaines.

 photographie : Urban Ag in the Tenderloin CC by Flickr / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Programme complet sur journees.inra.fr 
Événement précédé par une journée tout public 
le mardi 9 juillet à l’Hôtel de Bordeaux Métropole.

› INSCRIPTION

COLLOQUE SCIENTIFIQUE
Mercredi 10 et jeudi 11 juillet 
de 9h à 17h 
Inscription gratuite OBLIGATOIRE 
jusqu’au 20 juin 2019. 
Nombre de places limité.
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 OFFICE DE TOURISME  
 DE BLAYE 

photographie : Julien Rouger / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 – Maison de l’Architecture vous invite 
à la visite de l’Office de Tourisme de Blaye.

La Communauté de Communes de Blaye 
se dote d’un nouvel Office de tourisme 
qui rayonne sur l’ensemble du territoire 
intercommunal et au-delà. Au carrefour des 
flux de touristes qu’ils soient automobilistes, 
campingcaristes, croisiéristes, cyclistes 
ou piétons, il s’insère dans un îlot historique 
de la ville, en face de la Citadelle Vauban.

Sa position d’angle en fait un excellent 
point de vue vers l’estuaire et la citadelle 
qui sera exploitée par deux terrasses 
panoramiques créées aux étages. 
Construit en pierre de taille locale pour 
s’intégrer au bâti existant et se fondre 
dans la matérialité qui fait l’unité du site, 
son écriture contemporaine et épurée 
avec de larges baies vitrées et des toitures 
terrasses accessibles permet de l’identifier 
clairement dans le panorama de la façade 
des quais.

INTERVENANT(S) 
Clémentine ROGER et Aldric GAYET, 
Gayet Roger Architectes

VISITE DE CHANTIER
Jeudi 12 septembre 2019 à 11h

INSCRIPTION
Auprès du 308 – MA : 
ma@le308.com
Visite réservée aux adhérents à jour 
de leur cotisation 2019.

Prévoir obligatoirement casque 
et chaussures de sécurité.

Cette visite entre dans le cadre 
des formations complémentaires. 
Une attestation de présence peut être 
délivrée sur simple demande.

› ADHÉRER EN LIGNE

 OFFICE DE TOURISME  
 DE BLAYE 

graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes et de son Club Partenaires.

 LANCEMENT DE LA PUBLICATION  

 DU PRAd'A 2019 

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 – Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine en association 
avec l’Ordre Régional des Architectes, 
en partenariat avec les Maisons 
de l’Architecture du territoire (Limoges, 
Pau & Poitiers) et avec le soutien 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, vous invite à la soirée 
de présentation du PRAd’A : 

LANCEMENT DU CATALOGUE
Venez découvrir le catalogue rassemblant 
les 164 projets des participants au PRAd’A 
et disponible gratuitement pendant la soirée.

EXPOSITION ITINÉRANTE
La nouvelle version de l’exposition 
spécialement repensée pour l’itinérance 
vous sera présentée avant son inauguration 
au Pavillon-Maison de l'Architecture à Pau 
le 4 octobre.

CONFÉRENCE DES LAURÉATS
Les lauréats de la deuxième édition du PRAd’A 
seront présents pour une conférence de 
présentation de leur projet : 

Lauréats XL

Atelier Cambium Architectes 
et Olgga Architectes présenteront

la Plaine des Sports 
de Saint-Paul-lès-Dax

Lauréat L et M

Agence Guiraud - Manenc présentera

le CFM de la Haute Gironde
et le Générateur d'activités 
des Landes de Juzan

Lauréat S

Atelier Provisoire présentera 

Multiple rural

Lauréat Innovation

Arthur Niez et Guillaume Larraufie 
présenteront

Exode Urbain

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
17 septembre à 18h30 
Tout public, entrée libre 
suivie d'un cocktail.

EXPOSITION ITINÉRANTE 
› Première étape
Inauguration au Pavillon – Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
à Pau, vendredi 4 octobre
En 2020, dans les Maisons de l'Architecture 
de Limoges et de Poitiers.

Vous souhaitez accueillir l'exposition 
itinérante du PRAd'A ?
Contactez-nous pour obtenir 
le dossier de présentation.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine
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Le 308 – Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine en collaboration 
avec le groupe de recherche Borders 
& Territories - Studio Bordeaux 
et en partenariat avec EQUITONE accueille 
l’exposition « Entre-deux territoires » 
dans la cour du 308. 

Le groupe Borders & Territories 
de l'Université Technique de Delft 
en coopération avec l'Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage 
de Bordeaux et l’Université St.Lucas 
Gent / Bruxelles, a organisé 
un workshop international axé 
sur les zones entre l'aéroport et le cœur 
historique de Bordeaux. Il a débuté 
par une marche/dérive de 6h 
dans ce paysage hybride, mélange 
sauvage de typologies architecturales 
et autres. Cette exploration physique, 
intellectuelle et sensorielle a ensuite été 
traduite en 2 cartographies de 6m de long 
et sont devenues la base et le support 
de projet du studio Bordeaux. C’est le fruit 
de ce travail de recherche que présente 
cette exposition : une démarche 
d'analyse du territoire, de cartographie 
et d'interventions architecturales 
et urbaines menées par les étudiants 
de différentes nationalités.

Scénographie : ERHÉ

Le studio Bordeaux regroupe : Caroline Sohie, 
Martine de Maeseneer, KU Leuven, Architectes, 
Enseignantes ; Oscar Rommens, Guillaume 
Guerrier, TU Delft, Architectes, Enseignants/
Chercheurs ; Marc Schoonderbeek, TU Delft, 
Architecte et coordinateur du groupe 
de  recherche Borders&Territories

The 308 - Center of Architecture 
in Nouvelle Aquitaine in collaboration 
with the research group Border & 
Territories - Studio Bordeaux and in 
partnership with EQUITONE hosts 
the exhibition "In-between territories" 
in the courtyard of the 308.

The Borders & Territories group 
from the Technical University 
of Delft, in cooperation with the 
National School of Architecture 
and Landscape of Bordeaux and St. 
Lucas University of Gent / Brussels, 
organized an international workshop 
focused on the areas between the 
local airport and the historical 
center of Bordeaux. It started with a 
walk / drift of 6 hours in this hybrid 
landscape, wild mix of architectural 
typologies and others. This physical, 
intellectual and sensory exploration 
was then translated into 2 maps of 6m 
long and became the basis to develop 
the projects of the Bordeaux studio.
It is the result of this research work 
that is presented in this exhibition : 
an analysis of the territory, cartography 
and architectural and urban interventions 
conducted by students of different 
nationalities.

Scenography : ERHÉ

Studio Bordeaux gather : Caroline Sohie, 
Martine de Maeseneer, KU Leuven, Architects, 
Teachers ; Oscar Rommens, Guillaume 
Guerrier, TU Delft, Architects, Teachers/
Researchers ; Marc Schoonderbeek, TU Delft, 
Architect, Coordinator of the research group 
Borders&Territories

visuel : Borders & Territories / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes et de son Club Partenaires.

The 308 - Center of Architecture in Nouvelle Aquitaine is supported by the DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Bordeaux Métropole, the City of Bordeaux, the Order of Architects and its Partners Club.

 ENTRE-DEUX TERRITOIRES 
 IN-BETWEEN TERRITORIES 
 BORDERS & TERRITORIES - STUDIO BORDEAUX 

Borders
Territories

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

EXPOSITION
19 septembre au 25 octobre

INAUGURATION
19 septembre à 18h30
Conférence et présentation

EXHIBITION
19th September to 25th October

INAUGURATION
19th September at 6:30pm
Lecture and presentation

visuel : Dircks / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes et de son Club Partenaires.

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

La deuxième édition du Palmarès Régional 
d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
[PRAd’A]* s’exporte et poursuit la valorisation 
des projets architecturaux contemporains 
de la région avec le POP UP STORE 
du [PRAd’A], version itinérante de l’exposition 
présentée au 308 à Bordeaux.

L’exposition propose de découvrir 
les 56 nommés, 5 lauréats et 8 mentions 
spéciales et est accompagnée du catalogue 
regroupant les 164 projets participants. 

Cette version mobile et gratuite de l’exposition 
est adaptable à toutes les tailles de lieu, 
même non-dotés de cimaises : S/M/L/XL. 
C’est aussi l’occasion de convier les agences 
locales à présenter leur projet. 

VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR 
L’EXPOSITION ?
Envoyez un email à : ma@le308.com 
pour recevoir le dossier de présentation, 
la convention, la fiche technique 
ainsi que le planning. 

Réservez vos dates, inaugurez l’exposition 
et partagez l’architecture récente 
de votre région.  

*organisée par le 308 - Maison de l’Architecture 

en Nouvelle-Aquitaine en association avec le Conseil régional 

de l'Ordre des architectes, en partenariat avec les Maisons 

de l’Architecture du territoire (Limoges, Pau & Poitiers) et avec 

le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelle

1re DATE D’ITINÉRANCE
4 octobre 2019 
Au Pavillon – Maison de l'Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine à Pau. 
Tout public 

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

 APPEL À L'ITINÉRANCE 
 DU PRAd'A 2019 
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visuel : Oregon / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

Dans le cadre des Rencontres Woodrise 
2019, Le 308 - Maison de l’Architecture, 
en partenariat avec le CODEFA, accueille 
les deux bureaux d’études du groupe Essence 
Think, OREGON et SYNERGIE BOIS pour une 
conférence sur la conception bois dans 
les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

Le bois est utilisé dans la construction 
depuis les temps premiers, aussi utile pour 
ses qualités techniques qu’esthétiques. 
La conception de bâtiments en bois n’a jamais 
été aussi pertinente dans le contexte actuel 
de crise écologique mondiale, autant pour ses 
performances techniques que pour son bilan 
carbone. Le bois propose de nombreuses 
solutions adaptées aux enjeux d’avenir dans 
le domaine de l’architecture.

Venez découvrir ou redécouvrir 
le bois dans la conception.

PROGRAMME
9h30-10h20 
Accueil, introduction et présentation 
des invités d’honneur, par Emmanuel PIERRE, 
co-dirigeant du Groupe Essence Think.

10h20-11h30 
Conférence par Sébastien BOUILLON, 
gérant de Synergie Bois et Jean-Sébastien 
POMMEPUY, Responsable du pôle Bois 
du Groupe Essence Think

Le bois, une histoire, un matériau, 
son utilisation.

Présentation de solutions pour des bâtiments 
bois. Cas concrets et retours d’expériences. 
Présentation des systèmes constructifs

11h30-12h 
Débat et questions diverses

12h-13h30 
Cocktail déjeunatoire

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

 LE BOIS, NOTRE ADN 
CONFÉRENCE
Mardi 8 octobre de 9h30 à 13h30
Gratuit sur inscription

Les autres rendez-vous des 
RENCONTRES WOODRISE 
en partenariat avec le CODEFA

8 octobre de 14h à 17h
Atelier Enveloppes bois au 308-MA

6 octobre à 10h
Bord’orientation, Course d’orientation 
en relais & découverte.
Découvrez des agences d’architecture 
qui construisent avec le bois.

Programme complet sur
rencontres.woodrise.org

Contact
Sabrina FUSELIEZ, CODEFA  
codefa.bois@gmail.com

› INSCRIPTION
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Bordeaux, Port de la Lune
inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial 
en 2007

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

 BORDEAUX, VILLE DE PIERRE,  
 UN PATRIMOINE À VIVRE ! 

visuel : Tabaramounien à partir d'un dessin d'architecture de l'Atelier Provisoire / 
graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

À la suite de l’appel à contributions relayé 
par le 308 – Maison de l’Architecture, 
la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole 
présentent l’exposition « Bordeaux, ville 
de pierre, un patrimoine à vivre ! ».

L’exposition propose de découvrir 
la connaissance accumulée par 
les démarches d’inventaire du paysage 
architectural et urbain au moyen de cartes, 
dessins d’architectures, images d’archive 
et documentations récentes. Elle présente 
la collecte des inventaires et illustre 
les bonnes pratiques pour mettre en valeur 
Bordeaux, port de la Lune inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial.

Venez visiter l’échoppe double 
métropolitaine aux Bassins à flot ! 

Un programme de médiation accompagne 
l’exposition : des ateliers enfants aux tables 
rondes, en passant par les visites seniors 
et les visites de chantier, pour tout savoir 
sur le patrimoine de Bordeaux !

Retrouvez les infos pratiques de l’exposition 
et le calendrier des animations : 
bordeaux-metropole.fr/bordeaux-ville-de-pierre

EXPOSITION
du 16 octobre au 20 décembre 
Vernissage le 16 octobre à 18h
À la Maison du projet des Bassins 
à flot, hangar G2, quai Armand Lalande, 
Bordeaux. Du mercredi au samedi, 
14h à 18h30 et jusqu’à 20h lors des 
événements.

« JEUDI C’EST ARCHI ! »
24 oct., 7 nov. et 12 déc. à 18h
Autour de l'exposition, 3 présentations 
des projets issus du PRAd’A. 
www.palmarès.archi 
 En partenariat avec le 308 – Maison 
de l’Architecture
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visuel : Dauphins Architecture / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

Le 308 – Maison de l’Architecture vous invite 
à la visite du chantier de l’établissement 
d’Alzon à Saint-Médard-en-Jalles.

Découvrez une construction dans laquelle 
les matériaux biosourcés, bois, paille 
et géosourcés, tuiles, chaux, béton 
et métal sont largement affirmés et mis 
en avant. Leur mise en œuvre relève 
de savoir-faire innovants en particulier 
sur la pré-fabrication des murs à ossature 
bois remplis en bottes de paille.

L'établissement scolaire d'Alzon accueille 
une école maternelle et élémentaire, 
un collège, un espace de restauration 
et des plateaux sportifs. Sur le lieu, la part 
du vide est offerte au silence et aux 
enfants... À l'abri des voitures, du bruit 
et des regards, les cours de récréation, 
l'éco-lieu et la zone humide préservent 
une large respiration au nord de la parcelle. 
La construction s'inspire largement 
des édifices d'enseignement privé du XIXe 
siècle en privilégiant l'utilisation de matériaux 
durables et ancrés dans un territoire. 

INTERVENANTS 
Hugues JOINAU et Sébastien GIRARDEAU, 
architectes, Dauphins Architecture.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

 ÉTABLISSEMENT 
 SCOLAIRE D'ALZON 

VISITE DE CHANTIER
Jeudi 17 octobre 2019 à 11h

INSCRIPTION
Auprès du 308 – MA : 
ma@le308.com
Visite réservée aux adhérents à jour 
de leur cotisation 2019.

Prévoir obligatoirement casque 
et chaussures de sécurité. 
Cette visite entre dans le cadre 
des formations complémentaires. 
Une attestation de présence peut être 
délivrée sur simple demande à l’issue 
de cette visite.

› ADHÉRER EN LIGNE
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Bordeaux, Port de la Lune
inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial 
en 2007

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

 CYCLE JEUDI C’EST ARCHI !  
 2 ARCHITECTES / 2 PROJETS 

visuel : Tabaramounien à partir d'un dessin d'architecture de l'Atelier Provisoire / 
graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Dans le cadre de l’exposition «  Bordeaux 
ville de pierre : un patrimoine à vivre ! », 
la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, 
en partenariat avec le 308 – Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
lancent un cycle de conférences autour de 
l'architecture, mettant à l’honneur des projets 
issus du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine [PRAd'A]. 

Un jeudi par mois, nous vous proposons 
de découvrir comment l’architecture peut 
s’inscrire dans une démarche durable 
et innovante tout en mettant en valeur notre 
patrimoine du quotidien.

PROGRAMME
Jeudi 24 octobre - projets S

La préservation du patrimoine 
et l’amélioration de sa valeur d’usage, 
principaux enjeux des surélévations

Avec Florian FAYE, architecte - Faye Architecte, 
Saskia FRANKENBERGER et Adrien LEVALLOIS, 
architectes - agence Felaa

Jeudi 7 novembre - projets M
La reconversion : un geste résolument 
contemporain

Avec Jérémy NADAU, architecte - Nadau 
architecture et Olivier LAURENT, architecte - 
Atelier Cambium

Jeudi 12 décembre - projets L/XL 
La reconversion : l’identité des lieux 
et l’appropriation de son héritage

Avec Marjan HESSAMFAR, architecte - agence 
Hessamfar & Verons et Philippe ROUSSELOT, 
architecte et président de TLR.

Co-animé par Marie-Astrid MENDES-LUIZ, 
Chargée de Mission Qualité Architecturale 
et Frédéric NEAU, architecte, Vice-Président 
du 308 – Maison de l’Architecture

CONFÉRENCES
jeudi 24 octobre, 7 novembre 
et 12 décembre de 18h à 20h
Maison du projet des Bassins à flot, 
hangar G2, quai Armand Lalande, 
Bordeaux. 
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles 

EXPOSITION
du 16 octobre au 20 décembre
Retrouvez les infos pratiques 
de l’exposition et le calendrier 
des animations sur : 
bordeaux-metropole.fr/ 
bordeaux-ville-de-pierre

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

un patrimoine 
à vivre !

BORDEAUX 
VILLE DE PIERRE
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 ARTEVOILE  
 PRÉSENTATION DE PROJETS  
 ARCHITECTURAUX 

photo : Anaïs DUPUY-MOREAU, Objectif Couleur / Chantier : hôtelier et para-hôtelier (Bordeaux – Bacalan), 
COSA architectures – Legendre / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Le 308 - Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine et son partenaire 
LafargeHolcim vous invitent à une conférence 
autour de nouveaux bétons développés 
spécialement pour répondre aux spécificités 
de la ville de Bordeaux. Deux projets encore 
en chantier et intégrant ces matériaux seront 
présentés par leurs concepteurs architectes :

Le projet hôtelier et para-hôtelier 
aux bassins à flot de Bordeaux - Bacalan

Benjamin COLBOC, Architecte, 
COSA Colboc Sachet architectures

La résidence Avant garde 
à Bordeaux - Tivoli

Stéphanie THEIS, chargée de projet, 
Agence Lanoire & Courrian

Il s’agit de montrer avec ces deux exemples, 
comment des produits techniques sont mis 
au service d’une architecture de qualité pour 
répondre à des problématiques précises 
issues de la création architecturale et d’un 
contexte particulier, celui de la ville de pierre.

L’objectif de cette rencontre liée à notre 
Club Partenaires, est d’ouvrir le dialogue 
entre les différents acteurs de la profession 
autour de propositions dédiées à la culture 
architecturale contemporaine au sein 
du 308 – Maison de l’Architecture. 

Cette conférence se prolongera 
par un moment convivial d’échange au sein 
de notre exposition Bauhaus 100 by Thonet - 
#celebrating design présentée dans 
la nef du 308 jusqu’au 31 janvier 2020.

CONFÉRENCE
jeudi 14 novembre à 18h30
Suivie d’un cocktail. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles 

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine
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 VOYAGE À BERLIN 
 #CELEBRATING BAUHAUS 

crédit : DR / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Le 308 – Maison de l’Architecture, 
en partenariat avec archi:travel 
et Perspective - habiter le beau, propose 
un voyage en lien avec le centenaire 
du Bauhaus, entre Berlin et Dessau.

Le mouvement du Bauhaus fête ses 100 ans. 
Architecture, art design, photographie, danse, 
théâtre et même pensée philosophique, 
le Bauhaus a couvert de nombreux domaines. 
Le 308-MA vous propose de participer 
à cet anniversaire en vous accompagnant 
à Berlin & Dessau du 15 au 18 novembre 
afin d’appréhender au travers de la visite 
des bâtiments l’histoire et l’influence mondiale 
de ce mouvement.

PRESTATIONS 4 jours / 3 nuits

›  Vols Air France au départ de Bordeaux

›  Transferts hôtel / aéroport / hôtel

›  Autocar privé pour la journée à Dessau

›  Welcome Card 72h

›  3 nuits en chambre double à l’hôtel 
Motel-One Mitte + petits-déjeuners

›  Les visites : Bauhaus Museum, Historical 
Buildings Dessau, Philarmonie et Panorama 
Punket

TARIFS
850 € / personne (base 20 personnes) 
+ adhésion au 308 – Maison de l’Architecture

VOYAGE
Du 15 au 18 novembre 2019 
au départ de Bordeaux 

INSCRIPTIONS
Avant lundi 14 octobre 2019 
Auprès du 308 – MA : 
05 56 48 83 25 / ma@le308.com

FICHE D'INSCRIPTION

 QUELLES MARGES  
 DE MANŒUVRE POUR  
 L’ACTION PUBLIQUE LOCALE ? 

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

TRAJECTOIRES URBAINES 
ET MÉTROPOLITAINES
A l’occasion des 50 ans de l’a-urba, 
Le 308 – Maison de l’Architecture vous 
informe du colloque « Quelles marges 
de manœuvre pour l’action publique locale ? ».

Son objectif est de comprendre les contraintes 
de tous ordres qui formatent l’action publique 
locale pour préciser les champs d’intervention 
et les marges de manœuvre des responsables 
politiques locaux. Accompagnés d’états 
de l’art sur les connaissances et controverses 
académiques, des dialogues entre 
chercheurs et élus évalueront les manières 
de desserrer les contraintes. Une attention 
particulière sera portée sur les capacités 
effectives et potentielles des agences 
d’urbanisme à ouvrir l’éventail des problèmes 
et des solutions. 

Alors que plusieurs « transitions » majeures 
sont à l’ordre du jour, s’agira-t-il pour 
les fabricants de politiques publiques 
locales de les accompagner, de les infléchir, 
de les orienter, de les piloter, de s’y adapter... ? 
Quels sont les tenants et aboutissants 
du développement de la créativité locale 
et des « capacités politiques » des territoires ?

Grand témoin : Alain Juppé

En présence notamment de :
›  Patrick Bobet, président de Bordeaux 

Métropole, maire du Bouscat
›  Michel Duchène, vice-président de Bordeaux 

Métropole, administrateur de l’a-urba 
›  Vincent Feltesse, conseiller métropolitain, 

administrateur de l’a-urba  
›  Véronique Ferreira, présidente de l’a-urba, 

maire de Blanquefort 
›  Nicolas Florian, maire de Bordeaux 
›  Jacques Mangon, vice-président de Bordeaux 

Métropole, maire de Saint-Médard-en-Jalles, 
administrateur de l’a-urba 

›  Jean-Marc Offner, 
directeur général de l’a-urba 

›  Gilles Pinson, professeur de science politique, 
Sciences Po Bordeaux 

Organisé par l’agence d’urbanisme 
Bordeaux Aquitaine (a’urba) à l’occasion 
de ses 50 ans, avec le soutien de la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (Fnau), 
du Forum urbain (Université de Bordeaux), 
de l’Association des directeurs généraux 
des communautés de France (ADGCF), 
de l’Association des maires de Gironde (AMG), 
du Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT).

COLLOQUE
Jeudi 12 décembre de 14h à 19h 
Vendredi 13 décembre de 8h30 à 13h
Gratuit sur inscription

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

INSCRIPTION / PROGRAMME

visuel : Franck Tallon / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com
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 MEDIATION  
 ACCUEIL DE PUBLICS 

Journée avec 30 lycéens de la prépa archi 
du lycée Montesquieu le 19 février 2019 

Soirée de lancement du livre des diplômes ENSAP 
le 02 mars 2019

Exposition Carnaval

Visites guidées : 
 › 108 élèves de maternelle 
 › 142 élèves de primaire 
 › 171 enfants en centre de loisirs 
 › 18 adolescents

Visites libres de l’exposition 
 › 144 élèves de primaire

Atelier fabrication de costumes pour 57 personnes avec 
l’association Sew & Laine

Accueil de 144 élèves de l’école de la Benauge pour 
une rencontre avec l’auteur Max Ducos, les 25 et 26 mars 

Restitution par 25 élèves du lycée François Mauriac 
de leur projet vidéo-danse, le 4 juin 2019

Atelier découverte de la construction en paille 
pour 12 élèves de CP de l’école Thiers, par 
Dauphins architecture le 5 juillet, en collaboration 
avec MAJ Formation

Journées Européennes du Patrimoine 
les 21 et 22 septembre 2019

Accueil de 122 élèves dans des agences d’architecture 
à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, 
le 18 octobre 2019 

Visite du chantier de l’Office de Tourisme de Blaye avec 
24 élèves de CM1 de l’école Rosa Bonheur (Blaye) dans 
le cadre de la mise en place par le 308-MA du projet 
pédagogique « Visites Constructives », en collaboration 
avec la CAUE 33, le 15 novembre 2019

Présentation de l'exposition « Bauhaus 100 » pour 
75 étudiants et lycéens, en novembre et décembre 2019
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 ATELIERS VACANCES 
 HIVER 2019 

photo : Projet Mur/mures, Roberta Ghelli, 2015 / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l'Ordre des Architectes 
et de son Club Partenaires.

Le 308 – Maison de l’Architecture ouvre ses portes à des ateliers 
pour les enfants. Trois occasions d’expérimenter l’espace et l’architecture.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Stages conçus et animés par EXTRA 
Editeur d’espaces :

BASIC SPACE 
Explore l’espace avec le corps

Stage 2-102 ans (enfants de 2 à 5 ans 
accompagnés d'un adulte) - 2 séances

Séance 1 : Explorons l’espace avec le corps.  
Séance 2 : Amusons-nous avec le livre 
et la cabane BASIC SPACE.

18 et 19 février, de 16h30 à 17h30 

Expérimente l’espace 
et l’architecture avec  
le livre-maquette BASIC SPACE 

Stage 6-106 ans - 3 séances

Séance 1 : Expérimentons l’espace 
avec la cabane et le livre BASIC SPACE.  
Séance 2 : Fabriquons nos espaces 
à habiter.  
Séance 3 : Illustrons nos maisons.

18, 19 et 20 février, de 14h à 16h

Tarif :  
Stage 2-102 ans : 60 € par binôme  
+ 5 € d'adhésion au 308-MA 
Stage 6-106 ans : 60 € par personne  
+ 5 € d'adhésion au 308-MA

Renseignements et inscriptions :  
extra.editeurdespaces@gmail.com  
Maylis Leuret : 07 89 38 81 87

Atelier 6-12 ans conçu et animé 
par Natacha Jolivet, Architecte 
& Rue du P’tit chantier 

ARCHILUZ 
C’est beau une ville la nuit

Se laisser emporter par la magie des villes 
qui brillent dans la nuit, entrer sur la pointe 
des yeux dans l'intimité des intérieurs 
vivants. A partir de leurs observations, 
les enfants conçoivent un paysage 
au clair de lune.

27 février, de 14h30 à 16h 

Tarif : 17 € pour l’atelier  
+ 5 € d’adhésion au 308-MA 

Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com

 ATELIERS VACANCES 
 PRINTEMPS 2019 

photo : Chinh Le Duc sur Unsplash / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l'Ordre des Architectes 
et de son Club Partenaires.

Le 308 – Maison de l’Architecture ouvre ses portes à des ateliers 
pour les enfants. 3 occasions d’expérimenter l’espace et l’architecture.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Stages conçus et animés par EXTRA 
Éditeur d’espaces :

UPSIDE DOWN 
Viens expérimenter le langage 
graphique avec ton corps 
Stage 2-102 ans (enfants de 2 à 5 ans 
accompagnés d'un adulte) - 2 séances

Séance 1 : Expérimentons le langage spatial. 
Séance 2 : Créons un nouveau lexique 
spatial.

15 et 16 avril, de 16h30 à 17h30 
60 € par binôme 
+ 5 € d'adhésion au 308-MA

UPSIDE DOWN 
Fabriquons notre langage spatial ! 
Stage 6-106 ans - 3 séances

Séance 1 : Jouons avec le langage spatial.  
Séance 2 : Parcours spatiaux graphiques.  
Séance 3 : Composons un nouveau langage.

15, 16 et 17 avril, de 14h à 16h 
60 € par personne  
+ 5 € d'adhésion au 308-MA

Renseignements et inscriptions :  
extra.editeurdespaces@gmail.com  
Maylis Leuret : 07 89 38 81 87

Atelier 6-12 ans conçu et animé 
par Natacha Jolivet, Architecte 
& Rue du P’tit chantier 

AGRIARCHI 
Je découvre l'urbiculture
Parmi les multiples actions que les humains 
peuvent mettre en œuvre pour répondre 
aux besoins écologiques du développement 
durable, l'urbiculture a son rôle à jouer !

24 avril, de 14h30 à 16h 
17 € pour l’atelier  
+ 5 € d’adhésion au 308-MA 

Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com
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Le 308 - Maison de l’Architecture participe à la vie 
du Réseau en faisant partie du bureau du RMA.

Participation au séminaire des maisons de l’Architecture 
les 13 et 14 juin 2019 à l’abbaye de la Sainte Baume (13).

Participation à la formation « Transmettre l’architecture » 
organisée par la MA de l’Isère et l’école d’architecture 
de Grenoble, en novembre et décembre 2019

 LE RÉSEAU DES MAISONS 
 DE L'ARCHITECTURE 

Le 308 – Maison de l’Architecture 

bénéficie du soutien de

 MERCI À TOUS 
 NOS PARTENAIRES 

Club Partenaires 2019



Le 308 – Maison de l’Architecture 308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux

en Nouvelle-Aquitaine www.le308.com
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Les réseaux

 308_maisondelarchitecture

 Le 308

Entrée libre 
lundi : 14h - 18h 
mardi › vendredi : 9h30 - 12h, 14h - 18h

Tram A arrêt Galin  

Contact

Adrien Maillard 
05 56 48 83 25 / ma@le308.com


