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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



-
ARCHI stage de sensibilisation
Appréhender l’espace dans l’art et l’architecture
par Mireille Sicard, architecte et directrice de la Maison de 
l’Architecture de l’Isère et Adélaïde Boëlle, architecte-médiatrice, 
Architecture In Vivo 
jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018
au Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière

-
découvrir des clés de lecture sur l’architecture pour sensibiliser 
les enfants aux travers de discussions, de retours d’expériences et 
d’ateliers

-
11 participants (5 architectes 1 designer-artisan, 1 enseignante et 4 
médiatrices culturelles)
2 intervenantes (MA Isère et Architecture In Vivo)

-
un atelier en groupe a été mené sur la conception d’un outil 
pédagogique de sensibilisation des enfants en lien avec le Centre 
d’art, lieu du stage et bâtiment d’Aldo Rossi et Xavier Fabre, 
architectes
3 ébauches de découverte et de création ont été imaginées par les 
participants au stage
1 proposition est actuellement poursuivie par le Centre d’art et la MA 
Limousin pour être proposée en 2019...

-
MA Limousin, MA Poitou Charentes et CIAP Île de Vassivière 
partenaires



ARCHI stage de sensibilisation Appréhender l’espace dans l’art et l’architecture
jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018
au Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière, MA Limousin et MA Poitou Charentes
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-
ARCHI atelier
Dessiner le tribunal d’hier et d’aujourd’hui
par Ordre des Architectes NA Limoges et MA Limousin 
mardi 16 octobre 2018
dans le cadre des JNAC, Journées Nationales de l’Architecture en Classe

-
sensibiliser les enfants à l’architecture lors d’un parcours en ville, 
d’un atelier à la MA Limousin poursuivi en classe

-
29 élèves de CM2 et leur enseignante, école Montmailler de Limoges
2 intervenantes (Ordre des Architectes NA Limoges et MA Limousin)

-
1. dessiner sur site le nouveau Palais de justice de ANMA, Nicolas 
Michelin et associés architectes, architecture contemporaine
2. dessiner l’ancien tribunal, architecture classique
3. comparer et légender ces 2 dessins (fronton, colonne, auvent, voile 
béton...)
4. imaginer son tribunal/ son Palais, chaque enfant a dessiné son 
bâtiment puis ajouté des matériaux en façade en découpant dans des 
planches matières imprimées (vitrage, bardage bois, métal, ardoise...)

-
MA Limousin et Ordre des Architectes NA, pôle Limoges 
partenaires



ARCHI atelier Dessiner le tribunal d’hier et d’aujourd’hui
mardi 16 octobre 2018 JNAC
à la MA Limousin et Ordre des Architectes NA, pôle Limoges
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-
ARCHI atelier
Dessiner le paysage à la Plate-forme
d’Atelier 1:1 architectes par la MA Limousin 
jeudi 8 novembre 2018
dans le cadre des JNAC, Journées Nationales de l’Architecture en Classe

-
parler de paysage et d’architecture, acquérir du vocabulaire, dessiner

-
16 élèves de grande section maternelle et leur enseignante, école 
maternelle d’Eymoutiers
2 intervenantes (architectes MA Limousin)

-
1. parler d’architecture et du métier d’architecte en classe
2. marcher et commenter l’architecture observée le long du chemin
3. la plate-forme, projet de résidence de Vassivière Utopia réalisé 
par Atelier 1:1 architectes, un banc-balcon-belvédère sur la ville, 
échanger sur cet aménagement, sa forme, son positionnement, son 
insertion dans le paysage, les matériaux utilisés... mettre des mots 
sur ce qu’on expériemente...
4. dessiner le paysage avec ses grandes lignes et les points 
remarquables (pont du chemin de fer, collégiale, clocher, arbre au 
premier plan...)

-
MA Limousin



ARCHI atelier Dessiner le paysage à la Plate-forme d’Atelier 1:1 architectes
jeudi 8 novembre 2018 JNAC
à Eymoutiers
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-
ARCHI atelier
Dessiner les halles de La Souterraine de François Depresle et 
Anne Jugi, architectes
par la MA Limousin avec Anne Jugi et François Coudert
vendredi 19 octobre 2018 JNAC

-
4 classes de CM1 et CM2 de l’école Tristan l’Hermite de La Souterraine
2 intervenants MA Limousin et en présence de Daniel Depresle

-
ARCHI atelier
Dessiner la bibliothèque d’Eymoutiers
par la MA Limousin avec Fabrice Lévêque, architecte 
lundi 15 octobre 2018 JNAC

-
25 élèves de CP/ CE1 et leurs enseignants, école primaire d’Eymoutiers
3 intervenants (1 architecte de la bibliothèque, 1 élu de la commune 
et 1 architecte MA Limousin)

-
dessiner de l’extérieur et à l’intérieur, en élévation et en plan

-
ARCHI atelier - projection
Nul homme n’est une île
de Dominique Marchais
vendredi 19 octobre 2018 JNAC
aux élèves du lycée et au cinéma Le Rex de Saint Léonard-de-Noblat



ARCHI atelier JNAC 2018 Dessiner les halles de La Souterraine
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ARCHI atelier JNAC 2018 Dessiner la bibliothèque d’Eymoutiers
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-
ARCHI exposition et conférence
Tempus Fugit et Matière Sensible
par Stéphane Fernandez, architecte et Nicolas Gaillard, photographe 
du 31 mai au 6 juin 2018
à la MA Limousin

-
TEMPUS FUGIIT
Gagner du temps, courir après le temps, prendre le temps, tuer le 
temps, perdre son temps... nos préocupations concernant le temps 
sont multiples selon qui l’on est et ce que l’on fait. Protéiforme, infini, 
inexorable, le temps est insaisissable... il fascine, effraie et inspire tout 
autant.
Stéphane Fernandez, architecte et Nicolas Gaillard, photographe, 
forment un duo artistique atypique qui associe réflexions autour de 
l’espace et de la matière, leurs représentations de la temporalité et 
les sensations qui leur font écho. Quel que soit le medium utilisé, 
chacun nous livre, à sa manière, sa part d’éternité face au temps qui 
s’écoule.

-
40 personnes ont visité l’exposition et 35 ont participé à la conférence

-
ARCHI conférence
Pierre Riboulet,un architecte humaniste
par Xavier Fabre, architecte
vendredi 9 mars 2018
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges

-
MA Limousin et BFM centre-ville partenaires



ARCHI exposition et conférence Tempus Fugit et Matière Sensible
du 31 mai au 6 juin 2018
à la MA Limousin
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-
ARCHI exposition
Slow Landscape/ Slow Architecture prendre le temps de...
par 1ère STD2A, Cité Scolaire Raymond Loewy, La Souterraine
du 22  au 30 novembre 2018
à la MA Limousin

-
concevoir des micro-architectures sur le concept Slow afin de 
proposer une nouvelle vision du paysage de l’étang du Cheix

-
60 personnes sont venues au vernissage et voir l’exposition

-
MA Limousin et Cité Scolaire Raymond Loewy partenaires

-
ARCHI exposition
Revitaliser le centre-bourg de Lussac-les-Eglises
par SEPT, Séjour d’Etude-Projet en Territoire, formation en design 
éco-responsable du DSAA, Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, 
classes de 1ère, Cité Scolaire Raymond Loewy, La Souterraine
du 10 au 20 octobre 2018
à la MA Limousin

-
40 personnes sont venues au vernissage et voir l’exposition



ARCHI exposition 2018 Slow Landscape/ Slow Architecture prendre le temps de...
MA Limousin et Cité Scolaire Raymond Loewy de La Souterraine partenaires © Fannie Loget

ARCHI exposition 2018 Revitaliser le centre-bourg de Lussac-les-Eglises
MA Limousin et Cité Scolaire Raymond Loewy de La Souterraine partenaires © François Coudert



-
ARCHI visite
Hameau de 12 maisons, La Bastide, Limoges
avec Matthieu de Marien, architecte et Nadia Fleuve, Dom’aulim 
mercredi 27 juin 2018

-
5 participants

-
ARCHI visite
Immeuble innovant, La Bastide, Limoges
avec Frédéric Martinez, architecte, FMAU, 
Nadia Fleuve, Dom’aulim et 
Luc Fattaz, Limoges Ville d’Art et d’Histoire, partenaire 
vendredi 19 octobre 2018
dans le cadre des JNA, Journées Nationales de l’Architecture

-
30 participants

-
MA Limousin, Ordre des Architectes NA, pôle Limoges et 
Limoges Ville d’Art et d’Histoire partenaires



ARCHI visite Immeuble innovant, La Bastide, Limoges vendredi 19 octobre 2018 JNA
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ARCHI visite Hameau de 12 maisons, La Bastide, Limoges  mercredi 27 juin 2018
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-
ARCHI escapade
Vassivière Utopia
avec le CIAP, Île de Vassivière 
samedi 20 octobre 2018 JNA

-
balade architecturale et paysagère avec la visite guidée du Centre 
d’Art, architecture d’Aldo Rossi et Xavier Fabre, architectes et 
de l’exposition en cours La Constellation du peut-être de Joëlle 
Tuerlinckx puis le parcours guidé pour découvrir les projets de la 
résidence Vassivière Utopia : La Plate-forme d’Atelier 1:1 architectes, 
à Eymoutiers ; Voir l’eau du Lac d’Ejo-coopérative architectes, à 
Beaumont-du-Lac ; La Clairière d’Atelier Bivouac paysagistes à 
Saint-Martin-Château

-
10 participants

-
MA Limousin et et CIAP Île de Vassivière partenaires

-
ARCHI visite
Ferme de Villefavard
de Gilles Ebersolt, architecte
vendredi 8 juin 2018
-
15 participants



ARCHI escapade Vassivière Utopia
samedi 20 octobre 2018 JNA
MA Limousin et CIAP, Centre International d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière © Fannie Loget



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


