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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

-

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE JNA 2020
exposition et visites

-

JNA 2020
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
mise en scéne par Jean-Pierre Uhlen
du 16 au 18 octobre 2020 de 10h à 17h
au 313, Le Bas Caillaud, Isle
50 personnes

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.
Cette exposition présente ces nouveaux palais de justice dont celui de
Limoges situé place Winston Churchill et réalisé par ANMA, Agence
Nicolas Michelin Associés. Elle est présentée au 313, ancienne filature
industrielle en bords de Vienne, aujourd’hui lieu de création artistique
contemporaine porté par Jean-Pierre Uhlen, artiste-scénographe.

JNA 2020
ARCHI exposition Palais de Justice : entre solennité et humanité au 313, Isle
PHOTOGRAPHIES © Jean-Pierre Uhlen
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JNA 2020
ARCHI visites
Théâtre de l’Union, nouvelle salle de répétition
par Florence Bonjour, Spirale architecture
vendredi 16 octobre 2020 à 14h et 16h
20 rue des Coopérateurs, Limoges
14 participants

découvrir le projet multiple mené par Spirale architecture au Théâtre
de l’Union, scéne nationale, avec la création d’une salle de répétition sur
les mêmes proportions que la salle de représentation existante, volume
glissé dans une faille et habillé d’une résille métallique en extérieur,
boîte noire à l’intérieur ; et la réhabilitation sobre et fonctionnelle des
ateliers de fabrication des décors et costumes.

JNA 2020
ARCHI visites Théâtre de l’Union avec Florence Bonjour de Spirale architecture à Limoges
vendredi 16 octobre 2020
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget

-

JNA 2020
ARCHI visite
Ecoles maternelle et primaire Jean Peyraud
par Laurent Billat et Marie Remillac d’OX architectures
samedi 17 octobre 2020
rue du Collège, Pierre Buffière
200 personnes sur la journée par petits groupes dont 12 pour la
visite MA Limousin en présence des architectes

découvrir le chantier fraîchement livré des écoles matenelle et primaire
Jean Peyraud de Pierre Buffière en présence des architectes et élus, un
bâtiment qui se développe sur les limites pour offrir une cour centrale
partagée, créer un front bâti sur la rue et bénéficier des vues sur le
paysage dans la pente...

JNA 2020
ARCHI visite Ecoles maternelle et primaire Jean Peyraud avec OX architectures à Pierre Buffière
samedi 17 octobre 2020
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget
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JNA 2020
ARCHI visites
Logements sociaux de l’ancien manège Montrouge
d’Aedificare architectes
par Marie-Claire Dubreuil guide conférencière de Limoges Ville d’Art
et d’Histoire et Fannie Loget de la MA Limousin , visite à 2 voix
samedi 17 octobre 2020 à 14h30, 15h30 et 16h30
50 participants en tout pour les 3 visites/ balades urbaines

découvrir le quartier de la caserne Marceau et l’ancien manège
Montrouge transformé en logements sociaux, visites à 2 voix pour se
laisser conter l’histoire des lieux, son passé militaire, et comprendre sa
mutation actuelle, décrypter cette architecture contemporaine, la boîte
dans la boîte proposée par Aedificare architectes pour un programme
de logements sociaux.

JNA 2020
ARCHI visites Logements sociaux de l’ancien manège Montrouge en partenariat avec Limoges VAH
samedi 17 octobre 2020
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget

-

JNA 2020
ARCHI ciné débat
Vivarium
de Lorcan Finnegan
débat animé par Bénédicte Ferrey, paysagiste et Sophie Bertrand,
architecte et élues de la MA Limousin
mercredi 14 octobre 2020 à 20h30
au cinéma Jean Gabin, Eymoutiers
25 personnes

-

ARCHI conférence
CHARLOTTE PERRIAND
L’invention du design contemporain
de Gilles Ragot
mardi 28 janvier 2020
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges
50 participants

-

ARCHI conférence
LE CORBUSIER
La réhabilitation de la Cité Refuge de l’Armée du Salut, restauration
et invention
de Gilles Ragot
mardi 25 février 2020
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges
80 participants

-

ARCHI conférence
EDOWOOD - EDOCHIC
de Marie Schweitzer
mardi 10 mars 2020
à l’ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Limoges
50 participants

ILLUSTRATIONS © Fannie Loget

-

ARCHI conférence
OSCAR NIEMEYER
J’ai tropicalisé l’architecture moderne
de Gilles Ragot
mardi 03 novembre 2020 REPORT 2021
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges

-

ARCHI conférence
L’ARCHITECTURE ART DECO
L’autre modernité de l’entre-deux guerres
de Gilles Ragot
jeudi 05 novembre 2020 REPORT 2021
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville de Limoges

PHOTOGRAPHIE © Marie Schweitzer architecte
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ARCHI exposition
BAUHAUS PHOTO
100 photographies
du Bauhaus Archiv/ Museum für Gestaltung de Berlin
du 03 au 27 février 2020
à l’ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Limoges

Avec l’exposition BAUHAUS PHOTO, le Bauhaus Archiv/ Museum für
Gestaltung de Berlin dévoile les oeuvres-clés de sa collection.
Les photographies témoignent des usages multiples et créatifs
auxquels ce médium a donné lieu dans l’école d’avant-garde fondé
par Walter Gropius.
Les quatre sections - la vie au Bauhaus, le portrait, l’architecture et
les objets ainsi que l’unique classe de photographie dirigée pour
Walter Perterhans - composent un panorama des pratiques, des
enseignements et de l’infleunce du mouvement artistique.

ARCHI exposition BAUHAUS PHOTO à l’ENSA, Limoges
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget

-

ARCHI visite
Val Maubrune jardin remarquable
vendredi 25 septembre 2020 REPORT AVRIL 2021
Le Petit Mas, La Brionne

-

ARCHI visite
Atelier Volume
d’ANMA, Agence Nicolas Michelin Associés
octobre 2020 REPORT 2021
à l’ENSA Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Limoges

-

ARCHI visite
FRAC
de Jakob et MacFarlane architectes avec Spirale architecture
octobre 2020 REPORT 2021
à Limoges

ARCHI visite Val Maubrune jardin remarquable REPORT 2021
PHOTOGRAPHIES © François Coudert et Thérèse

ARCHI visite FRAC REPORT 2021
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget
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SOYONS PRUDENTS : RÊVONS !
atelier participatif
2020
Suite au confinement, la MA Limousin a proposé de rêver ensemble.

Petit à petit se dessinent de nouvelles propositions d’interactions
entre vous, amateurs d’architectures et de paysages, et la Maison de
l’Architecture du Limousin.
Que nous soyons momentanément contraints dans nos modes de
regroupements ne doit pas nous faire perdre de vue le titre de notre
dernière lettre - imaginer un futur enviable.
Partant du principe que pour construire il convient, en premier lieu,
de partager des rêves, nous vous proposons d’écrire, avec vous, un
feuilleton d’idées.
Nous vous sollicitons donc : envoyez-nous des images (les vôtres
ou celles qui ont happé votre regard), des articles, des poèmes, des
slogans, des histoires...
Chaque quinzaine, nous nous offrirons ces provisions de rêves comme
autant de repères le long d’un chemin imaginaire évolutif qui s’affichera
sur la vitrine de notre Maison de l’Architecture, sur nos pages...
A vous recevoir...

SOYONS PRUDENTS : RÊVONS ! atelier participatif en ligne et en vitrine au 75 boulevard Gambetta
ILLUSTRATION et PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget
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ARCHI rencontre des MAs de Nouvelle-Aquitaine
rencontre/ séminaire inter MAs NA
jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020
en Limousin
Le contexte sanitaire ne permettant pas de se réunir en Limousin, une
première session de travail a eu lieu le jeudi 17 décembre 2020 en
visio-conférence entre les 4 MAs de Nouvelle-Aquitaine.
Une deuxième session d’échanges entre MAs et avec les partenaires
est reporté aux beaux jours 2021...
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ARCHI rencontre des MAs de Nouvelle-Aquitaine SEMINAIRE INTER MAs NA EN LIMOUSIN
ILLUSTRATION © Fannie Loget
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MA LIMOUSIN partenaire du FRAC Centre Val de Loire
VOYAGE EN LIMOUSIN
organisé par le FRAC Centre Val de Loire
les 11, 12 et 13 septembre 2020
à Limoges et en Limousin, visite de Saint Léonard de Noblat avec
Béatrice Fournet-Reymond et du CIAP île de Vassivière avec Sophie
Bertrand

-

MA LIMOUSIN partenaire du Pavillon de l’Architecture de Pau
VOYAGE D’ETUDE Et maintenant... ?
organisé par le Pavillon de l’Architecture de Pau
du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020 REPORT 2021
à Limoges et en Limousin

-

MA LIMOUSIN participation
SALON Habitat & Bois
du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020
au parc des expositions, Limoges
avec Sophie Bertrand, architecte et co-présidente de la MA Limousin
et Pascal Fabry

-

MA LIMOUSIN participation
5ème BIENNALE Appropriation/ Réappropriation : faire avec l’existant
du 19 au 22 novembre 2020 REPORT 2021
organisée par le Réseau des Maisons de l’Architecture
à Clermont-Ferrand

MERCI
ORDRE DES ARCHITECTES NOUVELLE AQUITAINE
DRAC NOUVELLE AQUITAINE Direction Régionale des Affaires Culturelles
RESEAU DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE

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.
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05 55 33 22 56
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permanences tous les mardis et jeudis

