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MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN

L’association la Maison de l’Architecture du Limousin s’inscrit dans 
un territoire dit rural, le vert Limousin. Pour éveiller et sensibiliser à 
l’architecture et au paysage, qui constituent notre quotidien et sur lequel 
on ne porte pas forcément les yeux, nous faisons le choix du local, des 
personnes et des savoir-faire. Nous allons à la rencontre des lieux, de 
ceux qui les façonnent et les habitent pour les infuser et diffuser aux 
autres. Nous initions et tissons des liens à l’échelle locale du Limousin, 
de la Nouvelle-Aquitaine et nationale avec le Réseau des Maisons de 
l’Architecture et les autres Maisons de l’Architecture.

Pour partager l’architecture et le paysage, notre programmation se 
compose de visites, de conférences, d’ateliers et d’expositions. 

Afin de mener ces actions, la MA Limousin est animée de forces 
vives d’univers variés et complémentaires, architectes, paysagistes, 
enseignants, étudiants... professionnels ou amateurs d’architecture et de 
paysage. Elle reste ouverte à tous pour un plus grand partage.

-
ma-limousin.fr
-
05 55 33 22 56
-
maison.architecture.limousin@gmail.com
-
75, BOULEVARD 
GAMBETTA,
87000 LIMOGESPHOTOGRAPHIES DE COUVERTURE Jardin de Val Maubrune © Fannie Loget



JNA 2021
ARCHI journée RE2020 et ARCHI visite Maison Départementale sociale de la Brégère
vendredi 15 octobre 2021
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget

-
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE - JNA 2021
ARCHI journée
RE2020 : RE2020 : 
une nouvelle réglementation pour de nouvelles pratiques ?
vendredi 15 octobre 2021
à l’espace Simone Veil, 7 rue de la Providence, Limoges (87)
en partenariat avec l’Ordre des architectes NA - pôle Limoges
47 participants
-
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE - JNA 2021
ARCHI visite
Maison Départementale sociale de la Brégère 
par AT4 avec Hugues Giraudy et Dorian Vauzelle architectes
pour le Conseil Départemental de la Haute-Vienne
vendredi 15 octobre 2021
au 120 rue de La Brégère, Limoges (87)
en partenariat avec l’Ordre des architectes NA - pôle Limoges
23 participants

réhabilitation et extension de la Maison Départementale, un équipement 
public regroupant le pôle de protection maternelle infantile (PMI) et le 
pôle d’action social. 
un bâtiment performant isolé en matériaux biosourcés et murs intérieurs 
en terre crue.



JNA 2021
ARCHI journée découverte Cité Clairvivre
dimanche 17 octobre 2021
PHOTOGRAPHIES © PAH Vézère Ardoise et François Coudert, MA Limousin

-
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE - JNA 2021
ARCHI journée découverte 
Cité Clairvivre 
proposée par Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, 
en partenariat avec la Maison de l’architecture du Limousin et 
l’Établissement public départemental de Clairvivre 
avec le soutien de la commune de Salagnac
dimanche 17 octobre 2021
à Clairvivre, Salagnac (24)

Une centaine de personnes s’est déplacée pour assister aux 
différentes animations proposées pour l’occasion. 
Deux conférences ont été proposées. Gilles Ragot, professeur 
d’histoire de l’art à l’université Bordeaux-Montaigne, est revenu sur 
les conceptions architecturales du mouvement moderne et leur lien 
avec la cité de Clairvivre. Pierre Moreau, historien de l’art, a quant à lui 
présenté l’histoire de la cité et de sa conception. Des extraits de films 
d’archives sur la création et la vie de Clairvivre ont été projetés. Les 
participants ont ensuite pu découvrir la cité lors d’une visite ou s’initier 
aux principes de l’architecture moderne avec le jeu de construction 
Kapla. La journée s’est terminée par le spectacle en théâtre d’ombres 
La cité silencieuse qui retrace l’histoire de Clairvivre pendant la 
Seconde Guerre mondiale.



JNA 2021
ARCHI visite Monédière
dimanche 17 octobre 2021
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE - JNA 2021
ARCHI visite 
Monédière, lieu d’exploitation et de production, lieu de vie  
visite par les propriétaires de la maison imaginée par Atelier du 
Rouget Simon Teyssou & Associés à La Monédière et du chantier en 
autoconstruction de la bergerie
en partenariat avec Pays d’art et histoire Hautes Terres Corréziennes 
et Ventadour 
dimanche 17 octobre 2021
à La Monédière, Chaumeil (19)
14 participants

La demande portait sur une habitation compacte, de petite dimension, 
avec une certaine complexité spatiale. Trois influences ont orienté la 
commande. Le vernaculaire local caractérisé par des lits clos disposés 
dans la pièce principale. L’architecture moderne illustrée par des 
références de Charlotte Perriand articulant architecture et mobilier. La 
tradition japonaise exaltant le rapport entre intérieur et extérieur.
L’architecture proposée fait une synthèse de cette triple demande. 
Elle apparait en contraste avec les édifices existants du hameau, 
massifs et ancrés dans le sol. La maison est en bois. Elle se déploie à 
l’horizontal selon un plan compact et se décolle du sol.



JNA 2021
ARCHI visite de chantier Tanneurs
dimanche 17 octobre 2021
PHOTOGRAPHIES © Sandrine Pécly, OT PDV

-
JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE - JNA 2021
ARCHI visite de chantier 
Tanneurs
de Sophie Bertrand architecte
en partenariat avec Pays d’art et histoire Monts et Barrages
dimanche 17 octobre 2021
à Eymoutiers (87)
35 participants

visiter avec l’architecte Sophie Bertrand en charge du projet du 
chantier en cours de réhabilitation de deux anciennes maisons de 
tanneurs dans le faubourg Saint Gilles d’Eymoutiers.
mettre en valeur les atouts principaux de ce bâti dans la pente : la 
façade sud et la vue.
redonner vie aux espaces en adaptant les volumes aux modes de vie 
actuels et les techniques et matériaux en respectant le bâti ancien 
existant (façade principale et pignon conservés, bâtiment curé des 
planchers bois en décomposition et des murs en parpaings, pans de 
bois du dernier niveau reconstitués, de façon régulière pour offrir des 
chambres avec vue).



JNA 2021
ARCHI visite Val Maubrune, jardin remarquable
vendredi 2 juillet 2021
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI visite
Val Maubrune, jardin remarquable
par Thérèse Thibault-Lemeignan
vendredi 2 juillet 2021
Le Petit Mas, La Brionne (23)
10 participants

parcourir un paysage dessiné par sa propriétaire et le soin respectueux 
à cette nature environnante foisonnante.

C’est dans une liaison intime des arbustes et vivaces rapportés avec 
les espèces naturelles existantes sur le lieu que le jardin de Val 
Maubrune a imposé de manière magistrale le concept de paysage 
jardiné. En filiation directe avec le paysagiste Gilles Clément, dont le 
jardin se fait aujourd’hui le porte parole emblématique.

extrait de la revue L‘ Art des Jardins : PARCS ET JARDINS DE 
FRANCE  hors série Nouvelle Aquitaine, Limousin, Poitou,Charentes



ARCHI visite ENSA atelier volume
mardi 20 juillet 2021
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI visite
ENSA atelier volume
par Bruno Isambert, ANMA architectes et Sébastien Bienaimé, ENSA
mardi 20 juillet 2021
à l’Ecole Nationale Spérieure d’Art, campus de Vanteaux, 19 avenue 
Martin Luther King, Limoges (87)
6 participants

pouvoir visiter le nouvel atelier volume avec l’architecte Bruno Isambert 
d’ANMA qui a ainsi réfléchi à la transformation du bâtiment auquel ils 
avaient pensé à l’origine. 
ajouter un volume à l’existant en respectant son écriture et ses usages.
apercevoir le chantier de réfection des toitures en cours et mesurer 
son défi technique.



JNA 2021
ARCHI visite de chantier scolaires Tanneurs et Maison paroissiale
vendredi 26 novembre et mardi 11 mai 2021
PHOTOGRAPHIES © OT PDV et Fannie Loget, MA Limousin

La MA Limousin propose des visites de chantier avec les scolaires 
pour découvrir le métier de construire. Il s’agit d’expliquer le 
processus de la conception à la réalisation en croisant les retours 
sur un chantier entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et 
les artisans.

-
ARCHI visite de chantier 
Tanneurs
de Sophie Bertrand architecte
en partenariat avec Pays d’art et histoire Monts et Barrages
avec les 4ème et 3ème du collège Georges Guingouin d’Eymoutiers
vendredi 26 novembre 2021
à Eymoutiers

-
ARCHI visite de chantier 
Maison paroissiale
avec Sophie Bertrand architecte, M. Paquet maçon et M. Geaix 
charpentier-menuisier
avec les 4ème et 3ème du collège Georges Guingouin d’Eymoutiers
mardi 11 mai 2021
à Eymoutiers



ARCHI atelier ART(S) ET PAYSAGE(S)
Lecture dessinée de paysage et maquette de terrain
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

La MA Limousin propose des ateliers de sensibilisation et de 
découverte de l’architecture auprès des scolaires, de la maternelle 
au lycée...

-
ARCHI atelier
ART(S) ET PAYSAGE(S)
2021/ 2022 
avec les 24 élèves de 6ème CHAAP (Classe à Horaires Aménagés 
Art(s) et Paysage(s)) du collège Pierre Desproges de Châlus et Fabrice 
Chamide, enseignant

La MA Limousin est intervenue :
– lors d’une première intervention en classe pour parler d’architecture et 
de paysage puis en extérieur pour une lecture dessinée de paysage, et
– lors d’une deuxème séance en classe pour réaliser une maquette de 
site en carton à partir de la carte IGN et du relevé des courbes de ni-
veaux.



ARCHI atelier MINETEST 2021-2022
séances réalisées en 2021 avec le Lycée de St Vaury à Naillat, relevé et retranscription
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI atelier
MINETEST
2021/ 2022 
avec DRANE DANE Limoges, Canopé, Limoges VAH

2 classes de 6ème du Collège Bernard Palissy de Saint Léonard de 
Noblat, 
1 classe de 4ème du Collège Pierre Mendès France de Bessines-sur-
Gartempe,
de la seconde à la terminale du Lycée professionnel Louis-Gaston Rous-
sillat de Saint Vaury.

La MA Limousin est intervenue avec chaque classe pour :
– présenter le métier d’architecte, relever et dessiner dans l’enceinte de 
l’établissement,
– visiter la villa Brachaud avec Limoges VAH pour une présentation et 
un relevé avec la MA sur site avec outils de mesures, dessins, photogra-
phies… et l’église de Naillat et son clocher tors pour les lycéens de Saint 
Vaury,
– retranscrire ce relevé pour exploiter ensuite les données avec le logi-
ciel Minetest et la reconstruction du site.
La modélisation de la villa Brachaud et de l’église de Naillat intégreront 
une frise historique nationale.



ARCHI atelier SHERLOCKS 2021-2022
exemples de séances réalisées avec St Auvent et St Just Le Martel
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI atelier
LES SHERLOCKS DU PATRIMOINE
2021/ 2022 
avec la DSDEN de la Haute-Vienne
en partenariat avec les Archives départementales et le Service Patri-
moine et Inventaire, site de Limoges

CM1-CM2 (17 élèves) de St Auvent à la découverte du château 
CM2 (29 élèves) et CM1-CM2 (25 élèves) de St Just Le Martel à la dé-
couverte de l’église
CM1-CM2 (26 élèves) du Dorat à la découverte de la Collégiale
CM1-CM2 (25 élèves) d’Eymoutiers à la découverte de l’ancien couvent 
des Ursulines

Ce projet pédagogique des Sherlocks propose de faire découvrir aux 
enfants leur patrimoine de proximité, et plus largement de comprendre la 
notion de Patrimoine.Par le biais d’une enquête large, ils doivent en sai-
sir ses différentes composantes : son histoire, son esthétisme, sa fonc-
tion, sa technicité.
La MA Limousin a donc participé à cette enquête et s’est rendue sur site 
avec les enfants afin d’en prendre les mesures puis de retranscrire ce 
relevé partiel et de le légender en classe.
L’ensemble de leurs recherches sont restituées dans un document 
numérique pouvant prendre plusieurs formes (texte, images, vidéo) et 
constituant ainsi une « fiche patrimoine » qui rassemblées formeront un 
inventaire scolaire du patrimoine de proximité de la Haute-Vienne.
Une exposition des réalisations des classes est prévue à la MA Limousin 
en fin d’année scolaire avant l’été 2022.



JNA 2021
ARCHI visite Val Maubrune, jardin remarquable
vendredi 2 juillet 2021
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
SEMINAIRE MANA
MA Poitiers, Le Pavillon de l’architecture, le 308 et MA Limousin
avec le soutien et la participation de la DRAC et l’Ordre des Architectes 
Nouvelle-Aquitaine
jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021
à l’espace Simone Veil, 7 rue de la Providence, Limoges
15 participants

échanger et réfléchir aux projets en cours et à venir menés par 
les Maisons de l’Architecture Nouvelle-Aquitaine (MANA) et leurs 
partenaires en Nouvelle-Aquitaine.



ILLUSTRATIONS © Fannie Loget

Hôtel Collinet, Boulogne-Billancourt
(Robert Mallet-Stevens, 1924-1926)

PHOTOGRAPHIE © Samuel Picas

-
ARCHI conférence
OSCAR NIEMEYER
J’ai tropicalisé l’architecture moderne
de Gilles Ragot
mardi 28 septembre 2021
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges
40 participants
-
ARCHI conférence
L’ARCHITECTURE ART DECO
L’autre modernité de l’entre-deux guerres
de Gilles Ragot
mardi 2 novembre 2021
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges
30 personnes
-
ARCHI conférence
L’ARCHITECTURE MODERNE 
à Paris entre les 2 guerres
de Gilles Ragot
mercredi 1er décembre 2021
à la Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges
d’après l’ouvrage Architectures modernes Paris et environs de Gilles 
Ragot aux éditions Parigramme
35 personnes



-
MA Limousin participe
ARCHIPRIDE
Ouverture et diversité des pratiques
organisée par l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine
vendredi 24 septembre 2021
à la Fabrique Pola, Bordeaux (33)

participer à ce moment convivial et festif durant lequel les 204 jeunes 
inscrits prêtent serment, rencontrent et échangent avec l’Ordre et ses 
partenaires dont les 4 MANA.

-
MA Limousin participe
PLAYTIME
Création d’un espace de rencontre et de pratiques collectives
Commande publique portée par un groupe d’enfants et adolescents
médiation et production par l’association Quartier Rouge,
portage administratif par la Mairie de Felletin,
en partenariat avec DRAC Nouvelle Aquitaine, CAF de Creuse, 
DDCSPP 23, Communauté de communes Creuse Grand Sud
2021...
à Felletin (23)

participer au comité de pilotage de PLAYTIME.



MERCI
ORDRE DES ARCHITECTES NOUVELLE AQUITAINE

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