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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 LIMOGESPHOTOGRAPHIE DE COUVERTURE atelier scolaire © Fannie Loget



ARCHI résidence 
accueil du mardi 24 mai 2022 et plongée dans les archives du CIAPV 
ateliers scolaires du jeudi 16 juin 2022
PHOTOGRAPHIES © MA Limousin et CIAPV 

-
ARCHI résidence
Va et vient, résidence d’art et d’architecture
Amor Immeuble, collectif composé de Brune Paloma, vidéaste et 
de Côme Rolin, Rocco Paoli, Olivier Thomas et Mathieu Volkovitch, 
architectes diplômés de l’ENSA Paris-Belleville.
Ce projet est mené par la MA Limousin et le Centre International d’Art et du Paysage – Île de Vassivière 
(CIAPV) avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, la DRAC Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du dis-
positif 10 Résidences d’architecture en France 2022, porté par le Réseau des maisons de l’architecture avec 
le Conseil National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture.

Le déroulé de la résidence
- appel à candidature national du 20 janvier au 28 février 2022
- présélection sur dossiers de 4 candidatures sur les 16 reçues
- jury de sélection sur entretien des 4 équipes préselectionnées le 
jeudi 31 mars au CIAPV avec Alexandra McIntosh, directrice du CIAPV, 
Pascal Delétage, architecte et coprésident de la MA, Xavier Fabre, ar-
chitecte, Marianne Veillerot, enseignante à l’ENSA Grenoble, Mathilde 
Vialard, chargée de mission arts plastiques et visuels NA et Catherine 
Moulin, mairesse de Faux-la-Montagne,
- session 1 : du lundi 23 mai au lundi 20 juin
avec repas convivial d’accueil et d’échanges le mardi 24 mai et 
ateliers scolaires le jeudi 16 juin,
- session 2 : du mercredi 13 au jeudi 28 juillet
avec ateliers grand public les dimanches 17 et 24 juillet,
visite de l’atelier d’expérimentation et réunion de suivi le mardi 19 juillet 
à Chamberet,
restitution grand public le jeudi 28 juillet sur l’île de Vassivière
- JNA2022 : samedi 15 octobre
avec visite inversée avec Xavier Fabre, architecte co-concepteur, atelier 
Archi Sérigraphie avec Les Michelines et projection-rencontre autour du 
film Promesse sur l’île avec Amor Immeuble au cinéma de Peyrat-le-
Château

https://www.ciapiledevassiviere.com/item/325



ARCHI résidence 
2022 au CIAPV
PHOTOGRAPHIES © MA Limousin et Amor Immeuble



ARCHI résidence 
restitution au Château, jeudi 28 juillet 2022
PHOTOGRAPHIES © MA Limousin et Amor Imeuble





ARCHI ateliers ART(S) ET PAYSAGE(S)
exemples d’ateliers réalisés en 2022, maquette de site, visite de l’école maternelle et ARCHI fiction.
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)
projet pédagogique 2022/ 2023 ADAGE EAC
avec les élèves de 6ème et de 5ème CHAAP (Classe à Horaires Amé-
nagés Art(s) et Paysage(s)) du collège Pierre Desproges de Châlus et 
Fabrice Chamide, professeur d’arts plastiques

La MA Limousin est intervenue sur plusierus séances en 2022 :
– première intervention en classe pour parler d’architecture et de paysage 
puis en extérieur pour une lecture dessinée de paysage avec les 6ème ;
– deuxème séance en classe pour réaliser une maquette de site en car-
ton à partir de la carte IGN et du relevé des courbes de niveaux avec les 
6ème ;
– troisième séance pour visiter le projet de l’école maternelle réalisé par 
Oekoumene architectes et Christophe Lehuger, paysagiste avec les 6ème 
et 5ème afin de comprendre le processus de conception à sa réalisation 
(planches concours, dossier PC, DCE, photographies du chantier et visite 
des lieux actuels) ;
– quatrième séance pour expérimenter avec les 5ème, atelier ARCHI fic-
tion, construire la ville sur la ville. A partir d’un point de vue de cet environ-
nement connu et parcouru, les plateformes autour de la maternelle à deux 
pas du collège, imaginer la ville de demain. Imaginer/ découper/ coller.

20 élèves de 6ème et 23 élèves de 5ème





ARCHI atelier MINETEST 2021-2022
exemples d’ateliers réalisés en 2022, relevé en classe et sur le site de la villa Brachaud
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI atelier
MINETEST
projet pédagogique 2021/ 2022 
initié et porté par la DRANE DANE Limoges, 
en partenariat avec le Réseau Canopé, Limoges VAH et la MA Limousin,
avec les classes de :
6ème, 2 classes du Collège Bernard Palissy de Saint Léonard de Noblat, 
4ème du Collège Pierre Mendès France de Bessines-sur-Gartempe,
de la seconde à la terminale du Lycée professionnel Louis-Gaston 
Roussillat de Saint Vaury.

Ce projet pédagogique Minetest consiste à expérimenter numériquement
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 la 
MA pour relever sur site avec les outils de mesures et le dessin,
– retranscrire ce relevé pour exploiter ensuite les données avec le logiciel 
Minetest et la reconstruction du site.
La modélisation de la villa Brachaud et de l’église de Naillat intégreront 
une frise historique nationale en ligne.

Reconduction du projet et nouvelle participation de la MA Limousin 
pour l’année 2022-2023 avec 7 classes de l’élémentaires au collége.



ARCHI atelier SHERLOCKS 2021-2022
exemples de relevé sur site et exposition des travaux à la MA Limousin, Limoges (87)
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI atelier
LES SHERLOCKS DU PATRIMOINE
projet pédagogique 2021/ 2022 
initié et porté par la DSDEN de la Haute-Vienne,
en partenariat avec les Archives départementales, le Service Patrimoine 
et Inventaire, site de Limoges et la MA Limousin,
avec les classes de :
CM1-CM2 de St Auvent à la découverte du château,
CM2-CM2 de St Just Le Martel à la découverte de l’église,
CM1-CM2 du Dorat à la découverte de la Collégiale,
CM1-CM2 d’Eymoutiers à la découverte de l’ancien couvent des Ursulines.

Ce projet pédagogique des Sherlocks proposait 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 devaient 
en saisir ses différentes composantes : son histoire, son esthétisme, sa 
fonction, sa technicité.
La MA Limousin a donc participé à cette enquête pour l’année scolaire 
2021-2022 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 forment un 
inventaire scolaire du patrimoine de proximité de la Haute-Vienne.

Le projet des Sherlocks s’est clôturé en juillet 2022 par l’exposition en 
vitrine de la MA Limousin, au 75 boulevard Gambetta, Limoges, des 
enquêtes menées par les élèves.

Reconduction du projet et nouvelle participation de la MA Limousin 
pour l’année 2022-2023 avec 4 classes de primaire.



ARCHI atelier CARTES POSTALES
avec Micro-Folie, à la Chapelle St Sauveur, La Souterraine (23)
samedi 5 février 2022
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

-
ARCHI atelier
CARTES POSTALES
atelier tout public, durée 1h30, gratuit sur réservation, places limitées,
dans le cadre de la programmation de Micro-Folie La Souterraine
samedi 5 février 2022
à la Chapelle St Sauveur, La Souterraine (23)
10 participants

Atelier de sensibilisation à l’architecture de la Chapelle par la création d’un 
kit de cartes postales personnalisées à partir d’éléments architecturaux 
et graphiques de la Chapelle, photographies noir et blanc anciennes, 
supports sur lesquels sont intervenus les participants avec collages, 
feutres et tampons pour proposer une nouvelle écriture à l’existant.

Créé par la Villette, Micro-Folie est un projet hors les murs qui réunit un ensemble d’établissements publics 
culturels nationaux (Louvre, Quai Branly, Orsay, Centre national des Arts du cirque, Festival d’Avignon…) et 
vise à rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres et le patrimoine de la nation.  
Développé dans plusieurs villes de France, dont La Souterraine (porté par la Municipalité), elle vise à amener 
l’art dans les territoires et développer l’éducation artistique et culturelle. On y retrouve gratuitement une sélection 
des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel on peut interagir 
en direct. Dans le cadre spectaculaire de la chapelle néo-gothique du Sauveur, la Micro-Folie sostranienne 
propose également un espace d’exposition, de concert, de création, de réalité virtuelle, d’expérimentation, de 
conférence, de rencontre, de lien social… 

https://www.ville-lasouterraine.fr/attractive/art-culture/micro-folie/



AJAP 2020
balade et discussions croisées Nouvelles pratiques en paysage
jeudi 23 juin 2022
PHOTOGRAPHIES © Atelier du Sillon et Fannie Loget, MA Limousin

-
AJAP 2020
La Jeune création architecturale et paysagère française à l’honneur 
pendant un mois en Nouvelle-Aquitaine
PROJET COLLECTIF 
initié et porté par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
avec MA Poitiers, Le Pavillon de l’architecture, le 308 et MA Limousin

jeudi 24 mars 2022
captation Arc-en-Rêve avec Nicolas Besse, Atelier du Sillon, AJAP 2020
sur la place du Foirail, Dun le Palestel (23)

jeudi 23 juin 2022 à 16h
balade commentée de l’intervention Trois petits patrimoines avec Nicolas 
Besse, Atelier du Sillon pour Vassivière Utopia et de l’aménagement du 
centre bourg avec Carole Bridier, Atelier Lieux-dits
à Nedde (87)
12 participants

jeudi 23 juin 2022 à 18h30
discussions croisées autour des nouvelles pratiques en paysage avec 
Nicolas Besse, Atelier du Sillon, Carole Bridier, Atelier Lieux-dits et Béné-
dicte Ferrey, Despaysages
au Centre International d’Art et du Paysage, île de Vassivière (87)
11 participants

Depuis 40 ans, le prestigieux prix Albums des jeunes architectes et paysagistes distingue de jeunes talents 
du monde de l’architecture et du paysage pour la qualité, la pertinence et la cohérence de leur démarche. 40 
années donc qui ont vu émerger de jeunes pousses prometteuses, internationalement reconnues aujourd’hui.
Créée par le ministère de la Culture en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, cette 
récompense offre un véritable coup de projecteur à ses lauréats qui bénéficient alors d’une vaste campagne 
de promotion, en France et à l’étranger, participant ainsi à la diffusion de l’excellence française en matière 
de création architecturale et paysagère.
En 2020 le jury, présidé par Pierre Louis Faloci, Grand Prix national de l’architecture 2018, et Jacqueline 
Osty, Grand Prix de l’urbanisme 2020 et Grand Prix national du paysage 2018, a distingué ainsi dix-neuf 
lauréats : quinze équipes de jeunes architectes et quatre équipes de jeunes paysagistes, dont trois sont 
néo-aquitains : A6A, MoonWalkLocal et Atelier du sillon.

DOSSIER DE PRESSE DRAC NA



ARCHI conférences 2022
COUPE © Serge Santelli
PHOTOGRAPHIES © Gilles Ragot et MA Limousin

La MA Limousin propose un cycle d’ARCHI conférences
en partenariat avec la Bibliothèque Francophone Multimédia 
centre-ville, Limoges
-
La médina : une source d’inspiration ?
de Serge Santelli, architecte
mardi 8 février 2022
69 participants
-
Reconstruction en NA après la 2nde guerre mondiale
de Gilles Ragot
mardi 7 juin 2022
29 personnes
-
L’AVENTURE DU BALNEAIRE
De la villégiature à la société des loisirs
de Gilles Ragot
mardi 4 octobre 2022
36 personnes
-
EERO SAARINEN (1910-1960)
L’invention formelle
de Gilles Ragot
mardi 8 novembre 2022
45 personnes
-
ZAHA HADID
Déconstruire l’architecture
de Gilles Ragot
mardi 6 décembre 2022
67 personnes



MA Limousin participe
ARCHIPRIDE/ SEMINAIRE MANA/ BIENNALE
PHOTOGRAPHIES © Fannie Loget, MA Limousin

La MA Limousin participe
-
ARCHIPRIDE
Vive l’intelligence collective !
organisée par l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine
vendredi 3 juin 2022
au 308, Bordeaux (33)
-
AG RMA
organisée par le RMA
jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2022
au 308, Bordeaux (33)
-
SEMINAIRE MANA
organisé par le Pavillon de l’architecture
en partenariat avec DRAC Nouvelle Aquitaine
avec la participation des 4 MAs de Nouvelle Aquitaine
jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022
à Pau (64)
-
BIENNALE Tous pour l’architecture !
Cap sur l’habitat !
organisé par le RMA, la maison de l’Architecture et des espaces en 
Bretagne et la Ville de Lorient
du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 2022
à Lorient (56)
-
PRADA#3
organisé par le 308-Maison de l’architecture
participation au comité technique
durant l’année 2022



MERCI
ORDRE DES ARCHITECTES NOUVELLE AQUITAINE

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