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Retour aux sources !

Après une année 2017 mouvementée avec la réforme 
des régions, l’arrivée d’une nouvelle directrice des projets, 
le renforcement de l’équipe permanente et le renouvellement 
de la moitié de notre Conseil d’Administration, 2018 
propose de revenir aux fondamentaux. Ainsi nous avons 
consolidé le poste de chargée d’administration (temps plein) 
pour lui adjoindre la gestion des publics et notamment 
le développement du volet pédagogique de notre 
programmation. Enfin, après un passage au sein du centre 
d’architecture arc en rêve à Bordeaux, Adrien Maillard a repris 
la direction de notre association en mai 2018.

Tous ces mouvements rappellent que le 308 – Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) est une 
association de diffusion de la culture architecturale ambitieuse 
et fragile. Le nombre toujours aussi important d’actions menées 
(une cinquantaine cette année) repose sur la dynamique 
des personnes impliquées dans son fonctionnement : élus, 
partenaires, bénévoles et salariés, soutenu par vos adhésions.

2018 est également une année marquée par une nouvelle 
organisation à l’échelle de la grande région et la naissance 
d'un réseau étendu, le 308 +, que nous avons souhaité saluer 
avant tout par un projet commun ambitieux. Ainsi en fin d’année, 
en partenariat avec le Conseil régional de l’Ordre architectes 
et les Maisons de l’Architecture du territoire (Pau, Poitiers, 
Limoges) nous avons lancé conjointement l’appel à projet 
de la deuxième édition du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine, [PRAd’A], reflet de la dynamique 
de notre région en matière d’architecture et de paysage.

Comme vous l’aurez compris, sous l’impulsion des nouveaux 
élus, l’objectif poursuivi par l’association encore cette année 
est une plus grande ouverture. 
Celle-ci s’est matérialisée par des programmations développant 
des transversalités fortes entre les disciplines tant artistiques 
que professionnelles. des partenariats avec des institutions 
ou des structures oeuvrant dans des champs connexes 
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à l’architecture ont également permis d’ouvrir et d’enrichir 
les réflexions par le biais d’événements liant culture 
et profession. Ainsi la fin du Cycle Commun(s) et l’ouverture 
du Cycle Logement ont regroupés de nombreux acteurs 
de tous horizons au 308.

Participe également à cette ouverture, mais du point de vue 
des publics cette fois : le rythme des visites de chantiers 
et de réalisations s’est accéléré pour proposer une 
visite par mois en 2018 à nos adhérents. L’effort initié 
par le précédent bureau pour développer la pédagogie 
et l’accueil des publics scolaires a également été prolongé 
et amplifié cette année. Cependant, l’association n’a 
pas manqué de maintenir la programmation plus traditionnelle 
dédiée à la promotion de l’architecture en proposant 
des expositions et des conférences de formes plus classiques 
tel que « Territoires de travail » sur les enjeux de l’immobilier 
d’entreprise au sein de la Métropole.

Encore cette année, beaucoup d’énergie et de travail ont 
été investi avec l’appui de la DRAC pour maintenir le projet 
d’exposition sur l’Atelier Agora (1963 – 1983) malgré 
les difficultés rencontrées pendant l’année.

Au milieu de toute cette actualité, nous n’oublions 
pas que le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine est avant tout un lieu de rencontre autour 
d’une culture architecturale à partager.

Paul ROLLAND, Président / Adrien MAILLARD, Directeur  
308 – Maison de l’Architecture  en Nouvelle-Aquitaine
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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’étude 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. 
20 administrateurs élus, tous architectes, organisent 
la gouvernance de l’association gérée au quotidien 
par deux salariés. La structure est financée à 50 % 
par des subventions publiques et à 50 % par son Club 
des Partenaires. 

LE 308 - MAISON DE L’ARCHITECTURE 

EN NOUVELLE-AQUITAINE 
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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 événements ont été organisés en 2018 :

› 5 expositions
› 10 conférences
› 5 visites et présentations
› 13 ateliers pédagogiques
› 2 cycles thématiques
› 1 projection
› 9 visites de chantier
› 1 voyage
› 4 publications du Journal 308
› 1 workshop

7
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Recettes 2018

Dépenses 2018

FINANCEMENT DU 308 

MAISON DE L'ARCHITECTURE :  

175 000 € DE BUDGET MOYEN ANNUEL

Les dépenses se répartissent entre les charges liées aux 
actions et les charges liées au fonctionnement. 
Les charges de fonctionnement comprennent les charges 
liées à la structure et les charges liées aux salaires, 
traitements et charges sociales.
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Charges liées
aux salaires, 

traitements et 
charges sociales

Charges liées
à la structure

Charges liées
aux actions

55%
31%

26%

Liées au
fonctionnement

Liées aux
actions

67%

33%
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Les ressources 
liées aux actions

Les ressources liées 
au fonctionnement

Les subventions 
publiques 2018

Les recettes se répartissent de manière suivante :
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31%
DRAC

42%
DRAC NA

60%
Subventions

publiques

21%
RMA

37%
Club
partenaires

17%

Partenaires
d’actions

17%

Bordeaux
Métropole

8%

ADEME

3%

Diverses
actions payantes

13%

Bordeaux Métropole

8%

CROA

3%

Adhésions

10%

CROA NA

10%

ADEME 4%

Mairie
Bordeaux

17%

Mairie
Tonneins
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FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS 2018 : 

2664 PERSONNES TOUCHÉES
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53%
conférences
présentations

2%

événements
partenaires9%

prestations

7%
conférences
inaugurales

7%
projection

7%
visites

de chantier

14%
pédagogie

1% voyage



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 
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

11

Le renouvellement de la moitié du Conseil d’Administration 
a été lancé le 17 janvier par vote électronique, 
conjointement avec MAJ Formation. Les résultats 
des élections ont été divulgués le jeudi 8 février en soirée.



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

Andréa Viglino 
jusqu’en août 2018 
Administrateur 
délégué aux relations 
avec l’enseignement 
supérieur

Camille Zvenigorodsky 
dès septembre 2018 
Administratrice 
déléguée aux relations 
avec l’enseignement 
supérieur

Administrateurs 
sortants

Jacques Bellocq

Marjan Hessamfar

Catherine Le Calvé

Emilie Lovato-Brochet

Julien Mogan

Siegrid Péré-Lahaille

Cédric Ramière

Véronique Tastet

Stéphane Thouin

Les permanents

Zoé Sans Arcidet Lacourt 
jusqu’au 30 avril 2018 
Directrice des projets

Adrien Maillard 
à partir du 1er mai 2018 
Directeur

Marlène Prost 
Chargée de l’administration 
et des publics

Laurine Caux 
de février à juillet 2018 
stagiaire

12
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Aquitanis 
Office public de l’habitat 
de Bordeaux Métropole

Barrisol 
Plafond tendu

Ciments CALCIA 
Industrie du ciment

Clairsienne 
Groupe Action Logement

CODEFA 
Comité de Développement 
Forêt Bois Aquitaine

Equitone 
Panneaux de façade  
en fibres-ciment

Fundermax 
Panneaux de façades 
architecturales

HLC Ingénierie 
Bureau d’études techniques 
Génie Electrique

LafargeHolcim 
Ciments, béton, granulats

Overdrive 
Bureau d’études spécialisé  
en économie 
de la construction, 
thermique, fluides et délais 
de construction des projets 
immobiliers

Perspective 
Spécialiste en aménagement 
d’espaces

Prodware 
Editeur et intégrateur 
de solutions informatiques  
sectorielles et métiers

Prolum 
Spécialiste en éclairage

Rairies Montrieux 
Solutions créatives en terre 
cuite 

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

SETP/ADHL 
Carrière de pierre calcaire 
de Comblanchien

Sylvania 
Fabricant de sources 
lumineuses artificielles

Technal 
Menuiseries aluminium 

Vivre en bois 
Projet bois

VM Concept 
Solutions constructives 
et techniques
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ADEME 
Autour du Cycle Commun(s)

Aquitanis 
Autour du Cycle Commun(s)
Autour de la conférence 
Construire avec l’immatériel

Clairsienne 
Autour du Cycle Commun(s)

CODEFA 
Autour de la conférence 
Re-productions bois

École Nationale 
Supérieure d’Architecture 
et de Paysage, ENSAP 
Bordeaux et Forum urbain 
Autour de la conférence 
La culture architecturale 
des Français

FFP 
Autour du Cycle Commun(s)

LafargeHolcim 
Autour de l’événement 
La parole aux bâtisseurs

Pavillon de l'Arsenal, 
Centre d'information 
et d'exposition d'Urbanisme 
et d'Architecture de Paris 
et de la Métropole parisienne 
Autour du Cycle Commun(s)

PARTENAIRES D’ACTION
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La volonté est de créer des rendez-vous réguliers entre 
le Club Partenaires et le Conseil d’Administration :

›  des moments conviviaux en agence, intitulés 
Happy Hour de la Maison 

›  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 « Plafonds » 
Vendredi 28 septembre 2018 
Ce premier atelier porte sur les plafonds, ou comment 
sortir du 60 x 60 ? avec les interventions des sociétés 
Barrisol, Armstrong et Laudescher.

Happy Hour de la Maison - Jeudi 8 novembre 2018 
Moment convivial à l’agence Moon Safari

ORGANISATION D'ESPACES 

DE RENCONTRES ET D'ÉCHANGES
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LES CLAIRIÈRES EN CHANTIER

Mardi 30 janvier 2018

Accueil de la journée d’étude organisée par l’ENSAP 
Bordeaux et SMART FRENCH – UMR Passages

 ÉVENEMENTS 

Journée ensap de Bordeaux et smart french - UMR Passages 
le 308 /  30 janvier 2018 
 
«  Les ‘clairières’ en chantier  » 
 
308, avenue Thiers, Bordeaux –  Visites de terrain : 10h00 - Présentations au 308 : 14h00  
 

 

 
 

Destruction partielle de la dalle des Aubiers, 1982 © CANTAT-CORSINI 

 
 

Rendu de l’atelier Architectes et historiens de  l’architecture :  
   le patrimoine bâti en question  

 
master 1 2017-2018 ensap de bordeaux 

atelier dirigé par luca lotti et gilles-antoine langlois  
avec l’intervention de vincent arné et le suivi de sébastien girardeau 

travaux de kimberley affichard, alba bedoya, élodie céré, forlane ghidina & laura lievevrouw 
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LANCEMENT DU LIVRE 

DES PROJETS DE FIN D’ÉTUDES 

ARCHITECTURE & PAYSAGE 

2016-2017

Jeudi 1er mars 2018

Soirée organisée par l’ENSAP en collaboration 
avec le 308-Maison de l’Architecture pour marquer 
le lancement du livre présentant les projets 
de fin d’étude des jeunes diplômés en architecture 
et paysage.
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VISITE GUIDÉE DU QUARTIER 

EURATLANTIQUE

Jeudi 8 mars 2018 

Accompagnement à l’organisation d’une visite du quartier 
Euratlantique pour un groupe d’adhérents  
de l’association Bétocib.

VISITE DE L'ÉCOSYSTÈME DARWIN

Jeudi 12 avril 2018

Visite présentation à l’attention d’un groupe 
de professionnels néerlandais.

ARCHIBAL

Mercredi 2 mai 2018

Dans le cadre des événements annonçant le festival 
Archibal, accueil d'une soirée marquée par une exposition 
et une conférence du collectif Cancan.
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SÉMINAIRE DE RENTRÉE 
FORUM URBAIN

Vendredi 7 septembre 2018

Accueil du séminaire de rentrée du Forum urbain, gestion 
de la logistique de la journée.

DÎNER DE L’ASSOCIATION 

DES ARCHITECTES DE L’AIN

Samedi 6 octobre 2018

Accueil d’un groupe de l’association des architectes de l’Ain 
en voyage d’étude à Bordeaux

19
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FIFAAC

Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017

Soutien du 308 - Maison de l'Architecture 
au Festival International du Film d’Architecture.
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JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

Porte ouverte du 308 – Maison de l’Architecture, visite 
de l’exposition .BRUT. Paysages urbains 
et présentations du bâtiment.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 

JOURNÉES NATIONALES 

DE L’ARCHITECTURE

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018

Événement organisé en collaboration avec l’Ordre 
des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

›  Agence éphémère au 308 : accueil de jeunes architectes 
et présentation de leurs projets

›  Ateliers pédagogiques pour les scolaires à 9h30 et à 14h : 
avec Frédérique HOERNER, pour deux classes de primaire, travail 

sur les monuments de Bordeaux à partir du fleuve rive droite / 

rive gauche, les repérer sur un plan et faire des cartes postales 

pop’up.  

avec Natacha JOLIVET & Rue du p’tit chantier, pour deux classes 

de 5ème , ARCHI BOAT, je découvre l’architecture sur l’eau, 

modéliser la structure d’un bâtiment qui flotte.

›  Réalisation d’un reportage par la classe média du collège 
Dupaty de Blanquefort

›  Les agences reçoivent les élèves. Des architectes 
accueillent des classes pour leur présenter les métiers 
et les projets de leur agence. Le 308 - Maison 
de l'Architecture propose de mettre en contact 
des classes et des agences d'architecture. Les élèves 
sont invités à découvrir les locaux, les métiers, les projets. 
Une rencontre comme une bonne occasion de se 
renseigner sur un domaine d’activité et de comprendre 
comment un bâtiment se crée.

›  Construction éphémère en bois. Avec La Planche, 
Atelier-Bois-Coworking
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RURBANITÉ / APPRENTISSAGE 

COLLECTIF POUR RÉ-HABITER

Janvier - avril 2018
Ce projet réunit 4 partenaires : la Ville de Tonneins, 
l’ENSAP Bordeaux, le GARAP (Groupe d’Action 
Recherche Architecture Paysage) et le 308-MA. 
Il met en relation des étudiants en architecture 
et paysage avec des problématiques liées à la ruralité 
et à la revitalisation des villes de petites tailles 
en milieu rural.

La Mairie de Tonneins questionne par l’intermédiaire 
de l’atelier, ses modalités de gestion et de gouvernance. 
L’idée est de faire émerger des points de levier fédérateurs 
pour les acteurs du territoire de manière à créer 
des programmes en cohérence avec les spécificités 
de ce bassin de vie, entre ruralité, artisanat et industrie. 
La recherche de nouvelles stratégies d’habitat, 
plus adaptées aux paysages et à l’architecture 
des campagnes, nécessitait une réflexion ouverte et élargie. 

Épaulés par GARAP, des ateliers conviant des étudiants 
en école d’architecture et de paysage ont été mis en place 
avec les habitants. Une séquence de travail 
développée sur le long terme par le GARAP a permis 
la mise en œuvre d’une semaine d’atelier intensive 
associée à des conférences thématiques chaque 
soir et d’une présentation publique en conclusion.

Rurbanité : ce néologisme cherche à décrire des territoires 
caractérisés par une économie d’héritage rural, confrontés 
à une profonde mutation de l’enracinement de sa population. 
Exposés à l’attrait d’une métropole voisine, qui se constitue comme 
mégalopole, ils risquent d’adopter les stratégies de gouvernance 
qui caractérisent le périurbain et d’établir le décrochage entre ses 
villages, en quête d’urbanité, et leurs bassins de vie.
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PALMARÈS RÉGIONAL 

D’ARCHITECTURE 

EN NOUVELLE-AQUITAINE 

[PRAD’A] 2e ÉDITION

Décembre 2018

Préparation de la deuxième édition du PRAd’A, à l’échelle 
de la Nouvelle-Aquitaine et lancement de l’appel à projets.
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CYCLE COMMUN(S)

13 septembre 2017 au 6 mars 2018

Initié par le 308 - Maison de l’Architecture 
et la Fédération Française du Paysage 
de la Nouvelle-Aquitaine, le Cycle Commun(s) 
est une programmation culturelle de 6 mois, 
avec 3 expositions :

Bordeaux sans légende Anthologie de l’ordinaire 
du 13 septembre au 3 novembre 2017

Sous-Pli – Conflits L’envers d’une rédaction 
du 16 novembre au 22 décembre 2017

Co-urbanisme 15 pratiques collaboratives de la Ville 
du 11 janvier au 23 février 2018

 CYCLES 
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Proposé par Le 308, M
aison de l’Architecture d’Aquitaine, la Fédération Française du Paysage, 

en partenariat avec le CFAA, avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine ,

Bordeaux M
étropole, la ville de Bordeaux et du Club Partenaire 2017

  CYCLE  —
  

M
ATIÈRES 

7 juin —
 

28 octobre 2016
     308, Avenue Thiers —

 33100 Bordeaux
T : 05 56 48 83 25 M

 : m
a@

le308.com
w

w
w

.le308.com
Entrée Libre —

 Tram
 A arrêt Galin

lundi : 14h - 18h / m
ardi > vendredi : 9h30 - 12h30 &

 14h - 18h

Graphism
e : NDbrg —
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EXPOSITION CO-URBANISME : 

15 PRATIQUES COLLABORATIVES 

DE LA VILLE

11 janvier au 23 février 2018

Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal, Centre 
d’information et d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture 
de Paris et de la Métropole parisienne. Commissariat confié 
au collectif Approche.s !
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PROJECTION THE COMPETITION

Mercredi 25 janvier 2018

Projection du film documentaire d’Angel Borrego Cubero 
au cinéma UTOPIA Bordeaux.
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CONFÉRENCE METTRE À L'OUVRAGE 

LES HABITANTS DANS LA FABRIQUE 

DE LA VILLE ?

Mardi 6 mars 2018

En collaboration avec Aquitanis.
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ATELIER ORGANIC SPACE

Lundi 29 janvier 2018

› Atelier pédagogique autour du livre-maquette 
ORGANIC SPACE pour découvrir le paysage, 
pour une classe de cycle 3.
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Cabanon Cuyés
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ATELIER ARCHIPUBLIC

Mercredi 14 février 2018

› Atelier vacances d'hiver autour de nouveaux espaces 
publics pour les enfants de 6 à 12 ans. 
avec Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier

ATELIER ARCHICOLLECTIF

Mercredi 21 février 2018

› Atelier vacances d'hiver autour du cabanon Cuyés conçu 
par Bruit du frigo et présent dans l’exposition 
« Co-urbanisme », pour les enfants de 6 à 12 ans. 
avec Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier
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ATELIER AGRIARCHI

Vendredi 2 mars 2018

› Atelier pédagogique autour de l’agriculture urbaine 
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
avec Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier
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LES MERCREDIS DU LOGEMENT

Les Mercredis du Logement est un cycle de 4 conférences 
visant à témoigner de démarches architecturales 
de qualité dans la conception et la réalisation de l’habitat 
contemporain.

Mercredi 6 juin

Aurora FERNANDEZ PER, journaliste, éditrice en chef 
et Javier MOZAS, architecte, conseiller éditorial 
de la maison d’édition a+t ; Patrick HERNANDEZ, architecte ; 
Yves BALLOT, architecte, enseignant à l’école d’architecture 
de Bordeaux, agence Ballot et Franck, Equerre d’Argent 
2007

Mercredi 13 juin 
Donner forme à l’étalement urbain ?

Jean HARARI, architecte, enseignant à l’école 
d’architecture Paris-La Villette, agence Jean et Aline Harari, 
Equerre d’Argent 2016 catégorie Habitat

Mercredi 20 juin 
Logements à Zurich : les innovations 
des coopératives d'habitat

Dominique BOUDET, critique d’architecture

Mercredi 27 juin 
L'architecture à vivre

Xavier LEIBAR architecte, enseignant à l’ENSAP 
de Bordeaux, agence Leibar Seigneurin
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LES LEÇONS DE L'ÉDICULE

19 avril au 25 avril 2018
Présentation de travaux dirigés d'analyses 
historiques (2e année archi. ENSAP Bordeaux). 
La question centrale de cet exercice est d’éclairer 
la façon dont un architecte engage, dans le contexte 
singulier de la petite échelle, sa pensée, 
son langage, sa théorie. Les rendus, par équipe, 
associent article inédit d'analyse, éléments 
graphiques et une maquette sur un édicule 
donné. Ce sont 25 projets d'édicules, de natures 
diverses, conçus du XVIIIe siècle à nos jours 
qui sont présentés.

 EXPOSITIONS 
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au 308LE 19.04.18
à parir de 12h00 maison de l’architecture 

en nouvelle aquitaine 

'' les leÇOns 
de l’édiCule ''
mOdule d’analyse hisTOriQue S4- UE 4-4
travaux dirigés d’analyses histOriques 
(deuxième année arChi. ENSAP BOrdeaux)

ENSEIGNANTS RESPONSABLES : GAUTHIER BOLLE, LAURENCE CHEVALLIER, SAMUEL DRAPEAU, 
MICHEL LORENZ, SYLVAIN SCHOONBAERT ET VIOLAINE TROLONGE.
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.BRUT. PAYSAGES URBAINS

Du 27 juin au 19 octobre 2018
Exposition de photographies de Sophie MEIER présentant 
des bâtiments emblématiques de la Nouvelle-Aquitaine 
ayant essentiellement pour architecture le Brutalisme 
et le Mouvement Moderne.
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TERRITOIRES DE TRAVAIL

Du 8 novembre 2018 au 30 janvier 2019
Le 308 – Maison de l’Architecture accueille 
l’exposition produite par Bordeaux Métropole 
et La Fab, La Fabrique de Bordeaux Métropole.
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ARCHIVES ATELIER AGORA : 

1963-1983

Travail en cours
Cette exposition présente le travail du collectif AGORA, 
Ateliers Groupés pour l’Ordonnancement de la Recherche 
Artistique, actif de 1963 à 1983.  
Les architectes de ce collectif à géométrie variable 
ont réalisé en Aquitaine près d'une centaine 
de constructions en vingt ans, pour la plupart méconnues. 
L’exposition se concentre sur le caractère précurseur 
de ce groupement en termes de fonctionnement, 
de démarche écologique, de rapport au paysage 
et d’innovations techniques ou esthétiques. L’éclairage 
de collaborateurs, amis ou commanditaires vient ponctuer 
la visite. De la maison M à Seignosse à la maison Diamant 
à Mérignac, de la marina de Talaris à l'église de Lacanau 
en passant par le concours de l’école de voile de Bordeaux, 
une écriture contemporaine s’affirme. Aux amateurs 
d’architecture et aux professionnels de la construction 
de se plonger dans les coulisses de la création.

Exposition présentée fin 2019 
Commissariat : Fanny Léglise 
Scénographie : Dircks 
Graphisme : David Benmussa

À partir d'une idée originale d'Amélie-Laure Verten
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LA CULTURE ARCHITECTURALE 

DES FRANÇAIS

Jeudi 17 mai 2018

Présentation de l’ouvrage éponyme. Organisé 
en collaboration avec l’ENSAP Bordeaux 
et le Forum urbain.

 CONFÉRENCES 

52

RE-PRODUCTIONS BOIS

Jeudi 24 mai 2018

Le bois pour re-habiliter, re-structurer, re-qualifier 
à toutes les échelles. Organisé en collaboration 
avec le CODEFA.
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LA PAROLE AUX BÂTISSEURS

Mercredi 27 septembre 2018

Rencontre-débat pour aborder la démarche E+C- 
au travers de projets concrets. 
En collaboration avec LafargeHolcim.
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CONSTRUIRE AVEC L’IMMATÉRIEL

Mercredi 19 septembre 2018

Conférence-débat autour des nouvelles ressources 
à mobiliser pour l’architecture en présence 
de Jana Revedin et Marie-Hélène Contal. Organisé 
en collaboration avec Aquitanis.
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ACCUEIL DE LA PRÉPA 

ARCHITECTURE DU LYCÉE 

MONTESQUIEU BORDEAUX

Mardi 13 février 2018

Présentation du 308-Maison de l’Architecture 
et ses missions et du fonctionnement d’une agence 
d’architecture à un groupe d’élèves de Terminale 
en prépa architecture. 
Visite d’une réalisation, Locus Solus avec Siegrid 
Péré-Lahaille, Éo toutes architectures

 PÉDAGOGIE 
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PROJET IDENTITÉS BASTIDIENNES 

ET TERRITOIRE(S) EN MOUVEMENT

Vendredi 8 juin 2018

Collaboration avec le lycée François Mauriac - 
90 personnes 
Le projet intitulé « Identités bastidiennes et territoire(s) 
en mouvement » croise les disciplines architecture/ 
danse / vidéo. Il a permis aux élèves de réaliser 
le court métrage « Paysages entre les regards ». 
Accompagnés d’un architecte, administrateur du 308-
MA, les élèves ont bénéficié d’une visite architecturale 
du quartier avec lecture de son évolution en début 
d’année. Ils ont ensuite été accompagnés par le 308-
MA pour le rendu du projet au 308 : projection du film 
et déclamation des poèmes rédigés par les élèves.
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EXPOSITION, .BRUT. PAYSAGES URBAINS

Les 3, 4 et 5 juillet

Accueil et présentation de l’exposition à 3 classes de CP-CE1 
de l’école Thiers. 
Conception d’une fiche d’accompagnement à la visite.

CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ 308-MA

Septembre - décembre 2018

Les étudiants de MASTER 1 Stratégie de Communication 
par l’Image de l’école CREASUD/Ecoles de Condé réalisent 
une étude de notoriété du 308-MA avec pour objectif 
de mieux comprendre les enjeux du territoire, redéfinir 
son positionnement et faire connaître et pérenniser 
les actions organisées tout au long de l’année. Ces travaux 
ont fait l’objet d’une présentation orale au 308 
le 4 décembre 2018.

FORMATION ARCHITECTE 

DE TON ÉTABLISSEMENT

Mercredi 28 novembre 2018

Accueil de la formation organisée par le Rectorat. 
Rencontre réunissant 25 enseignants porteurs de projets 
s’inscrivant dans le cadre de l’initiative « Architecte 
de ton établissement » et les structures de diffusion 
de l’architecture de l’agglomération bordelaise, arc en rêve, 
Cité Frugès, Archives de Bordeaux Métropole, CIAP, 
CAUE33, Fabrique Pola et le 308-MA.
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ATELIERS 

VACANCES DE PRINTEMPS

Mardi 11 avril 2018

ARCHIWORD Au pays des utopies, si ma maison 
prenait la forme d’une lettre 
avec Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier

16, 17 et 18 avril 2018

Espace sensible Avec la cabane BASIC SPACE, découvre 

l'espace avec tes sens ! 
Ateliers parents-enfants 2-6 ans 
avec EXTRA Editeur d’espaces / Annulé faute d’inscrits

Espace sensible Du corps à la cabane, viens 
toucher, écouter, sentir l'espace ! 
Ateliers 6-106 ans 
avec EXTRA Editeur d’espaces / Annulé faute d’inscrits

 ATELIERS VACANCES 
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ATELIERS VACANCES D'ÉTÉ

9, 10 et 11 juillet 2018

Paysages, matières du paysage à explorer avec son corps 
Stage parents-enfants 2-6 ans 
avec EXTRA éditeur d'espaces

PAYSAGES Matières et espaces, explore le paysage 

avec Organic Space !  

Stage 6-106 ans 
avec EXTRA éditeur d'espaces

Mercredi 17 juillet

ARCHILUZ C’est beau une ville la nuit 
avec Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier, annulé faute d'inscrits

Mercredi 24 juillet

AGRIARCHI Je découvre l’urbiculture 
avec Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier, annulé faute d'inscrits
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ATELIERS VACANCES D'AUTOMNE

22, 23 et 24 octobre 2018

Des livres à construire 
Stage 6-106 ans 
avec EXTRA éditeur d'espaces, annulé faute d'inscrits

22 et 23 octobre 2018

Des livres à jouer 
Stage 2-102 ans 
avec EXTRA éditeur d'espaces, annulé faute d'inscrits
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MECA

Vendredi 26 janvier
Visite conduite par Paule ROUQUETTE, architecte. Projet 
BIG / FREAKS, Lafourcade & Rouquette architectes 
d’exécution. 
La MECA, Maison de l'économie créative et de la Culture 
en Nouvelle-Aquitaine accueille en 2019 le FRAC 
Nouvelle-Aquitaine MECA, les agences culturelles 
régionales OARA dédiée au spectavcle vivant et ALCA 
dédiée aux industries culturelles.

 VISITES  
 DE CHANTIER 
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BUREAUX LAFAYETTE

Mercredi 28 février 2018
Visite conduite par Florian FAYE, architecte, Faye 
Architectes. Visite proposée avec la collaboration 
de Bordeaux Métropole.
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MUSÉE DE LA MER 

ET DE LA MARINE

Mercredi 28 mars 2018
Visite conduite par Olivier BROCHET et Franck GERGES, 
architectes, agence BLP et en présence de Norbert 
FRADIN, maître d’ouvrage.

VISITE DE CHANTIER : 
MUSÉE DE LA MER ET DE LA MARINE

Le 308 - Maison de l’Architecture a le plaisir de vous 
convier à la visite guidée du chantier du 

Musée de la Mer et de la Marine 
mercredi 28 mars 2018 de 13h à 14h.

Visite assurée par Norbert Fradin créateur et promoteur
du projet accompagné d’Olivier Brochet et Franck 
Gergès représentants de l’agence d’architecture Brochet 
Lajus Pueyo, architectes concepteurs. 

Visite réservée aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Sur inscription uniquement : ma@le308.com 
dans la limite des places disponibles 
Rendez-vous à 12h45 
au 56 rue des Étrangers 33300 Bordeaux 
IMPERATIF ! Tous les visiteurs doivent se munir de 
chaussures de sécurité et de casque.
Crédit photo : Modélisation par l’agence Brochet Lajus Pueyo

308 avenue Thiers 33100 Bordeaux  05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
Entrée libre (Tram A arrêt Galin) Lundi : 13h00 - 18h00  Mardi, mercredi, 
vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00  Jeudi : 9h30 - 18h00
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RADISSON BLU HOTEL – COMPLEXE 

HÔTELIER AUX BASSINS À FLOTS

Vendredi 27 avril 2018
Visite conduite par Jean-Christophe MASNADA, 
architecte, atelier King Kong, Corinne ISSARTIER, 
Technal et David AMOUROUS, Sylvania. Visite suivie 
d’un cocktail offert par nos partenaires.
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CARRIÈRES DE SAINT-ASTIER

Vendredi 25 mai 2018
Présentation des chaux de Saint-Astier et visite du site 
de production par Saint-Astier, notamment Bruno 
LOUBERY. Visite suivie d’un déjeuner offert par notre 
partenaire.

©
 C

ES
A



71

CENTRALE À BÉTON EDYCEM 
À BIGANOS

Jeudi 7 juin 2018
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CIMENTERIE DE BUSSAC

Mercredi 26 septembre 2018
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IMMEUBLE PERSPECTIVE

Jeudi 11 octobre 2018
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ÉGLISE NOTRE DAME DU LAC

Mardi 27 novembre 2018
Visite conduite par Emilie LOVATO-BROCHET, architecte.
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CALIFORNIE

15 au 25 février 2018

 VOYAGE 
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PARI

Le 308 - Maison de l’Architecture participe à la vie 
du Réseau en faisant partie du bureau du RMA.

Il a également participé à la biennale des maisons 
de l’Architecture PARI les 15 et 16 novembre 2018.

 LE RÉSEAU DES MAISONS 
 DE L'ARCHITECTURE 
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Le 308 – Maison de l’Architecture 

bénéficie du soutien de

Partenaires d’action

 MERCI À TOUS 
 NOS PARTENAIRES 



Club Partenaires 2018



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


