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DOSSIER 
ITINERANCE DE L’EXPOSITION 

POP UP STORE DU [PRAD’A] 
Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 

 
PREAMBULE 
 
La 2ème édition du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] est organisée 
par le 308 - Maison de l’Architecture en association avec le Conseil régional de l'Ordre des 
architectes, en partenariat avec les Maisons de l’Architecture du territoire (Limoges, Pau & Poitiers) 
et avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Tabaramounien designer pour le 308-MA 

Il entend mettre en lumière tous ses acteurs, architectes 
et autres partenaires de la maîtrise d’œuvre mais aussi 
indispensables maîtres d’ouvrage dont le désir 
d’architecture commande la qualité future des projets.  
Par le large panorama qu’il offre à la production 
architecturale, le [PRAd’A] révèle la singularité et la 
qualité des projets qui jalonnent notre territoire, il en 
provoque la confrontation, il en permet l’évaluation et il 
en offre la compréhension des moyens, des intentions et 
des enjeux. 

Cette nouvelle exposition place plus que jamais le 308 - 
Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine au cœur 
de son action de diffusion et de soutien d’une culture 
architecturale régionale de qualité. Par la constance de 
son engagement, le 308-MA souhaite permettre au plus 
grand nombre de découvrir ou de compléter sa 
connaissance des projets contemporains d’architecture de 
son territoire. 

Nombreux sont celles et ceux qui ont répondu à notre 
appel à projets. Au-delà des lauréats qu’elle a permis de 
distinguer, cette importante participation a rendu possible 
cette exposition et lui confère sa légitimité, la 
présentation d’une production d’architecture vivante, 
multiple et responsable. 

Au-delà de leur parenté ou de leurs différences qu’il 
appartient à chacun d’apprécier, le grand nombre des 
travaux présentés ici est le signe que la Nouvelle-
Aquitaine continue de porter avec passion son goût pour 
des projets soucieux de son histoire. Il témoigne aussi de 
son appétence pour les thématiques les plus 
contemporaines, qu’elles relèvent de l’esthétique, des 
techniques ou des usages. 

La multiplicité des programmes traités et la différence de 
leurs échelles, de la petite maison au grand équipement, 
nous montrent que l’architecture et les architectes savent 
se saisir de toutes les situations de projet pour offrir à 
notre société le cadre adapté et durable à toutes ses 
activités.	  
 
Pascal Teisseire - Président du [PRAd’A] et élu au 308 – 
Maison de l’Architecture	  
	  

EDITO DU PRAd’A 
 
Etendu au territoire de notre Nouvelle-Aquitaine pour sa 
deuxième session, le [PRAd’A] voit en 2019 se conforter le 
succès de son édition inaugurale présentée au 308 en 2016. 

Successeur des expositions Architecture + Paysage en 
Aquitaine présentées en 2009* et 2011, le [PRAd’A] 
affirme son ambition de rendre compte de la diversité et 
du dynamisme de la production architecturale régionale 
contemporaine. 
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LE 308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE 
 
Fondée en 1993 à Bordeaux, l’association 308-Maison de 
l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) est nommée 
d’après l’adresse qu’elle partage avec l’Ordre des Architectes 
et le centre de formation MAJ au 308 avenue Thiers à 
Bordeaux. Dans le cadre de sa mission de valorisation et de 
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 aux professionnels, amateurs, 
scolaires et jeune public, elle promeut une culture 
architecturale vivante et des échanges avec d’autres 
disciplines. Organisateur du Palmarès Régional d’Architecture 
[PRAd’A] et fédérateur d’un Club des Partenaires, le 308-MA 
collabore régulièrement avec les principaux acteurs, 
institutions et établissements d’enseignement supérieur de la 
région. Membre actif du réseau 308+ (www.le308.com), il 
fait également partie de celui des maisons de l’architecture 
françaises (www.ma-lereseau.org).  
 
 

 
 
LE RESEAU 308+ 
 
Le 308 : un lieu, un réseau, une usine à 
idées 
 
Lieu de promotion de l’architecture, de 
rencontres et d’échanges, le 308 est ouvert 
aux professionnels, aux amateurs 
d’architecture comme aux scolaires et au 
jeune public. Il développe un projet culturel 
et professionnel autour des enjeux de la 
production architecturale, urbaine et 
paysagère et regroupe physiquement 3 
structures : 
- Le Conseil régional de l'Ordre des 

architectes de Nouvelle-Aquitaine 
- MAJ Formation Continue - Architecture & 

Cadre de vie  
- Le 308 - Maison de l’Architecture en 

Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

Le 308+ c’est également un réseau de 
diffusion fédérant 7 acteurs de la 
promotion de l’architecture présents sur le 
territoire de la Nouvelle Aquitaine : 
 
- Le Pavillon, Maison de l’Architecture en 

Nouvelle-Aquitaine à Pau (64) 
- La Maison de l’Architecture de Poitou-

Charentes en Nouvelle-Aquitaine à Poitiers 
(86) 

- La Maison de l’architecture du Limousin en 
Nouvelle-Aquitaine à Limoges (87) 

- Le 308 - Maison de l’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux (33) 

- Le Conseil régional de l'Ordre des 
architectes de Nouvelle-Aquitaine et ses 
pôles 

- MAJ Formation Continue - Architecture & 
Cadre de vie, Bordeaux 

- MAJ Formation Continue - Architecture & 
Cadre de vie, Poitiers 

 
 
 
 
Ils se réunissent autour d’outils de communication communs : un journal papier trimestriel, 
le journal Le 308+, un site internet : www.le308.com et une newsletter hebdomadaire.  

 

@ArthurPequin photographe pour le 308-MA 
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LE PALMARES REGIONAL D’ARCHITECTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE [PRAd’A] 
 
Dans la perspective du développement des actions du 308 comme lieu et réseau majeur de la 
promotion et de la diffusion de l’architecture, Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle 
Aquitaine, fort de son expérience dans la production des trois éditions de l’exposition [A+P&A] 
Architecture + Paysage en Aquitaine* depuis 2009 et de la première édition du [PRAd’A] en 2016 
(95 agences, 194 projets, 900 personnes à la remise des prix), propose aujourd’hui en 
collaboration avec le réseaux 308+ la deuxième édition du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] destinée à rendre compte de la richesse et de la diversité des 
productions architecturales en Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
LE CONCEPT 
 
L’acronyme de l’événement joue sur la résonnance avec la marque de luxe éponyme. Aussi, le 
palmarès s’est calqué sur la thématique de la mode à laquelle il fait écho.  
 
Le palmarès se compose de 3 phases : 

- Un appel à projets le plus large possible et ouvert à tous, relayé par le réseau 308+ 
- Une sélection resserrée effectuée par un comité  
- La désignation par un jury indépendant et extérieur à la Nouvelle-Aquitaine de 5 prix et de 

mentions (4 prix « S, M, L, XL », un 1 prix « Innovation ») 
 
Là encore, les catégories déclinées par taille renforcent le concept choisi. C’est également 
l’occasion de faire un clin d’œil à l’ouvrage « S, M, L, XL » de Rem Koolhaas*.  
 
S, M, L et XL  
Il s’agit de sélectionner et de primer des projets situés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, 
indépendamment de l’implantation géographique des agences d’architecture. Chacune a pu 
envoyer de 1 à 4 projets qui devaient répondre aux caractéristiques suivantes : le projet est 
réalisé, livré entre 2016 et 2018 et situé en Nouvelle-Aquitaine.  
à Les critères de classification des projets recensés par le Jury pour le [PRAd’A] Nouvelle-Aquitaine 
sont identifiés en fonction de leur taille, de la plus petite à la plus grande échelle et de leur localité. 
 
 
 
INNOVATION 
Parallèlement, le [PRAd’A] comprend 
une catégorie «  Innovation » réservée 
aux jeunes diplômés et étudiants en 
école d’architecture. Ces derniers sont 
invités à participer au prix en 
présentant de 1 à 4 projets non-
construits et à caractère innovant 
s’inscrivant dans des problématiques 
en lien avec le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine (thématique ou implantation 
géographique).  
 
 

 
 

 

 

 

* A+P&A : exposition produite par le 308 - MA dans le cadre de la biennale d’Architecture Agora en collaboration avec la Fédération Française du Paysage sur la 
base d'un appel à projets auprès de l'ensemble des architectes et paysagistes d'Aquitaine. Cette exposition collective, est accompagnée d’une édition numérique 
: www.le308.com/editions 
 
* S, M, L, XL – Rem Koolhaas et Bruce Mau – Paru 31 octobre 1995 – Illustrateur Hans Werlemann – Editeur Hans Werlemann et Jennifer Sigler 

@ArthurPequin Photographe pour le 308-MA 
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LES OBJECTIFS 
 
- Recenser le plus grand nombre de projets 
afin de constituer une ressource 
documentaire et iconographique de 
réalisations en Nouvelle-Aquitaine 
- Assurer et organiser une communication 
autour des projets recensés 
- Montrer la richesse des productions 
architecturales sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine 
 
 

LES MOYENS 
 

- Un appel à projet 
- Une soirée remise des prix  
- Une exposition adaptée pour l’itinérance  
- Un catalogue répertoriant l’intégralité des 

projets présentés 
- Un site internet répertoriant l’intégralité des 

projets présentés  
 

 
 
 

L’EXPOSITION AU 308  
 

La deuxième édition du Palmarès Régional d’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine poursuit la valorisation des projets 
architecturaux contemporains de la région. L’exposition présente les 
164 projets candidats dont 56 nommés, 5 lauréats et 8 mentions 
spéciales. Le [PRAd’A] offre ainsi un large panorama à travers la 
multiplicité des programmes traités et la différence de leurs 
échelles, de la petite maison au grand équipement. 
Les 56 nommés sont exposés, séparés par catégories S, M, L, XL et 
Innovation, occupant tous les différents espaces de la nef du 308. 
Tous les participants se trouvent représentés grâce à deux books à 
consulter dans l’exposition.  
 
 

Les designers, Dircks, ont fait le choix 
de repenser la scénographie de 
l’édition de 2016, en réutilisant les 
matériaux : lés de tissu suspendus et 
sangles en cuir pour les books, faisant 
écho une fois de plus au monde de la 
mode. En réinventant la disposition 
des lés ils créent un nouveau parcours 
pour le visiteur. Se baladant dans un 
circuit intuitif, le public trouve 
naturellement dans chaque espace où 
les lauréats et mentions sont mis en 
avant par une lumière directe, tel un 

podium.  
 
Retrouvez tous les projets sur le site du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine : 
www.palmares.archi 
 
DATES CLES   
 
• Décembre 2018 : lancement de l’appel à projet  
• 14 février 2019 : sélection par le Comité de présélection au 308 – MA  
• 28 mars 2019 : sélection par le Jury et remise des prix sur le salon Architect@Work 
• 17 au 22 septembre : exposition du [PRAd’A] au 308 – MA 
• Mardi 17 septembre à 18h30 : soirée de lancement du catalogue et de l’itinérance au 308 – MA 
• Le 4 octobre 2019 : inauguration au Pavillon - Maison de l’Architecture à Pau.  
• En 2020, suite de l’itinérance dans les Maisons de l’Architecture de Poitiers et Limoges ainsi 

qu’à Royan.  

@ArthurPequin  

photographe  

pour le 308-MA	  
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UNE EXPOSITION ITINERANTE  
 

L’exposition itinérante du [PRAd’A] s’adapte à tous les lieux, à toutes les 
tailles, grâce à son système inspiré des Pop Up Stores, magasins 
éphémères de petite surface basés sur une structure légère. Elle se 
compose de 6 penderies mobiles et de deux signalétiques. Les montage 
et démontage de l’exposition sont facilités (a minima une demi-journée 
par 2-3 personnes). 
Les projets, présentés sur des lés et suspendus à des cintres sont 
amovibles, vous pourrez ainsi les disposer à votre guise à travers votre 
salle d’exposition. La signalétique finalise cette boutique éphémère par 
deux caissons verticaux en miroir infini.  
Toute collection est accompagnée de son catalogue, c’est pourquoi 100 
exemplaires du catalogue des projets du 

[PRAd’A] vous seront livrés avec le Pop Up Store. Deux catalogues seront 
partie intégrante de l’exposition et consultables par les visiteurs. 
En option vous pourrez composer un coin lecture grâce à deux fauteuils 
noir et blanc ainsi qu’une table basse.  

 
Pour assurer la bonne gestion de la collection [PRAd’A] offrez-lui une 
assurance et une inauguration ! 
Afin de rendre votre Pop Up Store plus attrayant n’hésitez pas à faire 
appel aux participants de votre département pour une intervention lors 
de votre inauguration, mais aussi pour des ateliers, visites ou 
conférences en parallèle de l’exposition. Référez-vous à la liste des 
projets se trouvant dans votre secteur.  
 

 
@DIRCKS 

 

UN CATALOGUE  
 

Le catalogue, partie intégrante de l’itinérance, recense les 164 projets participant au [PRAd’A]. 
Il  sera lancé le 17 septembre 2019 au 308 – Maison de l’Architecture avec une conférence 
des 5 lauréats de la deuxième édition. Des exemplaires seront distribués gratuitement dans 
chacune des structures accueillantes. 
Grâce à la coproduction entre le 308 – Maison de l’Architecture et les éditions T, le catalogue 
est pourvu d’un ISBN qui lui permet d’être référencé dans 
les librairies. 
 
Ce catalogue en A5 se compose de 176 pages intérieures 
en Munken Polar 120g/m2 et 8 pages de couvertures 
couché haute brillance 250g/m2 silver Chromolux Metallic. 
Ces pages de couverture seront assez fluides pour garder 
l’esprit catalogue et permettront d’abriter les informations 

du [PRAd’A] ainsi que le 
glossaire des participants.  
 
L’originalité de ce catalogue 
est renforcée par son dos 
carré cousu avec une 
couture apparente d’un fil de couleur bleu roi. On y trouvera 
l’inscription du [PRAd’A] grâce à un système d’impression noire 
millimétrée en milieu de page.  
Ces choix esthétiques permettent de garder le côté catalogue 

33MAISON PONTAILLAC 
Royan, Charente-Maritime

A6A associé à l’Atelier Archipel 
pour un commanditaire privé

205 m2 — 389 500 € HT
2014 / 2018

@Tabaramounien, graphiste pour le 308-MA 
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de l’édition tout en lui procurant un aspect très mode.  
 
 
LES RESSOURCES 
 
Nous tenons à votre disposition dans le cadre de l’accueil de l’exposition Pop Up Store du 
[PRAd’A] :  
 
- une convention d’itinérance  
- une fiche technique de l’exposition 
- planning des disponibilités 
- un constat standard  
 
 
Des ressources de communication 
- des exemples de communication (mailing et article de presse) 
- les textes de référence pour la communication  
- un communiqué de presse générique  
- les logos à insérer dans la communication  
- des catalogues du [PRAd’A] supplémentaires (dans la limite des stocks disponibles) 
 
 
Les listes des projets et des participants 
- la liste des projets proches du secteur des structures accueillantes  
- la listes des nommés et lauréats avec leurs coordonnées 
 
 
Des visuels 
- les visuels graphiques du [PRAd’A] avec les crédits 
- les photographies de la remise des prix @Arthur Pequin photographe pour le 308-MA 
- les photographies de la soirée d’inauguration @ Pierre Planchenault pour le 308-MA 
- les photographies de l’exposition au 308-MA @Arthur Pequin photographe pour le 308-MA 
- les visuels des projets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@ArthurPequin photographe pour le 308-MA 
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Vous souhaitez réserver l’exposition 
Vos contacts au 308 - Maison de l’Architecture  

en Nouvelle-Aquitaine 
 

Adrien Maillard – Directeur du 308 – Maison de l’Architecture 
Marlène Prost – Chargée de l’administration et des publics 

ma@le308.com 
05 56 48 83 25 

 
 

Facebook : le308 
Instagram : 308_maisondelarchitecture 

Issuu : ma-aquitaine 
 

@PierrePlanchenault photographe pour le 308-MA 


