
COMMUN(S)
Intersections & choses communes



COMMUN(S)
Cycle d’expositions, conférences, ateliers.
Organisé par le 308 - Maison de l’Architecture d’Aquitaine et la Fédération 
Française du Paysage de Nouvelle Aquitaine 

Fort de l’expérience menée sur le sur le Cycle Matière(s) en 2016 autour des 
expositions « Matière Grise » et « Architecture en terre Aujourd’hui », la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine propose une nouvelle programmation thématique : 
le cycle « COMMUN(S) » à partir du 13 septembre 2017. 

Commun(s), pourquoi ? 

Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les distances et les délais sont 
de plus en plus écourtés, l’aller-retour du global au local rythme de nombreuses 
dynamiques, qu’elles soient individuelles ou collectives. Le « ici » et le « là 
bas » sont aujourd’hui étroitement lié. Quels liens construisons-nous dans ce 
contexte ? Que garde-t-on de nos expériences ?

A l ‘époque où les slogans, les notes méthodologiques, les notices architecturales 
et paysagères, les brochures de promotion immobilière ou d’opérations 
d’urbanisme scandent les mots clefs du « bien commun », du « vivre ensemble », 
du « partage » ou de la « co-construction », la fragmentation de notre société 
comme de nos villes et territoires semble suivre son cours. Mais qu’avons-nous 
finalement, « en » commun ? Où et comment pouvons-nous ressentir ce qui nous 
« est » commun ?

L’architecture, l’urbanisme et le paysage, de par leur caractère intrinsèquement 
politique et social, sont loin d’être exclus ou absents de ces réflexions. Travailler 
les espaces, structurer et stimuler les expériences, nous invite à penser que la 
meilleure façon d’appréhender le commun… reste de le pratiquer.  

Le cycle « Commun(s) » propose ainsi à travers 3 expositions, un va et vient 
entre ces dynamiques de partage et d’identification collectives, expérimentant 
tour à tour un chemin à parcourir, un mouvement, un effort, une action, ou 
même en inventant de nouvelles possibilités.



La première, Bordeaux sans légende, anthologie de l’ordinaire est une exposition 
de photographies de Camille Fallet qui affiche un regard original sur les paysages 
de la métropole bordelaise. « L’expérience » est au cœur de la démarche qu’elle 
soit individuelle, celle du photographe, ou collective, celles des habitants d’une 
métropole. Que traversons nous ? Que voyons nous ? C’est « l’expérience du 
dehors », marquée par les flux, les mouvements, les arrières plan… La question 
du « commun » émerge alors de ce que nous partageons : un territoire, des 
temps, des espaces, des lieux, des objets et sujets qui les composent... 
Cette exposition est une création in situ issue du livre « Bordeaux, sans légende, 
anthologie de l’ordinaire » de Camille Fallet.

La seconde, SouS-PLI, est une exposition créée et produite par la revue annuelle 
d’architecture et d’édition PLI en collaboration avec le graphiste NDbrg, à 
l’occasion de la publication du Pli 03-Conflit de Septembre 2017. Ce nouveau 
numéro de la revue prend pour postulat que le Conflit est une composante 
essentielle de l’espace public et un « invariant » du débat. SouS-PLI est un 
éclairage décalé sur le concept de « commun » ; en ce qu’il s’intéresse à la genèse 
d’un projet, la revue, comme le résultat d’un processus conflictuel reflétant 
les enjeux sociétaux. Comment construire un ou des commun(s) à partir de 
points de vue divergents ? La conflictualité est là aussi exprimée sous l’angle 
de l’expérience. La revue est un espace où le dialogue, la négociation et les 
« frottements » sont à l’œuvre pour faire émerger un sens, un propos partagé. 

La troisième, Co-urbanisme est une exposition produite par le Pavillon de 
l’Arsenal qui en a confié le commissariat au collectif APPROCHE.S. Elle présente 
des expériences de projets urbains dans lesquelles l’intelligence collective 
est mise à contribution afin de penser la ville pas à pas avec les habitants, 
les citoyens ou les usagers1. Les quinze démarches présentées permettent de 
dépasser allègrement les figures de nov-langue stéréotypées liées à l’architecture 
participative, pour y constater l’indéniable dynamique sociale, politique et 
plastique à l’œuvre dans les projets présentés. Le projet commun(s) devenant ici, 
l’objet des expériences collectives.



Commun(s), c’est quoi ?
Commun(s) est une programmation de 6 mois 
initiée par le 308 - Maison de l’Architecture d’Aqui-
taine et la FFP, Fédération Française du paysage de 
la Nouvelle Aquitaine. 

Commun(s) c’est :
3 expositions longues
4 conférences
3 formations professionnelles
4 visites de bâtiments et 2 de projet de paysage
1 workshop étudiants
4 ateliers pédagogiques pour les enfants
2 émissions de Télévision (Toit&Moi sur TV7)

Commun(s), c’est quand ?
Du 13 septembre 2017 au 2 mars 2018

Commun(s), c’est où ?
Commun(s) prend place majoritairement au  308 
/ Maison de l’architecture d’Aquitaine, 308 avenue 
Thiers à Bordeaux (arrêt Galin) mais rayonnera 
aussi grâce aux actions ‘hors les murs’.

Commun(s), c’est qui ?
Commun(s) est porté par la Maison de l’Architec-
ture d’Aquitaine, à travers sa directrice de projet,  
Zoé Sans Arcidet Lacourt, deux administrateurs 
élus, les architectes Paul Rolland et Vincent Arné, 
et par la Fédération Française du Paysage de Nou-
velle Aquitaine, à travers deux administrateurs élus 
: les paysagistes Grégory Epaud et Aurélien Rol 
Tanguy.

Commun(s), c’est avec qui ?
La Maison de l’Architecture d’Aquitaine et la Fédé-
ration Française du Paysage de Nouvelle Aquitaine 
sollicite ou a sollicité plusieurs partenaires avec qui 
co-construire ce projet : 

- Bordeaux Métropole
- l’ADEME
- la DRAC Nouvelle Aquitaine
- Aquitanis
- Claircienne
- La Fab
- PLI
- Le pavillon de l’arsenal

photo couverture : Camille Fallet
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3 Expositions
« Bordeaux sans 
légende : Anthologie de 
l’ordinaire »
par Camille Fallet, photographe.
Produite par le 308 - Maison de l’Architetcure 
d’Aquitaine
Commissariat par Camille Fallet

Du mercredi 13 septembre 2017 au vendredi 3 novembre 
2017
Vernissage et Conférence au 308 le mercredi 13 septembre 
2017

Le 308- Maison de l’architecture d’ Aquitaine et la Fédération 
Française du Paysage de Nouvelle Aquitaine  s’associent pour 
vous proposer une exposition de photographies issues du livre 
« Anthologie de l’ordinaire / Bordeaux sans Légende  », réalisé 
par Camille Fallet, photographe.
A l’occasion d’AGORA 2017, la Métropole de Bordeaux 
a confié au photographe Camille Fallet la mission de 
produire un livre de photographies, un objet, pour restituer 
l’expérience quotidienne du paysage métropolitain. 
L’ exposition « Bordeaux sans Légende » propose un 
voyage, une immersion dans les paysages ordinaires de la 
Métropole bordelaise. Ce qui est appelé paysage ici n’est 
pas la même chose que ce qui est appelé  paysage dans la 
définition communément admise : partie de territoire telle 
que perçue par un observateur ou par une population. Le 
sens en est dégagé de son origine artistique ou esthétique 
et tend volontairement vers une fonction communautaire. 
La notion d’expérience se substitue à celle de perception, 
trop réductrice. Le paysage est appréhendé ici comme la 
somme des expériences quotidiennes : “les expériences du 
dehors” que les habitants d’une métropole font chaque jour. 
Le paysage, et à travers lui tous les objets ou éléments qui le 
composent, devient alors l’une des modalités  de constitution 
d’un “commun”. Un “commun” qui participe quotidiennement 
aux  fondements et à l’équilibre d’une communauté humaine, 
urbaine et … Métropolitaine.

« Je me suis donné pour but de produire un objet restituant 
la plus grande expérience possible du paysage métropolitain. 
Dans un premier temps, j’ai défini deux types de perception 
du paysage. Une première vision, volontaire, que l’on pourrait 
définir par la contemplation, est liée au point de vue en 
hauteur depuis les reliefs, parcs et bâtiments, qui constitue ce 
qu’on appelle communément un paysage. Une autre vision, 
subie, liée à l’usage du territoire, correspond à une relation 
fonctionnelle plus qu’esthétique : trajets quotidiens en voiture, 

Proposition de scénographie - Camille Fallet

en train ou à pied. Cette dimension s’impose si on l’on considère 
que la ville grandit et que les distances parcourues par les 
habitants s’allongent. J’ai donc multiplié les voyages en tram, 
et surtout en voiture. J’ai cherché les points de vue qui sont 
réellement communs aux habitants. J’ai commencé à entrevoir 
des collections d’objets récurrents qui composent le paysage 
(immeubles, ruines, monuments, maisons vernaculaires, 
pavillons, grands ensembles, béton, crépis, portail, grille, 
mobilier urbain, signalétique, éclairage public, enseignes, 
publicité, voitures). La photographie permet de fragmenter 
la perception, de prélever des objets du monde. En 45 jours 
réparties sur 11 mois, j’ai tenté de saisir un flux, de manière 
compulsive, afin de rendre ces objets sans hiérarchie de valeur. Il 
s’agit d’halluciner l’immensité urbaine dans une sorte d’hyper-
actualité de la perception. »

Camille Fallet



« Sous-Pli - Conflits »
L’envers d’une rédaction.
Produite par PLI & Studio NDBRG
Commissariat par PLI & Studio NDBRG

Du jeudi 16 novembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017
Vernissage et Conférence au 308 le jeudi 13 novembre 2017

Sous_Pli
La revue Pli travaille actuellement sur son prochain numéro : 
Pli 03 – Conflit. 
L’exposition «Sous_Pli», conçu en collaboration avec Nicolas 
Delbourg (NDbrg) lance un processus qui engage les 
contributeurs et les illustrateurs à rendre tangible, l’envers 
inaccessible de la production d’un ouvrage collaboratif.

«Sous_Pli» inspecte les coulisses de la production physique 
(impression : risohraphie, sérigraphie et offset) et conceptuelle 
(écriture, échange, débat, réflexion)  ; espace mitoyen d’erreurs 
et de réussites, de ratures et d’esquisses abrogées.

C’est raconter l’histoire du projet. Créer une narration en 
mouvement par l’écueil de la revue et s’engager dans une façon 
moins « figée » de la présenter. 
Révéler la revue en négatif. Exposer le verso du Pli 03.

À cette occasion nous aurons un film produit par Bruum, 
retraçant toutes les étapes de montage de la revue, des 
impressions offset (par l’imprimerie Escourbiac), des 
impressions sérigraphiques (par l’imprimerie Escourbiac 
aussi), des impressions risographiques (par l’imprimerie 
Paper! Tiger! et Riso Presto à Paris). 

Nombre d’échanges seront présentés comme des indices de la 
conception de l’ouvrage (mails, lettres, esquisses), mais aussi 
des interventions des illustrateurs et auteurs dans l’espace sont 
encouragés. 

Au cours de cet évènement seront produits : 
– une conférence inaugurale
– une ou deux conversations avec des auteurs invités
– un « fanzine » collaboratif, produit de workshops 
– un accompagnement et une présentation de la revue Pli
– un film et/ou d’autres élements de communications (équipe 
de vidéaste)

Document communication :
– 1 affiche
– 1 flyer x 2000

Pli - Revue «Format(s)»- Septembre 2016



« Co-urbanisme »
15 fabriques collaboratives de la Ville.
Produite par le Pavillon de l’Arsenal, Paris
Commissariat par l’atelier d’urbanisme Approche.s

Du jeudi 11 janvier 2018 au vendredi 22 février 2018
Vernissage et Conférence au 308 le jeudi 11 janvier 2017

Convoquer l’intelligence collective pour penser la ville pas 
à pas avec les usagers, tel est l’enjeu de pratiques urbaines 
collaboratives qui émergent aujourd’hui. À l’heure où 
l’implication citoyenne s’impose dans la fabrique urbaine, 
l’exposition “Co-urbanisme” explore différentes pistes et 
interroge les conditions de sa mise en oeuvre pour une 
meilleure collaboration entre les habitants et professionnels de 
la ville à travers 15 démarches, en France et à l’étranger.

Co-conception et gestion d’espaces publics, équipement 
éphémère support d’activation sociale, université foraine et 
espaces non programmés, outils de co-programmation, plan 
programme, open conception, les 15 démarches analysées 
dans cette exposition sont des innovations progressives 
ou ordinaires qui s’immiscent dans les rouages des projets 
urbains ou bien des innovations de rupture, qui transforment 
leur processus. 

Selon le collectif Approche.s!, ces projets « ravivent souvent 
des principes de bon sens, gommés par les contraintes 
financières ou réglementaires. L’enjeu de cette démarche est 
de caractériser en quoi ces propositions viennent enrichir 
les approches classiques du projet urbain et comment elles 
ont été conduites. Il ne s’agit pas de solutions toutes faites. 
Chaque proposition est issue de situations particulières et 
de rencontres avec celles et ceux qui ont su les porter, s’en 
inspirer nécessite adaptation, hybridation méthodologique et 
détournement des outils habituels». 

Les équipes qui portent et conçoivent ces projets sont diverses 
: architectes, urbanistes, bureaux d’études hybrides, collectifs, 
designers ou acteurs culturels. Elles développent un savoir-
faire pluriel, à la croisée de l’urbanisme et de l’humain. Des 
ateliers conduits au printemps dernier au Pavillon de l’Arsenal 
avec ces professionnels, des habitants et des chercheurs, ont 
permis d’identifier les projets et d’analyser leurs principes, 
méthodes et outils.

Urbanisme de l’ordinaire extraordinaire, ces démarches 
cherchent à susciter des relations de voisinage à toutes les 
échelles de territoire. Urbanisme d’expérimentation, elles 
défrichent et testent des possibles – en termes d’usages, 
d’aménagements mais aussi de rapports sociaux et de 
collaborations entre acteurs. Le plus souvent par des formes 
légères, elles s’appuient sur le “déjà là” et augmentent le 
potentiel des lieux. Donnant à voir la ville comme un 
écosystème, leurs modes d’intervention croisent les échelles 
d’espaces et de temps, tout en offrant une place à l’initiative 
des populations.

15 fabriques collaboratives de la ville
Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal, septembre 2015
Sous la direction de l’atelier d’urbanisme Approche.s ! 



4 Tables rondes
Mercredi 13 septembre 2017 à 18h30 au 308, conférence inaugurale
« Base(s) Commune(s) » 
Intervenants : Pascal Lafargue, Jean Luc Gleyze, Angèle Joneau-Décombis
Animateur : Thierry Keller (Usbek & Rica)
Pour cette première table ronde, les commun(s) doivent être abordés par un angle général, social et humain. Que signifie exacte-
ment ce terme, quelle en est la valeur intellectuelle, comment peut il influer sur les modes de vie collectifs mais aussi individuels 
et comment se traduit il concrètement. Il s’agira aussi d’imaginer de nouvelles voies d’organisations communes, d’aborder la 
question de la propriété privée dans un univers collectif. 

Jeudi 19 octobre 2017 à 18h30 au 308
« Paysage(s) & l’alternative du commun ? »
Intervenants : Sébastien Marot, Serge Briffaud, Camille Fallet
Animateur : Aurélien Rol-Tanguy
En 1992, Sébastien Marot publie dans sa revue « Le visiteur », un article mémorable : l’alternative du paysage. Ce texte fondateur 
et considéré comme tel par nombre de praticiens de l’époque, lie l’émergence de la profession de paysagiste et de la question du 
paysage, aux évolutions du monde contemporain et à une nécessaire remise en question des pratiques en matière d’aménage-
ment, d’architecture et d’urbanisme. 25 ans après, l’alternative du paysage n’a pourtant pas engendré la « révolution » espérée. 
Fallait-il y voir l’émergence plus profonde d’un besoin irréversible … celle de l’appropriation progressive et de la reconnaissance 
d’un bien « commun » encore difficilement définissable ?

Jeudi 14 décembre 2017 à 18h30 au 308
« Lieu(x) commun(s) » 
Intervenants : Nicolas Détrie, Philippe Barre, Jean Marc Gancille
Depuis quelques années des projets d’occupations pérennes ou temporaires de bâtiments ou de lieux abandonnés émergent en 
France et à l’étranger. Derrière ces projets, se dessinent de nouvelles manières d’investir les lieux, de les utiliser, de les valoriser... 
Des mises en « commun » qui remettent en cause les pratiques du monde de l’immobilier et de la construction, la question de 
propriété privée, de la mise à disposition de lieux.

Jeudi 11 janvier 2018 à 18h30 au 308
« Périurbain(s) Commun(s) » 
Intervenants : Bruce Bégout, Xavier Clarke de Fromentin, Simon Teyssou
La Métropole de Bordeaux se caractérise par l’importance de ses quartiers d’habitat individuel, son urbanisme « horizontal » et 
son étalement urbain. Dans ce « sprawl » ou se cotoient et s’alignent maisons, garages, jardins privatifs et zones commerciales 
ou d’activités émergent pourtant des aspirations à une vie collective , une appropriation progressive d’un espace public souvent 
réduit à la plus congrue des portions. Les intervenants nous parleront de ces « commun(s) » qui émergent bon gré mal gré sur 
les terres de la propriété privée.



6 Formations
Formation a destination des professionnels , mais 
aussi des élus et MOA

Formation Permis d’aménager ?
--

Formation Maison individuelle ?
--

Formation projet paysage ?
--

Formation Concertation ?
--

Formation Co conception ?
--

Formation Médiation ?
--



6 Visites
ZAC des Sécheries
Alain Charier Urbaniste et Paul Trouillot 
Date à définir.

Résidence Oréa - Aquitanis
Eo Toutes architectectures
Date à définir.

La Sagesse des Jardiniers
Projet Parc des coteaux avec le GIP
Date à définir.

Hameau à Pessac
Patrick Hernandez
Date à définir.

Les « Grands Communs » métropolitains : le parc 
des Jalles
Visite du parc des Jalles avec Elise Genot, Bor-
deaux Métropole

Les « Grands Communs » métropolitains : le parc 
des Coteaux.
Visite du parc des coteaux avec Benjamin 
Chambelland, GPV Hauts de Garonne

Tiers lieux métropolitains (Darwin, Ressourceries, 
Garage moderne...)



1 Workshop
Le workshop imaginé voit un double objectif émerger. 

Dans un premier temps un workshop de construction permettra a des étudiants de «mettre la main à la 
patte» et d’entrer dans le concret. Après avoir conçu le projet il s’agit de le construire dans la cour du 308. 
Il s’agira d’un lieu prétexte à la vie commune. Un cinéma ? un café ? un sauna ? la semaine de conception 
verra émerger le programme précis puis sa forme.
Ce premier temps est piloté par Andréa Viglino, architecte élu au 308 - Maison de l’Architecture et 
enseignant.

Le deuxième temps sera le temps de la mise en vie du lieu. Avec des associations de quartier, des écoles 
ou des étudiants en journalisme et carrière sociale, Anne Gerstlé, de Bordeaux métropole pilotera ce 
deuxième temps.

Workshop du Cycle Matières (2016) - construction à Darwin avant montage à Mably - Scénographie du FIFIB



4 Ateliers pédagogiques

Atelier avec Fanny Millard / EXTRA 

L’association EXTRA a pour but d’ouvrir un champ de recherche, de création et de 
sensibilisation autour de la notion d’ESPACE (espace au sens du vide défini par les pleins 
qui l’entourent, mais aussi espace vécu). EXTRA développe des projets sous la forme d’un 
duo « éditions + ateliers ». 

ORGANIC SPACE, « à la découverte du paysage avec un nouveau livre-maquette »
Par sa forme géométrique de base triangulaire, les enfants expérimentent les formes 
organiques, celles de la nature, du refuge au paysage.

Publics : cycle 3 (CM1-CM2 et 6ème) 
Durée : de 1h30 à 2h
Plus d’infos : www.associationextra.fr



Ateliers avec Natacha Boidron / Rue du P’tit chantier

Rue du P’tit chantier propose auprès des plus jeunes des ateliers d’éveil et de sensibilisation 
à l’architecture, à l’environnement, urbain ou paysager. A partir d’une référence, un 
bâtiment, un architecte, un lieu, une technique, les enfants explorent le monde bati qui les 
entoure. Ils construisent leur propre regard et inventent des histoires qui se transforment en 
dessin, maquette, collage … 

Habitat participatif et/ou partagé 
ARCHIBZZ «à la découverte d’un autre mode d’habiter ensemble»
Les enfants imaginent un habitat partagé avec des espaces communs qui leur correspondent 
et réalisent une maquette individuelle et collective.

Espace public 
ARCHIPUBLIC «invention de lieux communs dans la ville» 
Les enfants imaginent et rêvent à de nouveaux espaces publics dans leur quartier, à partir 
d’un morceau de ville modélisé ensemble, ils conçoivent en maquette les lieux communs.

Et à l’issue de chaque atelier, ils repartent avec leur création !

Publics : enfants de 6 à 12 ans 
Durée : 2h
Plus d’infos : http://lagencenatachabook.blogspot.fr/



2 Émissions de télévision
Toit & Moi
Toit & Moi est une émission de télévion co-produite par TV7 et le 308. Depuis maintenant 3 ans et prés de 
60 épisodes, Toit&Moi explore la production architecturale d’Aquitaine afin de sensibiliser le grand public 
sur l’intéret de l’architecture dans le cadre de vie. 
Pour le Cycle Commun(s), deux émissions seront tournées et multidiffusées sur TV7 et les chaînes web de 
TV7 et du 308. Ces émissions se concentreront, pour l’ocasion sur la thématique de notre nouveau Cycle.

L’émission est pilotée par Julien Vincent, architecte et élu au Conseil de l’ordre des Architectes de Nouvelle 
Aquiatine, Sophie Molines, coordinatrice du 308, Paul Rolland, architecte et président du 308 - Maison de 
l’Architecture ; préparée par Thomas Cestia, architecte ; tournée et montée par Éric Bouvet et Loïs Clément 
de TV7 ; et présentée alternativement par les architectes Michel Pétuaud Létang et Clémence Boutin.

Toit&Moi, ‘Péniche aux Bassins à Flots’
Elisabeth Manguin, Architecte DEHMONP



le 308 - 2017


