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Dans le contexte inédit que tout le monde connaît, Le 308 - 
Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) 
poursuit avec énergie ses activités dédiées à la promotion 
et la diffusion d’une culture architecturale contemporaine 
partagée avec le soutien de son public, des institutions, 
de ses adhérents, de son Club Partenaires et l’implication 
des membres bénévoles du Conseil d’Administration 
comme des salariés.

Comme tous les acteurs culturels en 2020 nous avons été 
touchés de plein fouet par la crise liée au Coronavirus. 
Conscients des responsabilités qui sont les nôtres, et en accord 
avec les mesures gouvernementales, notre programmation 
a donc été physiquement suspendue en grande partie. 
Notamment, le cycle « Transition(?) : écologie & urgence » auquel 
vous êtes nombreux à avoir témoigné votre soutien et nous 
vous en remercions chaleureusement. 

Malgré ces contraintes, avec la mise en place d’un protocole 
spécifique, nous sommes restés mobilisés et en activité pour 
vous accueillir et garder le lien à l’occasion d’expositions 
et d’événements avec un nombre restreint de participants.

Mais surtout, et c’est la grande nouveauté de 2020, pour 
toujours rester accessibles au plus grand nombre, la résidence 
de l’association Rumeurs Radio au 308 nous a permis de lancer 
le site internet Mezzanine (www.mezzanine.archi) et la web 
radio associée. Empêchés d’être physiquement ouverts, 
nous voici présents virtuellement !

Avec une audience supérieure en nombre à l’affluence 
de la salle de conférence, nous sommes convaincus que 
le média radio, d’abord imposé par la crise sanitaire, va devenir 
un atout majeur complémentant nos outils traditionnels 
(expositions, conférences, etc.) que nous ne laisserons pas 
de côté ! Un nouveau front culturel s’ouvre pour le 308-MA, 
et ce n’est que le début !

ÉDITO
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Le cycle Transition(?) a ainsi donné lieu à de nombreux rendez-
vous adaptés grâce à ce nouvel outil numérique. La résidence 
d’architecte recherche-action « Traversée » en territoire rural 
s’est maintenue avec succès et le projet pédagogique « Visites 
Constructives » s’est doté d’un support pédagogique original 
développé en collaboration avec le designer et illustrateur 
Yoann Keignart.

En parallèle, plusieurs projets « vivants » ont œuvré en direction 
des publics directement touchés par la crise actuelle (scolaires 
et étudiants) et en soutien d’une dynamique professionnelle 
à travers, notamment, la valorisation du Palmarès Régional 
d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] en collaboration 
avec les Maisons de l’Architecture du territoire qui ont accueilli 
sa scénographie « Pop’up ».

Le virage du numérique et de la dématérialisation de nos 
événements à travers la web radio et les podcasts, nous 
donne accès, paradoxalement, à une diffusion nettement 
élargie en direction des publics qui ne trouvaient pas le temps 
de se déplacer physiquement au 308, et ce nationalement. 
C'est, nous en sommes certains, une visibilité accrue pour 
l’ensemble du réseau de diffusion de la culture architecturale 
en Nouvelle-Aquitaine, mais plus largement pour toutes les 
structures culturelles souhaitant dynamiser leur présence 
avec un nouveau média.

Aussi le 308 - Maison de l’Architecture augmenté 
de sa mezzanine, reste volontairement optimiste sur l’issue 
de cette crise sanitaire. Même si cette dernière va très 
certainement modifier les comportements et les manières 
de faire, soyez assurés que nous traverserons cette épreuve 
avec bienveillance, convivialité et en s’appuyant avec force sur 
l’engagement qui caractérise nos activités de passionnés.

Aussi, nous souhaitons vivement pouvoir compter sur votre 
réengagement décisif, au service d’une culture architecturale 
représentée par un réseau solidaire et réactif, en adhérant 
à notre association !

Restant à votre écoute.

Paul Rolland, Président / Adrien Maillard, Directeur 
Le 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’études 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. En 2020, il développe la plateforme numérique 
et sa webradio mezzanine.archi

Pour développer ses contenus, le 308-MA collabore 
régulièrement avec les institutions, établissements 
d’enseignement supérieur et acteurs de la région. 
Vingt administrateurs élus, tous architectes, organisent 
la gouvernance de l’association gérée au quotidien 
par deux salariés. La structure est financée par des 
subventions publiques et par son Club des Partenaires. 

LE 308 - MAISON DE L’ARCHITECTURE 

EN NOUVELLE-AQUITAINE 

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.

Le 308 – Maison de l’Architecture a ouvert ses portes 
au public pendant 4 mois 1/2 en 2020. Le lieu était fermé 
du 16 mars au 2 septembre et à partir du 30 octobre 2020.

Près d’une trentaine d’événements ont été organisés en 2020

 › 3 expositions
 › 2 itinérances d’exposition
 › 6 conférences
 › 8 activités pédagogiques
 › 1 cycle thématique
 › 2 projections
 › 2 émissions de radio
 › 2 résidences recherche-action
 › 2 rencontres professionnelles
 › 4 publications du Journal 308+
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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 Drago 
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 - 2023
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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

Camille Zvenigorodsky 
Administratrice 
déléguée aux relations 
avec l’enseignement 
supérieur

Les permanents

Adrien Maillard 
Directeur

Marlène Prost 
Chargée de l’administration 
et des publics

Emma Delas 
Chargée de projet, stagiaire 
de février à juillet 2020

Lucie Amourous 
Observation, stage du 14 au 
18 décembre 2020
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Autour de l’exposition 
« Bauhaus 100 » 
› Perspective habiter le beau 
› archi : travel 
› Goethe-Institut Bordeaux 
› Thonet

Autour de l’exposition 
« La ville qui manque » 
› ENSAP Bordeaux 
› Frac Nouvelle-Aquitaine MECA

Autour du cycle 
Transition( ?) – 
écologie & urgence 
› ADEME 
› Saint-Astier 
› Le Relais Métisse 
› Knauf Sud

Autour de l’exposition 
« Archives Atelier Agora 
1963-1983 » 
›  Archives départementales 

de la Gironde

Autour des Rencontres 
Woodrise  
› FIBOIS Landes de Gascogne 
› FCBA

Autour des Journées 
Nationales de l’Architecture 
› FIFAAC

Autour de mezzanine.archi 
› Rumeurs Radio 
›  Wallonie-Bruxelles 

Architectures

Autour de la résidence 
« Traversée : 
renommer et repenser 
le centre-bourg » 
› Sous-Préfecture de Langon 
›  Commune 

de Sauveterre-de-Guyenne
›  Réseau des Maisons 

de l’Architecture
›  Mécénat de la Caisse 

des Dépôts

Autour des Visites 
Constructives 
› DRAC Nouvelle-Aquitaine 
› CAUE 33
›  Rectorat et Académie 

de Bordeaux

PARTENAIRES D’ACTIONCLUB PARTENAIRES 2020

Aquitanis 
Office public de l’habitat 
de Bordeaux Métropole

Archi : travel 
Conception de voyages 
d’architecture

Clairsienne 
Groupe Action Logement

Cupa Pizarras 
Ardoise naturelle

Equitone 
Panneaux de façade 

FIBOIS Landes de Gascogne 
Interprofession filière 
bois du Massif des Landes 
de Gascogne

Granitifiandre – Iris Ceramica 
Production de grès 
cérame pleine masse

Knauf Ceiling Solutions 
Solutions pour 
plafonds et murs

LafargeHolcim 
Ciments, béton, granulats

Laudescher 
Plafond suspendu, 
habillage mural

Lid Solutions 
Plate-forme collaborative 
de gestion de chantier

MAJ Formation continue 
Centre de formation 
Architecture et cadre de vie

Normalu-Barrisol 
Plafonds tendus

Perspective 
Spécialiste en aménagement 
d’espaces

Saint-Astier 
Chaux et enduits de Saint-Astier

Schöck France 
Solutions pour le traitement 
des ponts thermiques 
et l’isolation acoustique

Serge Ferrari 
Matériaux composites 
souples et innovants

SETP/ADHL 
Carrière de pierre calcaire 
de Comblanchien

Sylvania 
Fabricant de sources 
lumineuses artificielles

Technal 
Menuiseries aluminium 

Vivre en bois 
Projets bois

Des moments conviviaux ont pu être organisés comme 
un Happy hour de la Maison le jeudi 23 janvier 2020 
à l’agence Moon Safari.

En cette année particulière, le 308 – 
Maison de l’Architecture remercie chaleureusement 
ses partenaires pour leur soutien renouvelé.
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Recettes 2020

Dépenses 2020

FINANCEMENT DU 308 – 

MAISON DE L'ARCHITECTURE :  

170 000 € DE BUDGET MOYEN ANNUEL
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Charges liées
aux salaires, 

traitements et 
charges sociales

Charges liées
à la structure

Charges liées
aux actions35%

45%

20%

Partenaires
(Club et autres)

Autres recettes

Subventions

5%
45%

40%

15%

FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS 2020 : 
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56%
Auditeurs webradio Mezzanine

23%
Événements tous publics

13%
Événements réservés
aux professionnels 

8%
Pédagogie, événements réservés
aux enfants et adolescents

Rappel : la nef des expositions était fermée au public 
du 16 mars au 2 septembre et à partir du 30 octobre 2020

Seuls les rendez-vous professionnels ont pu être maintenus.

Les chiffres de fréquentation incluent les audiences 
de la webradio sur www.mezzanine.archi
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MEZZANINE.ARCHI

Depuis plusieurs années déjà, le 308 – Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) suit 
de près les projets de l’association Rumeurs Radio, 
média indépendant qui réalise des créations sonores 
radiophoniques et accompagne les porteurs de projets vers 
une nouvelle forme de radio.

Comme pour tous les acteurs culturels, Le 308 - Maison 
de l’Architecture [308-MA] perçoit l’urgence de faire 
évoluer ses outils de médiation et de réseau au service 
d’une architecture partagée.

C’est suivant cette logique que début 2020, l’association 
Rumeurs Radio est accueillie en résidence au 308 pour 
créer un studio mobile d’enregistrement et de diffusion, 
produire des contenus radio en lien avec la programmation 
du lieu et réfléchir à la création d’une webradio dédiée 
à l’architecture.

La crise sanitaire qui débute au mois de mars 2020 
accélère la réflexion. Le 308-MA se lance alors 
dans la création d’un nouveau site web avec l’aide 
de Nicolas Delbourg Bureau de Recherche Graphique.

PROJET PHARE 2020

C’est ainsi que Mezzanine voit le jour : une plateforme 
multimédia dédiée à la culture architecturale dont le moteur 
est une web radio hébergée sur le site : 
www.mezzanine.archi

Ouverte aux contenus numériques issus des réseaux 
d’acteurs de la promotion de l’architecture à l’échelle 
régionale et nationale, animée par des directs radio 
moteurs de cet outil de rayonnement, Mezzanine a pour 
ambition de devenir un nouveau lieu de partage, d’échange 
et de convivialité autour de l’architecture, de la ville 
et du paysage. Elle tend à devenir le nouvel espace 
de programmation du 308 – Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine.

La résidence de Rumeurs Radio est reconduite en 2021 
pour continuer à développer ces outils, indispensables 
dans la conjoncture actuelle.

Le projet est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
et l’ADEME. 

14
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LES VISITES CONSTRUCTIVES

À destination des élèves du CM1 à la 3ème, les Visites 
Constructives visent à faire découvrir l’acte de construire 
sous toutes ses formes et composantes, avec l'ensemble 
des acteurs et leurs métiers. L’objectif est d’amener 
le public à comprendre comment la matière devient 
forme architecturale. 

Accompagné d’un architecte, depuis le site de production 
jusqu’à la réalisation de la construction, les Visites 
Constructives amènent aussi à comprendre comment 
l’architecte orchestre la transformation d’un programme 
fonctionnel en une construction tangible, aboutie, 
fonctionnelle et intégrée à son environnement, tout en tenant 
compte des contraintes réglementaires, historiques, 
techniques, urbaines, environnementales et politiques.

Le projet est complété par un dossier pédagogique. 
Finalisé cette année, il permet à l’enseignant d’aborder 
certaines phases en autonomie.

Conception graphique et illustrations : Yoann Keignart

Les 4 temps du projet :

›  visite d’un site de production, pour découvrir comment 
la matière première est transformée en matériau 
de construction

›  visite d’un bâtiment en chantier, pour permettre 
de comprendre les étapes de la construction d'un bâtiment 
à partir de la matière transformée, les métiers et les 
problématiques qui s’y rapportent

›  visite d’une agence d’architecture, pour comprendre le rôle 
de l’architecte, découvrir le processus de création et voir 
le lieu où s'imaginent et se dessinent les bâtiments

›  restitution des connaissances acquises lors des trois visites

20

PROJET PHARE 2020

2020 a été l’occasion de plusieurs rencontres 
avec des classes :

›  Visite de la carrière Barboteau à Prignac et Marcamps avec 
24 élèves de CM1 de l’école Rosa Bonheur (Blaye) dans le 
cadre de la mise en place du projet pédagogique 
« Visites Constructives », en collaboration avec le CAUE 33, 
le 30/01/2020

›  Journée avec 30 lycéens de la prépa archi du lycée 
Montesquieu le 25/02/2020. Présentation de la profession 
et son environnement le matin et visite d’une réalisation 
l’après-midi : le gymnase Alice Milliat avec Marjan 
Hessamfar, architecte, agence Hessamfar et Verons. 

›  Présentation de l’exposition Bauhaus 100 pour 107 
collégiens, lycéens et étudiants en février 2020.

›  Cycle Transition( ?) atelier pédagogique ARCHIPAILLETTE 
le 18/09/20 au collège Goya pour 25 élèves de 6ème 
et le 16/10/20 à l’école Thiers pour 12 élèves de CE1 avec 
Natacha JOLIVET, Rue du p’tit chantier.

›  Cycle Transition( ?) rencontre autour de l’exposition 
« What about vernacular ? » avec Justine Lajus Pueyo 
et Margot Rieublanc, 2 des 3 architectes à l’origine du projet, 
le 08/10/20 au collège Goya avec 25 élèves de 3ème.
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Programmation culturelle déployée de septembre 2020 
à janvier 2021 avec des expositions, des conférences, 
des ateliers, une résidence. 

Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
entend continuer à interpeller autour des pratiques 
de l’architecture contemporaine. Le cycle « Transition(?) » 
met  en lumière et encourage certaines démarches, 
alternatives, qui intègrent d’ores-et-déjà les enjeux 
écologiques et souhaite montrer les limites de celles, 
contradictoires, qui doivent en hâte être mises en cohérence 
avec les constats alarmants de l’urgence climatique. 

Dans la continuité des cycles « Matières » (2016) / 
« Commun(s) » (2017-2018), le 308-MA explorera les 
thématiques du réemploi, de la proximité de production 
des matériaux bio-sourcés, de la diminution des énergies 
grises ou encore de l’acceptation d’alternatives plus sociales 
et écologiques.

L’écologie - un sujet pris à bras le corps par certains

A travers différentes expositions, conférences, visites 
de lieu de production, « en dialogue », de nombreux acteurs 
conscients de l’état du monde et de son actualité nous 
proposent des pistes d’actions à croiser notamment sur 
la question du choix des matériaux ainsi que de leur mise 
en œuvre.

L’écologie - l’héritage de pratiques anciennes

Pour plus d’efficacité dans les défis à mener, l’accent sera 
également mis sur l’importance de redécouvrir des méthodes 
vernaculaires inspirantes comme support de nouvelles 
pratiques architecturales. 

26

CYCLE TRANSITION( ?) - 

ÉCOLOGIE & URGENCE 

PROJET PHARE 2020
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Les grands rendez-vous Transition(?) :

Exposition « What about vernacular ? Architectures 
vernaculaires et leurs héritages dans l’Est américain » 
Du 3 au 25 septembre 2020 à Bordeaux 
Du 1er au 13 octobre à Pau

Exposition « Regards sur le collectif Agora 1963-1983 » 
Du 8 octobre au 27 novembre à Bordeaux

Exposition « Tour de France des maisons écologiques » 
Du 10 décembre 2020 au 29 janvier 2021 à Bordeaux

Résidence d’architecte recherche-action « Pour ré-habiter 
le centre-bourg d’une bastide »  
De septembre à novembre 2020 à Sauveterre-de-Guyenne

Autour du cycle :

Rencontres WOODRISE 2020  
Du 3 au 9 octobre 2020 en région Nouvelle-Aquitaine

Site internet MEZZANINE 
Retrouvez le programme complet du cycle dans l’onglet 
« publication » et suivez-nous en direct sur la webradio  
www.mezzanine.archi
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CYCLE — TRANSITION (?) 
ÉCOLOGIE & URGENCE

3 SEPTEMBRE 2020 — 29 JANVIER 2021
Proposé et organisé par Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 

avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME 
et de l’Ordre des Architectes de Nouvelle- Aquitaine.

Expositions | Ateliers | Conférences | Visites 
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Le 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
avec le soutien de la DRAC et de la commune de Sauveterre-
de-Guyenne, a piloté pour la première année une résidence 
d’architecte. Elle s’inscrit dans la 3e édition du dispositif 
national « 10 résidences d’architectes » porté par le Réseau 
des Maisons de l’Architecture*. 

L’enjeu de cette résidence en territoire rural est de s’appuyer 
sur le déjà-là, savoir le reconnaître pour le valoriser comme 
socle des réflexions à venir. 

Le jury formé d’acteurs du 308-MA, d’institutionnels 
et de partenaires issus des mondes architectural, culturel, 
social et éducatif s’est réuni le 3 juillet. Il a auditionné 
4 équipes pré-sélectionnées parmi 32 candidatures reçues 
de toute la France. 

Les lauréates désignées forment un duo architecture-écriture :

 ›  Manon Ravel, diplômée en architecture, co-gérante 
et scénographe chez soplo 

 ›  Marie Willaime, écrivaine, poète et animatrice 
d’ateliers d’écriture

Autour du projet  
« Traversée : renommer et repenser le centre-bourg ».

Le binôme propose une exploration littéraire 
et architecturale de l’espace dans un cycle ludique d’ateliers 
et de temps forts nommé « Traversée », anagramme presque 
parfait de Sauveterre. Il souhaite ainsi valoriser les 
itinéraires parcourus par les Sauveterriens en invitant à une 
nouvelle lecture du territoire autour de récits collectifs.

La résidence se déploie sur le territoire à partir 
de septembre 2020 (pendant 6 semaines non consécutives).

34

RÉSIDENCE « TRAVERSÉE »

PROJET PHARE 2020
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Calendrier de la résidence

 ›  « Rencontres » 
1ère semaine du 7 au 13 septembre 
Pot d'accueil le vendredi 11 septembre

 ›  « Itinéraires » 
2ème et 3ème semaines du 28 septembre au 11 octobre 
Table ronde avec les habitants le vendredi 9 octobre 
Conférence à mi-parcours le jeudi 13 octobre au 308

 ›  « Créations » 
4ème semaine du 26 au 31 octobre  
5ème semaine, du 2 au 8 novembre,  
reportée du fait de la situation sanitaire 

 ›  « Traversées » 
6ème semaine du 23 au 29 novembre,  
reportée du fait de la situation sanitaire 

 ›  Émissions de radio avec Radio Entre Deux Mers  
en direct le 30 septembre et le 22 décembre

La résidence a donné lieu à l'édition de 4 journaux distribués 
aux habitants.

Le blog : http://traversee.toile-libre.org

*Le dispositif « 10 résidences d’architectes » a été lancé en 2017 par le Réseau 
des Maisons de l’Architecture et ses partenaires, le mécénat de la Caisse 
des Dépôts, le Conseil national de l'Ordre des architectes et le Ministère 
de la Culture. Elles ont pour vocation de contribuer à ouvrir le regard 
des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines 
liées à l’identité des villes et des territoires.
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Penser une écologie urbaine est dans les têtes de nombreux 
architectes, urbanistes, aménageurs ou chercheurs. 
Mais le 28 juin 2020 une donne importante a changé, 
c'est ce qu'ont appelé les journalistes « la vague verte ».

En tant qu'acteur culturel et dans une démarche initiée 
depuis quelques années autour de la recherche-action, 
le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
souhaite porter ces notions au débat et les confronter 
au réel.

Au sein de notre nouveau cycle « Transition(?) - écologie 
& urgence », nous avons construit et proposé à la nouvelle 
équipe municipale, trois temps d'échanges, de débats, 
d'expériences, d'ateliers et de conférences pour 
interroger la notion d'urbanisme résilient dans le grand 
territoire bordelais.

40

RENCONTRES 

DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

PROJET PHARE 2020

4141

Temps 1 - Journée d’étude  
« Penser et construire un urbanisme résilient » 
Mardi 15 septembre

Intervenants : 

›  Chris Younès, philosophe, docteure et HDR en philosophie 
et professeure à l'École Spéciale d'Architecture de Paris

›  Jacques Lucan, architecte associé de l'agence Seyler & Lucan, 
historien, critique et professeur à l'École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne et à l'Ecole d'Architecture de la Ville 
et des Territoires de Marne La Vallée

›  Emmanuelle Bonneau, paysagiste, docteure en 
aménagement et professeur à l'institut d'Aménagement, 
du Tourisme et d'Urbanisme

›  Benoît Moritz, architecte et urbaniste associé de l'agence 
MSA, professeur à l'Université Libre de Bruxelles

Temps 2 - Dîner  
Jeudi 15 octobre 

En présence de témoins issus des mondes de l’architecture, 
la politique et du cadre de vie.

Temps 3 -  
Date reportée du fait de la situation sanitaire
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 PROGRAMMATION  
 2020 

 BAUHAUS 100  
 #CELEBRATING DESIGN 

visuel : Thonet Program S33 katalog intérieur / www.thonet.de 
graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Le 308 – Maison de l’Architecture, 
en partenariat avec Perspective – habiter le 
beau, archi:travel, Thonet et le Goethe-Institut 
de Bordeaux, prolonge jusqu'au 28 février 
2020 l'exposition célébrant le centenaire 
du Bauhaus.

Exposition « Bauhaus 100 » by Thonet 
#celebrating design
En 1919, première année de l'après-guerre, 
des architectes fondent le Bauhaus à Weimar. 
Pour illustrer ses influences, l'exposition 
présente l’héritage de ce courant.

« Le mobilier en métal s’inscrit parfaitement 
dans un espace moderne », écrit Breuer, 
« car les meubles, et même les parois d’une 
pièce, ne sont plus massifs, monumentaux, 
(…) ils sont légers et ajourés, (…) comme 
dessinés pour l’espace en question ; 
ils n’entravent ni le mouvement, ni le regard 
à travers la pièce. »

L’exposition est une invitation à découvrir 
une sélection de ce mobilier au 308 – Maison 
de l’Architecture pour mieux appréhender 
la relation entre design et architecture 
de 1920 à nos jours.

Prolongation de l'exposition
Jusqu'au 28 février 2020
Entrée libre

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h 
mardi à mercredi : 9h30 - 12h30 
et 14h - 16h30 
jeudi à vendredi : 9h30 - 12h30 
et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine
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 EVENEMENTS BAUHAUS 100  
 #CELEBRATING 

Le 308 – Maison de l’Architecture, 
en partenariat avec Perspective – habiter 
le beau, archi:travel, Thonet et le Goethe 
Institut de Bordeaux vous propose 
de célébrer le centenaire du Bauhaus à travers 
une exposition présentée dans la nef 
du 308 associée à une programmation 
culturelle complète du 5 novembre 2019 
au 31 janvier 2020.

PROGRAMME

Au 308 – Maison de l’Architecture
308 avenue Thiers à Bordeaux 
Entrée libre – dans la limite des places disponibles

Jeudi 5 décembre à 18h30
Projection du film « Haus Tugendhat » 
(Villa Tugendhat)

Documentaire de Dieter Reifarth 
2013 – 1h 52m – DE vostfr

Construite à Brno entre 1929 et 1930 dans le style 
fonctionnaliste par l’architecte allemand Ludwig 
Mies van der Rohe, la villa Tugendhat est l’une des 
plus célèbres de République tchèque. À travers 
des témoignages, le film raconte l’histoire de cette 
maison et de ses habitants, sur l’arrière-plan 
historique de l’entre-deux guerres en Moravie, 
de l’occupation par l’Allemagne nazie, de l’expulsion 
et l’émigration de la famille Tugendhat jusqu’aux 
années d’après-guerre et à la restauration de la villa 
inscrite en 2001 à la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Source : www.telerama.fr

Mardi 14 janvier 2020 à 18h30
Projection du film « Vom Bauen der Zukunft » 
(Bauhaus Spirit)

Documentaire de Niels Bolbrinker & Thomas Tielsch - 
2018 - 1h 35m – DE vostfr

Il y a 100 ans, naissait le Bauhaus (Staatliches 
Bauhaus), l’une des écoles d’art des plus influentes 
du XXe siècle. Le mouvement qu’elle initie posera 
les fondations de ce qui deviendra l’architecture 
moderne. Dans cet inspirant documentaire qui 
rend hommage à la richesse de son héritage, des 
intervenants de différents milieux analysent le 
courant Bauhaus. Source : www.artfifa.com

Au MADD Musée des Arts Décoratifs 
et du Design à Bordeaux
39 Rue Bouffard à Bordeaux

Jeudi 14 novembre à 19h00
Conférence « Le design en RDA »

Présentation par Christian Gaubert du Centre 
de documentation de la culture quotidienne en RDA. 
En présence de Florentine Nadolni, directrice du 
Dokumentationszentrul Akktagskultur der DDR 
Eisenhüttenstadt. 

La Trabant, la Tour de télévision, l’Ampelmann ou 
bien l’horloge universelle sur l’Alexanderplatz sont 
des exemples célèbres de l’environnement quotidien 
en RDA, encore présents aujourd’hui. Lors de sa 
conférence, Christian Gaubert présentera un grand 
nombre d’objets qui montrent qu’une grande partie 
des designers est-allemands restaient fidèles aux 
principes du Bauhaus

Jeudi 28 novembre à 19h00
Rencontre avec Axel Kufus 
« Möglichkeitsmodelle » (Modèles du possible)

Sur inscription auprès du Goethe Institut 
05 56 48 42 60 –  info-bordeaux@goethe.de

Devenu célèbre avec son étagère FNP, inventée 
en 1989, Axel Kufus crée un design épuré 
et minimaliste. Depuis 1993, il est professeur 
de design à l’Université du Bauhaus à Weimar 
et à l’Université des Arts – UdK – à Berlin. 
À l’occasion de cette rencontre, il présentera son 
travail de designer et de professeur – son univers 
du possible. Traduction simultanée par Cordula Guski.

À Mérignac

Jeudi 5 décembre à 11h00
Visite Laboratoires pharmaceutiques 
Mylan à Mérignac

Commentée par Bruno Fayolle Lussac, historien 
de l’architecture. Accompagnée par Isabelle Trevinal, 
exécutive assistant, laboratoire Mylan.

Industrialisation des systèmes constructifs, 
émergence des procédés de préfabrication, 
assemblage sur site de structures modulaires béton 
« à la manière d’un mécano géant »… Cet ancien 
complexe industriel pharmaceutique se singularise 
par ces marques de fabrique des années 1960-70. 
L’aile administrative posée sur pilotis et l’imposant 
atelier de fabrication se font l’écho de cette 
modernité, comme un manifeste des préceptes 
de l’école du Bauhaus, quand l’architecture est mise 
au service de la fonction. Sources : www.cauegironde.com

Sur inscriptions auprès du 308 – Maison de 
l’Architecture : 05 56 48 83 25 / ma@le308.com 
Réservée aux adhérents à jour de leur cotisation

EXPOSITION
du 5 nov. 2019 au 31 janvier 2020
« Bauhaus 100 » by Thonet 
#celebrating design, entrée libre

CONFÉRENCE INAUGURALE
mardi 5 novembre à 18h30
« Le Bauhaus : un esprit – une école – 
un édifice » par Gilles Ragot 
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

VOYAGE
Du 15 au 18 novembre
À Berlin & Dessau, au départ 
de Bordeaux (complet)

RENSEIGNEMENTS
Auprès du 308 – MA
05 56 48 83 25 / ma@le308.com

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

visuel : Thonet B9 Atelier Joost Schmidt Bauhaus Dessau – Copyright unbekannt katalog /   
graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.
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Le 308 – Maison de l’Architecture, 
en partenariat avec Perspective – habiter 
le beau, archi:travel, Thonet et le Goethe 
Institut de Bordeaux vous propose 
de célébrer le centenaire du Bauhaus à travers 
une exposition présentée dans la nef 
du 308 associée à une programmation 
culturelle complète du 5 novembre 2019 
au 31 janvier 2020.

PROGRAMME

Au 308 – Maison de l’Architecture
308 avenue Thiers à Bordeaux 
Entrée libre – dans la limite des places disponibles

Jeudi 5 décembre à 18h30
Projection du film « Haus Tugendhat » 
(Villa Tugendhat)

Documentaire de Dieter Reifarth 
2013 – 1h 52m – DE vostfr

Construite à Brno entre 1929 et 1930 dans le style 
fonctionnaliste par l’architecte allemand Ludwig 
Mies van der Rohe, la villa Tugendhat est l’une des 
plus célèbres de République tchèque. À travers 
des témoignages, le film raconte l’histoire de cette 
maison et de ses habitants, sur l’arrière-plan 
historique de l’entre-deux guerres en Moravie, 
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Bauhaus), l’une des écoles d’art des plus influentes 
du XXe siècle. Le mouvement qu’elle initie posera 
les fondations de ce qui deviendra l’architecture 
moderne. Dans cet inspirant documentaire qui 
rend hommage à la richesse de son héritage, des 
intervenants de différents milieux analysent le 
courant Bauhaus. Source : www.artfifa.com
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Conférence « Le design en RDA »

Présentation par Christian Gaubert du Centre 
de documentation de la culture quotidienne en RDA. 
En présence de Florentine Nadolni, directrice du 
Dokumentationszentrul Akktagskultur der DDR 
Eisenhüttenstadt. 

La Trabant, la Tour de télévision, l’Ampelmann ou 
bien l’horloge universelle sur l’Alexanderplatz sont 
des exemples célèbres de l’environnement quotidien 
en RDA, encore présents aujourd’hui. Lors de sa 
conférence, Christian Gaubert présentera un grand 
nombre d’objets qui montrent qu’une grande partie 
des designers est-allemands restaient fidèles aux 
principes du Bauhaus
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Rencontre avec Axel Kufus 
« Möglichkeitsmodelle » (Modèles du possible)

Sur inscription auprès du Goethe Institut 
05 56 48 42 60 –  info-bordeaux@goethe.de

Devenu célèbre avec son étagère FNP, inventée 
en 1989, Axel Kufus crée un design épuré 
et minimaliste. Depuis 1993, il est professeur 
de design à l’Université du Bauhaus à Weimar 
et à l’Université des Arts – UdK – à Berlin. 
À l’occasion de cette rencontre, il présentera son 
travail de designer et de professeur – son univers 
du possible. Traduction simultanée par Cordula Guski.

À Mérignac

Jeudi 5 décembre à 11h00
Visite Laboratoires pharmaceutiques 
Mylan à Mérignac

Commentée par Bruno Fayolle Lussac, historien 
de l’architecture. Accompagnée par Isabelle Trevinal, 
exécutive assistant, laboratoire Mylan.

Industrialisation des systèmes constructifs, 
émergence des procédés de préfabrication, 
assemblage sur site de structures modulaires béton 
« à la manière d’un mécano géant »… Cet ancien 
complexe industriel pharmaceutique se singularise 
par ces marques de fabrique des années 1960-70. 
L’aile administrative posée sur pilotis et l’imposant 
atelier de fabrication se font l’écho de cette 
modernité, comme un manifeste des préceptes 
de l’école du Bauhaus, quand l’architecture est mise 
au service de la fonction. Sources : www.cauegironde.com

Sur inscriptions auprès du 308 – Maison de 
l’Architecture : 05 56 48 83 25 / ma@le308.com 
Réservée aux adhérents à jour de leur cotisation

EXPOSITION
du 5 nov. 2019 au 31 janvier 2020
« Bauhaus 100 » by Thonet 
#celebrating design, entrée libre

CONFÉRENCE INAUGURALE
mardi 5 novembre à 18h30
« Le Bauhaus : un esprit – une école – 
un édifice » par Gilles Ragot 
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

VOYAGE
Du 15 au 18 novembre
À Berlin & Dessau, au départ 
de Bordeaux (complet)

RENSEIGNEMENTS
Auprès du 308 – MA
05 56 48 83 25 / ma@le308.com

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

visuel : Thonet B9 Atelier Joost Schmidt Bauhaus Dessau – Copyright unbekannt katalog /   
graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.
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 ART ARCHITECTURE  
 CONFÉRENCE AUTOUR  
 DE LA MÉCA 

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Dans le cadre d’un processus pédagogique 
mené par Arnaud Théval à l’ENSAP * en 
coopération avec le Frac ** Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA, Le 308 – Maison de l’Architecture 
programme une conférence questionnant 
la monumentalité d’une architecture abritant 
de l’art et fabriquant la ville en présence 
des architectes associés à Bjarke Ingels 
Group (BIG), architecte mandataire du projet.

INTERVENANTS
› Arnaud THEVAL, Maître de conférence 
à l'ENSAP, artiste. Coordination du projet.

› Iván MATA, architecte, chef de projet 
pour FREAKS, agence associée

› Paule ROUQUETTE, architecte, 
Lafourcade & Rouquette architectes, 
architecte d'exécution.

› Avec la participation des étudiants 
de licence 2 architecture (ENSAP)

LE PROJET « LA VILLE QUI MANQUE »
Troisième partie de l’exercice 216 003, 
Esthétique et pratiques contemporaines 
de la création. Arnaud Théval et Jean-Marc Rubio, 
maîtres de conférence, ENSAP

Les étudiants de deuxième année en architecture 
sont invités à se saisir de la question du rapport 
entre monument et intimité. S'adossant à la MÉCA 
pour lancer leurs recherches à partir des œuvres 
de la collection du Frac, ils construisent des récits 
individuels d'une lecture de ville, critique et intime, 
passionnée ou distanciée. L'exercice est un acte 
d'engagement en création et un moment de 
croisement entre art et architecture qui les conduit 
sur les chemins d'une expérience des langages.

Cette conférence s’inscrit dans un processus 
pédagogique qui aboutit à la fabrication 
collective d’un livre, la conception 
de l'exposition « Une ville, des étudiant.e.s, 
une collection d’art contemporain » à voir 
au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA du 10.01 
au 08.02.2020, et l'écriture d'un débat proposé 
au 308 – Maison de l’Architecture.

CONFÉRENCE 
« LA VILLE QUI MANQUE » 
Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

Visuel : La ville qui manque (Monument et intimité) 2019, travail préparatoire, collage avec les œuvres 
de l'exposition « Il est une fois dans l'Ouest » Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux. ENSAP Bordeaux.
Graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

*  École Nationale Supérieure d'Architecture 
et de Paysage de Bordeaux

** Fonds régional d'art contemporain

 APPEL À RÉSIDENCE 
 POUR RÉ-HABITER 
 LE CENTRE-BOURG D’UNE BASTIDE 

Copyright : Nigel Peake « Passo Dello Stelvio » - Cycling Climbs : Twenty Art Prints, Laurence
King Publishing, 2015. / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéfi cie du soutien
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux,
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Le 308 - Maison de l’Architecture lance 
un appel à candidature pour une résidence 
d’architectes recherche-action 
« Pour ré-habiter le centre-bourg 
d’une bastide » à Sauveterre de Guyenne.

FAIRE AVEC / FAIRE POUR /
FAIRE AUTREMENT / FAIRE ICI /
FAIRE ENSEMBLE
L’enjeu est de s’appuyer sur le déjà-là, savoir 
le reconnaître pour le valoriser comme socle 
des réfl exions à venir. Ce cadre vécu doit être 
générateur de lien social pour revendiquer 
sa dimension politique, citoyenne.

La résidence, par l’activation du territoire, 
endosse un rôle d’intermédiaire générant 
des moments de vie publique. Il s’agit 
de construire en lien avec les acteurs du 
lieu une culture commune et partagée. 
Si la récolte est l’acte premier, la traduction 
et la mise en forme d’un récit collectif en sera 
le second.

 La résidence se caractérise par une approche 
de recherche action dans un cadre 
permissif : élaborer une pensée par le faire, 
éprouver un site au quotidien, pour œuvrer 
à sa transformation.

Nous proposons d’interroger les territoires 
ruraux dans l’ensemble de leurs composantes 
et complexité : que signifi e habiter la ruralité 
aujourd’hui ?

Les « Résidences d’architectes en France 2020 »
sont portées par le Réseau des maisons 
de l'architecture et ses partenaires, le mécénat 
de la Caisse des Dépôts, le Conseil national de l'Ordre 
des architectes et le Ministère de la Culture. 
Elles ont pour vocation de contribuer à ouvrir 
le regard des habitants et des acteurs locaux sur 
les problématiques contemporaines liées à l’identité 
des villes et des territoires.

CALENDRIER INDICATIF
6 semaines de résidence

MODALITÉS
Profi l de l’équipe
un architecte mandataire et un 
professionnel non architecte, formant 
un duo recherche-création

Objectif
construire une culture commune 
et partagée pour que la résidence 
s’inscrive dans le temps long

Soumission de dossiers
ma@le308.com

Date limite de candidature
30 avril 2020

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux 
05 56 48 83 25 / ma@le308.com 
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER
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Pour ouvrir le cycle Transition( ?) – écologie 
& urgence, Le 308 – Maison de l’Architecture, 
en collaboration avec l’association What about 
vernacular ? présente l’exposition éponyme 
du 3 au 25 septembre.

What about vernacular ? est un voyage d'étude 
dans l'Est américain sous l’angle de l'architecture 
vernaculaire et de ses héritages. 
Initiée à l'occasion d'une résidence au 308-MA, 
l'exposition retrace ce périple et présente 
un inventaire non exhaustif de constructions 
traditionnelles et modernes, utilisant des 
matériaux naturels, locaux, et des savoir-faire 
propres à une culture. Ce recensement, 
qui compile photographies, notes et croquis 
de terrain, a pour objectif de mettre en avant 
et de partager le bon sens constructif 
et écologique qui émerge de ces architectures.

Conférence inaugurale
Justine Lajus-Pueyo, Alexia Menec et Margot 
Rieublanc reviennent sur leur voyage 
de recherche mené dans le cadre de la bourse 
Delano-Aldrich & Emerson attribuée
par l'AIA (American Institute of Architects).

Il sera question de séchoirs à tabac, de Shakers 
et d’Amish, de l’Alabama, de maisons de vacances 
modernistes, de ponts couverts, de cabanes 
en rondins, de bon sens constructif tout 
comme de paradoxes. Une autre histoire 
des Etats-Unis contée à travers le prisme 
de ses architectures vernaculaires.

Toutes trois diplômées de l’école d’architecture 
de Bordeaux, elles fondent en 2019 
l’association What about vernacular ?
qui a pour objectif de recenser et promouvoir 
les architectures vernaculaires.

Nos partenaires communs

EXPOSITION
Du 3 au 25 septembre 

CONFÉRENCE INAUGURALE
3 septembre à 18h30
Dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur et dans la limite des places 
disponibles (jauge 50 pers.) 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 13h à 17h
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine

ATELIER POUR LES SCOLAIRES
Vendredi 18 septembre
Dans le cadre du dispositif Levez les yeux, 
avec Rue du p’tit chantier

Renseignements et réservation :
ma@le308.com

CYCLE TRANSITION( ?) 
ÉCOLOGIE & URGENCE
3 septembre 2020 - 29 janvier 2021
Initié par le 308-MA avec le soutien 
de l'ADEME et de l'Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine, 
le cycle Transition(?) - 
écologie & urgence est 
une programmation 
culturelle de 5 mois 
autour de 3 expositions.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux 
05 56 48 83 25 / ma@le308.com 
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin) 
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

visuel : Countach / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéfi cie du soutien
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux,
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

 WHAT ABOUT VERNACULAR ? 

What about vernacular ? est soutenue par l’AIA -
American Institute of Architects,
Cape Cod modern house trust, Knauf Sud et Rocamat.

Le cycle Transition( ?) – écologie & urgence
est soutenu par Aquitanis, Fibois Landes de Gascogne, 
Métisse et Saint-Astier.
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Dans le cadre de la Semaine des sites 
du patrimoine mondial, Bordeaux Métropole 
et la ville de Bordeaux vous invitent 
à la présentation du livre « Paysages 
de Bordeaux, un patrimoine à vivre ! » au 308 – 

Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine.

PRÉSENTATION DU LIVRE
L’inventaire du patrimoine réalisé 
pour comprendre et analyser les paysages 
de Bordeaux est l’un des fondements 
et l’une des raisons d’être de l’inscription 
de Bordeaux, port de la Lune sur la Liste 
du patrimoine mondial par l’UNESCO 
en juillet 2007. 
Les règles d’urbanisme qui figurent 
dans le PLUi patrimonial adopté la même année 
par la Métropole sont devenues un outil essentiel 
pour garantir une bonne gestion du site. 
Paysages de Bordeaux, un patrimoine à vivre ! 
retrace un travail engagé il y a plus de quinze 
ans. Il ne se limite pas à la connaissance 
des qualités patrimoniales, il montre 
par l’exemple la richesse et la diversité 
des interventions des professionnels 
qui contribuent à adapter la ville ancienne 
aux besoins d’aujourd’hui. 

DES ÉVÉNEMENTS CONNEXES 
ORGANISÉS LORS DE CETTE SEMAINE

Journée d’études 
« Boulevards d’ici et d’ailleurs »

Dans le cadre des réflexions préalables menées 
par Bordeaux Métropole depuis 2019 pour 
l’aménagement futur de ses grands boulevards, 
il s’agit d’échanger avec les représentants 
des réseaux du patrimoine mondial et les villes 
qui ont déjà ou ont le projet d’aménager 
leurs boulevards de ceinture. 

Rencontre des associations du patrimoine 
« Vous avez une carte à jouer »

Les associations du patrimoine sont invitées 
à se faire connaître et à se rencontrer pour 
échanger autour des patrimoines métropolitains 
révélés de manière inédite.

LANCEMENT DU LIVRE
Mercredi 16 septembre à 19h
Au 308, 308 avenue Thiers, Bordeaux

JOURNÉE D’ÉTUDES 
Mercredi 16 septembre de 9h30 à 18h
À l’auditorium du CAPC, 
7 rue Ferrère, Bordeaux

Accessible en visioconférence 
en français et anglais sur 
bxmet.ro/semaine-patrimoine-mondial

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 
Jeudi 17 septembre de 18h30 à 20h
À la Maison cantonale, 
20 rue de Châteauneuf, Bordeaux

Pour tous ces événements, l’entrée 
est libre, dans la limite des places 
disponibles et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

SEMAINE DES SITES 
DU PATRIMOINE MONDIAL
du 14 au 20 septembre de 10h à 20h
Expositions, animations, rencontres au 
départ de la place de la Bourse à Bordeaux.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

visuel : Jean Mallard / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Organisé par Bordeaux Métropole dans le cadre du projet AtlaS World Heritage, 
programme européen Interreg espace Atlantique et en partenariat avec la ville de Bordeaux.

 PAYSAGES DE BORDEAUX,  
 UN PATRIMOINE À VIVRE ! 

› PROGRAMME COMPLET 

ORGANISÉ DANS LE CADRE DU PROJET 
ATLAS WORLD HERITAGE, PROGRAMME EUROPÉEN 
INTERREG ESPACE ATLANTIQUE.
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Dans le cadre du cycle Transition(?) – écologie 
& urgence, Le 308 – Maison de l’Architecture 
présente la première exposition consacrée 
au travail du collectif Agora, Ateliers Groupés 
pour l’Ordonnancement de la Recherche 
Artistique, actif de 1963 à 1983 sous la forme 
d’un GIE, Groupement d’Intérêt Economique. 

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 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. 

Conférence en lien avec l’exposition  
« Héritages et construction bois »  
en partenariat avec 
Fibois Landes de Gascogne.

Dans le cadre de la journée « architecture » 
des Rencontres Woodrise 2020 programmées 
du 3 au 8 octobre en Nouvelle-Aquitaine. 
Programme complet disponible à l’adresse  
rencontres.woodrise.org

PROLONGATION  
DE L'EXPOSITION
Jusqu’au 22 janvier 2021
En co-production avec les Archives 
Départementales de la Gironde 

CYCLE TRANSITION( ?)  
ÉCOLOGIE & URGENCE
3 septembre 2020 - 29 janvier 2021
Initié par le 308-MA avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine,  
l'ADEME et de l'Ordre des Architectes  
de Nouvelle-Aquitaine,  
le cycle Transition(?) - 
écologie & urgence 
est une programmation 
culturelle de 5 mois autour 
de 3 expositions. 

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

visuel : David Benmussa studio / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Exposition produite par le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine  
et les Archives départementales de la Gironde, en partenariat avec la DRAC  
Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de VM Concept, VM Fargeaudoux Bois,  
Cheminées FOCUS, à partir d’une idée originale d’Amélie-Laure Verten 

Scénographie : Dircks Design / Graphisme : David Benmussa / Commissariat et textes : Fanny Léglise

› PROGRAMME DU CYCLE 

ÉMISSION RADIO
Jeudi 10 décembre à 18h 
En direct sur www.mezzanine.archi 

MEZZANINE
musique culture architecture
Web radio et plateforme de partage 
numérique dédiée à l’architecture. 

WWW.MEZZANINE.ARCHI 

CYCLE TRANSITION( ?)  
ÉCOLOGIE & URGENCE
3 septembre 2020 - 29 janvier 2021 
Initié par le 308-MA avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME 
et de l'Ordre des Architectes 
de Nouvelle-Aquitaine.

308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux  
05 56 48 83 25 / ma@le308.com  
www.le308.com

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin)  
lundi : 14h - 18h / mardi à vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

le 308 - Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine

visuel : Anatomies d’Architecture / graphisme : Yasmine Madec et Damien Arnaud, tabaramounien.com

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Dans le cadre du cycle Transition(?) –  
écologie & urgence, Le 308 – 
Maison de l’Architecture et Rumeurs Radio 
présentent une émission autour du projet 
« Tour de France des maisons écologiques » 
par le collectif Anatomies d’Architecture.

ANIMATEUR
› Ludovic Gillon, architecte

INTERVENANTS
› Mathis Rager, architecte
› Emmanuel Stern, anthropologue
› Raphaël Walther, architecte

Au cours des deux dernières années, le collectif 
Anatomies d’Architecture (deux architectes 
et un anthropologue) est parti sur les routes 
de France à la recherche de nouvelles solutions 
alternatives en matière d’habitat écologique. 
Il est allé à la rencontre de ceux qui font 
l’architecture écologique d'aujourd'hui pour 
dégager des pistes de réflexion sur notre 
durabilité en matière de construction.

Constituée d’une exposition, d’une conférence 
et d’un ouvrage, Rumeurs Radio reçoit 
le collectif pour nous éclairer sur cette 
démarche. Une occasion d'en apprendre plus 
sur certains systèmes constructifs encore 
méconnus du grand public : bauge, yourte, 
conteneurs, paille porteuse, roseaux, 
géonef ou briques de bois.

Cette émission se propose de remplacer 
l’exposition et la conférence initialement 
programmées au 308-MA et annulées en raison 
de la situation sanitaire.

 TOUR DE FRANCE  
 DES MAISONS ÉCOLOGIQUES 
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 POP UP STORE  
 DU PRAd’A  
La version itinérante de l’exposition du Palmarès Régional 
d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (2ème édition) a été 
présentée sur le territoire en 2020 :

Du 30 mars au 30 avril 2020, galerie Louis Simon à Royan, 
partenariat avec la Ville de Royan VPAH (annulation du fait 
de la situation sanitaire)

Du 2 au 30 juin 2020, au CAUE des Landes 
(annulation du fait de la situation sanitaire)

Du 9 juin au 31 juillet 2020 à la Maison de l’Architecture 
de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine

Du 7 septembre au 30 octobre à la Maison  
de la Charente-Maritime à La Rochelle

©
 A

M

 JOURNÉES NATIONALES  
 DE L’ARCHITECTURE / FIFAAC 
Dans le cadre du Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures Constructives

Projection le 16 octobre 2020 du film « Great architecture 
on a small planet » de Lars Rønnow Torp & Thomas 
Houkjær (Danemark, 2019, 54 min, VOST anglais)
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 LE RESEAU DES MAISONS  
 DE L’ARCHITECTURE (RMA) 
Le 308 - Maison de l’Architecture participe à la vie du Réseau 
en faisant partie du bureau du RMA.

Participation à la formation « Architecture et urbanisme 
contemporains : une base culturelle », animée par Caroline 
MAZEL, Université Bordeaux Montaigne, à l’initiative du RMA, 
en février 2020.

Participation à l’Assemblée Générale du Réseau 
le 19 novembre 2020.

Participation aux réunions du Groupe de Travail Résidence 
le 24 février, le 9 avril, le 14 mai, le 25 juin, le 28 septembre, 
le 10 décembre.

Sur l’invitation du Groupe de Travail Pédagogie, le projet 
Visites Constructives est présenté dans l’ouvrage « Ma DIP ! 
Les dispositifs pédagogiques des Maisons de l’architecture »

Cet outil, associé à la publication Ma BOP!* est à la disposition 
des MA. Il offre une méthodologie permettant de s’inscrire 
notamment dans l’action « Levez les yeux » initiée par le 
ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation Nationale. 

« Ma DIP! » se concentre sur les dispositifs des MA pour 
organiser et porter des actions en partenariat et « Ma BOP! », 
recense les outils pédagogiques existants.

Après avoir défini ce qu'est un « dispositif » et un « outil » 
pédagogique, chaque document présente au travers 
de 10 exemples concrets des actions déployées dans des 
maisons de l'architecture du réseau. Objectifs, description, 
mode d'emploi... chaque fiche présentée donne les clés pour 
imaginer une action pédagogique sur son propre territoire.

*Boîte à Outils Pédagogiques

56

Ma DIP !
Les
Dispositifs
Pédagogiques
des Maisons de l’architecture
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Le 308 – Maison de l’Architecture 

bénéficie du soutien de

 MERCI À TOUS 
 NOS PARTENAIRES 

Club Partenaires 2020
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Les sites

www.mezzanine.archi
www.palmares.archi
www.le308.com

Les réseaux

 308_maisondelarchitecture
 Le 308
 Le 308 Maison de l’Architecture
 ma-aquitaine
 le 308 maison de l’architecture

Entrée libre
308 avenue Thiers 33 100 Bordeaux
lundi : 14h - 18h 
mardi › vendredi : 9h30 - 12h, 14h - 18h
Tram A arrêt Galin  

Contact

05 56 48 83 25 / ma@le308.com


