


Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif 
de développer la connaissance architecturale du grand 
public. Invitation à apprécier l’architecture contemporaine 
remarquable, apprentissage de l’histoire du bâti, initiation 
au métier d’architecte, ces journées valorisent l’apport 
culturel, scientifique, technique et social de l’architecture 
pour le bien-être de toutes et de tous.

Art du quotidien, l’architecture est partout ! Dans les 
logements, les transports, les infrastructures publiques, les 
équipements sportifs ou culturels, les grands ensembles 
urbains, l’architecture influence nos vies, construit le présent 
en façonnant nos habitudes du quotidien. Elle donne le beau 
à voir et imagine le patrimoine du futur.

En Nouvelle-Aquitaine, dans quelques 100 lieux, plus de 150 
architectes et agences d’architecture, villes et pays d’art et 
d’histoire, maisons de l’architecture, conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement et services culturels 
proposent différents rendez-vous autour de l’architecture 
et du métier d’architecte : rencontres, débats, visites de 
bâtiments, de chantiers et d’agences, balades urbaines, 
expositions, films, ateliers...

Acteurs de premier plan, les architectes, avec le Conseil 
régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine, 
se mobilisent particulièrement pour apporter au grand 
public, du simple curieux au plus éclairé, jusqu’aux plus 
jeunes, des clefs de compréhension de l’architecture qui 
façonne notre territoire régional, pour montrer leurs savoir-
faire et pour partager leurs expériences.

Pour le public scolaire, le vendredi, le ministre de la Culture 
et le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
lancent l’opération « Levez les yeux ! », une journée hors-
les-murs, lors de laquelle les élèves, accompagnés de leurs 
enseignants, partent à la découverte des sites patrimoniaux 
pour apprendre à lire l’architecture, à décrypter le paysage.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles découvertes 
architecturales en Nouvelle-Aquitaine.

Fabienne Buccio
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Édito

Fabienne Buccio © Préfecture de la 
région Nouvelle-Aquitaine
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Les Journées nationales de 
l’architecture en Nouvelle-
Aquitaine
Ce programme régional est le fruit d’un 
travail collaboratif avec les participants 
aux Journées nationales de l'architecture. 
Les informations retranscrites sont fidèles 
à leur propos. 

Les sites sont présentés par département, 
puis par ordre alphabétique de communes 
et de noms des lieux accueillant le public. 

Sans indication de tarif, les animations et 
l’accès aux lieux sont gratuits. 

Accessibilité : il est conseillé de prendre 
contact avec le lieu avant la visite. 

La saisie des informations a été arrêtée 
le 9 octobre 2019. 

Légende des pictogrammes

😀 À découvrir

🐻 Jeune public

🎓 Scolaire / « Levez les yeux »

     Portes ouvertes d’agences

Pour trouver rapidement un 
évènement ou une commune, 
utilisez l’outil de recherche de 

votre lecteur de document. 

Vous pouvez également 
vous référer aux repères 

alphabétiques présents dans le 
coin supérieur gauche de chaque 

page du programme. 
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Angoulême - CAUE de la Charente
31 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême

  Portes ouvertes : venez rencontrer des architectes et discuter de vos 
projets !
Consultation d’architectes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, le 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Charente (CAUE 16) 
vous propose de rencontrer gratuitement des architectes pour discuter de votre projet 
d’aménagement, de rénovation ou de construction. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Samedi 19 octobre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀  Exposition "Architecture Augmentée"
Exposition - Nous vous invitons à découvrir une exposition des dessins originaux 
d'Audrey Sedano sur l'architecture du quartier bas d'Angoulême. L'objectif de ce 
processus de création artistique : rendre visible "mon" Angoulême, une Angoulême 
chargée d'histoire. Je choisis comme pierre angulaire de cette proposition l'aspect 
qui me fascine le plus : l'architecture. Simples bâtiments d'antan ou édifices rehaussés 
par des lignes futuristes : c'est une source d'inspiration infinie. Qu'importe l'âge, les 
dimensions, le style : pourvu qu'ils aient une histoire à raconter, inscrite dans notre 
présent. Dans cette série, j’ai l’impression d’arrêter le temps pour un voyage en 
arrière et me pencher sur l’histoire de ces vieux bâtiments. La ville d’Angoulême se 
transforme en une personne racontant son patrimoine comme un conte romanesque. 
Étudier les archives, immortaliser par la photographie, repenser graphiquement 
et sublimer par la technologie ces édifices donne l'impression de faire partie de 
l’histoire. La monstration préfigure l'exposition "Angoulême augmentée" qui sera 
présentée au Musée du Papier d'Angoulême de mai à décembre 2020. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 17h30
Samedi 19 octobre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre
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📍  Le lieu
Des informations ou des conseils pour un projet de construction, de réhabilitation ou 
de paysage ? Les conseils adressés aux particuliers relèvent d’une mission d’intérêt 
public ; ils sont réalisés dans des conditions de stricte indépendance et de totale 
gratuité. Face à la complexité de l’acte de construire, le CAUE est là pour répondre 
à vos questions ; pour éviter que votre projet ne se transforme en une suite d’écueils 
techniques ou administratifs. 

📞 http://www.caue16.fr

Angoulême - CAUE de la Charente © Audrey Sedano
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Angoulême - Friche industrielle sur les bords de la 
Charente

49 boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême

😀  Balades urbaines : découverte et échanges autour de l'architecture
Itinéraire et balade - Les balades urbaines sont des parcours de visites en milieu 
urbain, organisés avec soin pour communiquer au mieux notre vision de l'architecture. 
Ces balades nous permettent de vous expliquer concrètement, à travers des exemples 
de paysages, d'aménagements et de bâtiments, notre travail et notre façon d'aborder 
techniquement et sensiblement chaque lieu. L'architecture se partage et se vit ! Ces 
balades sont surtout des moments d'échanges, alors soyez natures, venez comme 
vous êtes. 

L'évènement regroupe un collectif d'architectes avec la participation d'Adobe 
Architectes, Caroline Charles Architecte, Atelier du trait Architectes, 
Atelier Cahuette Architectes, Atelier du Sablier (paysagiste), Kib 
Architectes, Cécile Metaireau Architecte, Frédérique Bua Architecte, 
Neyrat & Michelet Architectes, Jean-Marc Beffre Architecte

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Pas d'inscription. Prévoir chaussures confortables. Prévoir chapeau et lunettes 
en cas de très beau temps. Prévoir parapluie et anorak en cas de mauvais temps. 

🐻  Ateliers pédagogiques "sensibilisation à l'architecture"
Animation jeune public / Levez les yeux - Sensibiliser vos enfants grace à nos petits 
ateliers ! Moments d'ouverture d'esprit, de sensibilisation et d'explorations ludiques 
diverses. 

L'évènement regroupe un collectif d'architectes avec la participation d'Adobe 
Architectes, Caroline Charles Architecte, Atelier du trait Architectes, 
Atelier Cahuette Architectes, Atelier du Sablier (paysagiste), Kib 
Architectes, Cécile Metaireau Architecte, Frédérique Bua Architecte, 
Neyrat & Michelet Architectes, Jean-Marc Beffre Architecte

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sans inscription. 
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😀  Exposition de travaux d'architectes locaux
Exposition - L'exposition de nos travaux et réalisations les plus significatifs vous 
permettra de percevoir l'étendue de notre travail et de nos missions. Cette exposition 
est un support d'échanges, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions autour de l'architecture !

L'évènement regroupe un collectif d'architectes avec la participation d'Adobe 
Architectes, Caroline Charles Architecte, Atelier du trait Architectes, 
Atelier Cahuette Architectes, Atelier du Sablier (paysagiste), Kib 
Architectes, Cécile Metaireau Architecte, Frédérique Bua Architecte, 
Neyrat & Michelet Architectes, Jean-Marc Beffre Architecte

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre. 

Ateliers pédagogiques © Atelier Cahuette
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😀  « Thé ou café ? » au sommet de la Tour Ronde de l'Hôtel de ville
Visite architecturale - Lecture de paysage depuis le sommet de la tour Ronde de 
l’Hôtel de ville autour d’un petit déjeuner. Evènement organisé par Pays d'Art et 
d'Histoire de l'Angoumois et accompagné par un architecte participant à l'évènement 
des Journées Nationales de l'Architecture. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 11h00
Dimanche 20 octobre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
5 €. Sur Inscription au 05 45 95 16 84. Limitée à 18 personnes. Rendez-vous : cour 
de l’Hôtel de ville. 

📍  Le lieu
Cette ancienne friche industrielle en cours de rénovation (en vue d'accueillir une 
future "Ecole 42" - fondée par Xavier Niel) devient, pendant 2 jours, le quartier 
général des architectes et paysagistes locaux qui créent l'événement pour sensibiliser 
le grand public à l'architecture, au paysage mais aussi aux différentes facette de 
leurs métiers... 

Angoulême - Tour Ronde de l’Hôtel de Ville © Caroline Charles Architecture
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Burie - Atelier d'architecture Lambert
59 avenue de la République, 17770 Burie

  L'atelier Lambert vous ouvre ses portes
Portes ouvertes - Pour les Journées nationales de l'architecture nous vous proposons 
de visiter notre showroom et d'échanger autour du métier d'architecte. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 12h00,  15h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

Façade de la Salle de Spectacle l’Eden à St-Jean d’Angély 
© Atelier d’Architecture Nathalie Lambert
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Chaillevette - Les Ateliers de la Garenne 
Domaine de Chatressac

23 rue des marais salants, 17890 Chaillevette

  Visite de l'atelier d'architecture ATAU et du chantier de son extension
Portes ouvertes - Nous vous invitons à venir découvrir notre atelier d'architecture et 
son domaine sur la presqu'île d'Arvert. Nous sommes sur un domaine rural à vocation 
artisitique et culturel, particulièrement tourné vers le monde de l'architecture. L'atelier 
se situe dans un bâtiment ancien restauré. Cet été, nous avons mené un chantier de 
restauration et d'extension de l'atelier dans le bâtiment adjacent. C'était un chantier 
école qui a accueilli une petite trentaine d'étudiants en architecture. Notre souhait 
est de pouvoir partager notre expérience de la matière, des savoir-faire traditionnels 
avec les étudiants et les jeunes professionnels de l'architecture. Nous vous proposons 
une visite de l'atelier d'architecture et du chantier d'extension ainsi que du domaine, 
que nous restaurons depuis presque 30 ans. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre, visite avec les membres de l'atelier. 

📞  05 46 36 64 22

Chaillevette - Les Ateliers de la Garenne - Domaine de Chatressac 
© DomdeChat’
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La Rochelle - Écoles de l'agglomération rochelaise
17000 La Rochelle

🐻  Les architectes de Charente-Maritime dans les classes !
Animation jeune public / Levez les yeux - Les Journées Nationales de l'Architecture 2019 
sont l’occasion pour le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de 
la Charente-Maritime et l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine, de poursuivre 
une action commune de sensibilisation dans les écoles, débutée l'année dernière. Les 
architectes volontaires et le CAUE proposent des ateliers dans des classes de primaire 
et de collège de l'agglomération rochelaise et rochefortaise le vendredi 18 octobre. 
Les enseignants seront informés de cet évènement par le conseiller pédagogique 
du secteur et pourront s'inscrire pour recevoir un binôme d'architecte durant une 
demi-journée. Au programme : découverte du métier d'architecte, dessin et atelier 
maquette !

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 16h30

Conditions et réservations
Sur inscription auprès de l'inspection académique

La Rochelle - Ecoles de l’agglomération rochelaise © CAUE 17



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 10

Charente-Maritime | L

La Rochelle - Maison de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle

😀  Exposition "Royan Patrimoine années 50"
Exposition - Cette exposition a pour objectif de faire découvrir les éléments 
caracteristiques de l'architecture 50 - jusque dans ses moindres détails - afin de 
retrouver et de préserver la richesse du patrimoine royannais. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

La Rochelle - Maison de la Charente-Maritime © Sandrine Marc
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La Rochelle - Quartier des Minimes
17000 La Rochelle

🐻 Les archis dans les classes ! 
Animation jeune public / Levez les yeux - Cette année encore l'agence Une 
Architecture a pris rendez-vous avec les élèves d'une classe de CM2 pour un 
atelier sur le thème de "l'abris ici-ailleurs" en hauteur, creusé, ouvert, réinventé... 
au programme: échange, présentation du métier, découverte par l'exemple et 
expérimentation !

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Ateliers pédagogiques © Une architecture
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Le Grand-Village-Plage - La Maison éco-paysanne
7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage

😀  Stage de peinture naturelle à la farine
Conférence / Débat / Rencontre - Participez à la restauration des bâtiments 
traditionnels de la Maison éco-paysanne, tout en vous initiant aux savoir-faire et à la 
mise en œuvre d’éco-matériaux. Ce stage, mêlant théorie et pratique, vous permettra 
de réaliser des peintures naturelles et des patines, pour menuiseries intérieures et 
extérieures, et meubles. Le stage est encadré par une professionnelle de l'entreprise 
"COLOR RARE Bordeaux". 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 17h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Ouvert à tout public (adultes uniquement), déjà initié ou non à l’éco-construction. 
Tarif : journée samedi 60 € (repas inclus),  week-end 80 € (repas samedi et goûter 
dimanche inclus). Prévoir protections chantier EPI. Sur réservation. Max 10 personnes. 

😀  Chasse au trésor : Le trésor des Déjhouqués
Jeu / Quiz / Enquête - Dans cette chasse au trésor à faire en famille, révisez votre 
patois, relevez énigmes et défis, et retrouvez le trésor caché par les fondateurs de la 
ferme !

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Animation comprise dans le billet d'entrée (Adulte : 4,50€. Tarif pass: 3,70€. Enfants 
et tarifs réduits : 3€. Gratuit : - 6 de ans). Activité en continu et en autonomie, sur les 
horaires d'ouverture. 

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Visite commentée de la Maison éco-paysanne
Visite architecturale - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, suivez 
une visite architecturale à la découverte de la Maison éco-paysanne. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  16h30 à 17h30
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Conditions et réservations
Compris dans le billet d'entrée (Adulte : 4,50€, tarifs ass: 3,70€. Enfants et tarifs 
réduits : 3€. Gratuit : - de 6 ans). Durée de la visite 1h. Livret-jeux offert aux enfants. 

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, vous invite à découvrir les 
manières de construire et d’habiter l’île d’Oléron, d’hier à demain. Petits et grands, 
touchez l’architecture du bout des doigts avec les maquettes et la matériauthèque ! 
Des vidéos, des témoignages sonores et des animations ludiques vous conduiront 
dans l’univers des villages oléronais d’autrefois et des éco-hameaux du XXIe siècle. 
Poursuivez votre visite en extérieur ! Flânez dans le jardin et déambulez autour de 
la ferme oléronaise.composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, elle 
illustre le quotidien des insulaires au XIXe siècle. Les bâtiments sont réhabilités par 
des chantiers participatifs, qui permettent de s’initier aux savoir-faire traditionnels et 
aux éco-matériaux. Parcours pédagogique et livrets-jeux pour le jeune public. Stages 
pratiques éco-matériaux, balades commentées en cœur de village, ateliers enfants et 
en famille, conférences, manifestations : demandez le programme !

📞  05 46 85 56 45
http://www.maison-eco-paysanne.fr

Le Grand-Village-Plage - Maison éco-paysanne 
© La Maison éco-paysanne
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Rochefort - Ancienne École de médecine navale
25 rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort

😀  Conférences sur le patrimoine de la santé
Conférence / Débat / Rencontre - En 2019, les Rencontres Architecture + Patrimoine 
seront dédiées au patrimoine de la santé et de la mort. Ces trois journées d'étude, 
du 7 au 19 octobre 2019, seront l'occasion d'évoquer l'évolution de la prise en 
charge des soins du Moyen Age à nos jours, "Du premier cri au dernier souffle". Les 
conférenciers invités traiteront également l'histoire de la médecine et des pratiques 
funéraires, sur l'île de Ré et en Europe, des premières interventions chirurgicales à la 
multiplication des colonies de vacances. L'architecte comme le médecin réinventent 
l'art de bâtir et de soigner. Hôpitaux, préventoriums, colonies de vacances, cimetières 
et pots pharmaceutiques n'auront plus de secret pour vous !

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription au 05 46 66 20 81 ou agathe.aoustin@cc-iledere.fr

📍  Le lieu
Lieu unique en France, l’École de médecine navale de Rochefort fut la première du 
genre au monde, elle est fondée en 1722. Pendant plus de 240 ans, elle formera les 
chirurgiens embarqués à bord des navires de guerre. 

📞  05 46 99 59 57
http://www.musee-marine.fr

Rochefort - Ancienne école de médecine navale 
© Musée de la Marine
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Rochefort - Magasin aux vivres
16 quai aux vivres, 17300 ROCHEFORT

😀  La nouvelle vie du Magasin aux Vivres
Conférence / Débat / Rencontre - Élevé à partir de 1671 pour assurer l'avitaillement des 
vaisseaux de la Marine, le Magasin aux vivres est l'un des ensembles monumentaux 
emblématiques de l'arsenal de Rochefort. Inscrit en 2007 au titre des Monuments 
historiques, il a fait l'objet d'une vaste et ambitieuse campagne de travaux pour y 
installer logements puis commerces. Venez découvrir exceptionnellement cet ensemble 
majeur, qui conjugue respect du patrimoine et adaptations contemporaines, en 
compagnie d'un guide-conférencier du Service du Patrimoine et de Christian Menu, 
architecte de cette opération d'envergure. Présentation des visuels sur l'évolution de 
l'ancien Commissariat de la marine. Visite à deux voix. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
nombre limité de personnes - pas d'inscription - rdv devant le restaurant "Vivres" (14 
quai aux Vivres)

📍  Le lieu
Situé à l'extrémité nord-est de la ville, à proximité de la Charente, le Magasin aux 
vivres a été élevé à partir de 1671 par l'architecte François Le Vau, frère de Louis Le 
Vau, célèbre architecte du château de Versailles. Appelé quelquefois "magasin des 
vivres" ou encore "magasin des subsistances de la Marine", il fait partie intégrante 
de l'ensemble d'ateliers et de magasins que forme l'arsenal maritime de Rochefort. 
Judicieusement placé auprès de l'une des principales portes de la ville, il est implanté 
près d'un chenal qui a fait place, en 1869 au bassin appelé aujourd'hui La Pérouse. 
L’édifice doit répondre aux nécessités de l’avitaillement des vaisseaux du roi, c'est-à-
dire qu'il doit assurer la préparation, la mise en condition et le stockage des vivres 
destinées à nourrir les équipages et les troupes. D’une surface d’environ 20 000 
m2, formant un quadrilatère de 120 m de façades sur 100 m de profondeur, bâtis 
autour d’une vaste cour de 4000 m2, ces bâtiments s’appuient sur une double rangée 
de caves spectaculaires destinées à entreposer une partie des denrées nécessaires 
aux escadres en partance. Ils possédaient, du temps de leur splendeur, 17 fours 
pouvant produire chacun 1000 rations de biscuits par jour. Aujourd’hui une nouvelle 
page de l’histoire du monument s’ouvre, avec la naissance d’un nouveau quartier au 
cœur d’un espace touristique où le bassin de plaisance, la Corderie et le Jardin des 
Retours, avec le magasin aux vivres, donnent corps à l’ancien arsenal maritime. 
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Rochefort - Maison de Pierre Loti
141 rue Pierre Loti, 17300 Rochefort

😀  Découverte architecturale : "dans le jardin de la Maison de Pierre 
Loti"
Visite architecturale - Suivez cette visite exceptionnelle, au programme : présentation 
du jardin et des aménagements faits au fil du temps par Pierre Loti (bassin, cloître, salle 
paysanne), par Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière, et évocation des salles 
disparues (salle chinoise et chambre espagnole) par Michel Lorenz, architecte 
de l'agence BL2 Architectes

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, places limitées, inscriptions obligatoires au 05 46 82 91 60 à partir du 12 
octobre. 

😀  Présentation du nouveau parcours muséographique de la Maison 
de Pierre Loti
Exposition - Découvrez l'exposition retraçant la vie de Pierre Loti et les aménagements 
de la maison. Vous pourrez assister à une présentation du futur parcours de visite de 
la Maison de Pierre Loti à sa réouverture par Christiane Lorenz, directrice du cabinet 
de programmation AVEC. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre. 

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La Maison de Pierre Loti, labellisée Musée de France pour ses collections et classée au 
titre des Monuments Historiques en 1990 pour la totalité des bâtiments et du jardin, 
est l'un des fleurons du patrimoine rochefortais. Elle souffre cependant aujourd'hui 
des aménagements réalisés par l'écrivain-voyageur et du passage de milliers de 
visiteurs depuis son ouverture au public en 1973. Avec le soutien de l’État, Rochefort 
a décidé de mener un vaste chantier de restauration du bâtiment et des collections, 
aujourd'hui conservées dans les réserves muséographiques. 

📞 https://www.ville-rochefort.fr/le-projet-de-renovation-de-la-maison-de-pierre-loti
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Rochefort - Musée Hèbre
63 avenue du général de Gaulle, 17300 Rochefort

😀  Conférence : "Pierre Loti, décorateur"
Conférence / Débat / Rencontre - Conférence donnée par Claude Stéfani, 
conservateur des musées de Rochefort. Julien Viaud officier de Marine, en littérature 
Pierre Loti, fut une des gloires fut une des gloires littéraires de la dernière partie du 
XIXe siècle et des années qui précédèrent la Première guerre mondiale. Représentant 
parmi les plus importants de l’exotisme, il relata dans ses écrits, romancés ou non, les 
expériences qu’il avait vécues lors de ses nombreux voyages. Personnage fantasque, 
il fit de sa maison natale une sorte de théâtre où il pouvait rejouer ses aventures 
lointaines. À chaque retour d’expédition il aménageait une nouvelle salle évocatrice, 
plus ou moins fidèle, de sa dernière aventure. Au cours des ans il créa ainsi une 
case polynésienne, un salon turc, une chambre arabe, une pagode japonaise, une 
mosquée et enfin une salle chinoise. Superbe exemple d’ascension sociale sous la 
troisième République, Pierre Loti dota en outre la maison petite-bourgeoise de son 
enfance de décors historicistes qu’il voulait aristocratiques : salon rouge, chambre 
aux abeilles, salle gothique, salle renaissance et salon bleu. Sa maison devint ainsi 
un parfait exemple de l’éclectisme de la fin de siècle. En grande partie préservée 
par son fils unique Samuel, elle offre aujourd’hui un des rares témoignages de ces 
décors outranciers, qui, taxés d’hérésie esthétique par les tenants du dépouillement, 
ont, pour l’immense majorité, disparu au cours du XXe siècle. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription au 05 46 82 91 60 (places limitées)

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition "Pierre Loti, le voyage rêvé"
Exposition - Venez découvrir des collections issues de la maison de Pierre Loti, dont 
quelques pièces sont révélées au public pour la première fois ! Des objets étonnants, 
présentés dans un écrin, des tiroirs à ouvrir, des rideaux à soulever. Une découverte 
du célèbre écrivain, de l'enfance à la mort, en toute intimité. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre
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Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Visite-conférence sur le chantier de restauration du plafond de la 
mosquée de la Maison Pierre Loti
Conférence / Débat / Rencontre - Présentation du chantier de restauration du 
plafond de la mosquée de la Maison de Pierre Loti par Elsa Ricaud, architecte 
du patrimoine en charge de la Maîtrise d'oeuvre sur la sauvegarde du plafond de 
la mosquée et de la sécurisation des abords. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription au 05 46 82 91 60 (nombre de places limité)

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite immersive de la Maison de Pierre Loti
Visite architecturale - Confortablement assis, équipé de lunettes 3D, devant un 
grand écran, parcourez accompagné, d'un guide-conférencier, les pièces les plus 
remarquables de la maison de l’écrivain. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h30 à 17h30
Dimanche 20 octobre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Sur inscription au 05 46 82 91 60 à partir du 12 octobre. Départ toutes les 1/2 h 
entre 14h30 et 17h30, la visite dure 20 minutes. 

Accessibilité
handicap moteur

😀  Dédicace de l'ouvrage "Pierre Loti, une vie de roman"
Conférence / Débat / Rencontre - Dédicace par Alain Quella-Villéger de son dernier 
ouvrage : Pierre Loti, une vie de roman, aux éditions Calmann-Levy . 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre. Avec la collaboration des Editions Calmann-Lévy et la Librairie 
Pierre Loti. 
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📍  Le lieu
Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, 
chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire. Dans ce lieu au cœur 
de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur 
le passé de cette singulière ville nouvelle du XVIIe siècle qu’est Rochefort. Les 
collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, 
qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, 
et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages 
des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde. 

Maison Pierre Loti à Rochefort  © Derrick Ceyrac et Hervé Lenain Hemis - AFP
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Royan - Caserne des pompiers de Royan
90 avenue Daniel Hedde, 17200 Royan

😀  Visitez la caserne des pompiers de Royan
Visite architecturale - À l'occasion des Journées Nationales de l'Architecture, venez 
découvrir les coulisses du centre d’incendie et de secours de Royan !

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire, auprès du Service Culture et Patrimoine. 

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, Langue des 
signes

Royan - Caserne des Pompiers © Ville de Royan
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Royan - Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Avenue Emile Zola, 17200 Royan

😀  Visite éclair : L’église Notre-Dame-de-l’Assomption
Visite architecturale - Construite dans les années 1950, l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption, dont les plans ont été conçus et réalisés par l’agence Baraton, Bauhain 
et Hébrard, est représentative de l’architecture de la Reconstruction à Royan. Cette 
visite éclair retracera l’histoire de cet édifice emblématique du quartier du Parc et 
mettra en avant les particularités de son architecture. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
4,10€. Réservation conseillée, auprès du Service Culture et Patrimoine. 

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, Langue des 
signes

Royan - Église Notre-Dame-de-l’Assomption © Ville de Royan
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Royan - Galerie Louis Simon
Cours de l’Europe, 17200 Royan

😀  Visite éclair : La Galerie Louis Simon
Visite architecturale - L’ancienne gare routière s’insère dans le programme de la 
Tache verte qui rattache le quartier de la gare au centre-ville. Véritable rotonde de 
béton et de verre, ce projet témoigne une nouvelle fois des influences brésiliennes qui 
caractérisent la reconstruction de Royan. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
4,10€. Réservation conseillée, auprès du Service Culture et Patrimoine. 
05 46 39 94 45

Accessibilité
Handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, Langue 
des signes

Royan - Galerie Louis Simon © Ville de Royan
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Royan - Les Galeries Botton
1 Boulevard Grandière, 17200 Royan

😀  Visitez les Galeries Botton et l'Auditorium
Visite architecturale - La promenade Botton est un ensemble balnéaire, conçu pour 
l’agrément des estivants. Elle abrite les galeries du même nom et l’auditorium, deux 
constructions qui témoignent de l’influence déterminante de l’architecture brésilienne 
dans la reconstruction de Royan. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
6.50€, réduit 4.10€. Réservation conseillée, auprès du Service Culture et Patrimoine. 

Royan - Les Galeries Bottom © Ville de Royan



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 24

Charente-Maritime | R

Royan - Palais des Congrès
Avenue des congrès, 17200 Royan

😀  Visitez le Palais des Congrès
Visite architecturale - Cette visite offrira l’occasion de découvrir l’histoire mouvementée 
du Palais des Congrès, construit par Claude Ferret et Pierre Marmouget, mais aussi de 
faire le point sur les travaux de restauration en cours. Visite intérieure et extérieure. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Tarifs : 6.50€, réduit 4.10€. Réservation obligatoire, auprès du Service Culture et 
Patrimoine. 

Accessibilité
Handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, Langue 
des signes

Royan - Le Palais des Congrès © Ville de Royan
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Royan - Villa Grille-pain
52 Rue de Foncillon, 17200 Royan

😀  Visites théâtralisées avec la compagnie Le Criporteur
Visite architecturale - Rendez-vous au Vélobar du Cripoteur en compagnie de nos 
nouveaux guides parcimonieux, Jean-Pierre Lamousse et Félicie Lécenpas, qui vous 
invitent à redécouvrir le patrimoine des années 50, sous un angle décalé, bien que 
tout à fait instructif ! Attention, visite participative. Avis aux esprits joueurs !

Horaires
Samedi 19 octobre :  11h00 à 12h30,  14h30 à 16h00
Dimanche 20 octobre :  11h00 à 12h30,  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
6.50 €, réduit 4.10€. Réservation obligatoire, auprès du Service Culture et Patrimoine. 

Visites théâtralisées © Ville de Royan
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Saint-Martin-de-Ré - Cimetière de Saint-Martin-de-Ré
3 route d’Ars, 17410 Saint-Martin-de-Ré

😀  Découverte de l'architecture funéraire
Visite architecturale - Partez à la découverte du patrimoine funéraire en visite guidée 
dans le cimetère de Saint-Martin-de-Ré. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Saint-Martin-de-Ré - Ancien Hôpital Saint-Honoré 
© Yann Werdefroy / CDC Ile-de-Ré
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Saint-Martin-de-Ré - Musée Ernest Cognacq
13 avenue Victor Bouthillier 17410 Saint-Martin-de-Ré

😀  Conférence : "les Rites funéraires sur Ré"
Conférence / Débat / Rencontre - Dans le cadre des Rencontres Architecture + 
Patrimoine nous vous proposons de suivre cette conférence : l'occasion de mieux 
connaître les rites et pratiques autour de l'accompagnement des morts et de leur 
famille. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée Ernest Cognacq est composé d'un ancien hôtel particulier, d'une aile 
contemporaine, qui abrite le parcours de visite, la boutique et la salle de conférence, 
et de jardins entièrement réaménagés dans l'esprit du XVIIe siècle. Il est situé au cœur 
des fortifications Vauban inscrites au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

📞  05 46 09 21 22
https://www.musee-ernest-cognacq.fr

Saint-Martin-de-Ré - Apothicairerie Ancien Hôpital Saint-Honoré 
© Yann Werdefroy / CDC Ile de Ré
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Saint-Martin-de-Ré - Siège de la Communauté de 
communes

3 rue du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré

😀  Conférence : "Les séjours en bord de mer pour les enfants sur l'île 
de Ré"
Conférence / Débat / Rencontre - La conférence est l'occasion de découvrir l'histoire 
des préventoriums, aériums et colonies de vacances qui ont animé la vie estivale des 
Rétais au XXe siècle. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀  Conférences sur le patrimoine de la santé
Conférence / Débat / Rencontre - En 2019, les Rencontres Architecture + Patrimoine 
seront dédiées au patrimoine de la santé et de la mort. Ces trois journées d'étude, 
du 17 au 19 octobre 2019, seront l'occasion d'évoquer l'évolution de la prise en 
charge des soins du Moyen Age à nos jours, "Du premier cri au dernier souffle". Les 
conférenciers invités traiteront également l'histoire de la médecine et des pratiques 
funéraires, sur l'île de Ré et en Europe, des premières interventions chirurgicales à la 
multiplication des colonies de vacances. L'architecte comme le médecin réinventent 
l'art de bâtir et de soigner. Hôpitaux, préventoriums, colonies de vacances, cimetières 
et pots pharmaceutiques n'auront plus de secret pour vous !

Horaires
Samedi 19 octobre :  09h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cet ancien hospice du XVIe siècle, transformé au siècle suivant par Louis XIV en 
hôpital militaire, abrite aujourd'hui le siège de la Communauté de communes de l'Ile 
de Ré. 

📞  05 46 09 00 97
https://cdciledere.fr
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Saintes - Agence d'architecture "MG + Architecture"
9a rue de Courbiac, 17100 Saintes

  Portes ouvertes de l'agence "MG + Architecture"
Portes ouvertes - Poussez la porte de notre agence pour découvrir les présentations 
de nos projets en cours d'études et en cours de réalisation. Construction, rénovation, 
extension, élévation, réhabilitation, ou réaménagement : les projets réalisés sont 
présentés sous la forme d'un reportage photographique fait par un professionnel. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h00 à 19h00
Samedi 19 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
MG+ Architecture est une équipe pluridisciplinaire (architectes, conducteurs de 
travaux, économistes, dessinateur), riche de compétences artistiques et de techniques 
novatrices qui opère dans tous les domaines d’activités. Logements, Ecoles, Espaces 
culturels, Santé, Industries, Hôtellerie, Habitat… Leur champ d’investigation s’étend 
dans toutes les matières. Pendant ce temps-là, au 9b chez MG+ Agencement, des 
architectes d’intérieur, conducteur de travaux et dessinateurs réalisent des projets 
d’un autre type : commerces, bureaux, restaurants et projets d’aménagements en 
tout genre. Leur dénominateur commun : Cécile Mignard, Franck Gacel et 
Christophe Godet, les 3 architectes co-gérants de ces 2 enseignes. Notre relation 
s’inscrit ainsi dans la durée pour toujours + d’efficacité. 

📞  05 46 91 46 00
http://www.mgarchitecture.fr

Saintes - Agence «MG + Architecture» © FabriceSchäck
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Brive-la-Gaillarde - Caserne de Brune
Boulevard du Maréchal Brune, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  (Re)Conquête Urbaine, entre les quartiers Brune et Thiers
Itinéraire et balade - Vous pourrez découvrir ou redécouvrir, en présence des 
architectes, partenaires institutionnels et maîtres d’ouvrage, trois sites majeurs en 
cours de transformation aux abords du coeur de ville : l’ancienne caserne Brune, 
la Halle Thiers, l’immeuble consulaire. Nous vous retrouvons pour un départ à 14h, 
place d’armes de la caserne Brune, devant le miroir d’eau. Nous conclurons ce 
parcours commenté en partageant un café gourmand. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription souhaitée à l'adresse caue.19@wanadoo.fr

📞  05 55 26 06 48

Caserne de Brune © CAUE 19
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Brive-la-Gaillarde - Les Petits Chantiers
18 avenue de paris, 19100 Brive-la-gaillarde

🐻  Ateliers pour enfants : transformation, mise en volume et 
expérimentation 3D !
Animation jeune public / Levez les yeux - Aux Ateliers "Les Petits Chantiers", on 
parle Art, Architecture et même des évènements culturels du moment ! 2h30 pour 
expérimenter la magie de la transformation du papier ou du dessin! On apprend, on 
bricole, on se surprend et on découvre la 3D par la manipulation. . . 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 16h30
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 17h30
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 16h30

Conditions et réservations
10€ de participation individuelle à l'occasion des JNA, au lieu de 18€ habituellement. 
Le matériel est fourni et compris dans le prix. Atelier limité à 6 participants. 

Brive-la-Gaillarde - Les Petits Chantiers © Karine Vignal 
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Brive-la-Gaillarde - Musée Labenche, musée d'art et 
d'histoire de Brive-la-Gaillarde
26 bis boulevard Jules-Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Découverte de l'architecture gonflable de Hans-Walter Müller
Jeu / Quiz / Enquête - Venez suivre des ateliers de découverte architecturale au 
cœur de 2 modules gonflables réalisés en 2007 par l'architecte Hans-Walter Müller 
pour le Centre international d'art et du paysage. Rendez-vous dans les jardins du 
Musée Labenche de Brive-la-Gaillarde pour plonger à l'intérieur d'une architecture 
gonflable, et y faire la rencontre des médiateur. trice. s du Centre international d'art 
et du paysage de Vassivière : ils/elles vous y proposeront des ateliers découverte 
gratuits autour de ces architectures spécifiques et atypiques !
En savoir plus sur Hans-Walter Müller : né en 1935 à Worm en Allemagne, Hans 
Walter Müller vit et travaille à La Ferté-Alais en France. Ingénieur et architecte de 
l'Ecole Polytechnique de Darmstadt, Hans Walter Müller poursuit ses études à Paris et 
engage sa recherche architecturale avec des matériaux comme la lumière artificielle, 
l'image projetée, le son, la matière plastique, les moteurs électriques au service de 
"l'architecture du mouvement". Il appartient au mouvement de l'art cinétique dont 
il a prolongé l'esprit et ouvert de nouveaux champs d'expérience appliqués à 
l'architecture devenue après "l'architecture de l'air". En savoir plus sur les modules 
gonflables de l'île de Vassivière. La réalisation des trois modules gonflables de l'île 
de vassivière est issue d'une exposition/plateau de télévision réalisée au Centre d'art 
en 2002-2003 par l'association l'estació (Betty Bui et Gilles Coudert) avec Hans-
Walter Müller et à l'invitation de Guy Tortosa, sous le titre "quarta estació, Benifallet-
Vassivière" (quatrième étape du projet estació). Grâce à la participation active des 
habitants de Benifallet (Espagne) et de plusieurs communes du plateau de Vassivière 
avec la collaboration de nombreuses associations, des équipes de Télé Millevaches 
et du Centre d'art ; ce projet a donné lieu en 2003 à la naissance d'un module 
gonflable et itinérant, l'estació mobil, élaboré par Hans-Walter Müller. Il est destiné 
à itinérer afin d’abriter l'estacio tour (rencontres, workshop, expositions, etc), puis 
trois petits modules gonflables au service de l'action pédagogique du Centre d'art. 
Ces trois petites structures, inscrites par Hans-Walter Müller dans la circonférence 
du dessin de l'estació mobil, figurent en quelque sorte ses enfants auxquels l'estació 
confie son mode d'action en héritage et la mission de perpétuer son esprit à travers 
sa vocation pédagogique. Leur réalisation postérieure en 2007 a fait l'objet d'une 
Commande publique du Ministère de la Culture et de la communication. Ils sont 
aujourdh'ui la propriété du Centre international d'art et du paysage. 
Pour plus d'informations consulter le site de l'estacio : www.lestacio.net. Descriptif 
de chaque module : PVC, toile plastique, plate-forme en bois, moteur, 400 x 528 cm 
diamètre. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Malemort - Agence JP Cosset et RP Neycensas
14 avenue Marie et Pierre Curie, 19360 Malemort

  L'agence Cosset-Neycensas vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - Nous vous invitons à échanger autour de nos réalisations et du 
métier d'architecte. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h30 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞 http://www.architectes-cn.com

Malemort - Agence JP Cosser et RP Neycensas
© Agence Cosset-Neycensas
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Meymac - Village de Meymac
Le bourg, 19250 Meymac

😀  Restitution du workshop "Transition" : adaptation des bourgs anciens 
aux préoccupations actuelles
Expositon - Lors d’une semaine d’immersion sur le territoire de deux communes, 
Meymac et Treignac, des étudiants de l’École Nationale Supérieure de la Nature 
et du Paysage de Blois et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-
Ferrand ont réfléchi et proposé des perspectives constructives sur l’adaptation des 
bourgs anciens aux préoccupations actuelles. Une première restitution de leur travail 
a eu lieu à la fin de cette semaine d’immersion en juillet 2019. Les étudiants ont 
présenté leurs regards sur ces deux villages aux habitants, aux élus, aux techniciens 
et aux institutions régionales à travers deux marches animées. 
Une seconde restitution a lieu pour les JNA 2019, les panneaux seront exposés en 
mairie de Meymac et Treignac le vendredi et samedi. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h30 à 12h00, 13h00 à 17h00
Samedi 19 octobre : 09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

Meymac - Village de Meymac © MA Limousin
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Lavaveix-les-Mines - Les Ateliers de la Mine
2 allée de la mine, 23150 Lavaveix-les-Mines

😀  Visite commentée architecturale et patrimoniale
Visite architecturale - Visite commentée des bâtiments centraux de l'ancien site minier 
en compagnie de l'architecte en charge de l'éco-rehabilitation du tiers lieu, de la 
coordinatrice du tiers lieu et de certains de ses utilisateurs. La visite durera 1h30 
heures environ et s'achèvera par une petite collation. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Les ateliers de la Mine sont le théâtre d’un pari ambitieux donnant naissance à un tiers-
lieu où se croisent des dynamiques économiques, culturelles et sociales. Accéder à 
une nouvelle qualité de vie, soyez acteurs et participez activement à donner corps au 
projet des Ateliers de Lavaveix et à l’avenir de la commune. Lavaveix "village du futur" 
ou "village Tiers-lieux" est une idée née au cours d’une étude globale d’aménagement 
de la commune, déjà déclinée à travers plusieurs opérations concrètes : 
rénovation des ateliers de la mine, création de logements basse consommation dans 
des bâtiments patrimoniaux, aménagement d’un itinéraire de découverte « Balade 
au-dessus de la mine », création d’un jardin de village, connexion à la fibre, circuits 
courts alimentaires à la cantine…

📞  06 09 70 57 07
http://www.lesateliersdelamine.tl

Lavaveix-les-Mines - Les Ateliers de la Mine © Stéphane Duprat
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Sainte-Feyre - Centre d'accueil de loisirs sans 
hébergement

9 Place Saint-Hubert, 23000 Sainte-Feyre

🐻  Visite de chantier du futur Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 
pour les scolaires
Animation jeune public / Levez les yeux - En collaboration avec la Maison de 
l'Architecture du Limousin, l'architecte Anne Jugi et la commune de Sainte-Feyre, 
des visites du chantier de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement seront organisées 
pour les enfants des écoles. Le futur chantier de l'ALSH est situé entre l'école 
maternelle et l'école élémentaire. Les enfants seront les utilisateurs privilégiés de ce 
nouvel équipement installé en coeur de bourg. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

© Atelier Anne Jugi
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Eymet - Triode Architectes
22 rue de la Sole, 24500 Eymet

😀  L'architecture en milieu rural : éco-construction et recyclage
Palmarès / Prix / Concours - Quelle architecture pour nos campagnes ? À l'occasion 
des Journées nationales de l'architecture, béneficiez de conseils en écoconstruction, 
découvrez l'accompagnement du maître d'ouvrage et le choix des matériaux. Vous 
aurez également la possibilité de participer à la balance d'un concert a l'espace 
culturel à 16h30 (sur réservation). 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

📍  Le lieu
Agence Triode Architectes : Architectes depuis 1996. Architectes BIM et formateur 
BIMoffice, Triode travaille dans un large éventail de projets, allant du logement, 
bâtiments industriels, du tertiaire, la santé puis diverses missions telles que des relevés 
avec Scanner laser 3D pour une traduction en maquette numérique et un partage 
IFC. 

📞  05 53 23 82 37
http://www.triode-architectes.fr

Eymet - Triode des Architectes © Laurent Pasquon
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Les Eyzies - Musée national de Préhistoire
1 Rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

😀  Conférence de Jean-Pierre Buffi, architecte du musée
Conférence / Débat / Rencontre - Le musée, en partenariat avec le CAUE Dordogne, 
vous invite à assister à une table-ronde avec Jean-Pierre Buffi, architecte du 
bâtiment, Jean-Jacques Cleyet-Merle, directeur du Musée national de Préhistoire, et 
Frédéric Martinet, architecte DPLG - Urbaniste - FMAU. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  18h30 à 20h30

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Renseignements par téléphone. 

📍  Le lieu
Le Musée national de Préhistoire offre une approche complète du Paléolithique, des 
premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans), jusqu'à 
la fin des temps glaciaires (-10 000 ans) : outils en pierre, objets d’art en os ou en 
ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature. 

📞  05 53 06 45 49
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr

Les Eyzies - Musée national de Préhistoire © MNP Les Eyzies - Phillippe Jugie
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Montignac - Atelier-RK
Rue Kleber, 24290 Montignac

  Portes ouvertes de l'atelier RK, venez discuter d'architecture !
Portes ouvertes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, nous vous 
ouvrons les portes de l'agence et vous recevons pour parler simplement d'architecture. 
Les problématiques liées au tourisme et au développement des bourgs en milieu 
rural sont presque constantes dans l’exercice architectural en Dordogne. C’est en 
travaillant sur des projets de développement touristique (habitat léger de loisir), sur 
des maisons individuelles ou des logements collectifs, sur des équipements publics 
(musées, équipements touristiques) comme sur des équipements privés (accueils de 
sites, billetteries), que les questions d’organisation et de développement touristique 
sont devenues l’exercice principal de notre atelier. Chaque site est traité de la manière 
la plus respectueuse possible aux vues des exigences de la maîtrise d’ouvrage et du 
programme en fonction des réglementations qui s’imposent pour la bonne réalisation 
de chaque opération. La qualité des paysages périgourdins impose par ailleurs 
d’apprendre le respect du site et de l’environnement des constructions. La recherche 
de l’harmonie du bâti avec le site est devenue un préalable à toutes les réflexions 
architecturales que nous menons pour les projets qui nous sont confiés. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  16h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Agence d'architecture au cœur du Périgord Noir à proximité de Lascaux. 

📞  05 53 50 63 48



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 40

Dordogne | P

Périgueux - Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement de la Dordogne (CAUE 24)

2 place Hoche, 24000 Périgueux

😀  Le CAUE de Dordogne vous ouvre ses portes : ateliers, expos, 
conférences. . . 
Portes ouvertes - Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, l’équipe 
pluridisciplinaire du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Dordogne organise une journée portes ouvertes le samedi 19 octobre 2019 de 14h 
à 18h à Périgueux. L’occasion de vous faire connaître la diversité de nos missions. 
Venez en famille ! Et faites découvrir à vos enfants l’architecture en s’amusant. Un 
atelier de jeux et de dessin sera ouvert tout l’après-midi pendant que vous profiterez 
des conseils et assisterez à la conférence débat. 
Programme "à la carte" de l'après-midi :
14h00  /  Café rencontre
Découverte des missions et actions du CAUE. Venez rencontrer nos conseillers, 
architectes, paysagistes et conseillers Info-Énergie et bénéficier d’un 1er conseil sur 
le projet de construction, de rénovation de votre logement ou d’aménagement de 
votre jardin. Documentation gratuite disponible. 
14h00 -17h45  /  sensibilisation à l’architecture
Les conseillers du CAUE animeront tout au long de l'après-midi des ateliers de jeux et 
de dessin pour vos enfants. 
15h00  /  Exposition Patrimoine de pays en devenir
Une paysagiste du CAUE animera l’exposition sur la thématique du développement 
durable. 
16h30  /  Conférence débat 
"Rénovation thermique des murs en pierre dans le bâti ancien" : une architecte et 
une ingénieure thermique du CAUE vous expliqueront comment conserver les atouts 
thermiques des maisons anciennes, comment limiter l’inconfort thermique sans 
endommager les maçonneries et quelles sont les solutions techniques adaptées.  
Deux projets alliant confort thermique et qualité architecturale seront détaillés. Des 
échantillons d’enduits de finition (chaux, argile) seront mis à votre disposition en fin 
de conférence. 
17h45  /  Échanges autour d’un apéritif dînatoire

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 41

Dordogne | P

📍  Le lieu
Le Parc des anciennes Archives Départementales, a été successivement Jardin de 
collège Jésuite, Jardin de Préfecture et Jardin de l'Ecole Normale. Propriété du 
Département, il est cependant partiellement utilisé par l'école maternelle du Lys. Afin 
de destiner cet espace libre de centre-ville à des fins culturelles, il abrite aujourd’hui : 
la Direction Départementale de la Culture et de l’Education qui regroupe : les services 
des collèges, de la conservation du patrimoine, de l’archéologie,de la culture, CAUE, 
ATD. 

📞  05 53 08 37 13
http://www.cauedordogne.com

Périgueux - CAUE de la Dordogne © CAUE 24
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Périgueux - Médiathèque Pierre Fanlac
12 avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux

😀  Table ronde : "Patrimoine et architecture contemporaine : L’hôpital 
Dujarric de la Rivière et la cathédrale Saint-Front"
Conférence / Débat / Rencontre - Venez assister à cette table ronde sur le thème 
du Patrimoine et de l'architecture contemporaine. Thierry Baritaud, ingénieur du 
patrimoine (UDAP de la Dordogne) et Martine Balout, directrice du patrimoine, 
service Ville d'art et d'histoire (Ville de Périgueux), échangeront autour de l’hôpital 
Dujarric de la Rivière et de la cathédrale Saint-Front. Le service Ville d’art et d’histoire 
a conçu ce programme et propose toute l’année des animations. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet. Il peut organiser des visites sur mesure pour les groupes. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  19h00 à 20h30

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée libre. Renseignements à la Mairie de Périgueux - Service Ville d’art 
et d’histoire. 

Accessibilité
handicap moteur
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Périgueux - Place André Maurois
Place André Maurois, 24000 Périgueux

😀  Promenade urbaine : « Regards croisés sur le secteur sauvegardé : 
création/extension »
Itinéraire et balade - Nous vous proposons de suivre cette promenade urbaine et 
d'en apprendre davantage sur le secteur sauvegardé de la ville de Périgueux. Ce 
programme est conçu par le service Ville d’art et d’histoire qui propose toute l’année 
des animations. Il se tient à votre disposition pour tout projet. Il peut organiser des 
visites sur mesure pour les groupes. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, renseignements à la Mairie de Périgueux - Service Ville d’art et d’histoire. 
Départ de la promenade Place André Maurois, à côté du carrousel. 

Accessibilité
handicap moteur

Périgueux - Place André Maurois © Dominique Louis / Aero Dclic
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Bordeaux - À l'Ombre des Cactus
18 rue brémontier 33800 Bordeaux

  A l'ombre des cactus vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - L'association vous accueille pour échanger sur le métier d'architecte 
et les thématiques qui nous rassemblent : architecture, écologie, matériaux bio-
sourcés. . . Seront présents : Alexandra Georgeoliani, Arthur Perbet, Anaïs 
Gicquiaud & Valérie Le Goff, Cécile Laborde / Arc'ethik, Aline Tomasetti-
Papin

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
entrée libre

📍  Le lieu
Nous sommes 4 architectes, une urbaniste et une spécialiste en éco-construction 
regroupés dans cet espace partagé. Nous intervenons sur des projets d'habitat 
(ancien ou neuf, individuel, groupé. . . ), d'équipement public, d'aménagement de 
quartiers. Nous donnons une priorité à l'écologie, dans la construction mais aussi 
dans la ville, le jardin, la dimension sociale et humaine de l'acte de bâtir. 

📞  09 52 17 76 87

Arthur Perbet Architecture, La maison du lac © Agnès Clotis
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Bordeaux - Atelier "BIENSÜR architecture"
60 rue de Madrid, 33000 Bordeaux

  L'agence BIENSÜR vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, notre agence 
vous ouvre ses portes. L'architecte Bruno Amblard sera également présent. Nous 
vous attendons nombreuses et nombreux pour échanger autour du métier d'architecte 
et vous présenter certaines de nos réalisations. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 12h30,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Rencontre sur inscription préalable à l'adresse architecture@biensuratelier.com 

📍  Le lieu
Nous sommes un atelier d'architecture mais pas uniquement. Quelque soit votre 
projet, nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner et réaliser le projet 
de vos rêves. (constructions neuves, rénovations, extensions, surélévations, mobilier 
bien plus encore). De la conception de bâtiments au dessin de mobilier,  BIENSÜR 
atelier accompagne  et guide les rêves de façon originale et rigoureuse. 

📞 http://www.biensuratelier.com

© Atelier BIENSÜR architecture
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Bordeaux - Agence Thomas Hus Architecte
32 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux

  Portes ouvertes de l'agence : Thomas Hus Architecte
Portes ouvertes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture l'agence vous 
ouvre ses portes pour échanger sur la mission de l'architecte, son engagement et 
l'accompagnement qu'il apporte à vos projets de construction. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  17h00 à 00h00
Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Formé à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, Thomas 
Hus est diplômé en avril 2005. Son expérience professionnelle débute en octobre 
2005 par une immersion terrain en assurant la maîtrise d’œuvre et la mission de 
pilotage du chantier d’extension de l’hôpital d’Arpajon pour l’agence AD Quatio. 
Confrontation soudaine à la réalité d’un chantier et de celle des entreprises, cette 
expérience confortera un peu plus ses convictions constructives. Thomas Hus intègre 
l’équipe de Terreneuve Architectes en décembre 2006. Il est alors chargé du projet 
du lycée français Jean Mermoz de Dakar que l’agence vient de remporter. Il renoue 
ainsi avec des latitudes découvertes lors des phases d’inventaire du patrimoine de 
Saint-Louis du Sénégal, et appréciées durant son stage et lors de son diplôme. Cette 
opportunité lui permet de poursuivre des réflexions initiées dans son travail personnel 
de fin d’études et d’en expérimenter certaines. Après un an et demi d’études, il 
s’installe à Dakar afin de veiller la construction et l’évolution du complexe scolaire. 
Il accompagne l’intégralité du chantier durant 3 ans. Un investissement qui sera 
récompensé, le projet du lycée français de Dakar étant lauréat du prix AFEX 2012. 
L’agence Thomas Hus Architecte est créée à Bordeaux lors de son retour en 
France en septembre 2011. Enrichi de ses premières expériences professionnelles, 
Thomas Hus s’efforce de tendre vers une architecture qu’il revendique simple. Il prône 
la réalité constructive et privilégie la nature propre des matériaux, qu’il apprécie 
valoriser brut dans ses projets, à des mises en œuvre qui multiplient les interventions. 
Soucieux des réalités de chantiers et conscient des coûts de construction, il recherche à 
travers cette démarche le juste équilibre. Le juste équilibre entre l’espace et les limites 
structurelles, entre l’éclairage naturel et le confort thermique, entre la mutualisation 
des fonctions et l’intimité de chacun. Un juste équilibre, et non un compromis qui 
se ferait au détriment d’un autre. Il interroge sans cesse le coût de construction vis-
à-vis de la plus-value architecturale générée, la pertinence d’une forme face à la 
complexité de sa mise en œuvre. L’ambition de la démarche de l’agence dans cette 
approche pragmatique de la construction est de nourrir une architecture raisonnée et 
raisonnable, qui se veut abordable et équitable. 

📞  05 56 17 61 03
http://www.thomashusarchitecte.com
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Bordeaux - Agence Christophe Pascal architecte
33 rue lecocq, 33000 Bordeaux

  L'agence Christophe Pascal Architecte vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - Les Journées nationales de l'architecture sont une occasion unique 
de découvrir le monde des architectes, de comprendre leur activité, et pourquoi pas 
de se lancer dans un projet ! Cette visite vous permettra de rencontrer un architecte et 
l'interroger sur son travail, tout en découvrant son métier de façon simple et ludique. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription préalable à l'adresse christophepascal@architectes.org

Accessibilité
Handicap moteur

📍  Le lieu
Ancien entrepôt de stockage de chaudières reconverti en immeuble de bureaux. 

📞  06 16 23 40 71

Bordeaux - Agence Christophe Pascal Architecte © Christophe Pascal architecte
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Bordeaux - Agence d'architecture AIRE
16 rue Hustin, 33000 Bordeaux

  L'agence d'architecture AIRE vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - Nous vous accueillons au sein de l'agence tout au long de la journée, 
pour vous faire découvrir le métier d'architecte. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

📍  Le lieu
Claire Larhantec s’est spécialisée, dans la rénovation, les extensions, les 
surélévations, qualifiés par la simplicité de leur volume et un raffinement des surfaces. 
Architecte DPLG diplômée de l’école Paris Villemin en 1999, Claire LARHANTEC a 
acquis son expérience tant dans le domaine de la rénovation, que dans des projets 
privés au sein de plusieurs agences parisiennes. Elle fonde son agence en 2008. Elle 
privilégie avant tout l’écoute de ses clients afin de leur offrir un intérieur unique pour 
que chaque détail reflète leur personnalité et réponde pleinement à leur mode de 
vie. Ses projets sont traités avec un soin particulier de fonctionnalité et de confort, 
sans jamais ne céder à son obsession du détail et de la finition. Elle a su apporter à 
son travail l’intuition féminine qui permet à chaque projet d’accéder à la plénitude 
architecturale, esthétique et émotive. 

Maison B. Extension d’une maison des années 60 Bordeaux Caudéran – Agence AIRE
 ©  Aline Dautresme
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Bordeaux - Agence d'architecture Anamorphoses
26 Rue Beck, 33800 Bordeaux

  L'agence d'architecture "Anamorphoses" vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - Profitez des Journées Nationales de l'Architecture pour découvrir 
le métier d'architecte. Nous répondrons à toutes vos questions, vous présenterons 
notre champs d'intervention et nos projets. Vous pourrez également échanger avec 
les maîtres d'ouvrage. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  09h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

📍  Le lieu
Agence d'architecture et design d'espace, travaillant surtout pour des particuliers, sur 
des projets d'extension, de surélévation et/ou de restructuration d'habitats existants. 

📞  06 98 54 54 79
http://www.architectes-pour-tous.fr/architectes-pour-tous/anamorphoses

 © Agence d’architecture Anamorphoses  
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Bordeaux - Agence Fabre de Marien
8 cité Montagut, 33300 Bordeaux

  L'agence Fabre de Marien vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - Venez nous rencontrer et visiter une agence d'architecture en activité. 
L'occasion de parler du métier d'architecte et vous présenter quelques réalisations de 
l'agence. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription préalable à l'adresse contact@fabredemarien.com

📍  Le lieu
Liés dès leurs études à l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux, Julie 
Fabre et Matthieu de Marien fondent FABRE de MARIEN en 2004. Ils investissent 
le champ de l’architecture construite dès la sortie de l’école. Leurs premières 
commandes portent sur la transformation d’espaces divers — entrepôts, garages, 
restaurants. Ils livrent ainsi une série de 6 maisons qui illustrent leur travail dans un 
mode d’habiter urbain et contemporain. En 2006, ils gagnent le concours du 308 
avenue Thiers à Bordeaux, nouvelle maison d’Architecture d’Aquitaine qu’ils livrent 
en 2009. À cette occasion, arc en rêve présente le travail de l’agence à travers la 
première édition des « cartes blanches » du centre d’architecture. FABRE de MARIEN 
propose alors d’installer l’agence et de travailler à l’entrepôt Laîné durant le mois 
de mars 2009. En 2010, ils reçoivent deux prix lors de la biennale d’architecture 
AGORA pour des projets de réhabilitation. En 2013, engagés dans la régénération 
du quartier Bordeaux-Bacalan, ils y aménagent leur atelier dans un ancien local 
industriel. Aujourd’hui, FABRE de MARIEN — qui ne revendique aucune spécialisation 
— a réalisé depuis plus de 10 ans des projets allant de petits aménagements intérieurs 
à de grandes opérations de logements collectifs, de complexes viti-vinicoles ou de 
transformation d’espaces industriels en lieux culturels. Chaque projet, quelle que soit 
sa dimension, est abordé avec le même enthousiasme / le même souci d’offrir la juste 
réponse. 

📞 http://www.fabredemarien.com



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 51

Gironde | B

Bordeaux - Agence Why Architecture
47 cours d’Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux

  Découvrez notre nouvel atelier d'architecture
Portes ouvertes - L'ancien Torito Café, boite de nuit bien connue des étudiant. e. s 
bordelais. es, devient un atelier d'architecture. Cette transformation profonde, achevée 
à mi-chemin, permet aux visiteurs de se projeter sur les mécanismes d'un chantier de 
rénovation en site occupé, une des spécificités de l'atelier. La transformation est aussi 
l'occasion de mettre en œuvre de manière démonstrative certains des matériaux bio-
sourcés et de réutilisation, ancrés dans l'ADN de why. Vous pourrez aussi découvrir 
le large panel de projets de l'atelier, de 25 à 25 000 m², de l'habitat au culturel, de 
la construction à la rénovation, de l'écologie à l'autonomie, de Bordeaux à Nouméa, 
et du design à l'urbanisme en passant par l'architecture. Enfin, les plus petits pourront 
s'essayer au montage de briques de construction géantes, en Pin des Landes. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 16h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 40 01 96 23
https://www.whyarchi.com
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Bordeaux - Arc-en-rêve, Centre d'architecture
7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux

😀  Grande conférence - Snøhetta : People, process, projects
Conférence / Débat / Rencontre - Dans le cadre des Journées Nationales de 
l'Architecture 2019, arc en rêve - centre d'architecture, présente une Grande 
Conférence dans la nef de l'Entrepôt le vendredi 18 octobre à 18h30. 
Snøhetta, Kjetil Thorsen Trædal, co-fondateur, Oslo, NorvègeSnøhetta a débuté en 
tant qu’atelier collaboratif d’architecture et de paysage, et a su rester fidèle à son 
approche transdisciplinaire depuis sa création. Aujourd’hui, Snøhetta s’est développé 
pour devenir une agence de renommée internationale en architecture, paysagisme, 
aménagement d'intérieur et design. Constituée de deux studios principaux, à Oslo 
en Norvège et à New-York aux Etats-Unis, l’agence compte aujourd’hui plus de 200 
employés issus de 30 pays différents. En 1989, Snøhetta s’est vu attribuer sa première 
commande pour réinventer la grande Bibliothèque d’Alexandrie en Egypte après 
avoir remporté un concours international. Elle a été suivie une décennie plus tard 
par une autre proposition lauréate pour le concours de l’Opéra et Ballet National 
de Norvège. En 2004, Snøhetta a été commissionnée pour construire le seul édifice 
culturel du site du Mémorial du World Trade Center, et une agence permanente s’est 
alors installée à New York. Snøhetta s’engage actuellement dans de nombreux projets 
en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique. Cette approche globale offre une 
vision culturelle et économique précieuse propre à chacun de nos concepteurs. Elle 
constitue les fondements mêmes de l’évolution constante des bases de connaissances 
professionnelles de Snøhetta. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  18h30 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique
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Bordeaux - Atelier 2ML - Architecture et design
17 rue Capdeville, 33000 Bordeaux

  Découvrez votre architecte de quartier
Portes ouvertes - Venez découvrir le métier d'architecte, poser des questions, discuter 
d'un projet à venir... 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00,  13h00 à 
14h00,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. 

📞  06 88 66 15 88
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Bordeaux
16 rue Clément Bordeaux

😀  Visite de chantier : surélévation d'une échoppe en ossature bois et 
bardage minéral
Visite de chantier - Venez découvrir comment se déroule un chantier de surélévation 
d'échoppe en plein cœur de Bordeaux. Visite guidée, animée par l'architecte 
Hélène Roy, sur le thème de l'insertion respectueuse d'un projet contemporain 
dans un tissu ancien protégé et présentation des techniques constructives employées 
: ossature bois et bardage minéral. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Sur insccription, casque et chaussures de chantier requis. 4 personnes maximum par 
visite. 

📍  Le lieu
Échoppe Bordelaise

📞  06 87 20 74 49
http://www.brindarchi.fr

Bordeaux - Echoppe bordelaise © Brin d’Archi
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Bordeaux - Bordeaux Patrimoine Mondial
2-8 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

😀  La passerelle Eiffel, de la traversée urbaine au lieu de vie
Conférence / Débat / Rencontre - Conférence animée par Julien Vincent de 
l’agence Why architecture et Myriam Larnaudie-Eiffel, Présidente de l’association 
des descendants de Gustave Eiffel. Au départ d’une utopie, l’opération s’est construite 
dans le dialogue avec les acteurs locaux. Serait-il possible d’installer des bâtiments 
dans la passerelle Eiffel de Bordeaux, tels des wagons de train, en y offrant également 
une traversée piétons-vélos aux Bordelais ? Oui. Ainsi, la passerelle ne sera pas 
seulement une traversée urbaine mais une expérience, un lieu à vivre, éminemment 
humain. La conférence sera l’occasion de découvrir ce projet architectural conçu par 
l’agence Why Architecture. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  18h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles (50 places).  

La passerelle Eiffel © Why Architecture
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Bordeaux - CAUE de la Gironde
283 Rue d’Ornano, 33000 Bordeaux

😀  5ème édition de l'évènement "Label curiosité"
Visite architecturale - Le Label CURIOSITE est un prix d'architecture grand public, 
inité par le CAUE de la Gironde, il récompense une réalisation contemporaine 
exemplaire. Le principe ? 16 jurés, curieux d'architecture, mais non professionnels, 
visitent le temps d'une journée, 5 réalisations préalablement sélectionnées par les 
conseillers, correspondant au thème de l'année. Accompagnés d'un président de 
jury, architecte et d'un illustrateur-reporter, ils découvrent, s'imprègnent, ressentent et 
"analysent", les maisosn visitées. A l'issue de la journée de visite, ils débattent entre 
eux et élisent leur réalisation préférée. Une journée "extraordinaire", une aventure 
humaine et architecturale permettant, chose rare, de pénétrer dans des habitations 
privées, habituellement fermées au public. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  09h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, places limitées à 16 personnes. 

📍  Le lieu
Mis en place par le Conseil Général de la Gironde en 1979, le CAUE de la Gironde 
a pour vocation la promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement. Investi d’une mission de service public, le CAUE accompagne 
gratuitement les particuliers et les collectivités. Nos missions : CONSEILLER les 
particuliers dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, pour tout projet 
relatif à leur cadre de vie (aménagement, construction, extension, rénovation…). 
CONSEILLER les collectivités locales en matière de bâti, d’espaces publics, 
d’urbanisme, de paysage et d’environnement. FORMER et INFORMER les élus 
locaux et les services techniques, les professionnels aux différents enjeux de 
territoires et contraintes techniques, afin d’apporter des éclairages, réponses ou 
solutions aux projets. SENSIBILISER tous les publics à la qualité de l’architecture et du 
paysage, la réglementation, les techniques de construction (publications, expositions, 
conférences…). SENSIBILISER le public scolaire par des actions pédagogiques liées 
à l’architecture, l’urbanisme et le paysage. 

📞  05 56 97 81 89
http://www.cauegironde.com
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Bordeaux - Fromagerie l'Héritage de Robert
9 rue Ravez, 33000 Bordeaux

😀  Visite architecturale d'un commerce à Bordeaux
Visite architecturale - Nous vous proposons de découvrir les aspects architecturaux 
d'un commerce rénové et mis aux normes en plein coeur de Bordeaux. Sur rendez-
vous vous pourrez rencontrerer l'architecte Hélène Roy, auteure du projet. 
L'occasion d'échanges sur le thème de la création d'espaces de vente, l'intégration 
des enseignes en façade et la mise aux normes des commerces et établissements 
recevant du public. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 20h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, rencontre avec l'architecte sur rendez-vous. 

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Commerce rénové et mis aux normes pour accueillir la fromagerie "l'Héritage de 
Robert". 

📞  06 87 20 74 49
http://www.brindarchi.fr

Bordeaux - Fromagerie l’Héritage de Robert © Philippe Roy et Brin d’Archi
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Bordeaux - La Cité du Vin
Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

😀  Visite architecturale de la Cité du Vin
La Cité du Vin, geste architectural fort, marque par sa forme et ses courbes audacieuses. 
Edifice emblématique, elle abrite dans cet écrin doré une Cité dans la cité, un lieu de 
vie et d’expériences à parcourir. Venez découvrir et comprendre l’architecture de ce 
lieu hors norme, œuvre des architectes de l’agence XTU, Anouk Legendre et 
Nicolas Desmazières.  Animé par les médiateurs de la Cité du Vin. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00,  18h00 à 19h00
Dimanche 20 octobre :  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Tarif abonné 6,40€ / Tarif plein 8,00€

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap visuel, Langue des signes

Bordeaux - La Cité du Vin © La Cité du Vin
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Bordeaux - Le 308-Maison de l’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine (308-MA)

308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux

😀  Les classes dans les agences : rencontre d'architectes
Visite d’agence d’architectes - Des architectes accueillent des classes pour leur 
présenter les métiers et les projets de leur agence. Le 308 - Maison de l'Architecture 
(308-MA) propose de mettre en contact des classes et des agences d'architecture. Les 
élèves sont invités à découvrir les locaux, les métiers, les projets. Une rencontre comme 
une bonne occasion de se renseigner sur un domaine d’activité et de comprendre 
comment un bâtiment se crée. Pour connaître la liste des agences et s'inscrire sur un 
créneau horaire, contacter le 308 - MA. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription préalable à l'adresse ma@le308.com

😀  Atelier de perception architecturale
Leçon d’architecture - Nous vous proposons de suivre une activité autour de la 
perception de l'architecture. Venez confronter vos singulières visions dans un petit 
atelier provisoirement installé au 308 : matériel et documents fournis. L'atelier est 
ouvert aux néophytes et au grands confirmés. Avec l'architecte Agnès Torrès 
Guerra de l'agence Horizon Carré Architectes. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Sur inscription à l'adresse ma@le308.com, ouvert à tous, nombre de places limité à 
10 personnes. 

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
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 
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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. 

Bordeaux - 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine © Arthur Pequin
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Bordeaux - Maison du projet des Bassins à flot 
Hangar G2

Quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux

😀  Parcours "ville de pierre" organisé dans le cadre de l'exposition 
"Bordeaux, ville de pierre, un patrimoine à vivre !"
Itinéraire et balade - Pour découvrir ou (re)découvrir l'histoire de la formation des 
quartiers de Bordeaux et observer les architectures et ensembles urbains. L'équipe 
chargée des inventaires du patrimoine vous guide à travers les rues de Bordeaux, afin 
de vous faire découvrir le port de la lune inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 
2007. Visite du quartier nord animée par Sylvain Schoonbaert, Bordeaux Métropole. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

😀  Découverte guidée de l'exposition "Bordeaux, ville de pierre, un 
patrimoine à vivre !"
Exposition - L'exposition "Bordeaux, ville de pierre, un patrimoine à vivre !" vous 
propose de découvrir la connaissance accumulée par les démarches d'inventaire 
du paysage architectural et urbain. Venez visiter l'échoppe double métropolitaine 
aux Bassins à flot. Ses murs sont recouverts de cartes, dessins d'architecture, images 
d'archives et d'architectures contemporaines. Elle présente la collecte des inventaires 
et illustre les bonnes pratiques pour mettre en valeur Bordeaux, port de lune, inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial depuis 2007. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h30 à 16h00
Dimanche 20 octobre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

📞 http://bordeaux-metropole.fr/bordeaux-ville-de-pierre
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Bordeaux - Tour Pey-Berland
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

😀  La Tour Pey-Berland : une vue panoramique sur Bordeaux
Visite architecturale - Profitez d'une vue panoramique sur Bordeaux depuis un fleuron 
du gothique flamboyant !

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 20 octobre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
6€, gratuit - 18 ans. E-billeterie, file prioritaire. 

📍  Le lieu
Dissocié de Saint-André, ce campanile construit au XVe siècle répond au souhait de 
doter la cathédrale de cloches importantes, qui auraient pu en menacer la structure. 
L'archevêque Pey-Berland (vers 1370-1458), artisan du renouveau de l'Église dans 
l'Aquitaine alors sous domination des Plantagenêts, décide de la construction de la 
tour, ce qui lui donne son nom. Fleuron du gothique flamboyant, la tour offre une vue 
exceptionnelle sur Bordeaux depuis ses deux terrasses à 40m et 50m. 

📞  05 56 81 26 25

Bordeaux - Tour Pey-Berland © Centre de Monuments Nationaux
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Cadillac - Château ducal de Cadillac
4 place de la Libération, 33410 Cadillac-sur-Garonne

😀  Découverte du château
Visite architecturale - Venez découvrir cette demeure d'apparat du XVIIe siècle 
transformée en prison pour femmes au XIXe siècle !

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 20 octobre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
6 €, gratuit - 18 ans.  Visites commentées en français d'1h comprises dans l'entrée à 
10h30 et 15h (sauf exceptions - se renseigner à l'accueil). 

📍  Le lieu
Ce château XVII° d’architecture à la française est bâti pour un cadet de Gascogne 
devenu le « demi-roi », et précurseur des mousquetaires. Fastueux et militaire, son 
palais conserve cheminées monumentales, tapisseries historiques et décors peints… 
avant d’être la première prison pour femmes de France au XIXe siècle !

📞  05 56 62 69 58

Cadillac - Château ducal © Centre des Monuments Nationaux
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La Sauve - Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l’abbaye, 33670 La sauve

🐻  Visite costumée à la découverte de l'architecture de l'Abbaye !
Animation jeune public / Levez les yeux - Venez découvrir l'architecture romane à 
travers une visite ludique ! Costumée et contée par un presque-vrai chevalier, la visite 
surprendra petits et grands. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 17h30
Samedi 19 octobre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 20 octobre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
La visite est proposée par "Histoire de pierres", l'animation a lieu à 15h.comprise 
dans le droit d'entrée (6€ pour les adultes, gratuit moins de 18ans). Réservation 
conseillée. 

😀  Exposition : La rose de la Sainte-Chapelle
Exposition - Voyagez au cœur d'un vitrail gothique grâce à une installation-événement 
à l'abbaye de La Sauve-Majeure !

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 20 octobre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Compris dans l'entrée : 6€, gratuit moins de 18 ans. 

📍  Le lieu
Dans un cadre magique à ciel ouvert, découvrez un chef d’oeuvre de l’art roman inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ouvrez grands vos yeux sur les chapiteaux 
sculptés et leurs animaux fantastiques. Nous vous proposons des visites commentées 
en français comprises dans le droit d’entrée, tous les jours à 15h. 

📞  05 56 23 01 55
http://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr
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La Teste-de-Buch - Agence Archi²
949 Avenue du Parc des expositions, 33260 La Teste-de-Buch

  Portes ouvertes de l'agence Archi²
Portes ouvertes - L'agence vous ouvre ses portes, n'hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour tous types de projets. Nous serons à votre écoute pour parcourir un bout de 
chemin ensemble. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
ARCHI² - Jessica Eberlé architecte HMONP, est une agence d’architecture 
et d’architecture  intérieure basée sur le bassin d’Arcachon, spécialisée dans la 
construction, la rénovation, l’extension, les aménagements intérieurs et extérieurs. 
L'agence s'attache à concevoir pour vous un projet personnalisé, esthétique et 
fonctionnel afin de l'optimiser et le sublimer. Plusieurs solutions en architecture 
et architecture d'intérieur, adaptées à votre budget vous sont proposées. Dans 
l'aménagement de votre appartement, la construction, l'extension la rénovation de 
votre maison, ou de votre commerce, nos services peuvent vous aider dans toutes les 
étapes de votre projet, de la conception des plans au suivi des travaux. 

📞  06 69 05 54 99
http://www.archicarre.com
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La Teste-de-Buch - Port ostréicole de la Teste
46c avenue des ostréiculteurs, 33260 La Teste-de-Buch

😀  Découverte architecturale d'une maison sur le port ostréicole
Visite architecturale - En présence de l'architecte Bertrand Digneaux, nous vous 
proposons de découvrir cette maison contemporaine et l'histoire de sa réalisation. 
Après la visite vous pourrez également visitez librement le port ostréicole de la Teste 
et de ses prés salés. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞 http://www.digneauxarchitecte.com

La Teste-de-Buch - Port ostréicole de la Teste © Betrand Digneaux
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Libourne - Librairie Formatlivre - ACACIA
49 rue Montesquieu, 33500 Libourne

  L'agence Natacha Jolivet Architecte et la librarchie vous ouvrent 
leurs portes !
Portes ouvertes - Bienvenue dans la seule, la vraie, l'unique librarchie ! À l'occasion 
des Journées nationales de l'architecture venez découvrir ce lieu unique, dédié à la 
découverte et la médiation architecturale. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

📞  05 57 51 17 48
http://librairie-libourne-formatlivre-acacia.com
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Pessac - Église Saint-Martin
17 place de la 5ème République, 33600 Pessac

😀  Découverte architecturale de l'église
Visite architecturale - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture nous vous 
proposons de découvrir l'église et son clocher. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h30 à 17h00
Samedi 19 octobre :  10h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, renseignements et réservations au 06 41 83 32 07

Pessac - Église Saint-Martin © Ville de Pessac
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Pessac - Maison Frugès - Le Corbusier
4 rue Le Corbusier, 33600 Pessac

😀  Exposition "Exercices d'aménagements" pour l’accueil des publics à 
la Cité Frugès
Exposition - A l'occasion des Journées nationales de l'architecture, la maison Frugès-
Le Corbusier accueillera l'exposition « Exercices d'aménagements, pour l’accueil des 
publics à la Cité Frugès », du vendredi 18 octobre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. 
L’exposition se compose des 10 meilleurs travaux des étudiants ayant participé au 
concours organisé lors de la Chaire Jorge Montes d'août 2019, par l’Université de 
l’Isthme du Guatemala (UNIS), en partenariat avec la Ville de Pessac et la Fondation 
Le Corbusier. Le sujet du concours était : "un équipement d’accueil des publics et 
maison de quartier, pour la Cité Frugès". Seront aussi présentés les travaux relatifs 
à un jardin d’interprétation, réalisés lors d'un atelier dédié. L’UNIS a donc fait de 
la Cité Frugès le sujet d’étude de la session 2019 (du 26 au 30 août) de sa Chaire 
internationale, avec comme thème : la Cité Frugès, en tant qu’élément constitutif 
du Bien inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO "l’œuvre architecturale de Le 
Corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderne". 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Renseignements et réservations au Kiosque culture & tourisme. 

📍  Le lieu
La maison Frugès - Le Corbusier de type "gratte-ciel", propriété de la Ville de Pessac, 
vous accueille toute l'année dans le cadre de visites commentées ou libres, sur 
réservation. Située au 4 rue Le Corbusier, elle est aussi le lieu de diverses expositions 
sur les thèmes de l'architecture, du design et de l'art contemporain. 
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Gironde | S

Saillans - Agence Brin d'Archi
3 lieu dit Cardeneau, 33141 Saillans

  Rencontre avec l'architecte Hélène Roy
Portes ouvertes - Mettez un brin d'archi dans vos projets… À l'occasion des Journées 
Nationales de l'Architecture, nous vous proposons de rencontrer l'architecte 
Hélène Roy. Une architecte à votre écoute, qui vous conseille à chaque étape de 
votre projet. Un accompagnement sur mesure, selon vos besoins. Une équipe de 
professionnels pour vous proposer des solutions adaptées à vos exigences et à votre 
budget. Un réseaux d’entreprises partenaires pour la réalisation de vos travaux. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur rendez-vous

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Au cœur du village de Saillans, l'agence Brin d'Archi redonne vie à une partie des 
anciens bâtiments de la propriété viticole familiale. 

📞  09 83 36 26 00
http://www.brindarchi.fr

Saillans - Agence Brin d’Archi © Philippe Roy et Brin d’Archi
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Gironde | S

Saint-Martin-du-Bois - Village de Saint-Martin-du-Bois
33910 Saint-Martin-du-Bois

😀  Visite architecturale d'une maison rénovée
Visite architecturale - Visite guidée d'une maison de bordier entièrement rénovée 
par les propriétaires eux-mêmes. Rencontre avec l'architecte Hélène Roy, auteure 
du projet. Échanges avec l'architecte sur le thème de la conception sur mesure d'un 
projet autoconstruction. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription obligatoire à l'adresse brindarchi@hotmail.fr ou au 06 87 20 
74 49

📞 http://www.brindarchi.fr

Saint-Martin-du-Bois - Maison rénovée © Philippe Roy et Brin d’Archi
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Gironde | S

Sallebœuf - Domaine de Milon
47 Avenue de Vacquey,  33370 Salleboeuf

😀  Dégustation Architecturale : une découverte croisée entre viticulture 
et architecture... 
Itinéraire et balade - Dégustation architecturale : l’Architecture a-t-elle du gout, de la 
couleur, revendique-t-elle son territoire et en porte-t-elle l’identité ? Pour y répondre, 
nous vous invitons à venir déguster des Architectures. Un parallèle entre le processus 
de vinification et le travail de l’Architecte, une démarche rigoureuse et avec pour 
genèse un terroir, un cépage, qui sont au vin, ce que le territoire, le contexte, le 
site et l’environnement sont au projet d’architecture. Avec pour lieux communs, 
savoir-faire et territoire, héritage et patrimoine, tendances et influences, sensibilté 
et brutalité, raffinement et maîtrise de l’économie, patience et passion, seront mis 
en perspective Architecture et Vitiviniculture. En dégustation : le temps, l’histoire, le 
savoir-faire, l’idée, la beauté et la force. Nous allons explorer ensemble, l’origine 
de l'idée jusqu’à la réalisation du projet d’architecture. Dans les secteurs primaires 
et secondaires, lorsque le process conditionne la forme architecturale, celle-ci se 
révèle être au service de savoirs-faire ancestraux, elle accompagne les évolutions 
et l’arrivée de nouveaux outils, intégrant les nouvelles technologies aux traditions 
séculaires. Main dans la main, Nina Geffroy (architecte), Andriy Gritsay 
(titulaire du diplôme d'architecte), Damien et Cyril, 5ème génération d’une 
lignées de Viticulteurs, vous proposerons la mise en lumière de deux métiers mariés 
par la passion et le savoir-faire. Nous vous invitons à vivre une expérience unique et 
inédite. Au programme : Echange et rencontres autour de l’architecture. Exposition 
de projets architecturaux. Dégustation de vins, visite du chai et de la propriété. 
Présentation des techniques de vinification. Ateliers de construction pour les jeunes, 
questionner l’espace et les matériaux

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h00 à 19h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 19h00
Dimanche 20 octobre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil de scolaires possible le vendredi 18 octobre. 

📍  Le lieu
Chai viticole

📞  06 78 18 11 64
https://www.ninageffroyarchitectures.com
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Landes | M

Mézos - Agence Glazewski Adam Architecte
Rue des Tilleuls, 40170 Mezos

  L'agence Glazewski Adam Architecte vous ouvre ses portes !
Prtes ouvertes - Visitez une agence d'architecture et d'urbanisme à l'occasion des 
Journées nationales de l'architecture. 3 architectes seront à votre disposition pour 
vous présenter notre métier et répondre à toutes vos questions. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  11h00 à 13h00,  16h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

📞  05 58 43 81 07
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Landes | M

Mont-de-Marsan - Agence Soizic Roty-Briand
2 rue Laubaner, 40000 Mont-de-Marsan

  L'agence Soizic Roty-Briand vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, nous vous 
accueillons pour vous faire découvrir le métier d'architecte. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h30 à 20h00
Samedi 19 octobre :  10h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

📍  Le lieu
L’agence Soizic Roty-Briand intervient depuis des années auprès des particuliers, 
entreprises, professions libérales, commerçants ou organismes publics pour concevoir 
et réaliser tous vos projets, qu’ils soient à Mont-de-Marsan, dans les Landes ou même 
plus loin… Alors n’hésitez pas à me consulter afin de réaliser le projet de vos rêves…

📞  05 58 44 88 56
http://architecte-landes.com

© Agence Soizic Roty-Briand
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Lot-et-Garonne | A

Agen - Cinéma Les Montreurs d'Images
12 rue Jules Ferry, 47000 Agen

😀  Projections et débats : "Architecture & cinéma"
Projection de film - Assistez au "Ciné-débat : architecture et cinéma" organisé 
pour les Journées nationales de l'architecture ! Au programme : la projection d'un 
documentaire et un film de fiction. 
18h15 : projection du documentaire - Le paysage intérieur - Film de Pierre Maillard - 
83 mn - 2010. Le film retrace l'aventure de la construction du Rolex Center Learning de 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, conçu par l’Agence SANAA (architectes 
Kazuyo Sejima et Ryue Nishi) en 2010. 
20h00 : Verre de l’amitié offert par le CAUE
21h00 : projection du film - L'amour est un crime parfait - Film de Jean-Marie et 
Arnaud Larrieu - 115 mn - 2013

Horaires
Vendredi 18 octobre :  18h00 à 23h00

Conditions et réservations
Un film : 8€ (plein tarif), 5,50€ (adhérent du cinéma Montreurs d’Images). Pass 2 
films : 14€ (plein tarif). 9€ (adhérent du cinéma Montreurs d’Images)

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Cinéma d'arts et essais

Rolex Center Learning - Agence SANAA © Mihai-Bogdan Lazar / Shutterstock.com
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Lot-et-Garonne | V

Villeneuve-sur-Lot - Église de Courbiac, Villeneuve-sur-
Lot

Lieu-dit Courbiac Bernou Est, 47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  Découverte architecturale d'une église du XXe siècle
Visite architecturale - Nous vous proposons de suivre une visite de ce monument icône 
de l'architecture religieuse du dernier tiers du XXe siècle. Suite à l’ensevelissement de 
l’ancienne église Saint-Pierre sous les eaux du Lot, une nouvelle église est construite 
à Courbiac en 1970 par l’architecte Jean Depoid. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit

Villeneuve-sur-Lot - Église de Courbiac 
© Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
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Pyrénées-Atlantique | A

Anglet - Atelier Plurielles Architectures
2 allée du Centaure, 64600 Anglet, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

  L'Atelier Plurielles Architectures vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture nous vous 
proposons de passer les portes de notre atelier pour des moments de rencontres et 
d'échanges autour de la présentation de nos projets. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

📍  Le lieu
Si l’atelier est « plurielles », ce n’est pas seulement parce que nous sommes deux 
femmes, mais par la pluralité de projets : logement, tertiaire, ERP … ; de programmes, 
d’échelles ; de domaines : habitat, santé, restauration… de champs d’application, 
de conceptions et surtout de manières d’exercer, entre architecture, architecture 
d’intérieur, design et graphisme.comme une « boutique » grâce à sa grande vitrine, 
un atelier plus convivial et accueillant. Visible et accessible sur l’espace virtuel des 
réseaux sociaux. Envie d’exercer différemment à travers des perspectives d’évolution 
avec l’Architruck et l’Archisserie. Notre philosophie : L’architecture comme méthode 
pour répondre à un besoin, à des usages. Le Patrimoine, les racines et origines 
entre Landes et Pays Basque. Du global au détail, des projets à toutes échelles. 
La communication, le trait d’union entre les acteurs du projet. L’esprit d’équipe, la 
collaboration avec des partenaires de confiance. La médiation pour la démocratisation 
de la profession. 
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Pyrénées-Atlantique | B

Bayonne - Atelier des publics - (Centre d'interprétation 
de l'Architecture et du Patrimoine)

14 rue Gosse, 64100 Bayonne

😀  Exposition : Bayonne dans 100 ans, urbanisation et architecture 
réinventées pour Bayonne 2119 !
Exposition - Dans le cadre du programme de 6e s’intitulant Habiter la ville, deux 
classes ont imaginé leur ville du futur. Ce thème du programme conduit à une réflexion 
sur la possibilité d’un développement urbain durable. C’est dans cette démarche 
d’initiation à la prospective territoriale que nos apprentis éco-citoyens ont été invités 
à une réflexion sur la ville de demain. Ils se sont projetés dans 100 ans et ont réalisé 
des maquettes en laissant libre cours à leur imagination. Le seul mot d’ordre était 
de sauvegarder le patrimoine architectural de Bayonne et de l’améliorer afin de 
mieux y vivre tous ensemble. Venez découvrir le résultat au cours de cette exposition 
étonnante, en compagnie de quelques-uns des élèves. Exposition réalisée par les 
élèves du collège La Salle Saint-Bernard de Bayonne. Présence d’élèves samedi 19 à 
15h pour présenter leurs réalisations. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

🐻  Archi'Mini : atelier de construction, Bayonne dans 100 ans
Animation jeune public / Levez les yeux - Durant deux heures, vous êtes les architectes 
en charge d’un îlot bâti bayonnais en 2119. Un îlot ? Pas de panique, il s’agit d’un îlot 
miniature ! À partir d’une maquette et à l’aide de divers matériaux, vous réinventez 
les immeubles du quartier. En famille, venez imaginer et créer votre Bayonne de 
demain. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, 17 personnes maximum. 

📍  Le lieu
Lieu de médiation architecturale et patrimoniale. 
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Pyrénées-Atlantique | B

Bayonne - Parvis de l'église Sainte-Croix
Église Sainte-Croix, avenue du Béarn, 64100 Bayonne

😀  Street-ar(t)chitecture : déambulation urbaine commentée à la croisée 
entre art et architecture
Itinéraire et balade - Au cours de cette balade urbaine, venez admirer la façon 
dont les street artistes se sont appropriés le patrimoine architectural des Hauts de 
Bayonne. Guide-conférencier Ville d’art et d’histoire et médiateur, Spacejunk vous 
fera redécouvrir, à deux voix, ce quartier singulier de Bayonne. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite limitée à 50 personnes maximum. 
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Pyrénées-Atlantique | B

Bayonne - Parvis de la Cathédrale Sainte-Marie de 
Bayonne

Rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne

😀  Ville en vue ! : lecture du paysage urbain bayonnais, à l'aide de 
jumelles, depuis la tour sud de la cathédrale
Itinéraire et balade - Après avoir gravi plus de 200 marches, vos efforts seront 
récompensés par le point de vue exceptionnel sur les toitures du centre ancien 
mais également sur l’ensemble du paysage urbain bayonnais. À l’aide de jumelles, 
redécouvrez l’histoire de l’évolution urbaine de la ville comme vous ne l’aviez jamais 
vue. Prêt de jumelles au départ de la visite. Ces jumelles sont sous la responsabilité 
de l'utilisateur le temps de la visite. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  09h45 à 10h45,  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, 14 personnes maximum

📍  Le lieu
Cathédrale ogivale, commencée en 1213 surmontée par deux flèches de 85 mètres 
de haut. Elle renferme la châsse de saint Léon, évêque de Bayonne au XIe siècle. Un 
cloître, datant de 1240, lui est attenant. Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial en 1998 dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France (voie de Soulac). 
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Pyrénées-Atlantique | B

Bayonne - Place Jacques-Portes à Bayonne
Place Jacques-Portes, 64100 Bayonne

😀  Patrimoine remarquable et architecture contemporaine : suivez les 
architectes qui vous expliquent leurs projets en centre ancien !
Visite architecturale - Après une brève introduction sur les enjeux de la construction 
en Site Patrimonial Remarquable, venez écouter les architectes au pied de leurs 
édifices, vous expliquer leurs projets. Découvrez quelques réalisations menées en 
centre ancien. 
Projet par Pierre Gouanere Architecte. Rdv. : 13 rue Orbe à 14h15. Le projet 
porte sur la réhabilitation d’un immeuble situé à l’angle des rues Orbe et de la 
Monnaie, adossé en limite arrière à l’enceinte gallo-romaine de Bayonne. Inscrit 
dans le secteur sauvegardé, l’édifice a été l’objet de « restauration » pittoresque 
dans les années 70. Le projet de mise en valeur de l’immeuble présenté aujourd’hui 
est le fruit d’une concertation entre architecte et services compétents. 

Projet par Catherine Matveieff Architecte : Rdv : 13/15 rue Bourgneuf à 15h. 
Projet atypique mêlant démolition-reconstruction du bâti et réhabilitation, habitat et 
commerces, logements locatifs et en accession sociale à la propriété autour d’une 
belle cour intérieure en coeur d’îlot. L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de 
requalification urbaine du centre-ville de Bayonne (PNRQAD) et sera conduite par 
LE COL. 

Projets de Boris Le Texier Architecte et Cyril Cadoret, conducteur de travaux 
principal et chargé d’affaires Soliha Pays Basque. Rdv : 5 rue Argenterie à 15h45 
Projet de mise en oeuvre du curetage prescrit qui permettra de créer une cour en coeur 
d’îlot au bénéfice des logements réhabilités de l’immeuble et des biens périphériques. 
L’opération s’inscrit dans le cadre du projet de requalification urbaine du centre-ville 
de Bayonne (PNRQAD) et sera conduite par Habitat Sud Atlantic. 
Rdv : 19 rue Vieille-Boucherie à 16h30 : réhabilitation d’un immeuble à haute valeur 
patrimoniale comprenant 10 logements locatifs. Le projet a été mené dans le cadre 
d’un bail à réhabilitation entre la Ville de Bayonne et Soliha Pays Basque. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Pyrénées-Atlantique | B

Biarritz - Agence Salta-Architectes
44 rue Luis Mariano, 64200 Biarritz

  L'agence Salta architectes ouvre ses portes !
Portes ouvertes - Venez échanger avec nous à l'occasion des Journées nationales de 
l'architecture! SALTA est un cocktail architectural basco-exotique détonnant ! C'est 
l'union d'une argentine, de trois basques et d'un béarnais, chacun ayant connu la 
culture de l'autre au travers de voyages et d'échanges universitaires. Des échanges 
qui ont pris racines et se sont prolongés pour former un mélange de caractère et de 
spontanéité. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 98 51 27 95
https://www.salta-architectes.com
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Pyrénées-Atlantique | B

Bidos - Mairie
2 Rue Louis Barthou, 64400 Bidos

😀  L'habitat groupé du XXe siècle lié au développement industriel
Conférence / Débat / Rencontre - Plusieurs ensembles de logements dus au 
développement de l'activité industrielle ont fait l'objet d'une étude détaillée. Leur 
histoire, leur intégration urbaine et leurs codes architecturaux sont présentés à la 
mairie de Bidos. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. 
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Pyrénées-Atlantique | B

Bidos - Salle des fêtes
Avenue d’Espagne, 64400 Bidos

😀  Maisons du XXe siècle dans les Pyrénées Béarnaises
Exposition - L'habitat a considérablement évolué au cours du XXe siècle : normes de 
confort, utilisation de nouveaux matériaux, standardisation des modes de construction. 
Découvrez l'histoire de cette évolution et des différents types de maisons créées au 
siècle dernier. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  06h30 à 19h00
Dimanche 20 octobre :  06h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. 
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Pyrénées-Atlantique | C

Ciboure - Criée du port de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz
Quai Pascal Elissalt, 64500 Ciboure

😀  Visite architecturale de La criée, une réalisation de Pierre Prunet
Visite architecturale - Visite - Conférence à partir de 14h30 : il y a 55 ans, Pierre 
Prunet, architecte en chef des monuments historiques achevait la réalisation des 
entrepôts frigorifiques ; une architecture moderne au service d'un activité complexe. 
Nous vous proposons de la découvrir. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit sur réservation auprès des Offices de Tourisme de Ciboure et Saint-Jean-de-
Luz. Visite en partenariat avec le CAUE. 

Ciboure - Criée du port de Ciboure © PAH Saint-Jean-de-Luz Ciboure
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Pyrénées-Atlantique | I

Izeste - Salle du conseil municipal
Place de la Mairie, 64260 Izeste

😀  Habitat et paysages, garants de la qualité du cadre de vie
Exposition - Paysages et habitat traditionnels constituent une identité forte du territoire. 
Découvrez les longs processus de construction des paysages, des villages et communes 
dont l'implantation recèle des logiques propres des Pyrénées béarnaises !

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h00 à 19h00
Samedi 19 octobre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

😀  Regard d'architecte
Visite architecturale - Vincent Ducarre, architecte au sein de l'Atelier Lavigne 
vous fait découvrir les valeurs architecturales et urbaines du village en attirant votre 
regard sur ses particularités : implantation du bâti, caractère historique, matériaux 
de construction, espaces urbain et paysager. . . 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

Izeste - Salle du conseil municipal © CC Vallée d’Ossau
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Pyrénées-Atlantique | O

Oloron-Sainte-Marie - École Pondeilh
Avenue du Général Loustaunau Lacau, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  Laissez vous conter le quartier Pondeilh et son école
Conférence / Débat / Rencontre -  À l’occasion des Journées nationales de 
l’architecture, découvrez le quartier Pondeilh et sa mémoire, en compagnie des 
guides de la Ville d’Oloron Sainte-Marie et du Pays d’art et d’histoire. Un moment 
de partage autour du patrimoine et des souvenirs en lien avec le quartier, mais aussi 
avec son école qui a justement fait l’objet d’une étude cette année. 
Au programme :
15h : L’histoire du quartier (visite de 45min)
16h : Architecture et souvenirs de l’école Pondeilh (présentation de 45min)
16h45 : Jeux de récréation dans la cour de l’école (présentation et pratique 45min)

Horaires
Dimanche 20 octobre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous devant l'école Pondeilh. 

École Pondeilh © Commune d’Oloron Sainte-Marie
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Pyrénées-Atlantique | O

Oloron-Sainte-Marie - Villa du Pays d'art et d'histoire
Rue Intendant d’Etigny 64400 Oloron Sainte-Marie

🐻  Construire une architecture avec des triangles
Animation jeune public / Levez les yeux - Suivant l'exemple de l'américain Richard 
Buckminster Fuller, les apprentis architectes construisent leur maison en forme de 
dôme grâce à des triangles. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Sur inscription

📞  05 64 19 00 10

Oloron-Sainte-Marie - Villa du Pays d’art et d’histoire © Villa Bedat
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Pau - Cinéma Le Méliès
6 Rue Bargoin, 64000 Pau

😀  Projection : "Bonne maman et Le Corbusier"
Projection de film - Nous vous proposons d'assiter à la projection du film/documentaire 
de Marjolaine Normier, suivie d’un débat en présence de la réalisatrice et de 
Bertrand Genier, designer-chercheur. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  20h15 à 21h15

Conditions et réservations
Tarif de 4,5€ à 7,6€ par personne

📍  Le lieu
Cinéma d'art et essai

📞  05 59 27 60 52
http://www.lemelies.net

Pau - Cinéma Le Méliès © Bonne maman et Le Corbusier
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Pau - École supérieure d'art et de design des Pyrénées
2 rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau

😀  Portes ouvertes inaugurales
Portes ouvertes - À travers des visites, expositions et ateliers, venez découvrir 
la nouvelle École supérieure d'art et de design des Pyrénées pour ses portes 
ouvertes inaugurales ! L'ancienne bibliothèque municipale est aujourd’hui dédiée 
à l’enseignement supérieur artistique et à l’apprentissage pour le grand public, et 
forme désormais avec le musée des Beaux-Arts de la ville, l’Espace des arts. Ces 
portes ouvertes sont l'occasion de (re)découvrir ce lieu et son architecture art-déco 
des années 30, mais également les enseignements et activités proposés par l'ÉSAD 
Pyrénées. Les étudiants et les équipes seront heureux de vous les faire partager. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Bâtiment des années 30 type art-déco, l'espace des arts regroupe aujourd'hui le 
musée des Beaux-Arts de la ville et l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées. 
Cette ancienne bibliothèque intercommunale a été transformée pour devenir un 
espace d'enseignement et de création, tout en gardant l'essence et l'âme du bâtiment 
art-déco originel. 

📞  05 59 02 20 06
http://www.esad-pyrenees.fr
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Pau - Les Halles de Pau
1 place de la république, 64000 Pau

😀  Exposition "Quand l'architecture efface le handicap"
Exposition - Réalisée par le WAAO, centre d’architecture et d’urbanisme de Lille. 
L’événement présente une vingtaine de réalisations internationales, montrant de 
quelle manière l’architecture peut aider à dépasser le handicap. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

Pau - Les Halles de Pau 
© Centre pour déficients mentaux, Saragosse (SP) - 2011G// bang Architectural Concept
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Pau - Médiathèque André Labarrère
10 place Marguerite Laborde, 64000 Pau

😀  Conférence : "RCR architectes, lier le local et l'universel"
Conférence / Débat / Rencontre - Conférence animée par Gilles Ragot, historien de 
l'art, professeur HDR à l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de 
Bordeaux. Présentation du travail du collectif d’architectes catalan récompensé par 
le prix Pritzker en 2017. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀  Conférence : "Une santé partagée, pour des environnements 
favorables au vivant"
Conférence / Débat / Rencontre - Conférence animée par Clément Crozet, ingénieur en 
écologie, Mélody Nicoud, architecte, et Nathalie Deseille, médecin généraliste, 
autour de l’exposition réalisée par Santérritoire. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  11h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit

Conférence sur les réalisation de l’agence RCR - Musée Soulages © RCR - Pierre Marsan
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Pau - Pavillon de l'Architecture
3 place de la Monnaie, 64000 Pau, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

😀  Exposition : "Le [PRAd’A]"
Exposition - Pour cette deuxième édition, le 308+ valorise les projets architecturaux 
contemporains de la région à travers une exposition présentant les projets retenus 
dans le cadre du Palmarès Régional d'Architecture en Nouvelle-Aquitaine. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Depuis 1993, Le Pavillon de l’Architecture, maison de l’architecture en Nouvelle 
Aquitaine, association loi 1901, est un lieu de diffusion et de transmission de la culture 
architecturale. C’est aussi un lieu de rencontres, d’échanges et de débats animés par 
des professionnels. Grâce à l’investissement bénévole de ses adhérents et au travail 
de sa directrice, il joue un rôle d’animateur culturel et associatif pour les architectes 
et il contribue à sensibiliser les différents publics à l’architecture. Architecture, mais 
aussi Urbanisme, Paysage, Environnement, Déconstruction et Réemploi, Design, 
Cinéma… La programmation variée du Pavillon s’adresse à tous : aux architectes, 
aux professionnels ainsi qu’à un large public s’intéressant à l’architecture, au cadre 
de vie et aux enjeux de société. 

📞  05 33 11 44 86
https://www.pavillondelarchitecture.com

Pau -Pavillon de l’Architecture © PRAd’A
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Saint-Jean-de-Luz - Salle polyvalente du fronton de 
Saint-Jean-de-Luz

1 avenue André Ithurralde, 64500 Saint-Jean-de-Luz

🐻  Atelier jeux : Le Port sur le bout des doigts
Animation jeune public / Levez les yeux - À l’aide d’une maquette modulable, les 
enfants feront évoluer ce site unique. Mais attention, des aléas climatiques, une 
augmentation de la population ou de nouvelles techniques de pêche pourraient les 
contraindre à revoir leur copie…

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Atelier à partir de 7 ans. Gratuit. Inscription préalable obligatoire auprès des Offices 
de tourisme de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure (nombre de places limité) : 05 59 26 
03 16 ou 05 59 47 64 56

📍  Le lieu
Salle polyvalente du fronton de Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz - Salle Polyvalente - Le port © PAH Saint-Jean-de-Luz
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Urrugne - Château d'Urtubie
1 rue Bernard de Coral, 64122 Urrugne

😀  Découverte de l'architecture du Château d'Urtubie
Visite architecturale - La visite guidée commencera par une présentation de l’évolution 
architecturale et insistera sur toutes les parties conservées époque par époque. Un 
point particulier sera fait sur l’escalier à vis suspendu construit entre 1505 et 1512. 
Dans le parc de 6 ha, que vous visiterez librement, vous pourrez découvrir la chapelle 
du XVIIe siècle et son toît en forme de coque de bateau renversé. Le beau bâtiment 
du XVIIIe siècle de l’orangerie héberge actuellement une exposition sur les plantes 
du Pays Basque. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h30 à 12h00,  14h15 à 17h45
Dimanche 20 octobre :  10h30 à 12h00,  14h15 à 17h45

Conditions et réservations
6€ par adulte de plus de 16 ans, 4€ pour les enfants entre 5 et 16 ans

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Les pierres d'Urtubie racontent six siècles de l'histoire du Pays Basque : le Moyen-
Age, la Renaissance, Louis XIV, la Révolution, Napoléon 1er, Napoléon III et les 
années folles. Appartenant à la même famille depuis sa construction en 1341, ce 
château fortifié a été agrandi aux XVIe et XVIIIe siècles pour devenir aujourd'hui 
un monument historique très accueillant, meublé et décoré avec raffinement. Le roi 
Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV érigea le domaine en vicomté en 1654. Au 
XIXe siècle, Soult puis Wellington y passèrent lors des guerres napoléoniennes. Sa 
situation à 3 kilomètres de Saint-Jean-de-Luz et à 9 kilomètres de l'Espagne en fait un 
lieu privilégié dont le charme et la richesse historique incitent à la visite. Le Château 
d'Urtubie dispose d’un parc de 6 hectares, très fleuri au printemps et en été. 
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Béruges - Maison contemporaine à ossature bois
12 rue des chaumes, 86190 Béruges

😀  Visite de chantier d'une maison à ossature bois
Visite de chantier - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, venez 
visiter le chantier d'une maison à ossature bois ! Nous vous attendons nombreux pour 
vous faire découvrir notre geste architectural. 
Eline Bordier Architecte et Julien Pineau Paysagiste

Horaires
Samedi 19 octobre :  09h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre
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Nouaillé-Maupertuis - Site abbatial de Nouaillé
Rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis

😀  Visite commentée "Un archéologue au chevet de l'église"
Visite architecturale - Parcours à deux voix dans le site abbatial, d’un point de vue 
historique et archéologique, grâce aux fouilles menées sous la direction de Fabrice 
Mandon, durant plusieurs années à Nouaillé. Seront évoquées les découvertes 
réalisées dans l’ancien cimetière de l’abbaye, le logis abbatial, le parvis de l’église et 
la crypte qui sera exceptionnellement ouverte au public. Des photographies montreront 
les divers objets trouvés au cours des fouilles, en lien avec la vie monastique. La visite 
sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur les différentes techniques 
de fouilles et sur le métier d’archéologue. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, en collaboration avec Fabrice Mandon, archéologue, Atemporelle SCOP. 
Rendez-vous devant le jardin d’inspiration médiévale

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 49 55 35 69
http://www.nouaille.com

 Nouaillé-Maupertuis - Site Abbatial © CCVC-Studio R&M
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Poitiers - Agence Architecture BEST OF
11 rue du moulin apparent, 86000 Poitiers

  L'Agence Architecture BEST OF vous ouvre ses portes !
Portes ouvertes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture venez 
échanger sur le métier d'architecte, au programme : exposition de réalisations, 
conseils, découverte du métier. . . 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accès difficile aux personnes en fauteuil. 

📍  Le lieu
Agence d'architecture

📞  09 50 24 79 86
http://www.bestof. archi

 © Agence Architecture BEST OF



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 99

Vienne | P

Poitiers - Agence Vettier Associés
24 Place Henri Barbusse, 86000 Poitiers

  À la découverte de l'Agence Vettier Associés
Visite d’agence d’architectes - À l'occasion des Journées nationales de l'architecture, 
l'agence ouvre ses portes au public : présentation des lieux et des projets en cours en 
présence d'architectes invités !

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 14h30

Conditions et réservations
Gratuit. 

Poitiers - Agence Vettier Associés © Patrick Vettier
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Poitiers - Centre-ville de Poitiers
1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers

😀  Balade architecturale dans Poitiers
Itinéraire et balade - Suivez un parcours architectural autour de bâtiments 
contemporains, commenté par des architectes ! Visitez des agences d'architecture !

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription auprès de mdapc@mdapc.fr. 40 places disponibles. 

Poitiers - Centre-ville © Sébastien Laval



Journées nationales de l'architecture | Programme Nouvelle-Aquitaine | 101

Vienne | P

Poitiers - Maison de l'Architecture de Poitiers
1 Rue de la Tranchée, 86000 Poitiers

😀  Exposition "Traversées / Kimsooja"
Exposition - Pour "Traversées", événement artistique et culturel en centre-ville de 
Poitiers, la Maison de l'Architecture se met aux couleurs de l'Inde avec l'installation 
monumentale "Cooking the world" de Subodh Gupta et la projection du film "Mumbai 
- a laundry field" de Kimsooja. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 18h00
Samedi 19 octobre :  13h00 à 18h00
Dimanche 20 octobre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

😀  Le Lycée Nelson Mandela rencontre l'Agence BEST OF à Poitiers
Visite architecturale - Stéphane Bourgault de l'Agence d'architecture BEST 
OF rencontre les élèves de Bac professionnel Technicien d'études du bâtiment, option 
assistant en architecture du Lycée Nelson Mandela de Poitiers. Au programme 
: accueil à l'agence, présentation du métier d'architecte, visite de constructions et 
réhabilitations dans le quartier, échanges au sein du lycée. . . Une belle journée en 
perspective !

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Action réservée aux élèves de l'établissement

😀  Parlons d'architecture ! Les architectes vont à votre rencontre sur le 
marché Notre-Dame à Poitiers
Jeu / Quiz / Enquête - Que savez-vous des bâtiments qui nous entourent et de ceux 
qui les conçoivent ? Sur le marché, entre huîtres et fromages de chèvre, répondez 
au questionnaire et testez vos connaissances en architecture. Les architectes sont là 
pour vous accompagner et vous parler de leur métier ! Avec la participation des 
agences Ablomé , Best Of , Duclos Gaudin Riboulot , Frédérique Ivanès, 
Vettier Associés Architectes. Et Salomé Chaumeton, Cyrielle Guilbault-
Potin, Isabelle Janitor, titulaires du diplôme d'architecte. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 13h00
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Conditions et réservations
Gratuit

🐻  Ateliers pour enfants "Archi-goûter"
Animation jeune public / Levez les yeux - Coup de tampon sur la ville ! Pour mêler 
cuisine et architecture comme dans l'installation "Cooking the world". Nous vous 
proposons de fabriquer des encres végétales, créer des tampons à partir de légumes 
et composer un paysage urbain. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
8 € par personne (4€ pour les adhérents), inscription obligatoire au 05 49 42 89 79

😀  Balade architecturale au coeur de la ville de Poitiers !
Itinéraire et balade - En route pour une exploration originale du centre-ville ! Posez 
un nouveau regard sur l'architecture contemporaine de Poitiers. . . et le temps d'une 
pause, rencontrez les architectes dans leurs agences. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription préalable 05 49 42 89 79
 

📍  Le lieu
La Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine accueille ses visiteurs 
au cœur du centre-ville, sous les 260 m2 de verrière d’un ancien garage fin XIXe. 
Lieu de découverte et de référence, elle est une vitrine incontournable de la culture 
architecturale contemporaine et met en lumière les savoir-faire liés à l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage. Ouverte à tous, elle propose des actions de sensibilisation 
et de médiation telles que des expositions, conférences, ateliers, visites, voyages 
et développe des projets d’édition. Animée par un esprit d’ouverture aux autres 
disciplines, elle offre un regard sur le cadre de vie et la culture contemporaine en lien 
avec l’actualité de son territoire, la création artistique, les sciences, la sociologie. . . 

📞  05 49 42 89 79
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Poitiers - Maison L
14 rue du porteau, 86000 poitiers

😀  Visite de la "Maison L"
Visite architecturale - Nous vous proposons une visite commentée de cette maison 
d'architecture contemporaine. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Extension d'une maison et rénovation énergétique d'un site protégé par l'agence 
Architecture BEST OF

📞 http://www.bestof. archi

Maison L © Agence d’Architecture BEST OF
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Poitiers - Marché Notre-Dame
Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

😀  Installations et découvertes place du Marché Notre-Dame
Jeu / Quiz / Enquête - Venez rencontrer les architectes de Poitiers autour d'un quizz 
et d'ateliers pour les plus jeunes ! Profitez d'échanges et de conseils ! Un évènement 
organisé par le Maison de l'architecture de Poitiers et l'Ordre régional des architectes 
(pôle de Poitiers).

Horaires
Samedi 19 octobre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. 

Poitiers - Marché Notre-Dame © Marché Notre-Dame
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Beaumont-du-Lac - Centre international d'art et du 
paysage

Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac

🐻  Visite de l'architecture remarquable du Centre d'art et atelier créatif, 
à destination des scolaires
Animation jeune public / Levez les yeux - Nous vous proposons de suivre une visite 
guidée de l'architecture contemporaine remarquable du Centre d'art, réalisée en 
1989-1991 par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. Cette visite d'une heure 
environ s'appuiera sur un livret à compléter "A la découverte de l'architecture du 
Centre d'art de Vassivière". A la suite de ce parcours architectural commenté, un 
atelier de pratique permettra aux enfants de réaliser et décorer une maquette de 
l'emblématique phare du Centre d'art. (Durée : environ 45 minutes). 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  10h00 à 11h45,  14h00 à 15h45

Conditions et réservations
Sur inscription au 05 55 69 27 27, à destination des publics scolaires. 
Visite et atelier : 6€ par enfant. 

😀  Parcours commenté : "Vassivière Utopia"
Itinéraire et balade - Découvrez les créations architecturales "Vassivière Utopia"
 
Au programme : 14h , RDV à la librairie du Centre international d'art et du paysage, 
sur l'île de Vassivière, pour un départ groupé. 
15h30,  RDV au lavoir de Quenouille (Peyrat-le-Château, 87) pour découvrir Moment 
03, création de l'équipe d'architectes et paysagistes GAMA+BIANCHIMAJER
17h, RDV au parking de l'aire de pique-nique sur la RD342, à proximité du Centre 
équestre, pour découvrir Un jardin dans la forêt par les espaces verts, duo de 
paysagistes. 
19h, RDV devant la Mairie de Faux-la-Montagne pour découvrir La Fauvette, création 
de l'équipe d'architectes Le bureau baroque. Cette promenade dans le Pays de 
Vassivière se terminera autour d'un verre à l'Auberge de la Feuillade de Faux-la-
Montagne. 

Vassivière Utopia, c'est quoi ? Depuis quelques années, le Centre international 
d'art et du paysage sort de l’île de Vassivière pour tenter d’insuffler de nouvelles 
expérimentations et des approches sensibles et proposer avec les habitant. e. s un 
regard autre sur le paysage, en cherchant les moyens d’articuler art et société. Le 
Centre d'art s'appuie sur le désir de certaines collectivités locales d’expérimenter 
de nouvelles formes d’aménagement dans un territoire intimement lié aux utopies 
sociales. Il s'inscrit aussi dans le prolongement de formes radicales en architecture 
et d’interventions paysagères audacieuses qui marquent l’histoire du Centre d’art. 
Suite à un appel à projets en direction d’architectes et de paysagistes, les équipes 
Atelier 1:1, Atelier Bivouac et éjo. coopérative ont travaillé en résidence sur l’île de 
Vassivière à la création d’interventions contextualisées. 
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Dans le même cadre, les équipes du Bureau baroque, les espaces verts et de 
GAMA+BIANCHIMAJER ont conçu trois nouvelles créations lors de leur résidence 
sur l’île durant le printemps 2019. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription au 05 55 69 27 27 ou à l'adresse communication@
ciapiledevassiviere.com. Modalités de déplacement : covoiturage organisé par le 
Centre d'art. 

😀  Visite architecturale du Centre d'art, labellisé "Architecture 
contemporaine remarquable"
Visite architecturale - Découvrez l'architecture contemporaine remarquable 
! Le Centre international d’art,  construit en 1989-1991 par Aldo Rossi et Xavier 
Fabre, à l’architecture emblématique, est composé de deux entités « contraires et 
complémentaires » : une tour-phare dressée à la lisière de la forêt et une galerie 
rectiligne épousant la prairie et orientée vers le barrage. Laissez-vous surprendre 
par ces ouvrages d’art qui dominent un paysage exceptionnel et incitent à la 
promenade, au point de vue sur la nature et les œuvres. Consacré à la création 
contemporaine, à l’expérimentation, à la production, à la recherche, l’échange, la 
formation et l’accueil, le Centre d'art accueille des expositions temporaires. Sur l'Île, 
vous découvrirez également son Bois de sculptures, en accès libre, et proposant une 
soixantaine d'œuvres en plein air, permanentes ou temporaires, monumentales ou 
discrètes. 
A découvrir également : Exposition "De l'Île au monde" : le regard de 47 artistes, 
architectes, paysagistes, chercheurs, écrivains. . .  sur le paysage de Vassivière. 
Profitez de la visite du bâtiment pour découvrir l'exposition "De l'Île au monde", une 
exposition collective des résidences de recherche et de création depuis 2012. 

 Îl de Vassivière - Maquette Centre international d’art et du paysage © DR
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Les résidences au Château, qu'est-ce que c'est ? De manière complémentaire à la 
production d’oeuvres et d’expositions, le Centre international d’art et du paysage 
propose depuis 2012 un programme de 10 résidences artistiques par an dans 
le Château de l’île de Vassivière, réhabilité par les architectes Berger&Berger et 
Building/Building. 
L’histoire singulière du paysage de Vassivière, les ressources que représentent le 
centre d’art en matière d’art, architecture et paysage et la qualité des initiatives 
associatives et citoyennes du plateau de Millevaches favorisent l’expérimentation et 
la réflexion pour des projets de création s’inspirant d’un territoire en périphérie des 
centres urbains, à la fois préservé et marqué par des usages industriels. 
L'exposition "De l'île au monde" : que signifie expérimenter un territoire et plus 
particulièrement une île artificielle ? Depuis sept années, des artistes, chercheur. e. s, 
écrivain. e. s, architectes et paysagistes se sont succédé. e. s dans les résidences du 
Château de Vassivière projetant leur désir dans les paysages de l’île. Il. elle. s ont 
su questionner avec pertinence les lieux, les habitant. e. s et le Centre d’art, révélant 
à chaque saison de résidence un peu plus de l’identité singulière du Plateau de 
Millevaches. L’exposition d’été propose de revenir sur ces récits d’expérimentations 
et de recherches qui ont, à partir d’une île, radicalement transformé notre vision du 
monde. 

Horaires
Dimanche 20 octobre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite du bâtiment et de l'exposition : 4€ (plein tarif), 2€ (tarif réduit). Des médiateur. 
trice. s sont à votre disposition dans les espaces d'exposition pour accompagner votre 
visite. Un livret jeu est disponible à la librairie du Centre d'art !

📍  Le lieu
Le Centre international d’art et du paysage a été construit en 1991 par les architectes 
Aldo Rossi et Xavier Fabre. Lieu de référence pour l’art contemporain en Limousin, 
trois expositions sont programmées annuellement, prolongées généralement par des 
projections, des conférences et des débats propices au partage d’expériences. Espace 
de créativité ouvert à tous, le centre d’art possède une collection de sculptures à « ciel 
ouvert » unique au monde. Le Bois de sculptures est ainsi composé de soixante-quatre 
oeuvres, implantées entre forêt, prairies et bord du lac. Le Centre international d’art 
et du paysage a inauguré, en octobre 2012, un programme de résidences artistiques 
avec le financement de la Région Nouvelle-Aquitaine et du ministère de la Culture – 
DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

📞  05 55 69 27 27
http://www.ciapiledevassiviere.com
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Dournazac - Maison pour enfants : "La vie Familiale"
4 Route des Vergnes, 87230 Dournazac

😀  Découverte du chantier de la maison pour enfants
Visite de chantier - Nous proposons aux enfants de découvrir le projet de restructuration 
et d'agrandissement de leur maison. Ils découvriront leur futur cadre de vie, le chantier 
et ses spécificités en "opérations tirroirs" ainsi que les métiers du bâtiment. Il sera 
demandé aux entreprises de participer à cette visite pour les questions éventuelles 
des enfants et pour présenter leurs métiers. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription à l'adresse archifrdemars87@gmail.com. La visite sera 
réservée aux enfants et encadrants de l'établissement/école. Des visiteurs (famille des 
enfants, habitants de la commune) pourront être acceptés sur inscription et suivant 
les disponibilités. 

📍  Le lieu
La Vie Familiale est une Maison d'enfants à caractère social, permettant à des enfants 
en difficulté de retrouver un équilibre au sein d'un établissement chaleureux. 

📞  06 11 23 11 05

Dournazac - Maison pour enfants © François Demars
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Eymoutiers - École d'Eymoutiers
8 rue de la Collégiale, 87120 Eymoutiers

🐻  Animation pour scolaire : découverte de l'architecture
Animation jeune public / Levez les yeux - Intervention à l'école élèmentaire de 
l'architecte Sophie Bertrand, afin de découvrir son métier. Au programme : 
visites, dessins et discussions. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h30 à 10h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription préalable à l'adresse sophie.bertrand.atelier@gmail.com
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Limoges - Cour d'appel de Limoges
17 Place d’aine, 87000 Limoges

😀  Exposition : "Palais de Justice : entre solennité et humanité"
Exposition - La Maison de l'Architecture Limousin organise un Mois de l'architecture et 
de la justice du 20 septembre, (Journées Européennes du Patrimoine) au 20 octobre 
2019, (Journées nationales de l’architecture). 
À cette occasion, elle propose un programme multiple et complet sur plusieurs sites à 
Limoges autour des notions d’architecture et de justice. L’exposition Palais de Justice : 
entre solennité et humanité produite par la Maison de l’Architecture Poitou Charentes 
et l’APIJ, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, est présentée dans la salle 
des pas perdus de la Cour d’Appel du 21 septembre au 18 octobre 2019. 
En 5 ans, la France s’est dotée de 20 palais de justice. Elle a renouvelé son parc 
immobilier vétuste : regroupement des juridictions, accueil adapté des justiciables, 
conditions de travail optimisées. Une nouvelle identité se crée, loin des modèles 
du XIXe siècle, en prise avec les évolutions architecturales du XXIe siècle. Cette 
exposition présente des photos de projets de Béziers, Bourg-en-Besse, Caen, Foix, 
Fort de France, Mont-de-Marsan, Marseille, Strasbourg, Paris, Poitiers et Limoges. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  08h30 à 12h00,  13h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre. 
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Limoges - Ordre des Architectes (pôle Limoges) et 
Maison de l'Architecture Nouvelle-Aquitaine

75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges

😀  Exposition "Imagine ton palais"
Exposition - La Maison de l'Architecture Limousin organise un Mois de l'architecture 
et de la justice du 20 septembre, (Journées Européennes du Patrimoine), au 20 
octobre 2019, (Journées Nationales de l’Architecture). Elle propose un programme 
multiple et complet sur plusieurs sites à Limoges autour des notions d’architecture 
et de justice. L’exposition Imagine ton palais vous présente les dessins réalisés par 
les enfants lors d’ateliers scolaires menés à l'occasion des Journées nationales de 
l’architecture dans les classes. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  09h00 à 19h00
Samedi 19 octobre :  09h00 à 19h00
Dimanche 20 octobre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, exposition en vitrine visible depuis l'extérieur
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Limoges - Tribunal de Grande Instance de Limoges
Place Winston Churchill, 87000 Limoges

😀  Visite de la Maison de l'Ordre des Avocats
Visite architecturale - La Maison de l'Architecture Limousin organise un Mois de 
l'architecture et de la justice du 20 septembre, (Journées Européennes du Patrimoine), 
au 20 octobre 2019, (Journées nationales de l’architecture). Elle propose un 
programme multiple et complet sur plusieurs sites à Limoges autour des notions 
d’architecture et de justice. Nous vous proposons de découvrir l'architecture de la 
Maison de l'Ordre des Avocats en suivant cette visite exceptionnelle. 

Horaires
Vendredi 18 octobre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Visite gratuite, sur inscription à l'adresse maison.architecture.limousin@gmail.com

😀  Découverte architecturale du Tribunal de Limoges, réalisé par 
l'agence ANMA
Visite architecturale - La Maison de l'Architecture Limousin organise un Mois 
de l'architecture et de la justice du 20 septembre, (Journées Européennes du 
Patrimoine), au 20 octobre 2019, (Journées nationales de l’architecture). Elle 
propose un programme multiple et complet sur plusieurs sites à Limoges autour des 
notions d’architecture et de justice. La Maison de l'Architecture Limousin propose en 
partenariat avec Limoges VAH, Ville d’Art et d’Histoire, plusieurs visites du Tribunal 
de Grande Instance réalisé par l'Agence Nicolas Michelin & Associés. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription à l'adresse maison.architecture.limousin@gmail.com
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Panazol - Médiatheque Panazol
1 place Achille Zavatta, 87350 Panazol

😀  ARCHI Conférence : "Jean Renaudie architecte"
Conférence / Débat / Rencontre - La Maison de l'Architecture Limousin propose en 
partenariat avec la Mairie de Panazol une ARCHI conférence  sur Jean Renaudie 
architecte. Présentée par Catherine Blain, titulaire du diplôme d'architecte, 
enseignante et chercheur en Histoire et Cultures Architecturales à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille. Entré à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts en 1946, Jean Renaudie étudie dans l’atelier d’Auguste Perret puis de 
Marcel Lobs. Il travaille dans plusieurs agences dont celle de Michel Ecochard où il 
rencontre Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret avec lesquels il fonde 
l’Atelier Montrouge en 1958. L’ensemble de la production de l’Atelier Montrouge est 
marqué par une architecture qualifiée de brutaliste à cause de son dépouillement et 
de la simplicité des effets plastiques. L’étude de l’aménagement de la ville nouvelle 
du Vaudreuil (1967-1968) provoque des désaccords au sein de l’équipe. Renaudie 
quitte l’Atelier Montrouge et fonde sa propre agence à Ivry-sur-Seine en 1968. Il 
construit un ensemble de logements dans le cadre de la rénovation du centre d’Ivry. 
Cette opération va être considérée au début des années 70 comme le renouveau 
du logement social français. Une autre réalisation marquante de Renaudie se trouve 
à Givors. L’oeuvre de Jean Renaudie est à la fois ambitieuse, radicale, engagée et 
exigeante. Olivier Cinqualbre, conservateur en architecture du Centre Pompidou. Jean 
Renaudie, pas encore diplômé, a imaginé une habitation moderne pour Monsieur et 
Madame Bontemps à Panazol. Première oeuvre travaillée qui restera unique, Jean 
Renaudie n’ayant jamais renouvelé avec un programme de maison individuelle. La 
maison Bontemps a été labellisée Patrimoine du XXème siècle. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
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Saint-Léonard-de-Noblat - Site Patrimonial Remarquable 
de Saint-Léonoard-de-Noblat

Le bourg, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

😀  Visite architecturale "Revue de détails !"
Visite architecturale - Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire fait la « revue 
de détail » des richesses patrimoniales de l’unique Site Patrimonial Remarquable du 
Limousin (auparavant Secteur Sauvegardé) : ferronneries, passages secrets, pans de 
bois, pierres sculptés cachés dans les façades et jusque-là oubliés… Grâce à l’étude 
menée par un architecte et un archéologue pour la mise en place du SPR, utilisée 
comme source, plus aucun vestige n’aura de secret pour vous ! Cette "Revue" prendra 
la forme d'un jeu de piste dans le bourg de Saint-Léonard-de-Noblat. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation, renseignements auprès du Pays d'art et d'histoire de Monts 
et Barrages du lundi au vendredi au 05 55 69 57 60. Rendez-vous devant l'Office de 
Tourisme de Saint-Léonard-de-Noblat (place du Champ de Mars). 

Viaduc de Saint-Léonard-de-Noblat © Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages
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Saint-Priest-sous-Aixe - Mairie de Saint-Priest-sous-Aixe
Le bourg, 87700 Saint-Priest-sous-Aixe

😀  Visite architecturale de la mairie de Saint-Priest-sous-Aixe
Visite architecturale - En présence de l'architecte Hugues Giraudy et des élus de 
la commune, nous vous proposons une découverte de l'architecture de la mairie. La 
visite sera suvie d'un pot. 

Horaires
Samedi 19 octobre :  11h00 à 13h00

Conditions et réservations
Visite gratuite organisée par le CAUE87 en partenariat avec la mairie de Saint-Priest-
sous-Aixe. Sur inscription préalable avant le 16 octobre à l'adresse communication.
caue87@orange.fr

  

  

Saint-Priest-sous-Aixe - Mairie © Alix Faucher CAUE 87
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