
LE

308  - VIVRE L’ARCHITECTURE

Le 308 c’est depuis 5 ans, un lieu, un journal, une programmation et à l’occasion des journées portes 
ouvertes, les 12 et 13 juin,  une « agence éphémère ».

Le 308 est dédié à la diffusion et à la promotion de la culture architecturale contemporaine en 
Aquitaine, véritable pôle d’information et de services, Le 308 regroupe quatre structures 
complémentaires :

- le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine
- la Maison de l’architecture d’Aquitaine
- le Centre de Formation des Architectes d’Aquitaine 
- Architecture & Commande publique

Fort de ses compétences à la fois culturelles et professionnelles, Le 308 défend, promeut et rend 
accessible au plus grand nombre, le savoir faire des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des 
designers et d’autres acteurs du cadre de vie.

Sa politique d’actions prend la forme d’expositions, de conférences, de rencontres professionnelles, 
de visites de chantiers, de voyages d’études, d’actions pédagogiques ou encore de formations 
professionnelles.

À l’occasion de la manifestation, le 308, joue pleinement son rôle de rassembleur et se métamorphose 
notamment en « agence éphémère ». 
Parallèlement à l’exceptionnelle exposition des AJAP (Album des Jeunes architectes et Paysagistes) en
cours dans la Nef du 308  

L’ « agence le 308 » rassemblera trois jeunes agences :  Anamorphose, Horizon Carré Architectes, 
Rodde Aragües architectes.

Les architectes présents seront accompagnées pendant ces deux jours par la présence  du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Gironde pour des consultations 
gratuites, ainsi que par l’association EXTRA qui  proposera des ateliers de sensibilisation pour enfants
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LES ARCHITECTES OUVRENT LEURS PORTES AU 308     :
PROGRAMME

Les ateliers : Les ateliers de sensibilisation de l’architecture, pour les scolaires et le grand public sont proposés 
par l’association EXTRA (www.associationextra.fr)

Atelier "ABCdaire 3D d'architecture"
EXTRA propose aux scolaires, vendredi 12 juin de 13h45 à 15h45, de découvrir l'architecture en jouant avec 
l'alphabet !

Atelier "Dessine ton architecture"
EXTRA propose à vos enfants, samedi 13 juin de 14h à 17h, d'inventer leur architecture... Un voyage à travers les 
formes primaires pour dessiner des paysages urbains imaginaires..
(accès libre, pour les enfants de 3 à 12 ans)

Le groupe de musique :  Arty Chokes !   http://www.arty-chokes-the-band.fr

Du blues du delta du Mississippi, aux country songs rugueuses des Appalaches; du folk du New York Village des
années  60,  aux  folk  songs  d’aujourd’hui,  « Arty  Chokes! » puise  son  répertoire  au  sein  de  la  musique  folk
américaine. Ce duo acoustique retrace ces fragments de vies, ces histoires tour à tour cruelles, douces-amères,
joyeuses, sulfureuses, mélancoliques. Avec pour tout attirail une guitare acoustique, une ou deux voix, un kazoo,
un harmonica, parfois un bottleneck et quelques samples distillés maison, « Arty Chokes! » vous invite à partager
son errance poétique et musicale…

 

12 juin
à partir de 14h 

• Les architectes de l’agence 308 
présentent leur métier

• Ateliers de découverte
o Abécédaire d’architecture, pour

les scolaires.
o Comment choisir son 

architecte (tous publics).
• Prenez le temps d’un conseil avec le 

CAUE de la Gironde (Conseil 
d’Architecture, d’urbanisme  et 
d’environnement).

18h – dégustation de vin 
20H – dégustation musicale : Arty Chokes!

13 juin
de 10h à 17h

• Les architectes de l’agence 308 
présentent leur métier

de 14h à 17h : Ateliers de découverte, toutes les 
heures.

• Dessine ton architecture (enfants de 3 à 
12 ans) 

• Comment choisir son architecte (tous 
publics) 
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