
« Construire le projet qui va bien à l’endroit qui nous est 
donné. » Voici résumée par François Coq la philosophie  
de l’agence Coq & Lefrancq, une structure familiale de sept 
personnes basée à Sarlat. Il parle aussi de « modestie »  
à l’égard du patrimoine important de la Dordogne,  
qu’il soit bâti ou paysager.

La Maison B., réalisée à Meyrals, près de Sarlat,  
est née de la rencontre avec des commanditaires atypiques :  
des néo-ruraux partis faire le tour du monde à la voile,  
avant de s’installer en terre périgourdine. Ils souhaitaient  
une habitation contemporaine, économe en énergie  
et intégrée à son cadre naturel. Un programme sur mesure 
pour l’agence Coq et Lefrancq qui privilégie depuis  
ses débuts (1987) les démarches bioclimatiques et les 
matériaux pérennes : bois, pierre, verre…

Ici, la maison est ancrée dans un coteau, avec une 
façade au nord quasi aveugle. Les pièces à vivre se déploient 
côté sud pour recevoir le maximum d’ensoleillement  
et s’ouvrir sur les lointains. Afin de moduler ces apports 
solaires, des stores se commandent à chaque fenêtre  
et la toiture s’avance avec un large porte à faux créé par une 
superposition d’éléments de charpente. À l’intérieur, quand 
la température retombe, le carrelage restitue naturellement 
la chaleur captée par le sous-sol en pierres. La laine de bois 
sous le toit et derrière les murs parachève cet équilibre 
thermique, été comme hiver. Le bois est l’essence même 
de la maison, dont la trame épurée lui donne une forme 
intemporelle, un peu comme en suspens.

Quand on évoque les récentes Portes ouvertes  
des Agences d’Architectes et les Journées d’Architectures  
à vivre, où la Maison B. se visitait, François Coq y voit  
une continuité de la relation avec les clients, notamment  
les particuliers, même si l’agence réalise tous types  
de programmes. « Il y a ici une vraie logique à venir voir  
un architecte pour construire sa maison. Nous sommes  
en prise directe avec les futurs habitants. On fait partie  
du paysage économique local, avec une grande proximité… » 
Une vision de l’architecture qui nous ressource !

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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L'âme de 
l'Architecte Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pourquoi nous sommes-nous perdus en route, en oubliant 
l’essence même de l’architecture : les sens.

Pourquoi la pratique actuelle de ce métier est-elle 
devenue si pénible, si stressante, au mieux ennuyeuse ? 
Parce que nous le pratiquons dorénavant comme  
un ingénieur (et forcément moins bien que lui !), et non 
pas comme un architecte.
Dans nos projets, la lumière est devenue FLJ, le confort 
thermique Bbio ou Uw, le matériau Empreinte carbone  
et l’espace Mètre cube. Et même la rémunération  
est réduite à un simple (très simple) pourcentage…

Les architectes, encore et toujours bons petits 
soldats, ont cru à tort qu’on les aimerait mieux et plus 
s’ils mettaient en œuvre toutes les normes, règlements 
techniques et administratifs produits quotidiennement 
par une administration qui veut continuer à exister,  
au lieu de se poser la question du bien fondé de ces 
carcans qui les étouffent, tout en faisant le lit des grands 
groupes, industriels ou du BTP.
A ce jeu, ils se sont laissés entrainés sur un terrain qui 
n’est pas leur, et où ils ne peuvent évoluer qu’avec l’appui 
non seulement nécessaire, mais également imposé, des 
nouveaux maîtres du jeu, tous les spécialistes et experts, 
tous ces métiers nés dans les vingt dernières années 
(économiste, HQE, SPS, diagnostiqueur, certificateur,…), 
et qui détiennent, eux, les codes modernes de l’acte  
de bâtir, dont le principal objectif d’ailleurs est de rassurer 
le maître d’ouvrage !

En jouant docilement le jeu, en oubliant son viscéral 
esprit critique et la dimension militante et humaniste  
de son métier et de son rôle, l’architecte français a perdu 
son âme.
Au point d’ailleurs qu’il est dans l’incapacité complète  
d'expliquer sa légitimité dans le projet, pire, son utilité, au-
delà des sempiternelles niaiseries de « l’architecte chef 
d’orchestre », ou de « sa vision globale et transversale » ! 
En dernier recours, il invoque (tant que c’est encore 
possible) « l’intérêt public de la création architecturale »…

Et c’est un ingénieur (pas des moindres, certes) qui 
m’en a fait prendre conscience. Quand Jacques Anglade 
évoque nos 5 sens oubliés et l’âme des matériaux, il me 
fait douloureusement comprendre que c’est parce que 
nous avons oublié nos fondamentaux que nous sommes 
dans l’impasse aujourd’hui.

Heureusement, l’âme ne meurt jamais. L’architecte si.

Vive la vie. Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Le Conseil de 
l’Ordre a tenu une réunion décentralisée le 6 mars à Agen 
avec les architectes de Lot-et-Garonne. Le 16 mars, Eric 
Wirth est allé à la rencontre des architectes de Dordogne 
à Périgueux.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth a représenté la profession d’architecte 
au Conseil des professions libérales de la Ville de Bordeaux 
le 3 mars, et Paule Rouquette le 2 avril. Paule Rouquette 
a participé, le 13 mars, à un petit-déjeuner urbanisme à la 
mairie de Mérignac, et au Comité Local Unesco Bordeaux 
le même jour ainsi que le 17 avril. Virginie Gravière était 
présente, le 23 mars, à la conférence de presse Agora 
de la mairie de Bordeaux. Eric Wirth et Paule Rouquette 
ont rencontré les responsables d’In Cité le 25 mars. 
Plusieurs conseillers ont accueilli au 308 les conférenciers 
de Bordeaux Euratlantique le 25 mars et de La Fabrique 
Métropolitaine le 19 mai. Philippe Cazaux a représenté 
l’Ordre aux journées portes ouvertes de Domolandes le 
17 avril, et Eric Wirth à l’inauguration du nouveau stade 
de Bordeaux le 18 mai. Catherine Le Calvé a participé au 
Printemps de l’a’urba le 19 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se 
sont réunis à Limoges les 12 et 13 mars. Christine Pueyo 
a participé à la Commission nationale des finances le 20 
mars, et Eric Wirth à la Conférence des régions des 2 et 
3 avril.

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-Vérons 
a participé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 26 
mars.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd les 4 
mars, 11 mars, 2 avril, 13 avril, 5 mai et 7 mai. Le 4 mars, 
Paule Rouquette a participé à une réunion de conjoncture 
organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(FPI). Julien Mogan est intervenu sur le droit pénal des 
marchés publics lors d’un petit-déjeuner juridique le 
9 mars. Eric Wirth était à la CCI de Bordeaux le 10 mars 
au sujet d’un partenariat avec le Maroc. Véronique 
Tastet était membre du jury organisé le 18 mars par le 
CAUE 33 pour la construction de ses futurs locaux. Eric 
Wirth a fait de même au jury des Pyramides organisé par 
la FPI le 23 mars, et à celui des Clés d’Or (EGF-BTP) le 
14 avril. Julien Mogan et Marjan Hessamfar-Vérons ont 
participé à un colloque « logement social et bois » le 31 
mars. Julien Mogan était également présent à un débat 
sur l’habitat participatif le 2 juin, et Marjan Hessamfar-
Vérons au colloque « produire du logement sur Bordeaux 
Métropole : besoins, enjeux, innovations » le 6 mai.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 6 mars, 
9 avril, et 7 mai pour traiter 39 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 10 
affaires déontologiques et 6 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot « architecture ». 
Marie-Céline Plantier-Dubedout, Camille Dugarry 
et Séverine Tardieu ont auditionné trois architectes 
poursuivis en chambre de discipline les 9 et 10 avril.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Conduite de chantier »

• lundi 6 et mardi 7 juillet 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« Gestion de projet du particulier »

• lundi 14, mardi 15, mercredi 16 juillet 
« Revit – BIM architecture ».

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5a »

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« Sketchup- architecture BIM - N1 »

• mardi 22, mercredi 23 septembre 
« Créer et/ou diriger votre agence de maîtrise d’oeuvre »

• mardi 29, mercredi 30 septembre 
« Architecture bois, architecture désirable / technologies de la 
construction bois : structures en bois de technologie courante »

formation cfaa / eskal eureka  
technopole izarbel – estia 2, à bidart 
• jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

formation cfaa / nobatek  
67 rue de mirambeau, à anglet 
• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« FEEBat maîtrise d’œuvre, M5b »

formation cfaa / pavillon de l'architecture  
3 place de la monnaie, à pau 
• lundi  7, mardi 8 septembre  
• mardi 15, mercredi 16 novembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5 »

formation cfaa / domolandes  
domolandes, à St-Geours-de-Maremne 
• mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 septembre 
« conduite de chantier »

Agenda
maison de l’architecture 
• mardi 30 juin à 16h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Gouté d'inauguration de l'exposition "Mur/Mures" en présence  
des enfants.  
• du 30 juin au 21 septembre 
Exposition : « Mur / Mures », restitution des travaux des 110 élèves 
qui ont participé aux actions pédagogiques menées cette année  
par Roberta Ghelli.
maison de l’architecture 
• jeudi 16 juillet à 17h00 (date et heure à confirmer)  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Visite de la Médiathèque du Bouscat en présence de l'agence  
King-Kong et de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) 
En partenariat avec Sylvania & Technal 
Renseignements et inscriptions : ma@le308.com / 05 56 48 83 25 
maison de l’architecture 
• du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet de 10h30 à 12h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stage pédagogique spécial vacances scolaires : « P’tit chantier »,  
de Natacha Boidron. Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com / 06 81 32 91 23
pavillon de l’architecture 
• vendredi 11 septembre 
chaux, à St Astier 
Visite des carrières et des usines. 
maison de l’architecture / ensapbx 
• mi septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Conférence de Luigi Snozzi, architecte Suisse, en partenariat  
avec l'ensapBx.
pavillon de l’architecture 
• jeudi 17 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée d'Information – rencontre : « de l’idée à la 3D : l’outil 
informatique aux services du projet ». Exposition : « comment 
approcher un concept et comment le représenter » 
pavillon de l’architecture 
• samedi 19 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau  
Conférence - « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : 
quels usages pour quelles pratiques de médiation ? » 
Table ronde - « Outils numériques et patrimoine : quels usages pour 
quelles pratiques de médiation ? »  
La parole est donnée aux acteurs locaux.
maison de l’architecture 
• Journées du patrimoine du 19 au 20 septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Visite libre des lieux et de l'exposition Mur/Mures, dans le cadre 
de la  restitution des travaux des 110 élèves qui ont participé aux 
actions pédagogiques menées cette année par Roberta Ghelli. 

LE 308 sera fermé du 10 au 24 Aout
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de son métier et de son rôle, l’architecte français a perdu 
son âme.
Au point d’ailleurs qu’il est dans l’incapacité complète  
d'expliquer sa légitimité dans le projet, pire, son utilité, au-
delà des sempiternelles niaiseries de « l’architecte chef 
d’orchestre », ou de « sa vision globale et transversale » ! 
En dernier recours, il invoque (tant que c’est encore 
possible) « l’intérêt public de la création architecturale »…

Et c’est un ingénieur (pas des moindres, certes) qui 
m’en a fait prendre conscience. Quand Jacques Anglade 
évoque nos 5 sens oubliés et l’âme des matériaux, il me 
fait douloureusement comprendre que c’est parce que 
nous avons oublié nos fondamentaux que nous sommes 
dans l’impasse aujourd’hui.

Heureusement, l’âme ne meurt jamais. L’architecte si.

Vive la vie. Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Le Conseil de 
l’Ordre a tenu une réunion décentralisée le 6 mars à Agen 
avec les architectes de Lot-et-Garonne. Le 16 mars, Eric 
Wirth est allé à la rencontre des architectes de Dordogne 
à Périgueux.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth a représenté la profession d’architecte 
au Conseil des professions libérales de la Ville de Bordeaux 
le 3 mars, et Paule Rouquette le 2 avril. Paule Rouquette 
a participé, le 13 mars, à un petit-déjeuner urbanisme à la 
mairie de Mérignac, et au Comité Local Unesco Bordeaux 
le même jour ainsi que le 17 avril. Virginie Gravière était 
présente, le 23 mars, à la conférence de presse Agora 
de la mairie de Bordeaux. Eric Wirth et Paule Rouquette 
ont rencontré les responsables d’In Cité le 25 mars. 
Plusieurs conseillers ont accueilli au 308 les conférenciers 
de Bordeaux Euratlantique le 25 mars et de La Fabrique 
Métropolitaine le 19 mai. Philippe Cazaux a représenté 
l’Ordre aux journées portes ouvertes de Domolandes le 
17 avril, et Eric Wirth à l’inauguration du nouveau stade 
de Bordeaux le 18 mai. Catherine Le Calvé a participé au 
Printemps de l’a’urba le 19 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se 
sont réunis à Limoges les 12 et 13 mars. Christine Pueyo 
a participé à la Commission nationale des finances le 20 
mars, et Eric Wirth à la Conférence des régions des 2 et 
3 avril.

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-Vérons 
a participé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 26 
mars.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd les 4 
mars, 11 mars, 2 avril, 13 avril, 5 mai et 7 mai. Le 4 mars, 
Paule Rouquette a participé à une réunion de conjoncture 
organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(FPI). Julien Mogan est intervenu sur le droit pénal des 
marchés publics lors d’un petit-déjeuner juridique le 
9 mars. Eric Wirth était à la CCI de Bordeaux le 10 mars 
au sujet d’un partenariat avec le Maroc. Véronique 
Tastet était membre du jury organisé le 18 mars par le 
CAUE 33 pour la construction de ses futurs locaux. Eric 
Wirth a fait de même au jury des Pyramides organisé par 
la FPI le 23 mars, et à celui des Clés d’Or (EGF-BTP) le 
14 avril. Julien Mogan et Marjan Hessamfar-Vérons ont 
participé à un colloque « logement social et bois » le 31 
mars. Julien Mogan était également présent à un débat 
sur l’habitat participatif le 2 juin, et Marjan Hessamfar-
Vérons au colloque « produire du logement sur Bordeaux 
Métropole : besoins, enjeux, innovations » le 6 mai.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 6 mars, 
9 avril, et 7 mai pour traiter 39 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 10 
affaires déontologiques et 6 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot «  architecture  ». 
Marie-Céline Plantier-Dubedout, Camille Dugarry 
et Séverine Tardieu ont auditionné trois architectes 
poursuivis en chambre de discipline les 9 et 10 avril.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Conduite de chantier »

• lundi 6 et mardi 7 juillet 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« Gestion de projet du particulier »

• lundi 14, mardi 15, mercredi 16 juillet 
« Revit – BIM architecture ».

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5a »

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« Sketchup- architecture BIM - N1 »

• mardi 22, mercredi 23 septembre 
« Créer et/ou diriger votre agence de maîtrise d’oeuvre »

• mardi 29, mercredi 30 septembre 
« Architecture bois, architecture désirable / technologies de la 
construction bois : structures en bois de technologie courante »

formation cfaa / eskal eureka  
technopole izarbel – estia 2, à bidart 
• jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

formation cfaa / nobatek  
67 rue de mirambeau, à anglet 
• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« FEEBat maîtrise d’œuvre, M5b »

formation cfaa / pavillon de l'architecture  
3 place de la monnaie, à pau 
• lundi  7, mardi 8 septembre  
• mardi 15, mercredi 16 novembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5 »

formation cfaa / domolandes  
domolandes, à St-Geours-de-Maremne 
• mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 septembre 
« conduite de chantier »

Agenda
maison de l’architecture 
• mardi 30 juin à 16h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Gouté d'inauguration de l'exposition "Mur/Mures" en présence  
des enfants.  
• du 30 juin au 21 septembre 
Exposition : « Mur / Mures », restitution des travaux des 110 élèves 
qui ont participé aux actions pédagogiques menées cette année  
par Roberta Ghelli.
maison de l’architecture 
• jeudi 16 juillet à 17h00 (date et heure à confirmer)  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Visite de la Médiathèque du Bouscat en présence de l'agence  
King-Kong et de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) 
En partenariat avec Sylvania & Technal 
Renseignements et inscriptions : ma@le308.com / 05 56 48 83 25 
maison de l’architecture 
• du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet de 10h30 à 12h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stage pédagogique spécial vacances scolaires : « P’tit chantier »,  
de Natacha Boidron. Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com / 06 81 32 91 23
pavillon de l’architecture 
• vendredi 11 septembre 
chaux, à St Astier 
Visite des carrières et des usines. 
maison de l’architecture / ensapbx 
• mi septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Conférence de Luigi Snozzi, architecte Suisse, en partenariat  
avec l'ensapBx.
pavillon de l’architecture 
• jeudi 17 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée d'Information – rencontre : « de l’idée à la 3D : l’outil 
informatique aux services du projet ». Exposition : « comment 
approcher un concept et comment le représenter » 
pavillon de l’architecture 
• samedi 19 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau  
Conférence - « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : 
quels usages pour quelles pratiques de médiation ? » 
Table ronde - « Outils numériques et patrimoine : quels usages pour 
quelles pratiques de médiation ? »  
La parole est donnée aux acteurs locaux.
maison de l’architecture 
• Journées du patrimoine du 19 au 20 septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Visite libre des lieux et de l'exposition Mur/Mures, dans le cadre 
de la  restitution des travaux des 110 élèves qui ont participé aux 
actions pédagogiques menées cette année par Roberta Ghelli. 

LE 308 sera fermé du 10 au 24 Aout



« Construire le projet qui va bien à l’endroit qui nous est 
donné. » Voici résumée par François Coq la philosophie  
de l’agence Coq & Lefrancq, une structure familiale de sept 
personnes basée à Sarlat. Il parle aussi de « modestie »  
à l’égard du patrimoine important de la Dordogne,  
qu’il soit bâti ou paysager.

La Maison B., réalisée à Meyrals, près de Sarlat,  
est née de la rencontre avec des commanditaires atypiques :  
des néo-ruraux partis faire le tour du monde à la voile,  
avant de s’installer en terre périgourdine. Ils souhaitaient  
une habitation contemporaine, économe en énergie  
et intégrée à son cadre naturel. Un programme sur mesure 
pour l’agence Coq et Lefrancq qui privilégie depuis  
ses débuts (1987) les démarches bioclimatiques et les 
matériaux pérennes : bois, pierre, verre…

Ici, la maison est ancrée dans un coteau, avec une 
façade au nord quasi aveugle. Les pièces à vivre se déploient 
côté sud pour recevoir le maximum d’ensoleillement  
et s’ouvrir sur les lointains. Afin de moduler ces apports 
solaires, des stores se commandent à chaque fenêtre  
et la toiture s’avance avec un large porte à faux créé par une 
superposition d’éléments de charpente. À l’intérieur, quand 
la température retombe, le carrelage restitue naturellement 
la chaleur captée par le sous-sol en pierres. La laine de bois 
sous le toit et derrière les murs parachève cet équilibre 
thermique, été comme hiver. Le bois est l’essence même 
de la maison, dont la trame épurée lui donne une forme 
intemporelle, un peu comme en suspens.

Quand on évoque les récentes Portes ouvertes  
des Agences d’Architectes et les Journées d’Architectures  
à vivre, où la Maison B. se visitait, François Coq y voit  
une continuité de la relation avec les clients, notamment  
les particuliers, même si l’agence réalise tous types  
de programmes. « Il y a ici une vraie logique à venir voir  
un architecte pour construire sa maison. Nous sommes  
en prise directe avec les futurs habitants. On fait partie  
du paysage économique local, avec une grande proximité… » 
Une vision de l’architecture qui nous ressource !

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

Maîtrise d’ouvrage
Privée

Maîtrise d’œuvre
Agence Coq & Lefrancq

Montant des travaux
155 000 € HT

Surface SHON
93 m²

Planning travaux
7 mois
Livraison : août 2009

CONSTRUCTION D’UNE MAISON  
À MEYRALS (DORDOGNE)

DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIES ©AGENCE COQ & LEFRANCQ

Maison bois  
architecture zen
AGENCE COQ & LEFRANCQ
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L'âme de 
l'Architecte
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pourquoi nous sommes-nous perdus en route, en oubliant 
l’essence même de l’architecture : les sens.

Pourquoi la pratique actuelle de ce métier est-elle 
devenue si pénible, si stressante, au mieux ennuyeuse ? 
Parce que nous le pratiquons dorénavant comme  
un ingénieur (et forcément moins bien que lui !), et non 
pas comme un architecte.
Dans nos projets, la lumière est devenue FLJ, le confort 
thermique Bbio ou Uw, le matériau Empreinte carbone  
et l’espace Mètre cube. Et même la rémunération  
est réduite à un simple (très simple) pourcentage…

Les architectes, encore et toujours bons petits 
soldats, ont cru à tort qu’on les aimerait mieux et plus 
s’ils mettaient en œuvre toutes les normes, règlements 
techniques et administratifs produits quotidiennement 
par une administration qui veut continuer à exister,  
au lieu de se poser la question du bien fondé de ces 
carcans qui les étouffent, tout en faisant le lit des grands 
groupes, industriels ou du BTP.
A ce jeu, ils se sont laissés entrainés sur un terrain qui 
n’est pas leur, et où ils ne peuvent évoluer qu’avec l’appui 
non seulement nécessaire, mais également imposé, des 
nouveaux maîtres du jeu, tous les spécialistes et experts, 
tous ces métiers nés dans les vingt dernières années 
(économiste, HQE, SPS, diagnostiqueur, certificateur,…), 
et qui détiennent, eux, les codes modernes de l’acte  
de bâtir, dont le principal objectif d’ailleurs est de rassurer 
le maître d’ouvrage !

En jouant docilement le jeu, en oubliant son viscéral 
esprit critique et la dimension militante et humaniste  
de son métier et de son rôle, l’architecte français a perdu 
son âme.
Au point d’ailleurs qu’il est dans l’incapacité complète  
d'expliquer sa légitimité dans le projet, pire, son utilité, au-
delà des sempiternelles niaiseries de « l’architecte chef 
d’orchestre », ou de « sa vision globale et transversale » ! 
En dernier recours, il invoque (tant que c’est encore 
possible) « l’intérêt public de la création architecturale »…

Et c’est un ingénieur (pas des moindres, certes) qui 
m’en a fait prendre conscience. Quand Jacques Anglade 
évoque nos 5 sens oubliés et l’âme des matériaux, il me 
fait douloureusement comprendre que c’est parce que 
nous avons oublié nos fondamentaux que nous sommes 
dans l’impasse aujourd’hui.

Heureusement, l’âme ne meurt jamais. L’architecte si.

Vive la vie. Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Le Conseil de 
l’Ordre a tenu une réunion décentralisée le 6 mars à Agen 
avec les architectes de Lot-et-Garonne. Le 16 mars, Eric 
Wirth est allé à la rencontre des architectes de Dordogne 
à Périgueux.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth a représenté la profession d’architecte 
au Conseil des professions libérales de la Ville de Bordeaux 
le 3 mars, et Paule Rouquette le 2 avril. Paule Rouquette 
a participé, le 13 mars, à un petit-déjeuner urbanisme à la 
mairie de Mérignac, et au Comité Local Unesco Bordeaux 
le même jour ainsi que le 17 avril. Virginie Gravière était 
présente, le 23 mars, à la conférence de presse Agora 
de la mairie de Bordeaux. Eric Wirth et Paule Rouquette 
ont rencontré les responsables d’In Cité le 25 mars. 
Plusieurs conseillers ont accueilli au 308 les conférenciers 
de Bordeaux Euratlantique le 25 mars et de La Fabrique 
Métropolitaine le 19 mai. Philippe Cazaux a représenté 
l’Ordre aux journées portes ouvertes de Domolandes le 
17 avril, et Eric Wirth à l’inauguration du nouveau stade 
de Bordeaux le 18 mai. Catherine Le Calvé a participé au 
Printemps de l’a’urba le 19 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se 
sont réunis à Limoges les 12 et 13 mars. Christine Pueyo 
a participé à la Commission nationale des finances le 20 
mars, et Eric Wirth à la Conférence des régions des 2 et 
3 avril.

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-Vérons 
a participé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 26 
mars.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd les 4 
mars, 11 mars, 2 avril, 13 avril, 5 mai et 7 mai. Le 4 mars, 
Paule Rouquette a participé à une réunion de conjoncture 
organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(FPI). Julien Mogan est intervenu sur le droit pénal des 
marchés publics lors d’un petit-déjeuner juridique le 
9 mars. Eric Wirth était à la CCI de Bordeaux le 10 mars 
au sujet d’un partenariat avec le Maroc. Véronique 
Tastet était membre du jury organisé le 18 mars par le 
CAUE 33 pour la construction de ses futurs locaux. Eric 
Wirth a fait de même au jury des Pyramides organisé par 
la FPI le 23 mars, et à celui des Clés d’Or (EGF-BTP) le 
14 avril. Julien Mogan et Marjan Hessamfar-Vérons ont 
participé à un colloque « logement social et bois » le 31 
mars. Julien Mogan était également présent à un débat 
sur l’habitat participatif le 2 juin, et Marjan Hessamfar-
Vérons au colloque « produire du logement sur Bordeaux 
Métropole : besoins, enjeux, innovations » le 6 mai.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 6 mars, 
9 avril, et 7 mai pour traiter 39 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 10 
affaires déontologiques et 6 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot «  architecture  ». 
Marie-Céline Plantier-Dubedout, Camille Dugarry 
et Séverine Tardieu ont auditionné trois architectes 
poursuivis en chambre de discipline les 9 et 10 avril.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Conduite de chantier »

• lundi 6 et mardi 7 juillet 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« Gestion de projet du particulier »

• lundi 14, mardi 15, mercredi 16 juillet 
« Revit – BIM architecture ».

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5a »

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« Sketchup- architecture BIM - N1 »

• mardi 22, mercredi 23 septembre 
« Créer et/ou diriger votre agence de maîtrise d’oeuvre »

• mardi 29, mercredi 30 septembre 
« Architecture bois, architecture désirable / technologies de la 
construction bois : structures en bois de technologie courante »

formation cfaa / eskal eureka  
technopole izarbel – estia 2, à bidart 
• jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

formation cfaa / nobatek  
67 rue de mirambeau, à anglet 
• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« FEEBat maîtrise d’œuvre, M5b »

formation cfaa / pavillon de l'architecture  
3 place de la monnaie, à pau 
• lundi  7, mardi 8 septembre  
• mardi 15, mercredi 16 novembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5 »

formation cfaa / domolandes  
domolandes, à St-Geours-de-Maremne 
• mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 septembre 
« conduite de chantier »

Agenda
maison de l’architecture 
• mardi 30 juin à 16h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Gouté d'inauguration de l'exposition "Mur/Mures" en présence  
des enfants.  
• du 30 juin au 21 septembre 
Exposition : « Mur / Mures », restitution des travaux des 110 élèves 
qui ont participé aux actions pédagogiques menées cette année  
par Roberta Ghelli.
maison de l’architecture 
• jeudi 16 juillet à 17h00 (date et heure à confirmer)  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Visite de la Médiathèque du Bouscat en présence de l'agence  
King-Kong et de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) 
En partenariat avec Sylvania & Technal 
Renseignements et inscriptions : ma@le308.com / 05 56 48 83 25 
maison de l’architecture 
• du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet de 10h30 à 12h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stage pédagogique spécial vacances scolaires : « P’tit chantier »,  
de Natacha Boidron. Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com / 06 81 32 91 23
pavillon de l’architecture 
• vendredi 11 septembre 
chaux, à St Astier 
Visite des carrières et des usines. 
maison de l’architecture / ensapbx 
• mi septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Conférence de Luigi Snozzi, architecte Suisse, en partenariat  
avec l'ensapBx.
pavillon de l’architecture 
• jeudi 17 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée d'Information – rencontre : « de l’idée à la 3D : l’outil 
informatique aux services du projet ». Exposition : « comment 
approcher un concept et comment le représenter » 
pavillon de l’architecture 
• samedi 19 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau  
Conférence - « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : 
quels usages pour quelles pratiques de médiation ? » 
Table ronde - « Outils numériques et patrimoine : quels usages pour 
quelles pratiques de médiation ? »  
La parole est donnée aux acteurs locaux.
maison de l’architecture 
• Journées du patrimoine du 19 au 20 septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Visite libre des lieux et de l'exposition Mur/Mures, dans le cadre 
de la  restitution des travaux des 110 élèves qui ont participé aux 
actions pédagogiques menées cette année par Roberta Ghelli. 
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« Construire le projet qui va bien à l’endroit qui nous est 
donné. » Voici résumée par François Coq la philosophie  
de l’agence Coq & Lefrancq, une structure familiale de sept 
personnes basée à Sarlat. Il parle aussi de « modestie »  
à l’égard du patrimoine important de la Dordogne,  
qu’il soit bâti ou paysager.

La Maison B., réalisée à Meyrals, près de Sarlat,  
est née de la rencontre avec des commanditaires atypiques :  
des néo-ruraux partis faire le tour du monde à la voile,  
avant de s’installer en terre périgourdine. Ils souhaitaient  
une habitation contemporaine, économe en énergie  
et intégrée à son cadre naturel. Un programme sur mesure 
pour l’agence Coq et Lefrancq qui privilégie depuis  
ses débuts (1987) les démarches bioclimatiques et les 
matériaux pérennes : bois, pierre, verre…

Ici, la maison est ancrée dans un coteau, avec une 
façade au nord quasi aveugle. Les pièces à vivre se déploient 
côté sud pour recevoir le maximum d’ensoleillement  
et s’ouvrir sur les lointains. Afin de moduler ces apports 
solaires, des stores se commandent à chaque fenêtre  
et la toiture s’avance avec un large porte à faux créé par une 
superposition d’éléments de charpente. À l’intérieur, quand 
la température retombe, le carrelage restitue naturellement 
la chaleur captée par le sous-sol en pierres. La laine de bois 
sous le toit et derrière les murs parachève cet équilibre 
thermique, été comme hiver. Le bois est l’essence même 
de la maison, dont la trame épurée lui donne une forme 
intemporelle, un peu comme en suspens.

Quand on évoque les récentes Portes ouvertes  
des Agences d’Architectes et les Journées d’Architectures  
à vivre, où la Maison B. se visitait, François Coq y voit  
une continuité de la relation avec les clients, notamment  
les particuliers, même si l’agence réalise tous types  
de programmes. « Il y a ici une vraie logique à venir voir  
un architecte pour construire sa maison. Nous sommes  
en prise directe avec les futurs habitants. On fait partie  
du paysage économique local, avec une grande proximité… » 
Une vision de l’architecture qui nous ressource !

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

Maîtrise d’ouvrage
Privée

Maîtrise d’œuvre
Agence Coq & Lefrancq

Montant des travaux
155 000 € HT

Surface SHON
93 m²

Planning travaux
7 mois
Livraison : août 2009

CONSTRUCTION D’UNE MAISON  
À MEYRALS (DORDOGNE)

DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIES ©AGENCE COQ & LEFRANCQ

Maison bois  
architecture zen
AGENCE COQ & LEFRANCQ
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L'âme de 
l'Architecte Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pourquoi nous sommes-nous perdus en route, en oubliant 
l’essence même de l’architecture : les sens.

Pourquoi la pratique actuelle de ce métier est-elle 
devenue si pénible, si stressante, au mieux ennuyeuse ? 
Parce que nous le pratiquons dorénavant comme  
un ingénieur (et forcément moins bien que lui !), et non 
pas comme un architecte.
Dans nos projets, la lumière est devenue FLJ, le confort 
thermique Bbio ou Uw, le matériau Empreinte carbone  
et l’espace Mètre cube. Et même la rémunération  
est réduite à un simple (très simple) pourcentage…

Les architectes, encore et toujours bons petits 
soldats, ont cru à tort qu’on les aimerait mieux et plus 
s’ils mettaient en œuvre toutes les normes, règlements 
techniques et administratifs produits quotidiennement 
par une administration qui veut continuer à exister,  
au lieu de se poser la question du bien fondé de ces 
carcans qui les étouffent, tout en faisant le lit des grands 
groupes, industriels ou du BTP.
A ce jeu, ils se sont laissés entrainés sur un terrain qui 
n’est pas leur, et où ils ne peuvent évoluer qu’avec l’appui 
non seulement nécessaire, mais également imposé, des 
nouveaux maîtres du jeu, tous les spécialistes et experts, 
tous ces métiers nés dans les vingt dernières années 
(économiste, HQE, SPS, diagnostiqueur, certificateur,…), 
et qui détiennent, eux, les codes modernes de l’acte  
de bâtir, dont le principal objectif d’ailleurs est de rassurer 
le maître d’ouvrage !

En jouant docilement le jeu, en oubliant son viscéral 
esprit critique et la dimension militante et humaniste  
de son métier et de son rôle, l’architecte français a perdu 
son âme.
Au point d’ailleurs qu’il est dans l’incapacité complète  
d'expliquer sa légitimité dans le projet, pire, son utilité, au-
delà des sempiternelles niaiseries de « l’architecte chef 
d’orchestre », ou de « sa vision globale et transversale » ! 
En dernier recours, il invoque (tant que c’est encore 
possible) « l’intérêt public de la création architecturale »…

Et c’est un ingénieur (pas des moindres, certes) qui 
m’en a fait prendre conscience. Quand Jacques Anglade 
évoque nos 5 sens oubliés et l’âme des matériaux, il me 
fait douloureusement comprendre que c’est parce que 
nous avons oublié nos fondamentaux que nous sommes 
dans l’impasse aujourd’hui.

Heureusement, l’âme ne meurt jamais. L’architecte si.

Vive la vie. Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Le Conseil de 
l’Ordre a tenu une réunion décentralisée le 6 mars à Agen 
avec les architectes de Lot-et-Garonne. Le 16 mars, Eric 
Wirth est allé à la rencontre des architectes de Dordogne 
à Périgueux.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth a représenté la profession d’architecte 
au Conseil des professions libérales de la Ville de Bordeaux 
le 3 mars, et Paule Rouquette le 2 avril. Paule Rouquette 
a participé, le 13 mars, à un petit-déjeuner urbanisme à la 
mairie de Mérignac, et au Comité Local Unesco Bordeaux 
le même jour ainsi que le 17 avril. Virginie Gravière était 
présente, le 23 mars, à la conférence de presse Agora 
de la mairie de Bordeaux. Eric Wirth et Paule Rouquette 
ont rencontré les responsables d’In Cité le 25 mars. 
Plusieurs conseillers ont accueilli au 308 les conférenciers 
de Bordeaux Euratlantique le 25 mars et de La Fabrique 
Métropolitaine le 19 mai. Philippe Cazaux a représenté 
l’Ordre aux journées portes ouvertes de Domolandes le 
17 avril, et Eric Wirth à l’inauguration du nouveau stade 
de Bordeaux le 18 mai. Catherine Le Calvé a participé au 
Printemps de l’a’urba le 19 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se 
sont réunis à Limoges les 12 et 13 mars. Christine Pueyo 
a participé à la Commission nationale des finances le 20 
mars, et Eric Wirth à la Conférence des régions des 2 et 
3 avril.

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-Vérons 
a participé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 26 
mars.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd les 4 
mars, 11 mars, 2 avril, 13 avril, 5 mai et 7 mai. Le 4 mars, 
Paule Rouquette a participé à une réunion de conjoncture 
organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(FPI). Julien Mogan est intervenu sur le droit pénal des 
marchés publics lors d’un petit-déjeuner juridique le 
9 mars. Eric Wirth était à la CCI de Bordeaux le 10 mars 
au sujet d’un partenariat avec le Maroc. Véronique 
Tastet était membre du jury organisé le 18 mars par le 
CAUE 33 pour la construction de ses futurs locaux. Eric 
Wirth a fait de même au jury des Pyramides organisé par 
la FPI le 23 mars, et à celui des Clés d’Or (EGF-BTP) le 
14 avril. Julien Mogan et Marjan Hessamfar-Vérons ont 
participé à un colloque « logement social et bois » le 31 
mars. Julien Mogan était également présent à un débat 
sur l’habitat participatif le 2 juin, et Marjan Hessamfar-
Vérons au colloque « produire du logement sur Bordeaux 
Métropole : besoins, enjeux, innovations » le 6 mai.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 6 mars, 
9 avril, et 7 mai pour traiter 39 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 10 
affaires déontologiques et 6 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot « architecture ». 
Marie-Céline Plantier-Dubedout, Camille Dugarry 
et Séverine Tardieu ont auditionné trois architectes 
poursuivis en chambre de discipline les 9 et 10 avril.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Conduite de chantier »

• lundi 6 et mardi 7 juillet 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« Gestion de projet du particulier »

• lundi 14, mardi 15, mercredi 16 juillet 
« Revit – BIM architecture ».

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5a »

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« Sketchup- architecture BIM - N1 »

• mardi 22, mercredi 23 septembre 
« Créer et/ou diriger votre agence de maîtrise d’oeuvre »

• mardi 29, mercredi 30 septembre 
« Architecture bois, architecture désirable / technologies de la 
construction bois : structures en bois de technologie courante »

formation cfaa / eskal eureka  
technopole izarbel – estia 2, à bidart 
• jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

formation cfaa / nobatek  
67 rue de mirambeau, à anglet 
• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« FEEBat maîtrise d’œuvre, M5b »

formation cfaa / pavillon de l'architecture  
3 place de la monnaie, à pau 
• lundi  7, mardi 8 septembre  
• mardi 15, mercredi 16 novembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5 »

formation cfaa / domolandes  
domolandes, à St-Geours-de-Maremne 
• mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 septembre 
« conduite de chantier »

Agenda
maison de l’architecture 
• mardi 30 juin à 16h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Gouté d'inauguration de l'exposition "Mur/Mures" en présence  
des enfants.  
• du 30 juin au 21 septembre 
Exposition : « Mur / Mures », restitution des travaux des 110 élèves 
qui ont participé aux actions pédagogiques menées cette année  
par Roberta Ghelli.
maison de l’architecture 
• jeudi 16 juillet à 17h00 (date et heure à confirmer)  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Visite de la Médiathèque du Bouscat en présence de l'agence  
King-Kong et de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) 
En partenariat avec Sylvania & Technal 
Renseignements et inscriptions : ma@le308.com / 05 56 48 83 25 
maison de l’architecture 
• du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet de 10h30 à 12h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stage pédagogique spécial vacances scolaires : « P’tit chantier »,  
de Natacha Boidron. Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com / 06 81 32 91 23
pavillon de l’architecture 
• vendredi 11 septembre 
chaux, à St Astier 
Visite des carrières et des usines. 
maison de l’architecture / ensapbx 
• mi septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Conférence de Luigi Snozzi, architecte Suisse, en partenariat  
avec l'ensapBx.
pavillon de l’architecture 
• jeudi 17 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée d'Information – rencontre : « de l’idée à la 3D : l’outil 
informatique aux services du projet ». Exposition : « comment 
approcher un concept et comment le représenter » 
pavillon de l’architecture 
• samedi 19 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau  
Conférence - « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : 
quels usages pour quelles pratiques de médiation ? » 
Table ronde - « Outils numériques et patrimoine : quels usages pour 
quelles pratiques de médiation ? »  
La parole est donnée aux acteurs locaux.
maison de l’architecture 
• Journées du patrimoine du 19 au 20 septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Visite libre des lieux et de l'exposition Mur/Mures, dans le cadre 
de la  restitution des travaux des 110 élèves qui ont participé aux 
actions pédagogiques menées cette année par Roberta Ghelli. 

LE 308 sera fermé du 10 au 24 Aout



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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ALAIN DE LA VILLE

Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 

✎ Alain de LA VILLE, architecte d.p.l.g 
La Meyfrenie 24320 Verteillac 
Inscription à l'Ordre : 028159
Alain.delaville@wanadoo.fr

 
 http://ADAP.ARCHI

A cette adresse, vous trouverez une carte 
regroupant plus de 250 architectes aquitains 
volontaires* pour le montage des dossiers 
Ad'AP. Vous y trouverez facilement  
les coordonnées des architectes proches  
de chez vous.

*Pour les architectes retardataires, contacter 
l'Ordre régional par email, en écrivant « Ad'AP » 
dans le sujet.
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Nous tirons au sort un ou une architecte en 
Aquitaine sur le tableau de l’Ordre, sur la liste 
des architectes ayant le droit d’exercer et de 
construire. Pour ce numéro, c'est Alain de la 
Ville, du département de la Dordogne.



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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ALAIN DE LA VILLE

Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 

✎ Alain de LA VILLE, architecte d.p.l.g 
La Meyfrenie 24320 Verteillac 
Inscription à l'Ordre : 028159
Alain.delaville@wanadoo.fr

 
 http://ADAP.ARCHI

A cette adresse, vous trouverez une carte 
regroupant plus de 250 architectes aquitains 
volontaires* pour le montage des dossiers 
Ad'AP. Vous y trouverez facilement  
les coordonnées des architectes proches  
de chez vous.

*Pour les architectes retardataires, contacter 
l'Ordre régional par email, en écrivant « Ad'AP » 
dans le sujet.
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Nous tirons au sort un ou une architecte en 
Aquitaine sur le tableau de l’Ordre, sur la liste 
des architectes ayant le droit d’exercer et de 
construire. Pour ce numéro, c'est Alain de la 
Ville, du département de la Dordogne.



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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ALAIN DE LA VILLE

Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 

✎ Alain de LA VILLE, architecte d.p.l.g 
La Meyfrenie 24320 Verteillac 
Inscription à l'Ordre : 028159
Alain.delaville@wanadoo.fr

 
 http://ADAP.ARCHI

A cette adresse, vous trouverez une carte 
regroupant plus de 250 architectes aquitains 
volontaires* pour le montage des dossiers 
Ad'AP. Vous y trouverez facilement  
les coordonnées des architectes proches  
de chez vous.

*Pour les architectes retardataires, contacter 
l'Ordre régional par email, en écrivant « Ad'AP » 
dans le sujet.
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Nous tirons au sort un ou une architecte en 
Aquitaine sur le tableau de l’Ordre, sur la liste 
des architectes ayant le droit d’exercer et de 
construire. Pour ce numéro, c'est Alain de la 
Ville, du département de la Dordogne.



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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ALAIN DE LA VILLE

Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 

✎ Alain de LA VILLE, architecte d.p.l.g 
La Meyfrenie 24320 Verteillac 
Inscription à l'Ordre : 028159
Alain.delaville@wanadoo.fr

 
 http://ADAP.ARCHI

A cette adresse, vous trouverez une carte 
regroupant plus de 250 architectes aquitains 
volontaires* pour le montage des dossiers 
Ad'AP. Vous y trouverez facilement  
les coordonnées des architectes proches  
de chez vous.

*Pour les architectes retardataires, contacter 
l'Ordre régional par email, en écrivant « Ad'AP » 
dans le sujet.
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Nous tirons au sort un ou une architecte en 
Aquitaine sur le tableau de l’Ordre, sur la liste 
des architectes ayant le droit d’exercer et de 
construire. Pour ce numéro, c'est Alain de la 
Ville, du département de la Dordogne.



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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ALAIN DE LA VILLE

Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 
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A cette adresse, vous trouverez une carte 
regroupant plus de 250 architectes aquitains 
volontaires* pour le montage des dossiers 
Ad'AP. Vous y trouverez facilement  
les coordonnées des architectes proches  
de chez vous.

*Pour les architectes retardataires, contacter 
l'Ordre régional par email, en écrivant « Ad'AP » 
dans le sujet.
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Nous tirons au sort un ou une architecte en 
Aquitaine sur le tableau de l’Ordre, sur la liste 
des architectes ayant le droit d’exercer et de 
construire. Pour ce numéro, c'est Alain de la 
Ville, du département de la Dordogne.



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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ALAIN DE LA VILLE

Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 
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A cette adresse, vous trouverez une carte 
regroupant plus de 250 architectes aquitains 
volontaires* pour le montage des dossiers 
Ad'AP. Vous y trouverez facilement  
les coordonnées des architectes proches  
de chez vous.

*Pour les architectes retardataires, contacter 
l'Ordre régional par email, en écrivant « Ad'AP » 
dans le sujet.
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Nous tirons au sort un ou une architecte en 
Aquitaine sur le tableau de l’Ordre, sur la liste 
des architectes ayant le droit d’exercer et de 
construire. Pour ce numéro, c'est Alain de la 
Ville, du département de la Dordogne.



soucier pour autant d’en organiser la production  
ni l’enseignement de son usage.
Enfin, qu’il résiste à son emploi comme matériau 
emblème du « green washing ».

Cette résistance du bois nous sert, en plusieurs 
sens. Elle nous sert d’appui : comme le disait 
Stravinsky : « si rien ne m’offre de résistance,  
tout effort est inconcevable ».
Elle nous prémunit donc, dans un premier sens 
immédiat, et dans une certaine mesure, contre 
les risques d’une mauvaise conception :  
le bois pardonne beaucoup, et prévient avant  
de rompre.
Plus largement, s’inspirant de Tadao Ando disant 
combien la pratique de la boxe lui avait servi  
dans son métier d’architecte, on peut concevoir 
la construction comme un art martial : la force  
de l’autre, sa résistance nous sert. La rétivité  
du bois nous enseigne donc à suivre ses veines. 
Nous ne sommes pas en train d’informer  
une matière indifférente, mais de collaborer  
avec une matière vivante.

Cette matière, que notre anthropomorphisme 
nous a appris à voir comme à notre service,  
est en fait première, là avant nous, après nous 
aussi sans doute : la voir comme telle change  
les perspectives.

L’animisme

On appelle « animisme » l’attitude consistant  
à attribuer aux choses une âme analogue à l’âme 

humaine (selon le Dictionnaire de la Langue 
Philosophique de Foulquié, PUF, 1969).

C’est un respect, mais aussi une familiarité  
avec ce qui nous entoure, animal, végétal,  
et même minéral. Nombreuses sont les cultures 
animistes un peu partout : Amérique latine, 
Japon, Afrique… Partout, elles ont développé  
des savoir-faire basés sur la connaissance,  
ou plutôt co-naissance, des matériaux.
Indiens de Cuzco, Japonais de Nara ou d’Isé, 
vous tous dont les savoirs et les savoir-faire nous 
demeurent mystérieux tant que nous essayons  
de les comprendre à l’aune de nos connaissances 
à nous, mais qui s’éclairent d’un autre jour si l’on 
envisage les rapports secrets entre hommes  
et matière. Ces rapports secrets, qui existent 
dans les sociétés animistes, rendent possibles 
d’autres formes de collaboration.

Faute de pouvoir — comme les anciens Crétois 
— installer l’âme d’un arbre dans une colonne, 
nous pouvons en prolonger l’esprit : c’est le sens 
du rite ancestral consistant à dresser un « arbre 
de vie » au faîte de la charpente, une fois celle-ci 
achevée.
Aller plus loin, cela suppose de retrouver 
les logiques de ces sociétés, à défaut d’en 
épouser les croyances : logiques passant  
par une écoute attentive de la matière,  
d’où peut émerger une certaine complicité.
Mais qui suppose aussi un autre rapport  
avec son corps.

AJAP & PRADA.
✎ Vincent ARNÉ architecte

✎ Jonathan DUPIRE, président de l'association le Globe-Roller

Le 308 présente actuellement l’exposition 
des AJAP 2014, inaugurée en présence de six  
de ses représentants le 21 mai dernier.

Ce palmarès particulièrement relevé est 
l’occasion de se questionner sur la pertinence  
de cet évènement, sur les moyens mis à 
disposition par le ministère de la Culture et sur 
l’adaptabilité de ce type de procédé à l’échelle 
régionale. La venue de l’exposition comporte une 
double interrogation : l’idée de décentralisation 
de la culture commençant à faire son chemin, 
avec seulement 10 des 18 agences primées 
qui exercent sur Paris probablement grâce 
à la présence de Marc Barani comme parrain  
de la session d’une part, et le fait de 
s’enthousiasmer de la venue à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine d’un outil de 
promotion ne comportant cette année aucune 
agence locale.

En parallèle, la Maison de l’Architecture 
met en place le PRADA, PRix d’Architecture 
D’Aquitaine dont l’appel à candidature devrait 
être lancé à la fin de l’été pour une remise des 
prix en fin d’année. La récompense d’une œuvre 
et le palmarès sont deux outils qui poursuivent 
les mêmes buts mais qui y parviennent par 
des chemins bien distincts. Dans les avantages 
à mettre au crédit du prix, il y a la clarté  
de l’objet primé et la possibilité d’y associer 
la maitrise d’ouvrage pour la mise en place 
des conditions favorable à la création d’une 
Architecture de qualité. Le prix comporte donc 
la possibilité de faire d’une pierre, deux coups : 
adjoindre la communication architecturale à une 
communication politique, incitative fertile dans 
son retour sur investissement.

Dans le cas du palmarès, le corpus exposé 
est conséquent, on le constate en parcourant 
l’exposition des AJAP ou récemment pour 
dithyrambes, l’outil semble mieux adapté à la mise 
en valeur de pratiques émergentes. L’intérêt de 
ce travail qui pourrait s’adosser sur le PRADA 
réside dans le développement des moyens  
et des outils critiques pour recenser de manière 
pragmatique les agences qui produisent et vont 
produire l’Architecture de demain afin de leur 
donner la possibilité d’expliciter leur démarche  
et donc de prendre du recul sur leurs pratiques.

Il s’agit avant tout de penser l’ancrage 
au territoire non pas comme un outil de 
discrimination, mais plutôt comme une démarche 
politique et économique à long terme. A l’image 
du travail réalisé par la Flandre, le Danemark 
ou la Suisse, ce travail permettra de se doter 
des moyens de développement de notre scène 
architecturale et du corpus critique qui lui 
correspond afin d’exister au-delà de nos propres 
frontières.

A noter que l’exposition est démontée fin 
Juin pour ce qui souhaiteraient la voir.

CULTURE

JURIDIQUE ARCHIPRIDE

CARTE BLANCHE

Autant par goût qu’au gré des circonstances, 
j’en suis arrivé à consacrer une grande partie 
de mon activité au patrimoine, et un large pan 
de mes loisirs à un monument historique.

Nos projets tournent autour de la 
restauration de belles demeures, grandes 
ou petites, souvent avec leurs abords, 
la restauration d’églises, des programmes 
viticoles, des aménagements de bourgs, et à une 
époque, des études urbaines et paysagères…

Mon ambition est de trouver, dans 
la trajectoire d’un lieu, croisée avec celle 
de l’occupant, la juste place à mon intervention. 
Tant mieux si elle se fond et si on l’oublie, j’essaye 
juste d’être un curseur harmonieusement placé 
dans ce tracé.

Répondre à l’instant présent fait partie 
du jeu, mais j’aime bien trouver un dessein plus 
large, chercher une finalité pérenne, en pensant 
que la matière que nous façonnons engage 
l’avenir et la vie.
Je sais, c’est du lieu commun.
Mais donner du sens… devient une quête en soi, 
pour arriver à prendre le pas sur le foisonnement 
paralysant des normes, des règlementations, 
des procédures en chaîne et leurs agents,  
qui ont tous oublié leur raison d’être.

En attendant, goûter la leçon des lieux 
chargés d’histoire, l’histoire des projets 
qui deviennent des creusets d’inoubliables 
rencontres, le partage avec ceux qui y mettent 
la main et le savoir, et qui font vibrer la matière.

A ma table, je ne sais dessiner qu’à la main : 
je n’ai jamais su sacrifier une once de cette 
imparfaite et jouissive liberté d’expression, 
heureusement que je suis bien, très bien entouré.

L’agence occupe depuis une vingtaine 
d’années (après une installation à Bordeaux), 
l’ancienne habitation d’une ferme modèle 
du début du XIX°, à Verteillac (nord ouest de 
la Dordogne). Elle tourne grâce à une équipe 
formidable de quatre – cinq personnes,  
dans une campagne infiniment généreuse,  
qui est une invitation permanente à bien vivre.

Je ne saurais mieux faire que d’être auprès 
de vous, le relais de cette invitation.

J’espère donc à bientôt.

Croiser la trajectoire 
d’un lieu et celle de 
l’occupant.
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Devant le retard pris pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP), 
le gouvernement met en place un nouveau 
dispositif : l’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP). L’Ad’AP vous offre la possibilité, 
propriétaires et gestionnaires de poursuivre  
vos travaux au delà du 1er janvier 2015 en toute 
légalité.

Le dossier est à déposer à la mairie 
d’implantation de l’ERP avant le 27 septembre 
prochain.

Les pièces à fournir dépendent : du nombre 
d’ERP, de la périodicité choisie, si les travaux sont 
soumis à un permis de construire ou seulement 
à une autorisation et enfin des dérogations 
sollicitées (impossibilité technique, préservation 
du patrimoine ou encore disproportion financière 
manifeste entre l’activité et les coûts de mise  
en accessibilité). La dérogation demandée sur  
un point précis n’exclut cependant pas de 
répondre aux autres normes, restant obligatoires.

L’Ad’AP doit être traité avec beaucoup  
de rigueur et de clarté. Le dossier doit permettre 
à quiconque de visualiser la singularité du projet : 
l’état des lieux avant et après la prise en compte 
des normes d’accessibilité, le phasage annuel 
précis des financements mobilisés et des travaux 
envisagés.

Deux cas de figures pour s’adonner à ce 
véritable traité administratif : être un aventurier 
de la paperasse ou déléguer votre projet à un 
professionnel. Quel professionnel ? Vous avez 
plusieurs interlocuteurs possibles, publics 
et privés, gratuits ou payants, susceptibles 
de vous accompagner (mairies, Chambre 
du Commerce et de l’industrie, associations, 
bureaux d’études…). Toutefois, l’architecte est 
le seul professionnel pouvant s‘emparer de cette 

démarche dans son intégralité. Coutumier 
des règles d’accessibilité depuis 2007, il regroupe 
les avantages d’être habilité et assuré à effectuer 
toutes les étapes administratives et techniques 
de la mise en accessibilité.

L’instruction de votre dossier terminée,  
deux possibilités : l’Ad’AP est approuvé et vous 
pouvez commencer les travaux ou il est refusé  
et vous devez déposer un nouveau dossier.

Un engagement induit la responsabilité de le 
tenir. Au delà des pénalités auxquelles vous vous 
exposez (nouvel échéancier, mise en demeure 
du maître d’ouvrage de terminer les travaux 
et constituer une provision comptable ou, 
sanction pécuniaire comprise entre 5 % et 29 % 
du montant des travaux restant à réaliser) vous 
privez une partie de la population de vous 
connaître.

Pensons-y ! 

un traité administratif qui 
demande rigueur et clarté.

De la valeur des sens.Les Ad’AP,

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

RENALD BELHADE – Autre activité 
liée à l’architecture (33)

MAURIN BERGER – Associé (33)

CLEMENCE BESSON – Libérale (33)

LEA BONETTI – Associée (47)

LEILA BOURDIER – Libérale (33)

ZORA BROZOVA-RAMBAUD  
Libérale (33)

JAMES BUSSEL – Libéral (33)

LAURENCE CARRICA – Libérale (33)

MARIE-CELINE CHARLOT –  
Libérale (64)

CHARLES-ARTHUR 
CONSTANTOPOULOS – Salarié (33)

MARILYN DUBOS – Libérale (40)

TIMOTHE GENTY – Libéral (33)

JOSE GONCALO GOMES DA SILVA – 
Libéral (33)

MATHIEU JACQUEMOUD-COLLET – 
Salarié (64)

HALFDAN KJETLAND – Libéral (64)

ANAIS LAFITTE – Associée (40)

EDOUARD LIPPE – Associé (33)

CAMILLE LORIN – Salariée (64)

SOPHIE MOREAU – Fonctionnaire 
sans MOE (24)

MAXIME PARIN – Associé (33)

ANTOINE PRADEAU – Salarié (33)

OLIVIER TAYEB – Associé (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN LUSSAGNET - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MARIE AMELIN (33) -  Cessation 
d’activité

GAEL BOUBEAUD (33) – Démission

HUBERT DUBOIS (33) - Cessation 
d’activité

LUC DUPONT (64) - Cessation 
d’activité

FLORENT GLENEAU (33) - Cessation 
d’activité

LAURENT GUEDON (33) – Décès

REGINALD JOLLIFFE (33) - Retraite

PHILIPPE JONVILLE (64) - Cessation 
d’activité

NICOLAS PERINO (64) – Démission

ASTRID ROCHAS (24) - Cessation 
d’activité

ELISABETH SALVADO (33) – Démission

PIERRE TEISSERENC (40) - Cessation 
d’activité

DANIEL TEXIER (64) - Retraite

ELISABETH TOUTON (33) – Démission

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGENCE ADEQUATION – SARL (64)

ARCH&TYPE – SARL (47)

ATELIER D’ARCHITECTURE LOCOS – 
SARL (33)

ATELIER ARCHITECTURE RICHARD 
LUCKING – SASU (33)

ATELIER BTZ – SASU (33)

ATELIER MAZINE – SAS (47)

ATELIER RK – SARL (24)

B.A.BA CONSULTANTS – SARL (33)

COLLOBER GARNIER GUYOT –  
SARL (64)

EURL LAFITTE ARCHITECTE –  
SARL (40)

HALLER ARCHITECTURE – SARL (24)

INSOLITES ARCHITECTURES 
BORDEAUX – SARL (33)

LABEL EQUIPE ARCHITECTES –  
SARL (64)

LAUREN HAVEL – EURL (33)

MAXIME PARIN ARCHITECTE –  
SARL (33)

PASCAL CARRERE ARCHITECTE – 
EURL (33)

SASU JACQUES LAUMOND 
ARCHITECTE – SASU (24)

TED ARCHITECTE – EURL (33)

◊ RÉINSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

D2 ARCHITECTES – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE ROSSI 
CAZENAVE (33) – SAS – Sortie d’une 
associée

ATELIER CAMBIUM (33) – SARL - 
Entrée d’un nouvel associé

EXAEDRE (33) – SELARL – Démission 
d'un co-gérant

JPL DPLG (33) – EURL – Changement 
de forme juridique

MERYEM HASNAOUI (33) – SARL – 
Changement de dénomination

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée 
d’un nouvel associé

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER CONTEMPORAIN – SARL – 
Dissolution

GOBRECHT ARCHITECTURE – SARL – 
Liquidation judiciaire

SOCIETE D’ARCHITECTURE DE PYLA 
SUR MER – EURL – Liquidation 
judiciaire

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

JEAN-CHRISTOPHE DELGADO – 
Transféré de Midi-Pyrénées

LAURENT SALA – Transféré  
de Bourgogne

RICHIE MARUDAI –Transféré d’Île-de-
France

◊ PRESTATION DE SERVICES

AXELLE DANDOY – Belge – Projet  
à Milhac de Montron (24)

FERNANDO MORAIS GOMES – 
Portugais – Projet au Taillan Médoc 
(33)

PRISCILIA FERNANDES – Portugaise –  
Projet à Nousse (40)

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 AVRIL ET DU 29 MAI 2015.

Extrait de l’intervention de Jacques ANGLADE, 
parrain de la promotion 2014-2015 des Jeunes 
Inscrits au tableau de l’Ordre d’Aquitaine, 
le 10 avril 2015 lors de l’Archipride, assemblée 
annuelle des architectes.

Le monopole de la vue

Nous naissons, pourvus de sens : toucher, ouïe, 
odorat, goût, puis nous ouvrons les yeux,  
et voyons. Mais voilà : Les sens ont été peu à peu 
expulsés de nos projets, au profit d’un seul.
Dans nos métiers, qui parle d’un bâtiment  
doux à toucher ? Pourtant en Extrême Orient,  
on touche un bâtiment autant qu’on le regarde : 
le plancher des pieds, les parois et les poteaux 
des mains.
Qui parle d’un bâtiment au son agréable,  
alors que les espaces urbains italiens sont autant 
des ravissements sonores que visuels, il suffit  
de fermer les yeux pour l’entendre.
Qui parle d’un bâtiment délicieusement odorant, 
ou délicieux tout court, à croquer, à l’instar  
du Palais de Dame Tartine ? Là encore, mieux vaut 
fermer les yeux, pour humer, pour goûter.

Sans doute que ces sens se prêtent moins 
facilement à la théorisation et à l’abstraction  
que la vue. Sans doute que notre culture s’est 
basée sur la construction d’une spéculation 
abstraite, et non sur une relation avec le vivant.
Ainsi, sommes-nous maintenant gouvernés  
par les normes, par ceux qui les édictent  
et par ceux qui les appliquent (ce sont parfois  
les mêmes) : aux sens, le discours scientiste  
et le pouvoir se sont substitués. Et voici une 
des causes de la crise de la maîtrise d’œuvre 
aujourd’hui.

L’écoute des matériaux

Oui, les matériaux nous guident et nous parlent, 
comme la brique parlait à Louis Kahn.
Leur histoire n’est-elle pas édifiante à elle seule ? 
Elle se confond avec la nôtre :
Il y a ceux de toujours, la terre, dont nous 
sommes formés, à en croire la légende,  
et où nous retournerons : meuble, fragile,  
comme nous.

Le bois, notre frère vivant, j’y reviendrai : de la 
lumière conservée sous forme de vie.
La pierre calcaire, elle aussi venant de la vie,  
vie lointaine et secrète chez le marbre, vie 
tellement présente dans le calcaire coquillier, 
comme ici à Bordeaux ou en Dordogne. De l’eau 
et du soleil concrétisés et mêlés un jour  
en volutes ou conques.
Toutes les pierres, les rudes et les douces,  
les volcaniques…
Le verre, qui n’est que de la terre portée  
à l’incandescence, du feu conservé sous forme 
de lumière.
Le papier, qui n’est que du végétal, fait 
de lumière, et retourné lumière.

Et puis, il y a ceux venus avec la révolution 
industrielle, qui a choisi des matériaux en rapport 
avec l’organisation de la société et des rapports 
humains :
- la fonte, que l’on coule, lui donnant forme dans 
un moule.
- l’acier, que l’on extrude ou que l’on lamine.
- le béton, que l’on moule aussi, après avoir fait 
passer par le feu le ciment.
Tous ont des destins que l’on peut, hélas dans 
certains cas, comparer aux nôtres.

La résistance des matériaux

Un mythe hante nos jours : celui du progrès.  
Le passé est jeté aux orties.
Nous n’allons pas revenir à la bougie, à l’âge  
de pierre, entend-on.
Y revenir non, mais y rester, pourquoi pas ?

L’abus de progrès, ce serait sans compter  
sur la résistance des matériaux, celle de la pierre, 
mais aussi celle du bois. Sans compter sur leur 
résistance aux intempéries des modes,  
aux propagandes des lobbies.

Qui aurait parié, il y a 40 ans, sur le bois ?  
Une poignée de gens en rupture de ban, sentant 
confusément que ce qui portait racine pouvait  
un jour renaître, fut-il coupé, brûlé, détruit.

Cela n’a pas suffi : il a fallu que le bois résiste 
aussi à des politiques décrétant son usage 
moral, ou politiquement correct, sans se 
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« Construire le projet qui va bien à l’endroit qui nous est 
donné. » Voici résumée par François Coq la philosophie  
de l’agence Coq & Lefrancq, une structure familiale de sept 
personnes basée à Sarlat. Il parle aussi de « modestie »  
à l’égard du patrimoine important de la Dordogne,  
qu’il soit bâti ou paysager.

La Maison B., réalisée à Meyrals, près de Sarlat,  
est née de la rencontre avec des commanditaires atypiques :  
des néo-ruraux partis faire le tour du monde à la voile,  
avant de s’installer en terre périgourdine. Ils souhaitaient  
une habitation contemporaine, économe en énergie  
et intégrée à son cadre naturel. Un programme sur mesure 
pour l’agence Coq et Lefrancq qui privilégie depuis  
ses débuts (1987) les démarches bioclimatiques et les 
matériaux pérennes : bois, pierre, verre…

Ici, la maison est ancrée dans un coteau, avec une 
façade au nord quasi aveugle. Les pièces à vivre se déploient 
côté sud pour recevoir le maximum d’ensoleillement  
et s’ouvrir sur les lointains. Afin de moduler ces apports 
solaires, des stores se commandent à chaque fenêtre  
et la toiture s’avance avec un large porte à faux créé par une 
superposition d’éléments de charpente. À l’intérieur, quand 
la température retombe, le carrelage restitue naturellement 
la chaleur captée par le sous-sol en pierres. La laine de bois 
sous le toit et derrière les murs parachève cet équilibre 
thermique, été comme hiver. Le bois est l’essence même 
de la maison, dont la trame épurée lui donne une forme 
intemporelle, un peu comme en suspens.

Quand on évoque les récentes Portes ouvertes  
des Agences d’Architectes et les Journées d’Architectures  
à vivre, où la Maison B. se visitait, François Coq y voit  
une continuité de la relation avec les clients, notamment  
les particuliers, même si l’agence réalise tous types  
de programmes. « Il y a ici une vraie logique à venir voir  
un architecte pour construire sa maison. Nous sommes  
en prise directe avec les futurs habitants. On fait partie  
du paysage économique local, avec une grande proximité… » 
Une vision de l’architecture qui nous ressource !

✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste

Maîtrise d’ouvrage
Privée

Maîtrise d’œuvre
Agence Coq & Lefrancq

Montant des travaux
155 000 € HT

Surface SHON
93 m²

Planning travaux
7 mois
Livraison : août 2009

CONSTRUCTION D’UNE MAISON  
À MEYRALS (DORDOGNE)
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L'âme de 
l'Architecte Comment en sommes-nous arrivés là ?
Pourquoi nous sommes-nous perdus en route, en oubliant 
l’essence même de l’architecture : les sens.

Pourquoi la pratique actuelle de ce métier est-elle 
devenue si pénible, si stressante, au mieux ennuyeuse ? 
Parce que nous le pratiquons dorénavant comme  
un ingénieur (et forcément moins bien que lui !), et non 
pas comme un architecte.
Dans nos projets, la lumière est devenue FLJ, le confort 
thermique Bbio ou Uw, le matériau Empreinte carbone  
et l’espace Mètre cube. Et même la rémunération  
est réduite à un simple (très simple) pourcentage…

Les architectes, encore et toujours bons petits 
soldats, ont cru à tort qu’on les aimerait mieux et plus 
s’ils mettaient en œuvre toutes les normes, règlements 
techniques et administratifs produits quotidiennement 
par une administration qui veut continuer à exister,  
au lieu de se poser la question du bien fondé de ces 
carcans qui les étouffent, tout en faisant le lit des grands 
groupes, industriels ou du BTP.
A ce jeu, ils se sont laissés entrainés sur un terrain qui 
n’est pas leur, et où ils ne peuvent évoluer qu’avec l’appui 
non seulement nécessaire, mais également imposé, des 
nouveaux maîtres du jeu, tous les spécialistes et experts, 
tous ces métiers nés dans les vingt dernières années 
(économiste, HQE, SPS, diagnostiqueur, certificateur,…), 
et qui détiennent, eux, les codes modernes de l’acte  
de bâtir, dont le principal objectif d’ailleurs est de rassurer 
le maître d’ouvrage !

En jouant docilement le jeu, en oubliant son viscéral 
esprit critique et la dimension militante et humaniste  
de son métier et de son rôle, l’architecte français a perdu 
son âme.
Au point d’ailleurs qu’il est dans l’incapacité complète  
d'expliquer sa légitimité dans le projet, pire, son utilité, au-
delà des sempiternelles niaiseries de « l’architecte chef 
d’orchestre », ou de « sa vision globale et transversale » ! 
En dernier recours, il invoque (tant que c’est encore 
possible) « l’intérêt public de la création architecturale »…

Et c’est un ingénieur (pas des moindres, certes) qui 
m’en a fait prendre conscience. Quand Jacques Anglade 
évoque nos 5 sens oubliés et l’âme des matériaux, il me 
fait douloureusement comprendre que c’est parce que 
nous avons oublié nos fondamentaux que nous sommes 
dans l’impasse aujourd’hui.

Heureusement, l’âme ne meurt jamais. L’architecte si.

Vive la vie. Vive l’architecture.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • Le Conseil de 
l’Ordre a tenu une réunion décentralisée le 6 mars à Agen 
avec les architectes de Lot-et-Garonne. Le 16 mars, Eric 
Wirth est allé à la rencontre des architectes de Dordogne 
à Périgueux.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Eric Wirth a représenté la profession d’architecte 
au Conseil des professions libérales de la Ville de Bordeaux 
le 3 mars, et Paule Rouquette le 2 avril. Paule Rouquette 
a participé, le 13 mars, à un petit-déjeuner urbanisme à la 
mairie de Mérignac, et au Comité Local Unesco Bordeaux 
le même jour ainsi que le 17 avril. Virginie Gravière était 
présente, le 23 mars, à la conférence de presse Agora 
de la mairie de Bordeaux. Eric Wirth et Paule Rouquette 
ont rencontré les responsables d’In Cité le 25 mars. 
Plusieurs conseillers ont accueilli au 308 les conférenciers 
de Bordeaux Euratlantique le 25 mars et de La Fabrique 
Métropolitaine le 19 mai. Philippe Cazaux a représenté 
l’Ordre aux journées portes ouvertes de Domolandes le 
17 avril, et Eric Wirth à l’inauguration du nouveau stade 
de Bordeaux le 18 mai. Catherine Le Calvé a participé au 
Printemps de l’a’urba le 19 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand Sud se 
sont réunis à Limoges les 12 et 13 mars. Christine Pueyo 
a participé à la Commission nationale des finances le 20 
mars, et Eric Wirth à la Conférence des régions des 2 et 
3 avril.

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-Vérons 
a participé au conseil d’administration de l’EnsapBx le 26 
mars.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd les 4 
mars, 11 mars, 2 avril, 13 avril, 5 mai et 7 mai. Le 4 mars, 
Paule Rouquette a participé à une réunion de conjoncture 
organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
(FPI). Julien Mogan est intervenu sur le droit pénal des 
marchés publics lors d’un petit-déjeuner juridique le 
9 mars. Eric Wirth était à la CCI de Bordeaux le 10 mars 
au sujet d’un partenariat avec le Maroc. Véronique 
Tastet était membre du jury organisé le 18 mars par le 
CAUE 33 pour la construction de ses futurs locaux. Eric 
Wirth a fait de même au jury des Pyramides organisé par 
la FPI le 23 mars, et à celui des Clés d’Or (EGF-BTP) le 
14 avril. Julien Mogan et Marjan Hessamfar-Vérons ont 
participé à un colloque « logement social et bois » le 31 
mars. Julien Mogan était également présent à un débat 
sur l’habitat participatif le 2 juin, et Marjan Hessamfar-
Vérons au colloque « produire du logement sur Bordeaux 
Métropole : besoins, enjeux, innovations » le 6 mai.

Litiges, déontologie et défense de la profession • Marie-
Céline Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille 
Dugarry et Hans Philip Richter se sont réunis les 6 mars, 
9 avril, et 7 mai pour traiter 39 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 10 
affaires déontologiques et 6 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot « architecture ». 
Marie-Céline Plantier-Dubedout, Camille Dugarry 
et Séverine Tardieu ont auditionné trois architectes 
poursuivis en chambre de discipline les 9 et 10 avril.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications après 
parution. Pour en savoir plus et obtenir les informations de 
dernière minute, consultez le site www.le308.com.  

agenda des formations du cfaa 
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Conduite de chantier »

• lundi 6 et mardi 7 juillet 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« Gestion de projet du particulier »

• lundi 14, mardi 15, mercredi 16 juillet 
« Revit – BIM architecture ».

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5a »

• jeudi 17, vendredi 18 septembre 
« Sketchup- architecture BIM - N1 »

• mardi 22, mercredi 23 septembre 
« Créer et/ou diriger votre agence de maîtrise d’oeuvre »

• mardi 29, mercredi 30 septembre 
« Architecture bois, architecture désirable / technologies de la 
construction bois : structures en bois de technologie courante »

formation cfaa / eskal eureka  
technopole izarbel – estia 2, à bidart 
• jeudi 2 et vendredi 3 juillet 
« Gestionnaire de projet BIM »

formation cfaa / nobatek  
67 rue de mirambeau, à anglet 
• jeudi 9 et vendredi 10 juillet 
« FEEBat maîtrise d’œuvre, M5b »

formation cfaa / pavillon de l'architecture  
3 place de la monnaie, à pau 
• lundi  7, mardi 8 septembre  
• mardi 15, mercredi 16 novembre 
« FEEBat maîtrise d’oeuvre - M5 »

formation cfaa / domolandes  
domolandes, à St-Geours-de-Maremne 
• mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 septembre 
« conduite de chantier »

Agenda
maison de l’architecture 
• mardi 30 juin à 16h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Gouté d'inauguration de l'exposition "Mur/Mures" en présence  
des enfants.  
• du 30 juin au 21 septembre 
Exposition : « Mur / Mures », restitution des travaux des 110 élèves 
qui ont participé aux actions pédagogiques menées cette année  
par Roberta Ghelli.
maison de l’architecture 
• jeudi 16 juillet à 17h00 (date et heure à confirmer)  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Visite de la Médiathèque du Bouscat en présence de l'agence  
King-Kong et de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) 
En partenariat avec Sylvania & Technal 
Renseignements et inscriptions : ma@le308.com / 05 56 48 83 25 
maison de l’architecture 
• du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet de 10h30 à 12h00 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stage pédagogique spécial vacances scolaires : « P’tit chantier »,  
de Natacha Boidron. Renseignements et inscriptions :  
lagence.natacha@gmail.com / 06 81 32 91 23
pavillon de l’architecture 
• vendredi 11 septembre 
chaux, à St Astier 
Visite des carrières et des usines. 
maison de l’architecture / ensapbx 
• mi septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Conférence de Luigi Snozzi, architecte Suisse, en partenariat  
avec l'ensapBx.
pavillon de l’architecture 
• jeudi 17 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée d'Information – rencontre : « de l’idée à la 3D : l’outil 
informatique aux services du projet ». Exposition : « comment 
approcher un concept et comment le représenter » 
pavillon de l’architecture 
• samedi 19 septembre  
3 place de la Monnaie, à Pau  
Conférence - « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : 
quels usages pour quelles pratiques de médiation ? » 
Table ronde - « Outils numériques et patrimoine : quels usages pour 
quelles pratiques de médiation ? »  
La parole est donnée aux acteurs locaux.
maison de l’architecture 
• Journées du patrimoine du 19 au 20 septembre  
308 avenue Thiers, à Bordeaux   
Visite libre des lieux et de l'exposition Mur/Mures, dans le cadre 
de la  restitution des travaux des 110 élèves qui ont participé aux 
actions pédagogiques menées cette année par Roberta Ghelli. 

LE 308 sera fermé du 10 au 24 Aout


