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

L’Ordre au plus près des architectes  • 

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • 

Institution ordinale • 

Formation initiale et continue •

Marchés publics  •

Filière Bâtiment •

Promotion de l’architecture •

Déontologie et défense de la profession •

• mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 

• mercredi 1er et jeudi 2 avril 

• jeudi 2 et vendredi 3 avril 

• mardi 7 avril 

• mardi 7 et mercredi 8 avril 

• mercredi 8 et jeudi 9 avril 

• lundi 13, mardi 14, lundi 27, mardi 28, et mercredi 29 avril 

• lundi 13 et mardi 14 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

• vendredi 17 avril, 22 mai et 25 juin 

• lundi 20 et mardi 21 avril 

• mercredi 22 et jeudi 23 avril 

• jeudi 23 et vendredi 24 avril 

• 24 avril 

• lundi 27 avril, juin (module à la carte) et 3 juillet 

• les 29 et 30 avril / les 10 et 11 juin / les 2 et 3 juillet 

• lundi 4 mai 

• vendredi 26 mars de 9 heures à 17 heures 

• mardi 7 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

Agenda

• tous les mercredis de chaque mois sauf  vacances scolaires 

14 h à 15 h 30, 
16 h à 17 h 30, 

• 24 mars à 18h30, 

• 25 mars à 18h30, 

• du 26 au 29 mars, 
  

• Inauguration le 27 mars à 18 heures

• avril 2015,   

• vendredi 3 avril, 

• vendredi 10 avril,  

dès 21 h

• mercredi 15 avril à 19 h,   

• mercredi 15 avril à 19 h,  

• jusqu’au 30 avril,  

• mardi 12 mai à 18 h 30,   

• Inauguration le 13 mai à 18 h 30 - visible jusqu'au 26 juin  
 

• vendredi 19 mai à 18 h 30,  

• jeudi 27 mai à 18 h,   

• mercredi 3 juin à 19 h,  
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Aux armes !
L’architecture n’a jamais été un sport de combat.

L’architecture est un combat. Une vieille loi, 
probablement oubliée, avait déclaré la création 
architecturale d’intérêt public. Et cela fera bientôt 40 
ans que les architectes avancent (en ordre dispersé 
malheureusement) derrière cet étendard, en mettant 
systématiquement cette pauvre création architecturale 
à toutes les sauces, au point qu’elle n’a plus de goût et 
qu’elle est devenue totalement insipide pour la société 
française.

Où est l’intérêt public de l’architecture pour le 
Ministère des Finances dans la loi Macron qui autorise 
désormais n’importe qui à édifier un bâtiment agricole 
de moins de 800 m2, sans le concours d’un architecte?
Où est l’intérêt public de l’architecture pour ce même 
ministère dans la suppression annoncée de la procédure 
de concours, dans le cadre de la transposition en droit 
français de la Directive Services?

Où est l’intérêt public de l’architecture pour le 
Ministère des Finances, encore lui, dans la généralisation 
des contrats globaux, au seul profit de quelques grands 
groupes à qui on déroule plus que jamais le tapis rouge 
de leur inquiétante et implacable hégémonie?
Où est l’intérêt public de l’architecture pour le Ministère 
du Développement durable lorsque les architectes sont 
systématiquement oubliés dans le grand chantier de la 
transition écologique?

Où est l’intérêt public de l’architecture pour le 
Ministère de l’Intérieur qui, après avoir créé les SPL, 
les Semop… a mis en discussion à l’Assemblée le 
projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) qui prévoit d’étendre les missions 
d’assistance technique des départements au profit des 
communes aux domaines de la voirie, de l’aménagement 
et de l’habitat? Avec l’APGL, nos confrères béarnais 
savent déjà ce que cela peut signifier.
Et enfin, où est l’intérêt public de l’architecture pourl’intérêt public de l’architecture pour le 
Ministère de la Culture sur tous les sujets qui remettent 
gravement en cause l’article 1er de la loi de 1977, sa 
loi ? Silencieux, incapable de faire signer le décret sur 
l’abaissement du seuil, pourtant prêt depuis des années, 
sourd aux besoins de réforme de l’enseignement et de la 
HMONP, absent sur le sujet de la formation permanente 
portée par le Cnoa…, il vient de lancer la Stratégie 
Nationale pour l’Architecture… Sans commentaires.
Dans ce combat qu’est l’architecture, nous sommes 
seuls. La question de notre tutelle doit être posée. 
Aujourd’hui. Surtout si nous étions la dernière génération 
d’architectes.

Vive l’Architecture, et ceux qui la défendent !

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 présenté ses vœux aux architectes d’Aquitaine 
le 9 janvier dernier au 308.

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • Nouvelle année oblige, Éric Wirth a représenté 
le Conseil de l’Ordre aux vœux du Conseil Général de 
la Gironde le 7 janvier, Paule Rouquette à ceux de 
Bordeaux Métropole le même jour, et Catherine Le Calvé 
aux vœux d’A’urba le 30 janvier. Éric Wirth a représenté 
la profession d’architecte lors du lancement du Conseil 
des professions libérales par la Ville de Bordeaux 
le 16 janvier. Manuel Despré a participé au conseil 
d’administration du CAUE des Pyrénées-Atlantiques 
le 20 janvier, tandis que Séverine Tardieu a suivi une 
information sur la loi Alur dispensée le 3 février par la 
DDTM 64.

Institution ordinale • Le 12 février, Séverine Tardieu 
a représenté l’Aquitaine à la commission nationale 
« accessibilité ».

Formation initiale et continue • Marjan Hessamfar-
Vérons a participé aux conseils d’administration de 
l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux les 
8 janvier et 12 février. Paule Rouquette a fait de même 
au CFAA le 9 février. Elle a reçu au 308, le 17 février, 
les élèves de la première promotion de la classe 
préparatoire à l’entrée en école d’architecture du lycée 
Montesquieu de Bordeaux.

Marchés publics  • Christine Pueyo était au conseil 
d’administration d’A&CP du 15 janvier, et Éric Wirth 
à l’assemblée générale de l’association le 23 suivant. 
Éric Wirth et Paule Rouquette ont reçu, le 16 janvier, le 
président et le directeur de Domofrance.

Filière Bâtiment •  Virginie Gravière a représenté le CROA 
à diverses réunions de la CDPEA et du Pôle CREAHd 
les 26 janvier et 30 janvier. Le 4 février, Éric  Wirth et 
Jacques Puissant ont rencontré les bureaux d’études et 
paysagistes. Le 6 suivant, Éric Wirth a porté la parole des 
architectes lors de l’assemblée annuelle de la Fédération 
du Paysage. Il était présent à une réunion organisée 
le 17 février par UrbAquitaine au sujet de relations 
professionnelles avec le Maroc.

Promotion de l’architecture • Éric Wirth était présent 
à l’assemblée générale de la Maison de l’architecture 
d’Aquitaine le 29 janvier.

Déontologie et défense de la profession • Marie-Céline 
Plantier-Dubedout, Bertrand Digneaux, Camille Dugarry 
et Hans Philip Richter se sont réunis les 9 janvier et 
29 janvier pour traiter 29 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi que 3 
affaires déontologiques et 15 cas d’usurpation du titre 
d’architecte ou d’utilisation du mot « architecture ». 
Bertrand Digneaux et Camille Dugarry ont suivi une 
journée de travail sur l’organisation et le fonctionnement 
de la Chambre de discipline des architectes le 13 février.

• mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 

• mercredi 1er et jeudi 2 avril 

• jeudi 2 et vendredi 3 avril 

• mardi 7 avril 

• mardi 7 et mercredi 8 avril 

• mercredi 8 et jeudi 9 avril 

• lundi 13, mardi 14, lundi 27, mardi 28, et mercredi 29 avril 

• lundi 13 et mardi 14 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

• vendredi 17 avril, 22 mai et 25 juin 

• lundi 20 et mardi 21 avril 

• mercredi 22 et jeudi 23 avril 

• jeudi 23 et vendredi 24 avril 

• 24 avril 

• lundi 27 avril, juin (module à la carte) et 3 juillet 

• les 29 et 30 avril / les 10 et 11 juin / les 2 et 3 juillet 

• lundi 4 mai 

• vendredi 26 mars de 9 heures à 17 heures 

• mardi 7 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

Agenda

• tous les mercredis de chaque mois sauf  vacances scolaires 

14 h à 15 h 30, 
16 h à 17 h 30, 

• 24 mars à 18h30, 

• 25 mars à 18h30, 

• du 26 au 29 mars, 
  

• Inauguration le 27 mars à 18 heures

• avril 2015,   

• vendredi 3 avril, 

• vendredi 10 avril,  

dès 21 h

• mercredi 15 avril à 19 h,   

• mercredi 15 avril à 19 h,  

• jusqu’au 30 avril,  

• mardi 12 mai à 18 h 30,   

• Inauguration le 13 mai à 18 h 30 - visible jusqu'au 26 juin  
 

• vendredi 19 mai à 18 h 30,  

• jeudi 27 mai à 18 h,   

• mercredi 3 juin à 19 h,  
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Aux armes ! Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • 

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • 

Institution ordinale • 

Formation initiale et continue •

Marchés publics  •

Filière Bâtiment •

Promotion de l’architecture •

Déontologie et défense de la profession •

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 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 
« Conduite de chantier »

• mercredi 1er et jeudi 2 avril 

• jeudi 2 et vendredi 3 avril 
« Rénovation énergétique du bâti existant en logement collectif »

• mardi 7 avril 
« Impact carbone des projets de bâtiments » et « petit dej’ de la 
communication : 100 jours pour concevoir et réaliser votre kit de 

• mardi 7 et mercredi 8 avril 
Maîtriser les marchés publics - d’un point de vue administratif et 

• mercredi 8 et jeudi 9 avril 

• lundi 13, mardi 14, lundi 27, mardi 28, et mercredi 29 avril 

• lundi 13 et mardi 14 avril 
»

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 
« Accessibilité handicapés dans les ERP »

• vendredi 17 avril, 22 mai et 25 juin 
« Mieux négocier avec les maîtres d’ouvrage, les partenaires & les 
entreprises

• lundi 20 et mardi 21 avril 

• mercredi 22 et jeudi 23 avril 

• jeudi 23 et vendredi 24 avril 

• 24 avril 
« Cycle socio – conférence : vivre et grandir dans les cités »

• lundi 27 avril, juin (module à la carte) et 3 juillet 
« Jeunes architectes & paysagistes concepteurs – création 
d’agence »

• les 29 et 30 avril / les 10 et 11 juin / les 2 et 3 juillet 
« Construire en bois - pour une architecture désirable pour l’homme 
et son environnement »

• lundi 4 mai 
-

formation a&cp / cfaa 
75 boulevard gambetta, à Limoges
• vendredi 26 mars de 9 heures à 17 heures 
« Architectes jurés en marché publics »

• mardi 7 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

Agenda
maison de l’architecture
308 avenue Thiers, à Bordeaux
• tous les mercredis de chaque mois sauf  vacances scolaires 
Ateliers pédagogique s (sur inscriptions)
14 h à 15 h 30, avec Natacha Boidron.
16 h à 17 h 30, avec Fanny Milliard.
maison de l’architecture / ensapbx
• 24 mars à 18h30, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Conférences « Coopérer, savoir coopérer… » #02. Julien Beller, 
Association le 6B. 
croaa / maison de l’architecture
• 25 mars à 18h30, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle « construire ici » Euratlantique –Garonne Eiffel avec Stéphan 
de Faÿ. 
pavillon de l’architecture
• du 26 au 29 mars, à la foire des expositions, boulevard Champetier 
de Ribes, à Pau  
Salon de l’habitat : exposition « home sweet home »
• Inauguration le 27 mars à 18 heures
maison de l’architecture
• avril 2015, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Visite de réalisations architecturales avec le Club Partenaires.
a&cp
• vendredi 3 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Conférence permanente : le rôle des programmistes et AMO.
croaa / maison de l’architecture / cfaa /a&cp
• vendredi 10 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Archipride 2015 – Le 308 Vivre l’Architecture - du solennel à la 
fête – Assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
jeunes Inscrits. (réservés aux architectes) et dès 21 h – musique et 
convivialité.
maison de l’architecture / ensapbx
• mercredi 15 avril à 19 h, 740 Cours de la Libération, à Talence  
Journée d’accueil : « rencontres de l’architecture »
maison de l’architecture / mairie de bordeaux
• mercredi 15 avril à 19 h, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Cycle de conférences : « la forme de Bordeaux / un autre regard » #01. 
J-M Planes, M. Barani, S. Redecke
maison de l’architecture
• jusqu’au 30 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « A+P&A », architecture et paysage en Aquitaine.
maison de l’architecture / ensapbx
• mardi 12 mai à 18 h 30, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Cycle de conférences : « coopérer, savoir coopérer… » #03. 
Les cityzens.
maison de l’architecture
• Inauguration le 13 mai à 18 h 30 - visible jusqu'au 26 juin  
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Exposition : « AJAP 2 014 » de la Cité de l'architecture & 
du patrimoine de Paris
croaa / maison de l’architecture
• vendredi 19 mai à 18 h 30, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Cycle « construire ici » la fabrique metropolitaine - avec Jérôme Goze. 
pavillon de l’architecture
• jeudi 27 mai à 18 h, Centre culturel multimédia, à Mourenx  
Visite architecturale
maison de l’architecture / mairie de bordeaux
• mercredi 3 juin à 19 h, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Cycle de conférences : « la forme de Bordeaux / un autre regard » #02
J.D. Vincent / A. Chemetov
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Comment bénéfi cier de formations à moindre 
coût en sollicitant le remboursement de cet 
investissement par des fonds de formations ?investissement par des fonds de formations ?

Un principe général valable pour tous : architecte Un principe général valable pour tous : architecte 
indépendant, salarié de grande ou petite agenceindépendant, salarié de grande ou petite agence

Chaque entreprise abonde annuellement un abonde annuellement un 
pourcentage de sa masse salariale auprès d’un pourcentage de sa masse salariale auprès d’un 
fonds de formation ou OPCA.fonds de formation ou OPCA.

Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?

Pour les architectes en libéral :

Votre centre collecteur est le FIF-PLVotre centre collecteur est le FIF-PL1.

Il est important de planifi er vos formations Il est important de planifi er vos formations 
en fonction de l’analyse des besoins ressentis en fonction de l’analyse des besoins ressentis 
et des conditions de prise en charge fi nancière, et des conditions de prise en charge fi nancière, 
dont le descriptif est disponible sur le site du FIF dont le descriptif est disponible sur le site du FIF 
PL. Depuis peu, il est facile d’y ouvrir un espace 
personnel, d’y compléter le formulaire de prise 
en charge et également d’y obtenir des réponses 
personnalisées.

Il faut prendre en compte l’avance de trésorerie 
de la formation et le fait que le FIF-PL rembourse 
le coût pédagogique après la transmission 
des attestations de présence et des factures 
acquittées.

Pour 2015, les remboursements sont plafonnés 
à 1 500 €, auxquels s’ajoutent les 3 modules 
FEEbat MOE2. Ces sessions relevant d’un 
dispositif spécifi que seront prises en charge 
à plus de 95 %, hors enveloppe annuelle.

Pour les architectes salariés :

L’employeur cotise au fond d’assurance formation 
d’Actalians3. Le projet de formation se construit 
généralement en accord avec l’employeur. Il s’agit 
de défi nir le besoin de formation (adaptation 
au poste de travail ou liée à l’évolution des 
emplois ou au maintien dans l’emploi, actions 
de développement ou bilan de compétences, de développement ou bilan de compétences, 
VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un 
entretien professionnel.

Une fois un accord trouvé avec l’employeur, mployeur, 
ce dernier pourra mobiliser les fonds ce dernier pourra mobiliser les fonds 
annuellement mis à sa disposition par Actalians.annuellement mis à sa disposition par Actalians.

Les prises en charge varient suivant les Les prises en charge varient suivant les 
thématiques et les fonds sollicités. La Branche thématiques et les fonds sollicités. La Branche 
Architecture labellise des formations prioritaires, Architecture labellise des formations prioritaires, 
spécialement destinées aux salariés et étudiées spécialement destinées aux salariés et étudiées 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette 
prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours 
de formation.de formation.

1 www.fi fpl.fr 2 Formations cofi nancées par EDF, destinées 
à développer les compétences dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments existants.

3 www.actalians.fr

A la lisière  
de l’architecture
✎ Vincent ARNÉ architecte

La raréfaction de la commande nous amène La raréfaction de la commande nous amène 
tous à chercher des solutions pour valoriser tous à chercher des solutions pour valoriser 
notre production. On constate aujourd’hui notre production. On constate aujourd’hui 
que de plus en plus d’agences existent entre que de plus en plus d’agences existent entre 
graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, 
installations et paysage ; non contentes d’enrichir installations et paysage ; non contentes d’enrichir 
intellectuellement leur quotidien, ces pratiques intellectuellement leur quotidien, ces pratiques 
sont généralement la porte d’entrée dans le sont généralement la porte d’entrée dans le 
métier permettant en défi nitive de travailler, métier permettant en défi nitive de travailler, 
d’exister et d’accéder à la commande. d’exister et d’accéder à la commande. 

Ce type de démarche ramène une fois Ce type de démarche ramène une fois 
encore l’architecture vers l’ambiguïté encore l’architecture vers l’ambiguïté 
de sa relation aux disciplines artistiques de sa relation aux disciplines artistiques 
gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée 
de revendiquer une supposée légitimité d’art de revendiquer une supposée légitimité d’art 
total, l’architecture se retrouve en défi nitive 
marginalisée à tel point que l’on peut déplorer 
récemment son absence totale du conseil 
culturel de la ville de Bordeaux. On s’étonne 
de l’ambivalence d’un métier qui oscille entre 
l’énorme coeffi cient de sympathie dont 
il bénéfi cie et la précarisation de son statut, 
stigmate de son incapacité à valoriser ce qui 
fait sa spécifi cité : un humanisme généraliste 
et éclairé, la tendance lourde étant plutôt 
à la spécialisation et au cloisonnement.

Nous devons répondre en tant qu’art 
appliqué à une injonction paradoxale : produire 
des œuvres signifi catives dans le champ 
de la culture et prouver en permanence notre de la culture et prouver en permanence notre 
capacité d’absorption des normes et de la 
composante administrative de nos métiers : composante administrative de nos métiers : 
à force de généralisme, notre champ d’action à force de généralisme, notre champ d’action 
est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait 
pas autre chose de la discussion entre Bernard pas autre chose de la discussion entre Bernard 
Blanc, directeur d’Aquitanis, et Aline Rodrigues-, et Aline Rodrigues-
Lefort de l’Atelier ProvisoireAtelier Provisoire au 308 le 24 février.  au 308 le 24 février. 
Constatant l’absence effective de retour sur Constatant l’absence effective de retour sur 
investissement, le bailleur social est en train investissement, le bailleur social est en train 
de questionner l’hyper-règlementation dans une de questionner l’hyper-règlementation dans une 

opération de logements low-tech qui avec 
un minimum d’acculturation de la part des 
usagers leur garantis un coût énergétique 
maitrisé.

Les initiatives du Bruit du frigo, parcourent 
avec brio les limites du champ urbain, entre 
performances, explorations paysagères, 
installation et activisme social ; la structure 
parvient depuis des années à générer des 
productions culturelles signifi catives qui donnent productions culturelles signifi catives qui donnent 
à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de 
ludique et de passionnant. Pédagogie édition ludique et de passionnant. Pédagogie édition 
et une production plastique ancrée dans et une production plastique ancrée dans 
le graffi ti sont autant de facettes des travaux le graffi ti sont autant de facettes des travaux 
de l’agence SCRIPT. Plus récemment, Arnaud . Plus récemment, Arnaud 
Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène 
ses étudiants vers la  matérialité par le biais ses étudiants vers la  matérialité par le biais 
de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art 
contemporain.

Nous avons moins de boulot c’est un fait, Nous avons moins de boulot c’est un fait, 
profi tons-en pour nous saisir avec intensité profi tons-en pour nous saisir avec intensité 
de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, 
élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture 
a tout à y gagner.a tout à y gagner.

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

En avance sur la réforme territoriale, le journal 
308 devient le journal des architectes de la 
grande région qui réunira bientôt le Limousin, 
le Poitou-Charente et l'Aquitaine. La carte 
blanche, un article offert à un architecte 
tiré au sort, s'étend donc vers de nouveaux 
départements, en commençant par Isabelle 
Nadalon-Bousquet, de Corrèze.

L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors 
que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un 
presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-Âge, 
situé dans un bourg minuscule, rural et à fort situé dans un bourg minuscule, rural et à fort 
caractère patrimonial.

Un chantier grandeur nature s’offre à moi Un chantier grandeur nature s’offre à moi 
et c’est en tant qu’architecte « diplômable » et c’est en tant qu’architecte « diplômable » 
qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme 
maître d’œuvre.

Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux 
de rénovation avec mon mari de tout un de rénovation avec mon mari de tout un 
ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu 
de vie et d’expérimentation de techniques et de de vie et d’expérimentation de techniques et de 
matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.

La chance de rencontrer de vieux artisans 
maçons qui m’apprennent à lire et à traiter le bâti 
ancien en me communiquant leur passion.

Trois ans plus tard, je passe en parallèle 
mon diplôme (dernière promotion du d.p.l.g !) 
et je continue en tant qu’architecte libéral. 
Mon intérêt pour le bâti ancien, le respect 
de l’environnement et de la santé fait que ma 
clientèle est à 90 % privée et que mes projets 
sont aussi majoritairement dans l’existant : 
transformation de granges ou d’usines en 
habitations, en E.R.P, extensions de maisons 
en ossature bois…

Pour des missions plus importantes, 
je m’associe avec d’autres confrères 
et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. 
Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin 
est venu me rejoindre : soulagement pour moi est venu me rejoindre : soulagement pour moi 
et grande synergie dans l’atelier !

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église
Inscription à l'Ordre : 073860
atelierarcheco@orange.fr

Savoir lire 
le bâtit ancien

Comment se former
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes) 
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine) 
/ responsables formation

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

 ISABELLE NADALON-BOUSQUET

Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti 
le besoin de suivre mon chemin, je me suis le besoin de suivre mon chemin, je me suis 
installée à mon compte.

La grande disponibilité qui s’est ensuivie, La grande disponibilité qui s’est ensuivie, 
mon goût pour la transmission et la prise mon goût pour la transmission et la prise 
de conscience du degré zéro de la culture de conscience du degré zéro de la culture 
architecturale en milieu scolaire ont eu raison architecturale en milieu scolaire ont eu raison 
de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, 
celle de la médiation auprès du jeune public.celle de la médiation auprès du jeune public.

J’ai gardé, en fi ligrane, une activité J’ai gardé, en fi ligrane, une activité 
professionnelle conventionnelle qui me permet professionnelle conventionnelle qui me permet 
de rester proche de la réalité du métier mais je de rester proche de la réalité du métier mais je 
suis très sélective sur les projets.suis très sélective sur les projets.

Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers 
d’éveil et de sensibilisation à l’architecture d’éveil et de sensibilisation à l’architecture 
et à la ville. Dans mon agence, à la Maison et à la ville. Dans mon agence, à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles 
et collèges, je constate le vif intérêt que 
témoignent petits et grands.

La sensibilisation est, de mon point de vue, 
une clé majeure pour véhiculer une image 
positive de l’architecte et de ses compétences 
vers la bienveillance du grand public de demain 
à l’égard de l’architecture.

En 2013, j’ai participé aux JPO 1 avec 
enthousiasme, convaincue du potentiel 
d’ouverture que pouvait apporter la manifestation 
organisée par l’Ordre des architectes d’Aquitaine. 
Sur les douze agences d’architecture que compte 
Libourne j’étais la seule présente.

En 2014, j’ai mobilisé les architectes 
du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces 
journées afi n que notre présence compte sur journées afi n que notre présence compte sur 
le territoire. Nous étions six agences à ouvrir le territoire. Nous étions six agences à ouvrir 
nos portes, nos relations confraternelles ont nos portes, nos relations confraternelles ont 
été réelles. Nous nous sommes organisés pour été réelles. Nous nous sommes organisés pour 
promouvoir l’événement sur la commune et sur promouvoir l’événement sur la commune et sur 
les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos 
différentes actions et animations, de nombreux différentes actions et animations, de nombreux 
articles sur l’architecture en Libournais sont articles sur l’architecture en Libournais sont 
d’ailleurs parus depuis… Une petite graine d’ailleurs parus depuis… Une petite graine 
a germé !

 1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent  1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent 
leurs portes ».leurs portes ».

En 2015, les architectes ouvrent leurs portes 
les 12 et 13 juin. À la veille de fédérer à nouveau 
mes consœurs et confrères pour sensibiliser 
ensemble le grand public à l’architecture, 
j’accepte spontanément la proposition de l’Ordre 
d’être référente JPO en Aquitaine.

✎ Natacha BOIDRON, architecte

Architectes, inscrivez-vous sur 
www.portesouvertes.architectes.org 

avant mi avril

En 2014, les JPO furent un moment privilégié En 2014, les JPO furent un moment privilégié 
de rencontres denses et enrichissantes avec de rencontres denses et enrichissantes avec 
un public intéressé  par l’architecture et ses un public intéressé  par l’architecture et ses 
nombreux mystères pour le profane. Beaucoup nombreux mystères pour le profane. Beaucoup 
de particuliers n’ayant jamais osé passer de particuliers n’ayant jamais osé passer 
le porche d’une agence, sûrement par peur le porche d’une agence, sûrement par peur 
infondée de la douloureuse, ont sauté le pas infondée de la douloureuse, ont sauté le pas 
chez nous ! Cette journée c’est avant tout chez nous ! Cette journée c’est avant tout 
de la pédagogie, son caractère chronophage de la pédagogie, son caractère chronophage 
et répétitif est largement compensé par la joie et répétitif est largement compensé par la joie 
d’être écouté par des oreilles attentives d’être écouté par des oreilles attentives 
et intéressées. Parler de ce que l’on fait, et intéressées. Parler de ce que l’on fait, 
en partant de la base, de la comparaison entre en partant de la base, de la comparaison entre 
notre métier et celui des constructeurs par notre métier et celui des constructeurs par 
exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte 
est un atout qualité, indépendant et sincère est un atout qualité, indépendant et sincère 
de par l’éthique indispensable à la bonne tenue 
des projets qu’on lui confi e. Les JPO c’est 
donc tordre le cou aux idées préconçues, 
c’est se rendre compte que la tâche est énorme : 
personne ne sait ce que fait un architecte !

Nous avons profi té de cette journée 
pour faire visiter une maison serre accolée 
à l’agence, l’occasion de susciter l’intérêt, les 
questionnements chez le particulier. L’objectif 
était que chaque personne qui sortait de cette 
balade champêtre en coeur de ville, dans 
et autour de cette maison qui dialogue avec son 
paysage immédiat, se dise qu’habiter c’est plus 
que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, 
ça demande des heures de dialogue avec son ça demande des heures de dialogue avec son 
architecte.

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est 
semer des graines !

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL 
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.

Hommage  
à Serge Bottarelli
✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant

Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, 
il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; 
l’amour du métier, la déontologie, le respect de l’amour du métier, la déontologie, le respect de 
l’autre, la confraternité, l’humanité, nécessaire 
plus que jamais à l’exercice de notre métier, et 
qui en fonde l’essentiel… L’humanité, qui fait 
parfois défaut dans notre profession soumise aux 
forces brutales de l’argent et du profi t, il nous en 
avait pétris.

Pinasse, Botticelli, Bottuce, Botta, Serge…
Oui, Pinasse, nos parents, ses amis de 

l’atelier du début, se souviennent tous d’un 
être à la gentillesse majuscule, de sa fi délité au 
patron Claude Ferret, à qui il succédera à l’école 
pour enseigner à ma génération…, il mettait la 
main à la pâte pour aider les plus charrettes, le 
dimanche à l’atelier, arrivant avec sa boîte de 
gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide 
au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci 
Bottucce…

Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à 
ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il 
était en opposition à une école, dont il estimait était en opposition à une école, dont il estimait 
qu’elle déclinait vers moins de présence de qu’elle déclinait vers moins de présence de 
l’Architecture.

Les dirigeants de l’époque lui ont collé Les dirigeants de l’époque lui ont collé 
deux nouveaux enseignants dans les jambes, deux nouveaux enseignants dans les jambes, 
Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces 
deux trublions vont lui régler son compte ». Les deux trublions vont lui régler son compte ». Les 
anciens contre les modernes… les jeunes vont anciens contre les modernes… les jeunes vont 
tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer 
le père Botta et nous l’avons clairement laissé le père Botta et nous l’avons clairement laissé 
à sa place majeure pour un deuxième souffl e, à sa place majeure pour un deuxième souffl e, 
pour former ensemble Jacques, Serge et moi une pour former ensemble Jacques, Serge et moi une 
nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.

Les étudiants de cette époque, se 
souviennent du mélange fertile entre deux 
générations. L’enseignement était en atelier. 
Serge Bottarelli y régnait en vieux sage, ouvrant 
ses anciens livres sous les yeux des futurs 

architectes, en complément du papier glacé des architectes, en complément du papier glacé des 
revues, porteuses de la dernière mode et de la revues, porteuses de la dernière mode et de la 
culture immédiate.

Il apportait dans l’atelier la continuité, la Il apportait dans l’atelier la continuité, la 
stabilité, une forme de paternité, la main sur stabilité, une forme de paternité, la main sur 
l’épaule de l’étudiant.

L’enseignant nous a donné tout son temps, L’enseignant nous a donné tout son temps, 
mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte 
construisait en poète. Après les murs colorés construisait en poète. Après les murs colorés 
désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques 
abandonnées, il nous reste quelques pépites :abandonnées, il nous reste quelques pépites :

Une chenille verte qui serpente tout en Une chenille verte qui serpente tout en 
attention aux usages des tout-petits, à leur éveil attention aux usages des tout-petits, à leur éveil 
au monde des formes, et à la vie en commun.au monde des formes, et à la vie en commun.

Bombannes, qu’il a rêvé en habitat modulaire 
en bois issu de l‘observation méticuleuse de la 
pomme de pin et de sa structure d’écailles en 
spirale, en précurseur des habitats écologiques 
d’aujourd’hui.

Oui l’Architecte-Enseignant qu’il fut compte 
pour trois générations d’architectes. Il nous 
a toujours laissés libres : libres de trouver 
notre propre créativité, nous surveillant à 
juste distance… Il fut cet enseignant, plein 
d’indulgence pour les effets de manche de la 
jeunesse, à l’opposé de ceux, dogmatiques, qui 
dirigent et formatent.
C’est ainsi que l’école bordelaise a su conserver 
sa personnalité spécifi que…
Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps 
que vous nous avez consacré.

Merci Monsieur Bottarelli.

Serge Bottarelli a également présidé Serge Bottarelli a également présidé 
le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine 
de 1986 à 1990.

HOMMAGE

J’ai longtemps vu mon métier d’ingénieur 
structures bois comme un métier de passeur.
Comme une passe au rugby : Une balle saisie 
au vol des mains de l’architecte, et passée 
le plus vite possible au charpentier, le plus près le plus vite possible au charpentier, le plus près 
possible du but. Après 24 ans, il est temps pour possible du but. Après 24 ans, il est temps pour 
moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle 
de passeur.

Plusieurs crises - écologique, économique, Plusieurs crises - écologique, économique, 
et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent 
aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans 
un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même 
évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles 
viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. 
L’usage de matériaux renouvelables s’impose, L’usage de matériaux renouvelables s’impose, 
le bois le premier. Construire en économisant le bois le premier. Construire en économisant 
l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.

En partie dérivée de la crise précédente, En partie dérivée de la crise précédente, 
mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, 
la crise économique nous pousse à revoir à la la crise économique nous pousse à revoir à la 
baisse le coût des constructions. La simplicité baisse le coût des constructions. La simplicité 
devrait s’imposer, mais la mainmise progressive, 
depuis un siècle, de l’ingénierie sur l’architecture 
et sur l’acte de construire est une catastrophe. 
S’appuyant notamment sur l’édiction de normes 
sans cesse plus complexes, tiraillé entre tant 
de contraintes opposées, le projet perd 
en cohérence, tandis que les équipes s’élargissent 
sans fi n. La situation imposerait pourtant des 
équipes resserrées et une vision globale, celle 
du constructeur au sens large. Cette vision large, 

les grands groupes tentent de la réunir en leur les grands groupes tentent de la réunir en leur 
sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, 
c’est courir le risque que la recherche du profi t, 
leur motivation principale, guide essentiellement 
les choix. Les conséquences inévitables de cette 
attitude, on ne les voit que trop depuis 60 ans : 
gaspillage des ressources, perte des savoir-faire, 
dumping social. Alors que faire appel aux 
ressources locales, aussi bien en savoir-faire 
qu’en matériaux, est devenu une priorité.

Aujourd’hui, il nous faut donc 
construire économiquement des bâtiments 
écoresponsables, avec une vision globale 
et enracinée dans un terroir. Ceci implique 
une autre manière de concevoir, en équipe 
resserrée, où les compétences ne s’additionnent resserrée, où les compétences ne s’additionnent 
pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. 
Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir 
une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui 
transcende ces frontières artifi cielles instaurées transcende ces frontières artifi cielles instaurées 
depuis un siècle dans l’acte de construire.depuis un siècle dans l’acte de construire.

C’est le pari que nous avons fait, Adela C’est le pari que nous avons fait, Adela 
Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier 
NAO : un atelier transversal, où dialoguent, NAO : un atelier transversal, où dialoguent, 
échangent, inventent ensemble une architecte échangent, inventent ensemble une architecte 
et un ingénieur. Deux générations, donc des et un ingénieur. Deux générations, donc des 
transmissions au pluriel, en tous sens : nous transmissions au pluriel, en tous sens : nous 
faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, 
des origines et des générations, il soit possible des origines et des générations, il soit possible 
d’être, enfi n et seulement, constructeurs.d’être, enfi n et seulement, constructeurs.

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures,
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

ARCHIPRIDE - RENDEZ-VOUS AVEC 
JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES D'AQUITAINE,ARCHITECTES D'AQUITAINE,

LE 10 AVRIL 2015 AU 308. 
PROGRAMME ET HORAIRES : WWW.LE308.COM

SCRIPT 3 - COFFRET HIRU OTSO (LES TROIS LOUPS)

EDITIONS IKAS - 2009
3 ALBUMS ILLUSTRÉS, 48 PAGES PAR ALBUM
TEXTES D’AMAIA HENNEBUTTE
ILLUSTRATIONS DE FANNY MILLARD, LUCA TRIMALDI, LONTXO YRIARTE



JPO À LIBOURNE - PHOTOGRAPHIES © NATACHA BOIDRONJPO À LIBOURNE - PHOTOGRAPHIES © NATACHA BOIDRON

Comment bénéfi cier de formations à moindre 
coût en sollicitant le remboursement de cet 
investissement par des fonds de formations ?investissement par des fonds de formations ?

Un principe général valable pour tous : architecte Un principe général valable pour tous : architecte 
indépendant, salarié de grande ou petite agenceindépendant, salarié de grande ou petite agence

Chaque entreprise abonde annuellement un abonde annuellement un 
pourcentage de sa masse salariale auprès d’un pourcentage de sa masse salariale auprès d’un 
fonds de formation ou OPCA.fonds de formation ou OPCA.

Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?

Pour les architectes en libéral :

Votre centre collecteur est le FIF-PLVotre centre collecteur est le FIF-PL1.

Il est important de planifi er vos formations Il est important de planifi er vos formations 
en fonction de l’analyse des besoins ressentis en fonction de l’analyse des besoins ressentis 
et des conditions de prise en charge fi nancière, et des conditions de prise en charge fi nancière, 
dont le descriptif est disponible sur le site du FIF dont le descriptif est disponible sur le site du FIF 
PL. Depuis peu, il est facile d’y ouvrir un espace 
personnel, d’y compléter le formulaire de prise 
en charge et également d’y obtenir des réponses 
personnalisées.

Il faut prendre en compte l’avance de trésorerie 
de la formation et le fait que le FIF-PL rembourse 
le coût pédagogique après la transmission 
des attestations de présence et des factures 
acquittées.

Pour 2015, les remboursements sont plafonnés 
à 1 500 €, auxquels s’ajoutent les 3 modules 
FEEbat MOE2. Ces sessions relevant d’un 
dispositif spécifi que seront prises en charge 
à plus de 95 %, hors enveloppe annuelle.

Pour les architectes salariés :

L’employeur cotise au fond d’assurance formation 
d’Actalians3. Le projet de formation se construit 
généralement en accord avec l’employeur. Il s’agit 
de défi nir le besoin de formation (adaptation 
au poste de travail ou liée à l’évolution des 
emplois ou au maintien dans l’emploi, actions 
de développement ou bilan de compétences, de développement ou bilan de compétences, 
VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un 
entretien professionnel.

Une fois un accord trouvé avec l’employeur, mployeur, 
ce dernier pourra mobiliser les fonds ce dernier pourra mobiliser les fonds 
annuellement mis à sa disposition par Actalians.annuellement mis à sa disposition par Actalians.

Les prises en charge varient suivant les Les prises en charge varient suivant les 
thématiques et les fonds sollicités. La Branche thématiques et les fonds sollicités. La Branche 
Architecture labellise des formations prioritaires, Architecture labellise des formations prioritaires, 
spécialement destinées aux salariés et étudiées spécialement destinées aux salariés et étudiées 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette 
prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours 
de formation.de formation.

1 www.fi fpl.fr 2 Formations cofi nancées par EDF, destinées 
à développer les compétences dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments existants.

3 www.actalians.fr

A la lisière  
de l’architecture
✎ Vincent ARNÉ architecte

La raréfaction de la commande nous amène La raréfaction de la commande nous amène 
tous à chercher des solutions pour valoriser tous à chercher des solutions pour valoriser 
notre production. On constate aujourd’hui notre production. On constate aujourd’hui 
que de plus en plus d’agences existent entre que de plus en plus d’agences existent entre 
graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, 
installations et paysage ; non contentes d’enrichir installations et paysage ; non contentes d’enrichir 
intellectuellement leur quotidien, ces pratiques intellectuellement leur quotidien, ces pratiques 
sont généralement la porte d’entrée dans le sont généralement la porte d’entrée dans le 
métier permettant en défi nitive de travailler, métier permettant en défi nitive de travailler, 
d’exister et d’accéder à la commande. d’exister et d’accéder à la commande. 

Ce type de démarche ramène une fois Ce type de démarche ramène une fois 
encore l’architecture vers l’ambiguïté encore l’architecture vers l’ambiguïté 
de sa relation aux disciplines artistiques de sa relation aux disciplines artistiques 
gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée 
de revendiquer une supposée légitimité d’art de revendiquer une supposée légitimité d’art 
total, l’architecture se retrouve en défi nitive 
marginalisée à tel point que l’on peut déplorer 
récemment son absence totale du conseil 
culturel de la ville de Bordeaux. On s’étonne 
de l’ambivalence d’un métier qui oscille entre 
l’énorme coeffi cient de sympathie dont 
il bénéfi cie et la précarisation de son statut, 
stigmate de son incapacité à valoriser ce qui 
fait sa spécifi cité : un humanisme généraliste 
et éclairé, la tendance lourde étant plutôt 
à la spécialisation et au cloisonnement.

Nous devons répondre en tant qu’art 
appliqué à une injonction paradoxale : produire 
des œuvres signifi catives dans le champ 
de la culture et prouver en permanence notre de la culture et prouver en permanence notre 
capacité d’absorption des normes et de la 
composante administrative de nos métiers : composante administrative de nos métiers : 
à force de généralisme, notre champ d’action à force de généralisme, notre champ d’action 
est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait 
pas autre chose de la discussion entre Bernard pas autre chose de la discussion entre Bernard 
Blanc, directeur d’Aquitanis, et Aline Rodrigues-, et Aline Rodrigues-
Lefort de l’Atelier ProvisoireAtelier Provisoire au 308 le 24 février.  au 308 le 24 février. 
Constatant l’absence effective de retour sur Constatant l’absence effective de retour sur 
investissement, le bailleur social est en train investissement, le bailleur social est en train 
de questionner l’hyper-règlementation dans une de questionner l’hyper-règlementation dans une 

opération de logements low-tech qui avec 
un minimum d’acculturation de la part des 
usagers leur garantis un coût énergétique 
maitrisé.

Les initiatives du Bruit du frigo, parcourent 
avec brio les limites du champ urbain, entre 
performances, explorations paysagères, 
installation et activisme social ; la structure 
parvient depuis des années à générer des 
productions culturelles signifi catives qui donnent productions culturelles signifi catives qui donnent 
à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de 
ludique et de passionnant. Pédagogie édition ludique et de passionnant. Pédagogie édition 
et une production plastique ancrée dans et une production plastique ancrée dans 
le graffi ti sont autant de facettes des travaux le graffi ti sont autant de facettes des travaux 
de l’agence SCRIPT. Plus récemment, Arnaud . Plus récemment, Arnaud 
Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène 
ses étudiants vers la  matérialité par le biais ses étudiants vers la  matérialité par le biais 
de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art 
contemporain.

Nous avons moins de boulot c’est un fait, Nous avons moins de boulot c’est un fait, 
profi tons-en pour nous saisir avec intensité profi tons-en pour nous saisir avec intensité 
de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, 
élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture 
a tout à y gagner.a tout à y gagner.

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

En avance sur la réforme territoriale, le journal 
308 devient le journal des architectes de la 
grande région qui réunira bientôt le Limousin, 
le Poitou-Charente et l'Aquitaine. La carte 
blanche, un article offert à un architecte 
tiré au sort, s'étend donc vers de nouveaux 
départements, en commençant par Isabelle 
Nadalon-Bousquet, de Corrèze.

L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors 
que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un 
presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-Âge, 
situé dans un bourg minuscule, rural et à fort situé dans un bourg minuscule, rural et à fort 
caractère patrimonial.

Un chantier grandeur nature s’offre à moi Un chantier grandeur nature s’offre à moi 
et c’est en tant qu’architecte « diplômable » et c’est en tant qu’architecte « diplômable » 
qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme 
maître d’œuvre.

Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux 
de rénovation avec mon mari de tout un de rénovation avec mon mari de tout un 
ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu 
de vie et d’expérimentation de techniques et de de vie et d’expérimentation de techniques et de 
matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.

La chance de rencontrer de vieux artisans 
maçons qui m’apprennent à lire et à traiter le bâti 
ancien en me communiquant leur passion.

Trois ans plus tard, je passe en parallèle 
mon diplôme (dernière promotion du d.p.l.g !) 
et je continue en tant qu’architecte libéral. 
Mon intérêt pour le bâti ancien, le respect 
de l’environnement et de la santé fait que ma 
clientèle est à 90 % privée et que mes projets 
sont aussi majoritairement dans l’existant : 
transformation de granges ou d’usines en 
habitations, en E.R.P, extensions de maisons 
en ossature bois…

Pour des missions plus importantes, 
je m’associe avec d’autres confrères 
et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. 
Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin 
est venu me rejoindre : soulagement pour moi est venu me rejoindre : soulagement pour moi 
et grande synergie dans l’atelier !

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église
Inscription à l'Ordre : 073860
atelierarcheco@orange.fr

Savoir lire 
le bâtit ancien

Comment se former
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes) 
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine) 
/ responsables formation

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

 ISABELLE NADALON-BOUSQUET

Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti 
le besoin de suivre mon chemin, je me suis le besoin de suivre mon chemin, je me suis 
installée à mon compte.

La grande disponibilité qui s’est ensuivie, La grande disponibilité qui s’est ensuivie, 
mon goût pour la transmission et la prise mon goût pour la transmission et la prise 
de conscience du degré zéro de la culture de conscience du degré zéro de la culture 
architecturale en milieu scolaire ont eu raison architecturale en milieu scolaire ont eu raison 
de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, 
celle de la médiation auprès du jeune public.celle de la médiation auprès du jeune public.

J’ai gardé, en fi ligrane, une activité J’ai gardé, en fi ligrane, une activité 
professionnelle conventionnelle qui me permet professionnelle conventionnelle qui me permet 
de rester proche de la réalité du métier mais je de rester proche de la réalité du métier mais je 
suis très sélective sur les projets.suis très sélective sur les projets.

Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers 
d’éveil et de sensibilisation à l’architecture d’éveil et de sensibilisation à l’architecture 
et à la ville. Dans mon agence, à la Maison et à la ville. Dans mon agence, à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles 
et collèges, je constate le vif intérêt que 
témoignent petits et grands.

La sensibilisation est, de mon point de vue, 
une clé majeure pour véhiculer une image 
positive de l’architecte et de ses compétences 
vers la bienveillance du grand public de demain 
à l’égard de l’architecture.

En 2013, j’ai participé aux JPO 1 avec 
enthousiasme, convaincue du potentiel 
d’ouverture que pouvait apporter la manifestation 
organisée par l’Ordre des architectes d’Aquitaine. 
Sur les douze agences d’architecture que compte 
Libourne j’étais la seule présente.

En 2014, j’ai mobilisé les architectes 
du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces 
journées afi n que notre présence compte sur journées afi n que notre présence compte sur 
le territoire. Nous étions six agences à ouvrir le territoire. Nous étions six agences à ouvrir 
nos portes, nos relations confraternelles ont nos portes, nos relations confraternelles ont 
été réelles. Nous nous sommes organisés pour été réelles. Nous nous sommes organisés pour 
promouvoir l’événement sur la commune et sur promouvoir l’événement sur la commune et sur 
les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos 
différentes actions et animations, de nombreux différentes actions et animations, de nombreux 
articles sur l’architecture en Libournais sont articles sur l’architecture en Libournais sont 
d’ailleurs parus depuis… Une petite graine d’ailleurs parus depuis… Une petite graine 
a germé !

 1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent  1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent 
leurs portes ».leurs portes ».

En 2015, les architectes ouvrent leurs portes 
les 12 et 13 juin. À la veille de fédérer à nouveau 
mes consœurs et confrères pour sensibiliser 
ensemble le grand public à l’architecture, 
j’accepte spontanément la proposition de l’Ordre 
d’être référente JPO en Aquitaine.

✎ Natacha BOIDRON, architecte

Architectes, inscrivez-vous sur 
www.portesouvertes.architectes.org 

avant mi avril

En 2014, les JPO furent un moment privilégié En 2014, les JPO furent un moment privilégié 
de rencontres denses et enrichissantes avec de rencontres denses et enrichissantes avec 
un public intéressé  par l’architecture et ses un public intéressé  par l’architecture et ses 
nombreux mystères pour le profane. Beaucoup nombreux mystères pour le profane. Beaucoup 
de particuliers n’ayant jamais osé passer de particuliers n’ayant jamais osé passer 
le porche d’une agence, sûrement par peur le porche d’une agence, sûrement par peur 
infondée de la douloureuse, ont sauté le pas infondée de la douloureuse, ont sauté le pas 
chez nous ! Cette journée c’est avant tout chez nous ! Cette journée c’est avant tout 
de la pédagogie, son caractère chronophage de la pédagogie, son caractère chronophage 
et répétitif est largement compensé par la joie et répétitif est largement compensé par la joie 
d’être écouté par des oreilles attentives d’être écouté par des oreilles attentives 
et intéressées. Parler de ce que l’on fait, et intéressées. Parler de ce que l’on fait, 
en partant de la base, de la comparaison entre en partant de la base, de la comparaison entre 
notre métier et celui des constructeurs par notre métier et celui des constructeurs par 
exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte 
est un atout qualité, indépendant et sincère est un atout qualité, indépendant et sincère 
de par l’éthique indispensable à la bonne tenue 
des projets qu’on lui confi e. Les JPO c’est 
donc tordre le cou aux idées préconçues, 
c’est se rendre compte que la tâche est énorme : 
personne ne sait ce que fait un architecte !

Nous avons profi té de cette journée 
pour faire visiter une maison serre accolée 
à l’agence, l’occasion de susciter l’intérêt, les 
questionnements chez le particulier. L’objectif 
était que chaque personne qui sortait de cette 
balade champêtre en coeur de ville, dans 
et autour de cette maison qui dialogue avec son 
paysage immédiat, se dise qu’habiter c’est plus 
que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, 
ça demande des heures de dialogue avec son ça demande des heures de dialogue avec son 
architecte.

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est 
semer des graines !

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL 
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.

Hommage  
à Serge Bottarelli
✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant

Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, 
il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; 
l’amour du métier, la déontologie, le respect de l’amour du métier, la déontologie, le respect de 
l’autre, la confraternité, l’humanité, nécessaire 
plus que jamais à l’exercice de notre métier, et 
qui en fonde l’essentiel… L’humanité, qui fait 
parfois défaut dans notre profession soumise aux 
forces brutales de l’argent et du profi t, il nous en 
avait pétris.

Pinasse, Botticelli, Bottuce, Botta, Serge…
Oui, Pinasse, nos parents, ses amis de 

l’atelier du début, se souviennent tous d’un 
être à la gentillesse majuscule, de sa fi délité au 
patron Claude Ferret, à qui il succédera à l’école 
pour enseigner à ma génération…, il mettait la 
main à la pâte pour aider les plus charrettes, le 
dimanche à l’atelier, arrivant avec sa boîte de 
gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide 
au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci 
Bottucce…

Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à 
ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il 
était en opposition à une école, dont il estimait était en opposition à une école, dont il estimait 
qu’elle déclinait vers moins de présence de qu’elle déclinait vers moins de présence de 
l’Architecture.

Les dirigeants de l’époque lui ont collé Les dirigeants de l’époque lui ont collé 
deux nouveaux enseignants dans les jambes, deux nouveaux enseignants dans les jambes, 
Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces 
deux trublions vont lui régler son compte ». Les deux trublions vont lui régler son compte ». Les 
anciens contre les modernes… les jeunes vont anciens contre les modernes… les jeunes vont 
tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer 
le père Botta et nous l’avons clairement laissé le père Botta et nous l’avons clairement laissé 
à sa place majeure pour un deuxième souffl e, à sa place majeure pour un deuxième souffl e, 
pour former ensemble Jacques, Serge et moi une pour former ensemble Jacques, Serge et moi une 
nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.

Les étudiants de cette époque, se 
souviennent du mélange fertile entre deux 
générations. L’enseignement était en atelier. 
Serge Bottarelli y régnait en vieux sage, ouvrant 
ses anciens livres sous les yeux des futurs 

architectes, en complément du papier glacé des architectes, en complément du papier glacé des 
revues, porteuses de la dernière mode et de la revues, porteuses de la dernière mode et de la 
culture immédiate.

Il apportait dans l’atelier la continuité, la Il apportait dans l’atelier la continuité, la 
stabilité, une forme de paternité, la main sur stabilité, une forme de paternité, la main sur 
l’épaule de l’étudiant.

L’enseignant nous a donné tout son temps, L’enseignant nous a donné tout son temps, 
mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte 
construisait en poète. Après les murs colorés construisait en poète. Après les murs colorés 
désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques 
abandonnées, il nous reste quelques pépites :abandonnées, il nous reste quelques pépites :

Une chenille verte qui serpente tout en Une chenille verte qui serpente tout en 
attention aux usages des tout-petits, à leur éveil attention aux usages des tout-petits, à leur éveil 
au monde des formes, et à la vie en commun.au monde des formes, et à la vie en commun.

Bombannes, qu’il a rêvé en habitat modulaire 
en bois issu de l‘observation méticuleuse de la 
pomme de pin et de sa structure d’écailles en 
spirale, en précurseur des habitats écologiques 
d’aujourd’hui.

Oui l’Architecte-Enseignant qu’il fut compte 
pour trois générations d’architectes. Il nous 
a toujours laissés libres : libres de trouver 
notre propre créativité, nous surveillant à 
juste distance… Il fut cet enseignant, plein 
d’indulgence pour les effets de manche de la 
jeunesse, à l’opposé de ceux, dogmatiques, qui 
dirigent et formatent.
C’est ainsi que l’école bordelaise a su conserver 
sa personnalité spécifi que…
Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps 
que vous nous avez consacré.

Merci Monsieur Bottarelli.

Serge Bottarelli a également présidé Serge Bottarelli a également présidé 
le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine 
de 1986 à 1990.

HOMMAGE

J’ai longtemps vu mon métier d’ingénieur 
structures bois comme un métier de passeur.
Comme une passe au rugby : Une balle saisie 
au vol des mains de l’architecte, et passée 
le plus vite possible au charpentier, le plus près le plus vite possible au charpentier, le plus près 
possible du but. Après 24 ans, il est temps pour possible du but. Après 24 ans, il est temps pour 
moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle 
de passeur.

Plusieurs crises - écologique, économique, Plusieurs crises - écologique, économique, 
et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent 
aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans 
un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même 
évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles 
viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. 
L’usage de matériaux renouvelables s’impose, L’usage de matériaux renouvelables s’impose, 
le bois le premier. Construire en économisant le bois le premier. Construire en économisant 
l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.

En partie dérivée de la crise précédente, En partie dérivée de la crise précédente, 
mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, 
la crise économique nous pousse à revoir à la la crise économique nous pousse à revoir à la 
baisse le coût des constructions. La simplicité baisse le coût des constructions. La simplicité 
devrait s’imposer, mais la mainmise progressive, 
depuis un siècle, de l’ingénierie sur l’architecture 
et sur l’acte de construire est une catastrophe. 
S’appuyant notamment sur l’édiction de normes 
sans cesse plus complexes, tiraillé entre tant 
de contraintes opposées, le projet perd 
en cohérence, tandis que les équipes s’élargissent 
sans fi n. La situation imposerait pourtant des 
équipes resserrées et une vision globale, celle 
du constructeur au sens large. Cette vision large, 

les grands groupes tentent de la réunir en leur les grands groupes tentent de la réunir en leur 
sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, 
c’est courir le risque que la recherche du profi t, 
leur motivation principale, guide essentiellement 
les choix. Les conséquences inévitables de cette 
attitude, on ne les voit que trop depuis 60 ans : 
gaspillage des ressources, perte des savoir-faire, 
dumping social. Alors que faire appel aux 
ressources locales, aussi bien en savoir-faire 
qu’en matériaux, est devenu une priorité.

Aujourd’hui, il nous faut donc 
construire économiquement des bâtiments 
écoresponsables, avec une vision globale 
et enracinée dans un terroir. Ceci implique 
une autre manière de concevoir, en équipe 
resserrée, où les compétences ne s’additionnent resserrée, où les compétences ne s’additionnent 
pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. 
Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir 
une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui 
transcende ces frontières artifi cielles instaurées transcende ces frontières artifi cielles instaurées 
depuis un siècle dans l’acte de construire.depuis un siècle dans l’acte de construire.

C’est le pari que nous avons fait, Adela C’est le pari que nous avons fait, Adela 
Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier 
NAO : un atelier transversal, où dialoguent, NAO : un atelier transversal, où dialoguent, 
échangent, inventent ensemble une architecte échangent, inventent ensemble une architecte 
et un ingénieur. Deux générations, donc des et un ingénieur. Deux générations, donc des 
transmissions au pluriel, en tous sens : nous transmissions au pluriel, en tous sens : nous 
faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, 
des origines et des générations, il soit possible des origines et des générations, il soit possible 
d’être, enfi n et seulement, constructeurs.d’être, enfi n et seulement, constructeurs.

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures,
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

ARCHIPRIDE - RENDEZ-VOUS AVEC 
JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES D'AQUITAINE,ARCHITECTES D'AQUITAINE,

LE 10 AVRIL 2015 AU 308. 
PROGRAMME ET HORAIRES : WWW.LE308.COM

SCRIPT 3 - COFFRET HIRU OTSO (LES TROIS LOUPS)

EDITIONS IKAS - 2009
3 ALBUMS ILLUSTRÉS, 48 PAGES PAR ALBUM
TEXTES D’AMAIA HENNEBUTTE
ILLUSTRATIONS DE FANNY MILLARD, LUCA TRIMALDI, LONTXO YRIARTE
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Comment bénéfi cier de formations à moindre 
coût en sollicitant le remboursement de cet 
investissement par des fonds de formations ?investissement par des fonds de formations ?

Un principe général valable pour tous : architecte Un principe général valable pour tous : architecte 
indépendant, salarié de grande ou petite agenceindépendant, salarié de grande ou petite agence

Chaque entreprise abonde annuellement un abonde annuellement un 
pourcentage de sa masse salariale auprès d’un pourcentage de sa masse salariale auprès d’un 
fonds de formation ou OPCA.fonds de formation ou OPCA.

Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?

Pour les architectes en libéral :

Votre centre collecteur est le FIF-PLVotre centre collecteur est le FIF-PL1.

Il est important de planifi er vos formations Il est important de planifi er vos formations 
en fonction de l’analyse des besoins ressentis en fonction de l’analyse des besoins ressentis 
et des conditions de prise en charge fi nancière, et des conditions de prise en charge fi nancière, 
dont le descriptif est disponible sur le site du FIF dont le descriptif est disponible sur le site du FIF 
PL. Depuis peu, il est facile d’y ouvrir un espace 
personnel, d’y compléter le formulaire de prise 
en charge et également d’y obtenir des réponses 
personnalisées.

Il faut prendre en compte l’avance de trésorerie 
de la formation et le fait que le FIF-PL rembourse 
le coût pédagogique après la transmission 
des attestations de présence et des factures 
acquittées.

Pour 2015, les remboursements sont plafonnés 
à 1 500 €, auxquels s’ajoutent les 3 modules 
FEEbat MOE2. Ces sessions relevant d’un 
dispositif spécifi que seront prises en charge 
à plus de 95 %, hors enveloppe annuelle.

Pour les architectes salariés :

L’employeur cotise au fond d’assurance formation 
d’Actalians3. Le projet de formation se construit 
généralement en accord avec l’employeur. Il s’agit 
de défi nir le besoin de formation (adaptation 
au poste de travail ou liée à l’évolution des 
emplois ou au maintien dans l’emploi, actions 
de développement ou bilan de compétences, de développement ou bilan de compétences, 
VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un 
entretien professionnel.

Une fois un accord trouvé avec l’employeur, mployeur, 
ce dernier pourra mobiliser les fonds ce dernier pourra mobiliser les fonds 
annuellement mis à sa disposition par Actalians.annuellement mis à sa disposition par Actalians.

Les prises en charge varient suivant les Les prises en charge varient suivant les 
thématiques et les fonds sollicités. La Branche thématiques et les fonds sollicités. La Branche 
Architecture labellise des formations prioritaires, Architecture labellise des formations prioritaires, 
spécialement destinées aux salariés et étudiées spécialement destinées aux salariés et étudiées 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette 
prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours 
de formation.de formation.

1 www.fi fpl.fr 2 Formations cofi nancées par EDF, destinées 
à développer les compétences dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments existants.

3 www.actalians.fr

A la lisière  
de l’architecture
✎ Vincent ARNÉ architecte

La raréfaction de la commande nous amène La raréfaction de la commande nous amène 
tous à chercher des solutions pour valoriser tous à chercher des solutions pour valoriser 
notre production. On constate aujourd’hui notre production. On constate aujourd’hui 
que de plus en plus d’agences existent entre que de plus en plus d’agences existent entre 
graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, 
installations et paysage ; non contentes d’enrichir installations et paysage ; non contentes d’enrichir 
intellectuellement leur quotidien, ces pratiques intellectuellement leur quotidien, ces pratiques 
sont généralement la porte d’entrée dans le sont généralement la porte d’entrée dans le 
métier permettant en défi nitive de travailler, métier permettant en défi nitive de travailler, 
d’exister et d’accéder à la commande. d’exister et d’accéder à la commande. 

Ce type de démarche ramène une fois Ce type de démarche ramène une fois 
encore l’architecture vers l’ambiguïté encore l’architecture vers l’ambiguïté 
de sa relation aux disciplines artistiques de sa relation aux disciplines artistiques 
gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée 
de revendiquer une supposée légitimité d’art de revendiquer une supposée légitimité d’art 
total, l’architecture se retrouve en défi nitive 
marginalisée à tel point que l’on peut déplorer 
récemment son absence totale du conseil 
culturel de la ville de Bordeaux. On s’étonne 
de l’ambivalence d’un métier qui oscille entre 
l’énorme coeffi cient de sympathie dont 
il bénéfi cie et la précarisation de son statut, 
stigmate de son incapacité à valoriser ce qui 
fait sa spécifi cité : un humanisme généraliste 
et éclairé, la tendance lourde étant plutôt 
à la spécialisation et au cloisonnement.

Nous devons répondre en tant qu’art 
appliqué à une injonction paradoxale : produire 
des œuvres signifi catives dans le champ 
de la culture et prouver en permanence notre de la culture et prouver en permanence notre 
capacité d’absorption des normes et de la 
composante administrative de nos métiers : composante administrative de nos métiers : 
à force de généralisme, notre champ d’action à force de généralisme, notre champ d’action 
est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait 
pas autre chose de la discussion entre Bernard pas autre chose de la discussion entre Bernard 
Blanc, directeur d’Aquitanis, et Aline Rodrigues-, et Aline Rodrigues-
Lefort de l’Atelier ProvisoireAtelier Provisoire au 308 le 24 février.  au 308 le 24 février. 
Constatant l’absence effective de retour sur Constatant l’absence effective de retour sur 
investissement, le bailleur social est en train investissement, le bailleur social est en train 
de questionner l’hyper-règlementation dans une de questionner l’hyper-règlementation dans une 

opération de logements low-tech qui avec 
un minimum d’acculturation de la part des 
usagers leur garantis un coût énergétique 
maitrisé.

Les initiatives du Bruit du frigo, parcourent 
avec brio les limites du champ urbain, entre 
performances, explorations paysagères, 
installation et activisme social ; la structure 
parvient depuis des années à générer des 
productions culturelles signifi catives qui donnent productions culturelles signifi catives qui donnent 
à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de 
ludique et de passionnant. Pédagogie édition ludique et de passionnant. Pédagogie édition 
et une production plastique ancrée dans et une production plastique ancrée dans 
le graffi ti sont autant de facettes des travaux le graffi ti sont autant de facettes des travaux 
de l’agence SCRIPT. Plus récemment, Arnaud . Plus récemment, Arnaud 
Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène 
ses étudiants vers la  matérialité par le biais ses étudiants vers la  matérialité par le biais 
de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art 
contemporain.

Nous avons moins de boulot c’est un fait, Nous avons moins de boulot c’est un fait, 
profi tons-en pour nous saisir avec intensité profi tons-en pour nous saisir avec intensité 
de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, 
élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture 
a tout à y gagner.a tout à y gagner.

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

En avance sur la réforme territoriale, le journal 
308 devient le journal des architectes de la 
grande région qui réunira bientôt le Limousin, 
le Poitou-Charente et l'Aquitaine. La carte 
blanche, un article offert à un architecte 
tiré au sort, s'étend donc vers de nouveaux 
départements, en commençant par Isabelle 
Nadalon-Bousquet, de Corrèze.

L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors 
que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un 
presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-Âge, 
situé dans un bourg minuscule, rural et à fort situé dans un bourg minuscule, rural et à fort 
caractère patrimonial.

Un chantier grandeur nature s’offre à moi Un chantier grandeur nature s’offre à moi 
et c’est en tant qu’architecte « diplômable » et c’est en tant qu’architecte « diplômable » 
qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme 
maître d’œuvre.

Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux 
de rénovation avec mon mari de tout un de rénovation avec mon mari de tout un 
ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu 
de vie et d’expérimentation de techniques et de de vie et d’expérimentation de techniques et de 
matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.

La chance de rencontrer de vieux artisans 
maçons qui m’apprennent à lire et à traiter le bâti 
ancien en me communiquant leur passion.

Trois ans plus tard, je passe en parallèle 
mon diplôme (dernière promotion du d.p.l.g !) 
et je continue en tant qu’architecte libéral. 
Mon intérêt pour le bâti ancien, le respect 
de l’environnement et de la santé fait que ma 
clientèle est à 90 % privée et que mes projets 
sont aussi majoritairement dans l’existant : 
transformation de granges ou d’usines en 
habitations, en E.R.P, extensions de maisons 
en ossature bois…

Pour des missions plus importantes, 
je m’associe avec d’autres confrères 
et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. 
Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin 
est venu me rejoindre : soulagement pour moi est venu me rejoindre : soulagement pour moi 
et grande synergie dans l’atelier !

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église
Inscription à l'Ordre : 073860
atelierarcheco@orange.fr

Savoir lire 
le bâtit ancien

Comment se former
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes) 
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine) 
/ responsables formation

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

 ISABELLE NADALON-BOUSQUET

Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti 
le besoin de suivre mon chemin, je me suis le besoin de suivre mon chemin, je me suis 
installée à mon compte.

La grande disponibilité qui s’est ensuivie, La grande disponibilité qui s’est ensuivie, 
mon goût pour la transmission et la prise mon goût pour la transmission et la prise 
de conscience du degré zéro de la culture de conscience du degré zéro de la culture 
architecturale en milieu scolaire ont eu raison architecturale en milieu scolaire ont eu raison 
de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, 
celle de la médiation auprès du jeune public.celle de la médiation auprès du jeune public.

J’ai gardé, en fi ligrane, une activité J’ai gardé, en fi ligrane, une activité 
professionnelle conventionnelle qui me permet professionnelle conventionnelle qui me permet 
de rester proche de la réalité du métier mais je de rester proche de la réalité du métier mais je 
suis très sélective sur les projets.suis très sélective sur les projets.

Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers 
d’éveil et de sensibilisation à l’architecture d’éveil et de sensibilisation à l’architecture 
et à la ville. Dans mon agence, à la Maison et à la ville. Dans mon agence, à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles 
et collèges, je constate le vif intérêt que 
témoignent petits et grands.

La sensibilisation est, de mon point de vue, 
une clé majeure pour véhiculer une image 
positive de l’architecte et de ses compétences 
vers la bienveillance du grand public de demain 
à l’égard de l’architecture.

En 2013, j’ai participé aux JPO 1 avec 
enthousiasme, convaincue du potentiel 
d’ouverture que pouvait apporter la manifestation 
organisée par l’Ordre des architectes d’Aquitaine. 
Sur les douze agences d’architecture que compte 
Libourne j’étais la seule présente.

En 2014, j’ai mobilisé les architectes 
du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces 
journées afi n que notre présence compte sur journées afi n que notre présence compte sur 
le territoire. Nous étions six agences à ouvrir le territoire. Nous étions six agences à ouvrir 
nos portes, nos relations confraternelles ont nos portes, nos relations confraternelles ont 
été réelles. Nous nous sommes organisés pour été réelles. Nous nous sommes organisés pour 
promouvoir l’événement sur la commune et sur promouvoir l’événement sur la commune et sur 
les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos 
différentes actions et animations, de nombreux différentes actions et animations, de nombreux 
articles sur l’architecture en Libournais sont articles sur l’architecture en Libournais sont 
d’ailleurs parus depuis… Une petite graine d’ailleurs parus depuis… Une petite graine 
a germé !

 1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent  1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent 
leurs portes ».leurs portes ».

En 2015, les architectes ouvrent leurs portes 
les 12 et 13 juin. À la veille de fédérer à nouveau 
mes consœurs et confrères pour sensibiliser 
ensemble le grand public à l’architecture, 
j’accepte spontanément la proposition de l’Ordre 
d’être référente JPO en Aquitaine.

✎ Natacha BOIDRON, architecte

Architectes, inscrivez-vous sur 
www.portesouvertes.architectes.org 

avant mi avril

En 2014, les JPO furent un moment privilégié En 2014, les JPO furent un moment privilégié 
de rencontres denses et enrichissantes avec de rencontres denses et enrichissantes avec 
un public intéressé  par l’architecture et ses un public intéressé  par l’architecture et ses 
nombreux mystères pour le profane. Beaucoup nombreux mystères pour le profane. Beaucoup 
de particuliers n’ayant jamais osé passer de particuliers n’ayant jamais osé passer 
le porche d’une agence, sûrement par peur le porche d’une agence, sûrement par peur 
infondée de la douloureuse, ont sauté le pas infondée de la douloureuse, ont sauté le pas 
chez nous ! Cette journée c’est avant tout chez nous ! Cette journée c’est avant tout 
de la pédagogie, son caractère chronophage de la pédagogie, son caractère chronophage 
et répétitif est largement compensé par la joie et répétitif est largement compensé par la joie 
d’être écouté par des oreilles attentives d’être écouté par des oreilles attentives 
et intéressées. Parler de ce que l’on fait, et intéressées. Parler de ce que l’on fait, 
en partant de la base, de la comparaison entre en partant de la base, de la comparaison entre 
notre métier et celui des constructeurs par notre métier et celui des constructeurs par 
exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte 
est un atout qualité, indépendant et sincère est un atout qualité, indépendant et sincère 
de par l’éthique indispensable à la bonne tenue 
des projets qu’on lui confi e. Les JPO c’est 
donc tordre le cou aux idées préconçues, 
c’est se rendre compte que la tâche est énorme : 
personne ne sait ce que fait un architecte !

Nous avons profi té de cette journée 
pour faire visiter une maison serre accolée 
à l’agence, l’occasion de susciter l’intérêt, les 
questionnements chez le particulier. L’objectif 
était que chaque personne qui sortait de cette 
balade champêtre en coeur de ville, dans 
et autour de cette maison qui dialogue avec son 
paysage immédiat, se dise qu’habiter c’est plus 
que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, 
ça demande des heures de dialogue avec son ça demande des heures de dialogue avec son 
architecte.

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est 
semer des graines !

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL 
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.

Hommage  
à Serge Bottarelli
✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant

Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, 
il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; 
l’amour du métier, la déontologie, le respect de l’amour du métier, la déontologie, le respect de 
l’autre, la confraternité, l’humanité, nécessaire 
plus que jamais à l’exercice de notre métier, et 
qui en fonde l’essentiel… L’humanité, qui fait 
parfois défaut dans notre profession soumise aux 
forces brutales de l’argent et du profi t, il nous en 
avait pétris.

Pinasse, Botticelli, Bottuce, Botta, Serge…
Oui, Pinasse, nos parents, ses amis de 

l’atelier du début, se souviennent tous d’un 
être à la gentillesse majuscule, de sa fi délité au 
patron Claude Ferret, à qui il succédera à l’école 
pour enseigner à ma génération…, il mettait la 
main à la pâte pour aider les plus charrettes, le 
dimanche à l’atelier, arrivant avec sa boîte de 
gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide 
au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci 
Bottucce…

Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à 
ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il 
était en opposition à une école, dont il estimait était en opposition à une école, dont il estimait 
qu’elle déclinait vers moins de présence de qu’elle déclinait vers moins de présence de 
l’Architecture.

Les dirigeants de l’époque lui ont collé Les dirigeants de l’époque lui ont collé 
deux nouveaux enseignants dans les jambes, deux nouveaux enseignants dans les jambes, 
Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces 
deux trublions vont lui régler son compte ». Les deux trublions vont lui régler son compte ». Les 
anciens contre les modernes… les jeunes vont anciens contre les modernes… les jeunes vont 
tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer 
le père Botta et nous l’avons clairement laissé le père Botta et nous l’avons clairement laissé 
à sa place majeure pour un deuxième souffl e, à sa place majeure pour un deuxième souffl e, 
pour former ensemble Jacques, Serge et moi une pour former ensemble Jacques, Serge et moi une 
nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.

Les étudiants de cette époque, se 
souviennent du mélange fertile entre deux 
générations. L’enseignement était en atelier. 
Serge Bottarelli y régnait en vieux sage, ouvrant 
ses anciens livres sous les yeux des futurs 

architectes, en complément du papier glacé des architectes, en complément du papier glacé des 
revues, porteuses de la dernière mode et de la revues, porteuses de la dernière mode et de la 
culture immédiate.

Il apportait dans l’atelier la continuité, la Il apportait dans l’atelier la continuité, la 
stabilité, une forme de paternité, la main sur stabilité, une forme de paternité, la main sur 
l’épaule de l’étudiant.

L’enseignant nous a donné tout son temps, L’enseignant nous a donné tout son temps, 
mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte 
construisait en poète. Après les murs colorés construisait en poète. Après les murs colorés 
désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques 
abandonnées, il nous reste quelques pépites :abandonnées, il nous reste quelques pépites :

Une chenille verte qui serpente tout en Une chenille verte qui serpente tout en 
attention aux usages des tout-petits, à leur éveil attention aux usages des tout-petits, à leur éveil 
au monde des formes, et à la vie en commun.au monde des formes, et à la vie en commun.

Bombannes, qu’il a rêvé en habitat modulaire 
en bois issu de l‘observation méticuleuse de la 
pomme de pin et de sa structure d’écailles en 
spirale, en précurseur des habitats écologiques 
d’aujourd’hui.

Oui l’Architecte-Enseignant qu’il fut compte 
pour trois générations d’architectes. Il nous 
a toujours laissés libres : libres de trouver 
notre propre créativité, nous surveillant à 
juste distance… Il fut cet enseignant, plein 
d’indulgence pour les effets de manche de la 
jeunesse, à l’opposé de ceux, dogmatiques, qui 
dirigent et formatent.
C’est ainsi que l’école bordelaise a su conserver 
sa personnalité spécifi que…
Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps 
que vous nous avez consacré.

Merci Monsieur Bottarelli.

Serge Bottarelli a également présidé Serge Bottarelli a également présidé 
le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine 
de 1986 à 1990.

HOMMAGE

J’ai longtemps vu mon métier d’ingénieur 
structures bois comme un métier de passeur.
Comme une passe au rugby : Une balle saisie 
au vol des mains de l’architecte, et passée 
le plus vite possible au charpentier, le plus près le plus vite possible au charpentier, le plus près 
possible du but. Après 24 ans, il est temps pour possible du but. Après 24 ans, il est temps pour 
moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle 
de passeur.

Plusieurs crises - écologique, économique, Plusieurs crises - écologique, économique, 
et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent 
aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans 
un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même 
évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles 
viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. 
L’usage de matériaux renouvelables s’impose, L’usage de matériaux renouvelables s’impose, 
le bois le premier. Construire en économisant le bois le premier. Construire en économisant 
l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.

En partie dérivée de la crise précédente, En partie dérivée de la crise précédente, 
mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, 
la crise économique nous pousse à revoir à la la crise économique nous pousse à revoir à la 
baisse le coût des constructions. La simplicité baisse le coût des constructions. La simplicité 
devrait s’imposer, mais la mainmise progressive, 
depuis un siècle, de l’ingénierie sur l’architecture 
et sur l’acte de construire est une catastrophe. 
S’appuyant notamment sur l’édiction de normes 
sans cesse plus complexes, tiraillé entre tant 
de contraintes opposées, le projet perd 
en cohérence, tandis que les équipes s’élargissent 
sans fi n. La situation imposerait pourtant des 
équipes resserrées et une vision globale, celle 
du constructeur au sens large. Cette vision large, 

les grands groupes tentent de la réunir en leur les grands groupes tentent de la réunir en leur 
sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, 
c’est courir le risque que la recherche du profi t, 
leur motivation principale, guide essentiellement 
les choix. Les conséquences inévitables de cette 
attitude, on ne les voit que trop depuis 60 ans : 
gaspillage des ressources, perte des savoir-faire, 
dumping social. Alors que faire appel aux 
ressources locales, aussi bien en savoir-faire 
qu’en matériaux, est devenu une priorité.

Aujourd’hui, il nous faut donc 
construire économiquement des bâtiments 
écoresponsables, avec une vision globale 
et enracinée dans un terroir. Ceci implique 
une autre manière de concevoir, en équipe 
resserrée, où les compétences ne s’additionnent resserrée, où les compétences ne s’additionnent 
pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. 
Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir 
une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui 
transcende ces frontières artifi cielles instaurées transcende ces frontières artifi cielles instaurées 
depuis un siècle dans l’acte de construire.depuis un siècle dans l’acte de construire.

C’est le pari que nous avons fait, Adela C’est le pari que nous avons fait, Adela 
Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier 
NAO : un atelier transversal, où dialoguent, NAO : un atelier transversal, où dialoguent, 
échangent, inventent ensemble une architecte échangent, inventent ensemble une architecte 
et un ingénieur. Deux générations, donc des et un ingénieur. Deux générations, donc des 
transmissions au pluriel, en tous sens : nous transmissions au pluriel, en tous sens : nous 
faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, 
des origines et des générations, il soit possible des origines et des générations, il soit possible 
d’être, enfi n et seulement, constructeurs.d’être, enfi n et seulement, constructeurs.

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures,
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

ARCHIPRIDE - RENDEZ-VOUS AVEC 
JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES D'AQUITAINE,ARCHITECTES D'AQUITAINE,

LE 10 AVRIL 2015 AU 308. 
PROGRAMME ET HORAIRES : WWW.LE308.COM

SCRIPT 3 - COFFRET HIRU OTSO (LES TROIS LOUPS)

EDITIONS IKAS - 2009
3 ALBUMS ILLUSTRÉS, 48 PAGES PAR ALBUM
TEXTES D’AMAIA HENNEBUTTE
ILLUSTRATIONS DE FANNY MILLARD, LUCA TRIMALDI, LONTXO YRIARTE
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Comment bénéfi cier de formations à moindre 
coût en sollicitant le remboursement de cet 
investissement par des fonds de formations ?investissement par des fonds de formations ?

Un principe général valable pour tous : architecte Un principe général valable pour tous : architecte 
indépendant, salarié de grande ou petite agenceindépendant, salarié de grande ou petite agence

Chaque entreprise abonde annuellement un abonde annuellement un 
pourcentage de sa masse salariale auprès d’un pourcentage de sa masse salariale auprès d’un 
fonds de formation ou OPCA.fonds de formation ou OPCA.

Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?

Pour les architectes en libéral :

Votre centre collecteur est le FIF-PLVotre centre collecteur est le FIF-PL1.

Il est important de planifi er vos formations Il est important de planifi er vos formations 
en fonction de l’analyse des besoins ressentis en fonction de l’analyse des besoins ressentis 
et des conditions de prise en charge fi nancière, et des conditions de prise en charge fi nancière, 
dont le descriptif est disponible sur le site du FIF dont le descriptif est disponible sur le site du FIF 
PL. Depuis peu, il est facile d’y ouvrir un espace 
personnel, d’y compléter le formulaire de prise 
en charge et également d’y obtenir des réponses 
personnalisées.

Il faut prendre en compte l’avance de trésorerie 
de la formation et le fait que le FIF-PL rembourse 
le coût pédagogique après la transmission 
des attestations de présence et des factures 
acquittées.

Pour 2015, les remboursements sont plafonnés 
à 1 500 €, auxquels s’ajoutent les 3 modules 
FEEbat MOE2. Ces sessions relevant d’un 
dispositif spécifi que seront prises en charge 
à plus de 95 %, hors enveloppe annuelle.

Pour les architectes salariés :

L’employeur cotise au fond d’assurance formation 
d’Actalians3. Le projet de formation se construit 
généralement en accord avec l’employeur. Il s’agit 
de défi nir le besoin de formation (adaptation 
au poste de travail ou liée à l’évolution des 
emplois ou au maintien dans l’emploi, actions 
de développement ou bilan de compétences, de développement ou bilan de compétences, 
VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un 
entretien professionnel.

Une fois un accord trouvé avec l’employeur, mployeur, 
ce dernier pourra mobiliser les fonds ce dernier pourra mobiliser les fonds 
annuellement mis à sa disposition par Actalians.annuellement mis à sa disposition par Actalians.

Les prises en charge varient suivant les Les prises en charge varient suivant les 
thématiques et les fonds sollicités. La Branche thématiques et les fonds sollicités. La Branche 
Architecture labellise des formations prioritaires, Architecture labellise des formations prioritaires, 
spécialement destinées aux salariés et étudiées spécialement destinées aux salariés et étudiées 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette 
prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours 
de formation.de formation.

1 www.fi fpl.fr 2 Formations cofi nancées par EDF, destinées 
à développer les compétences dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments existants.

3 www.actalians.fr

A la lisière  
de l’architecture
✎ Vincent ARNÉ architecte

La raréfaction de la commande nous amène La raréfaction de la commande nous amène 
tous à chercher des solutions pour valoriser tous à chercher des solutions pour valoriser 
notre production. On constate aujourd’hui notre production. On constate aujourd’hui 
que de plus en plus d’agences existent entre que de plus en plus d’agences existent entre 
graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, 
installations et paysage ; non contentes d’enrichir installations et paysage ; non contentes d’enrichir 
intellectuellement leur quotidien, ces pratiques intellectuellement leur quotidien, ces pratiques 
sont généralement la porte d’entrée dans le sont généralement la porte d’entrée dans le 
métier permettant en défi nitive de travailler, métier permettant en défi nitive de travailler, 
d’exister et d’accéder à la commande. d’exister et d’accéder à la commande. 

Ce type de démarche ramène une fois Ce type de démarche ramène une fois 
encore l’architecture vers l’ambiguïté encore l’architecture vers l’ambiguïté 
de sa relation aux disciplines artistiques de sa relation aux disciplines artistiques 
gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée 
de revendiquer une supposée légitimité d’art de revendiquer une supposée légitimité d’art 
total, l’architecture se retrouve en défi nitive 
marginalisée à tel point que l’on peut déplorer 
récemment son absence totale du conseil 
culturel de la ville de Bordeaux. On s’étonne 
de l’ambivalence d’un métier qui oscille entre 
l’énorme coeffi cient de sympathie dont 
il bénéfi cie et la précarisation de son statut, 
stigmate de son incapacité à valoriser ce qui 
fait sa spécifi cité : un humanisme généraliste 
et éclairé, la tendance lourde étant plutôt 
à la spécialisation et au cloisonnement.

Nous devons répondre en tant qu’art 
appliqué à une injonction paradoxale : produire 
des œuvres signifi catives dans le champ 
de la culture et prouver en permanence notre de la culture et prouver en permanence notre 
capacité d’absorption des normes et de la 
composante administrative de nos métiers : composante administrative de nos métiers : 
à force de généralisme, notre champ d’action à force de généralisme, notre champ d’action 
est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait 
pas autre chose de la discussion entre Bernard pas autre chose de la discussion entre Bernard 
Blanc, directeur d’Aquitanis, et Aline Rodrigues-, et Aline Rodrigues-
Lefort de l’Atelier ProvisoireAtelier Provisoire au 308 le 24 février.  au 308 le 24 février. 
Constatant l’absence effective de retour sur Constatant l’absence effective de retour sur 
investissement, le bailleur social est en train investissement, le bailleur social est en train 
de questionner l’hyper-règlementation dans une de questionner l’hyper-règlementation dans une 

opération de logements low-tech qui avec 
un minimum d’acculturation de la part des 
usagers leur garantis un coût énergétique 
maitrisé.

Les initiatives du Bruit du frigo, parcourent 
avec brio les limites du champ urbain, entre 
performances, explorations paysagères, 
installation et activisme social ; la structure 
parvient depuis des années à générer des 
productions culturelles signifi catives qui donnent productions culturelles signifi catives qui donnent 
à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de 
ludique et de passionnant. Pédagogie édition ludique et de passionnant. Pédagogie édition 
et une production plastique ancrée dans et une production plastique ancrée dans 
le graffi ti sont autant de facettes des travaux le graffi ti sont autant de facettes des travaux 
de l’agence SCRIPT. Plus récemment, Arnaud . Plus récemment, Arnaud 
Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène 
ses étudiants vers la  matérialité par le biais ses étudiants vers la  matérialité par le biais 
de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art 
contemporain.

Nous avons moins de boulot c’est un fait, Nous avons moins de boulot c’est un fait, 
profi tons-en pour nous saisir avec intensité profi tons-en pour nous saisir avec intensité 
de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, 
élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture 
a tout à y gagner.a tout à y gagner.

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

En avance sur la réforme territoriale, le journal 
308 devient le journal des architectes de la 
grande région qui réunira bientôt le Limousin, 
le Poitou-Charente et l'Aquitaine. La carte 
blanche, un article offert à un architecte 
tiré au sort, s'étend donc vers de nouveaux 
départements, en commençant par Isabelle 
Nadalon-Bousquet, de Corrèze.

L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors 
que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un 
presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-Âge, 
situé dans un bourg minuscule, rural et à fort situé dans un bourg minuscule, rural et à fort 
caractère patrimonial.

Un chantier grandeur nature s’offre à moi Un chantier grandeur nature s’offre à moi 
et c’est en tant qu’architecte « diplômable » et c’est en tant qu’architecte « diplômable » 
qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme 
maître d’œuvre.

Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux 
de rénovation avec mon mari de tout un de rénovation avec mon mari de tout un 
ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu 
de vie et d’expérimentation de techniques et de de vie et d’expérimentation de techniques et de 
matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.

La chance de rencontrer de vieux artisans 
maçons qui m’apprennent à lire et à traiter le bâti 
ancien en me communiquant leur passion.

Trois ans plus tard, je passe en parallèle 
mon diplôme (dernière promotion du d.p.l.g !) 
et je continue en tant qu’architecte libéral. 
Mon intérêt pour le bâti ancien, le respect 
de l’environnement et de la santé fait que ma 
clientèle est à 90 % privée et que mes projets 
sont aussi majoritairement dans l’existant : 
transformation de granges ou d’usines en 
habitations, en E.R.P, extensions de maisons 
en ossature bois…

Pour des missions plus importantes, 
je m’associe avec d’autres confrères 
et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. 
Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin 
est venu me rejoindre : soulagement pour moi est venu me rejoindre : soulagement pour moi 
et grande synergie dans l’atelier !

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église
Inscription à l'Ordre : 073860
atelierarcheco@orange.fr

Savoir lire 
le bâtit ancien

Comment se former
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes) 
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine) 
/ responsables formation

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

 ISABELLE NADALON-BOUSQUET

Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti 
le besoin de suivre mon chemin, je me suis le besoin de suivre mon chemin, je me suis 
installée à mon compte.

La grande disponibilité qui s’est ensuivie, La grande disponibilité qui s’est ensuivie, 
mon goût pour la transmission et la prise mon goût pour la transmission et la prise 
de conscience du degré zéro de la culture de conscience du degré zéro de la culture 
architecturale en milieu scolaire ont eu raison architecturale en milieu scolaire ont eu raison 
de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, 
celle de la médiation auprès du jeune public.celle de la médiation auprès du jeune public.

J’ai gardé, en fi ligrane, une activité J’ai gardé, en fi ligrane, une activité 
professionnelle conventionnelle qui me permet professionnelle conventionnelle qui me permet 
de rester proche de la réalité du métier mais je de rester proche de la réalité du métier mais je 
suis très sélective sur les projets.suis très sélective sur les projets.

Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers 
d’éveil et de sensibilisation à l’architecture d’éveil et de sensibilisation à l’architecture 
et à la ville. Dans mon agence, à la Maison et à la ville. Dans mon agence, à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles 
et collèges, je constate le vif intérêt que 
témoignent petits et grands.

La sensibilisation est, de mon point de vue, 
une clé majeure pour véhiculer une image 
positive de l’architecte et de ses compétences 
vers la bienveillance du grand public de demain 
à l’égard de l’architecture.

En 2013, j’ai participé aux JPO 1 avec 
enthousiasme, convaincue du potentiel 
d’ouverture que pouvait apporter la manifestation 
organisée par l’Ordre des architectes d’Aquitaine. 
Sur les douze agences d’architecture que compte 
Libourne j’étais la seule présente.

En 2014, j’ai mobilisé les architectes 
du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces 
journées afi n que notre présence compte sur journées afi n que notre présence compte sur 
le territoire. Nous étions six agences à ouvrir le territoire. Nous étions six agences à ouvrir 
nos portes, nos relations confraternelles ont nos portes, nos relations confraternelles ont 
été réelles. Nous nous sommes organisés pour été réelles. Nous nous sommes organisés pour 
promouvoir l’événement sur la commune et sur promouvoir l’événement sur la commune et sur 
les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos 
différentes actions et animations, de nombreux différentes actions et animations, de nombreux 
articles sur l’architecture en Libournais sont articles sur l’architecture en Libournais sont 
d’ailleurs parus depuis… Une petite graine d’ailleurs parus depuis… Une petite graine 
a germé !

 1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent  1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent 
leurs portes ».leurs portes ».

En 2015, les architectes ouvrent leurs portes 
les 12 et 13 juin. À la veille de fédérer à nouveau 
mes consœurs et confrères pour sensibiliser 
ensemble le grand public à l’architecture, 
j’accepte spontanément la proposition de l’Ordre 
d’être référente JPO en Aquitaine.

✎ Natacha BOIDRON, architecte

Architectes, inscrivez-vous sur 
www.portesouvertes.architectes.org 

avant mi avril

En 2014, les JPO furent un moment privilégié En 2014, les JPO furent un moment privilégié 
de rencontres denses et enrichissantes avec de rencontres denses et enrichissantes avec 
un public intéressé  par l’architecture et ses un public intéressé  par l’architecture et ses 
nombreux mystères pour le profane. Beaucoup nombreux mystères pour le profane. Beaucoup 
de particuliers n’ayant jamais osé passer de particuliers n’ayant jamais osé passer 
le porche d’une agence, sûrement par peur le porche d’une agence, sûrement par peur 
infondée de la douloureuse, ont sauté le pas infondée de la douloureuse, ont sauté le pas 
chez nous ! Cette journée c’est avant tout chez nous ! Cette journée c’est avant tout 
de la pédagogie, son caractère chronophage de la pédagogie, son caractère chronophage 
et répétitif est largement compensé par la joie et répétitif est largement compensé par la joie 
d’être écouté par des oreilles attentives d’être écouté par des oreilles attentives 
et intéressées. Parler de ce que l’on fait, et intéressées. Parler de ce que l’on fait, 
en partant de la base, de la comparaison entre en partant de la base, de la comparaison entre 
notre métier et celui des constructeurs par notre métier et celui des constructeurs par 
exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte 
est un atout qualité, indépendant et sincère est un atout qualité, indépendant et sincère 
de par l’éthique indispensable à la bonne tenue 
des projets qu’on lui confi e. Les JPO c’est 
donc tordre le cou aux idées préconçues, 
c’est se rendre compte que la tâche est énorme : 
personne ne sait ce que fait un architecte !

Nous avons profi té de cette journée 
pour faire visiter une maison serre accolée 
à l’agence, l’occasion de susciter l’intérêt, les 
questionnements chez le particulier. L’objectif 
était que chaque personne qui sortait de cette 
balade champêtre en coeur de ville, dans 
et autour de cette maison qui dialogue avec son 
paysage immédiat, se dise qu’habiter c’est plus 
que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, 
ça demande des heures de dialogue avec son ça demande des heures de dialogue avec son 
architecte.

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est 
semer des graines !

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL 
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.

Hommage  
à Serge Bottarelli
✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant

Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, 
il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; 
l’amour du métier, la déontologie, le respect de l’amour du métier, la déontologie, le respect de 
l’autre, la confraternité, l’humanité, nécessaire 
plus que jamais à l’exercice de notre métier, et 
qui en fonde l’essentiel… L’humanité, qui fait 
parfois défaut dans notre profession soumise aux 
forces brutales de l’argent et du profi t, il nous en 
avait pétris.

Pinasse, Botticelli, Bottuce, Botta, Serge…
Oui, Pinasse, nos parents, ses amis de 

l’atelier du début, se souviennent tous d’un 
être à la gentillesse majuscule, de sa fi délité au 
patron Claude Ferret, à qui il succédera à l’école 
pour enseigner à ma génération…, il mettait la 
main à la pâte pour aider les plus charrettes, le 
dimanche à l’atelier, arrivant avec sa boîte de 
gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide 
au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci 
Bottucce…

Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à 
ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il 
était en opposition à une école, dont il estimait était en opposition à une école, dont il estimait 
qu’elle déclinait vers moins de présence de qu’elle déclinait vers moins de présence de 
l’Architecture.

Les dirigeants de l’époque lui ont collé Les dirigeants de l’époque lui ont collé 
deux nouveaux enseignants dans les jambes, deux nouveaux enseignants dans les jambes, 
Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces 
deux trublions vont lui régler son compte ». Les deux trublions vont lui régler son compte ». Les 
anciens contre les modernes… les jeunes vont anciens contre les modernes… les jeunes vont 
tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer 
le père Botta et nous l’avons clairement laissé le père Botta et nous l’avons clairement laissé 
à sa place majeure pour un deuxième souffl e, à sa place majeure pour un deuxième souffl e, 
pour former ensemble Jacques, Serge et moi une pour former ensemble Jacques, Serge et moi une 
nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.

Les étudiants de cette époque, se 
souviennent du mélange fertile entre deux 
générations. L’enseignement était en atelier. 
Serge Bottarelli y régnait en vieux sage, ouvrant 
ses anciens livres sous les yeux des futurs 

architectes, en complément du papier glacé des architectes, en complément du papier glacé des 
revues, porteuses de la dernière mode et de la revues, porteuses de la dernière mode et de la 
culture immédiate.

Il apportait dans l’atelier la continuité, la Il apportait dans l’atelier la continuité, la 
stabilité, une forme de paternité, la main sur stabilité, une forme de paternité, la main sur 
l’épaule de l’étudiant.

L’enseignant nous a donné tout son temps, L’enseignant nous a donné tout son temps, 
mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte 
construisait en poète. Après les murs colorés construisait en poète. Après les murs colorés 
désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques 
abandonnées, il nous reste quelques pépites :abandonnées, il nous reste quelques pépites :

Une chenille verte qui serpente tout en Une chenille verte qui serpente tout en 
attention aux usages des tout-petits, à leur éveil attention aux usages des tout-petits, à leur éveil 
au monde des formes, et à la vie en commun.au monde des formes, et à la vie en commun.

Bombannes, qu’il a rêvé en habitat modulaire 
en bois issu de l‘observation méticuleuse de la 
pomme de pin et de sa structure d’écailles en 
spirale, en précurseur des habitats écologiques 
d’aujourd’hui.

Oui l’Architecte-Enseignant qu’il fut compte 
pour trois générations d’architectes. Il nous 
a toujours laissés libres : libres de trouver 
notre propre créativité, nous surveillant à 
juste distance… Il fut cet enseignant, plein 
d’indulgence pour les effets de manche de la 
jeunesse, à l’opposé de ceux, dogmatiques, qui 
dirigent et formatent.
C’est ainsi que l’école bordelaise a su conserver 
sa personnalité spécifi que…
Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps 
que vous nous avez consacré.

Merci Monsieur Bottarelli.

Serge Bottarelli a également présidé Serge Bottarelli a également présidé 
le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine 
de 1986 à 1990.

HOMMAGE

J’ai longtemps vu mon métier d’ingénieur 
structures bois comme un métier de passeur.
Comme une passe au rugby : Une balle saisie 
au vol des mains de l’architecte, et passée 
le plus vite possible au charpentier, le plus près le plus vite possible au charpentier, le plus près 
possible du but. Après 24 ans, il est temps pour possible du but. Après 24 ans, il est temps pour 
moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle 
de passeur.

Plusieurs crises - écologique, économique, Plusieurs crises - écologique, économique, 
et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent 
aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans 
un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même 
évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles 
viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. 
L’usage de matériaux renouvelables s’impose, L’usage de matériaux renouvelables s’impose, 
le bois le premier. Construire en économisant le bois le premier. Construire en économisant 
l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.

En partie dérivée de la crise précédente, En partie dérivée de la crise précédente, 
mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, 
la crise économique nous pousse à revoir à la la crise économique nous pousse à revoir à la 
baisse le coût des constructions. La simplicité baisse le coût des constructions. La simplicité 
devrait s’imposer, mais la mainmise progressive, 
depuis un siècle, de l’ingénierie sur l’architecture 
et sur l’acte de construire est une catastrophe. 
S’appuyant notamment sur l’édiction de normes 
sans cesse plus complexes, tiraillé entre tant 
de contraintes opposées, le projet perd 
en cohérence, tandis que les équipes s’élargissent 
sans fi n. La situation imposerait pourtant des 
équipes resserrées et une vision globale, celle 
du constructeur au sens large. Cette vision large, 

les grands groupes tentent de la réunir en leur les grands groupes tentent de la réunir en leur 
sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, 
c’est courir le risque que la recherche du profi t, 
leur motivation principale, guide essentiellement 
les choix. Les conséquences inévitables de cette 
attitude, on ne les voit que trop depuis 60 ans : 
gaspillage des ressources, perte des savoir-faire, 
dumping social. Alors que faire appel aux 
ressources locales, aussi bien en savoir-faire 
qu’en matériaux, est devenu une priorité.

Aujourd’hui, il nous faut donc 
construire économiquement des bâtiments 
écoresponsables, avec une vision globale 
et enracinée dans un terroir. Ceci implique 
une autre manière de concevoir, en équipe 
resserrée, où les compétences ne s’additionnent resserrée, où les compétences ne s’additionnent 
pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. 
Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir 
une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui 
transcende ces frontières artifi cielles instaurées transcende ces frontières artifi cielles instaurées 
depuis un siècle dans l’acte de construire.depuis un siècle dans l’acte de construire.

C’est le pari que nous avons fait, Adela C’est le pari que nous avons fait, Adela 
Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier 
NAO : un atelier transversal, où dialoguent, NAO : un atelier transversal, où dialoguent, 
échangent, inventent ensemble une architecte échangent, inventent ensemble une architecte 
et un ingénieur. Deux générations, donc des et un ingénieur. Deux générations, donc des 
transmissions au pluriel, en tous sens : nous transmissions au pluriel, en tous sens : nous 
faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, 
des origines et des générations, il soit possible des origines et des générations, il soit possible 
d’être, enfi n et seulement, constructeurs.d’être, enfi n et seulement, constructeurs.

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures,
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

ARCHIPRIDE - RENDEZ-VOUS AVEC 
JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES D'AQUITAINE,ARCHITECTES D'AQUITAINE,

LE 10 AVRIL 2015 AU 308. 
PROGRAMME ET HORAIRES : WWW.LE308.COM

SCRIPT 3 - COFFRET HIRU OTSO (LES TROIS LOUPS)

EDITIONS IKAS - 2009
3 ALBUMS ILLUSTRÉS, 48 PAGES PAR ALBUM
TEXTES D’AMAIA HENNEBUTTE
ILLUSTRATIONS DE FANNY MILLARD, LUCA TRIMALDI, LONTXO YRIARTE
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Comment bénéfi cier de formations à moindre 
coût en sollicitant le remboursement de cet 
investissement par des fonds de formations ?investissement par des fonds de formations ?

Un principe général valable pour tous : architecte Un principe général valable pour tous : architecte 
indépendant, salarié de grande ou petite agenceindépendant, salarié de grande ou petite agence

Chaque entreprise abonde annuellement un abonde annuellement un 
pourcentage de sa masse salariale auprès d’un pourcentage de sa masse salariale auprès d’un 
fonds de formation ou OPCA.fonds de formation ou OPCA.

Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?

Pour les architectes en libéral :

Votre centre collecteur est le FIF-PLVotre centre collecteur est le FIF-PL1.

Il est important de planifi er vos formations Il est important de planifi er vos formations 
en fonction de l’analyse des besoins ressentis en fonction de l’analyse des besoins ressentis 
et des conditions de prise en charge fi nancière, et des conditions de prise en charge fi nancière, 
dont le descriptif est disponible sur le site du FIF dont le descriptif est disponible sur le site du FIF 
PL. Depuis peu, il est facile d’y ouvrir un espace 
personnel, d’y compléter le formulaire de prise 
en charge et également d’y obtenir des réponses 
personnalisées.

Il faut prendre en compte l’avance de trésorerie 
de la formation et le fait que le FIF-PL rembourse 
le coût pédagogique après la transmission 
des attestations de présence et des factures 
acquittées.

Pour 2015, les remboursements sont plafonnés 
à 1 500 €, auxquels s’ajoutent les 3 modules 
FEEbat MOE2. Ces sessions relevant d’un 
dispositif spécifi que seront prises en charge 
à plus de 95 %, hors enveloppe annuelle.

Pour les architectes salariés :

L’employeur cotise au fond d’assurance formation 
d’Actalians3. Le projet de formation se construit 
généralement en accord avec l’employeur. Il s’agit 
de défi nir le besoin de formation (adaptation 
au poste de travail ou liée à l’évolution des 
emplois ou au maintien dans l’emploi, actions 
de développement ou bilan de compétences, de développement ou bilan de compétences, 
VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un 
entretien professionnel.

Une fois un accord trouvé avec l’employeur, mployeur, 
ce dernier pourra mobiliser les fonds ce dernier pourra mobiliser les fonds 
annuellement mis à sa disposition par Actalians.annuellement mis à sa disposition par Actalians.

Les prises en charge varient suivant les Les prises en charge varient suivant les 
thématiques et les fonds sollicités. La Branche thématiques et les fonds sollicités. La Branche 
Architecture labellise des formations prioritaires, Architecture labellise des formations prioritaires, 
spécialement destinées aux salariés et étudiées spécialement destinées aux salariés et étudiées 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette 
prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours 
de formation.de formation.

1 www.fi fpl.fr 2 Formations cofi nancées par EDF, destinées 
à développer les compétences dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments existants.

3 www.actalians.fr

A la lisière  
de l’architecture
✎ Vincent ARNÉ architecte

La raréfaction de la commande nous amène La raréfaction de la commande nous amène 
tous à chercher des solutions pour valoriser tous à chercher des solutions pour valoriser 
notre production. On constate aujourd’hui notre production. On constate aujourd’hui 
que de plus en plus d’agences existent entre que de plus en plus d’agences existent entre 
graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, 
installations et paysage ; non contentes d’enrichir installations et paysage ; non contentes d’enrichir 
intellectuellement leur quotidien, ces pratiques intellectuellement leur quotidien, ces pratiques 
sont généralement la porte d’entrée dans le sont généralement la porte d’entrée dans le 
métier permettant en défi nitive de travailler, métier permettant en défi nitive de travailler, 
d’exister et d’accéder à la commande. d’exister et d’accéder à la commande. 

Ce type de démarche ramène une fois Ce type de démarche ramène une fois 
encore l’architecture vers l’ambiguïté encore l’architecture vers l’ambiguïté 
de sa relation aux disciplines artistiques de sa relation aux disciplines artistiques 
gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée 
de revendiquer une supposée légitimité d’art de revendiquer une supposée légitimité d’art 
total, l’architecture se retrouve en défi nitive 
marginalisée à tel point que l’on peut déplorer 
récemment son absence totale du conseil 
culturel de la ville de Bordeaux. On s’étonne 
de l’ambivalence d’un métier qui oscille entre 
l’énorme coeffi cient de sympathie dont 
il bénéfi cie et la précarisation de son statut, 
stigmate de son incapacité à valoriser ce qui 
fait sa spécifi cité : un humanisme généraliste 
et éclairé, la tendance lourde étant plutôt 
à la spécialisation et au cloisonnement.

Nous devons répondre en tant qu’art 
appliqué à une injonction paradoxale : produire 
des œuvres signifi catives dans le champ 
de la culture et prouver en permanence notre de la culture et prouver en permanence notre 
capacité d’absorption des normes et de la 
composante administrative de nos métiers : composante administrative de nos métiers : 
à force de généralisme, notre champ d’action à force de généralisme, notre champ d’action 
est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait 
pas autre chose de la discussion entre Bernard pas autre chose de la discussion entre Bernard 
Blanc, directeur d’Aquitanis, et Aline Rodrigues-, et Aline Rodrigues-
Lefort de l’Atelier ProvisoireAtelier Provisoire au 308 le 24 février.  au 308 le 24 février. 
Constatant l’absence effective de retour sur Constatant l’absence effective de retour sur 
investissement, le bailleur social est en train investissement, le bailleur social est en train 
de questionner l’hyper-règlementation dans une de questionner l’hyper-règlementation dans une 

opération de logements low-tech qui avec 
un minimum d’acculturation de la part des 
usagers leur garantis un coût énergétique 
maitrisé.

Les initiatives du Bruit du frigo, parcourent 
avec brio les limites du champ urbain, entre 
performances, explorations paysagères, 
installation et activisme social ; la structure 
parvient depuis des années à générer des 
productions culturelles signifi catives qui donnent productions culturelles signifi catives qui donnent 
à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de 
ludique et de passionnant. Pédagogie édition ludique et de passionnant. Pédagogie édition 
et une production plastique ancrée dans et une production plastique ancrée dans 
le graffi ti sont autant de facettes des travaux le graffi ti sont autant de facettes des travaux 
de l’agence SCRIPT. Plus récemment, Arnaud . Plus récemment, Arnaud 
Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène 
ses étudiants vers la  matérialité par le biais ses étudiants vers la  matérialité par le biais 
de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art 
contemporain.

Nous avons moins de boulot c’est un fait, Nous avons moins de boulot c’est un fait, 
profi tons-en pour nous saisir avec intensité profi tons-en pour nous saisir avec intensité 
de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, 
élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture 
a tout à y gagner.a tout à y gagner.

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

En avance sur la réforme territoriale, le journal 
308 devient le journal des architectes de la 
grande région qui réunira bientôt le Limousin, 
le Poitou-Charente et l'Aquitaine. La carte 
blanche, un article offert à un architecte 
tiré au sort, s'étend donc vers de nouveaux 
départements, en commençant par Isabelle 
Nadalon-Bousquet, de Corrèze.

L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors 
que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un 
presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-Âge, 
situé dans un bourg minuscule, rural et à fort situé dans un bourg minuscule, rural et à fort 
caractère patrimonial.

Un chantier grandeur nature s’offre à moi Un chantier grandeur nature s’offre à moi 
et c’est en tant qu’architecte « diplômable » et c’est en tant qu’architecte « diplômable » 
qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme 
maître d’œuvre.

Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux 
de rénovation avec mon mari de tout un de rénovation avec mon mari de tout un 
ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu 
de vie et d’expérimentation de techniques et de de vie et d’expérimentation de techniques et de 
matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.

La chance de rencontrer de vieux artisans 
maçons qui m’apprennent à lire et à traiter le bâti 
ancien en me communiquant leur passion.

Trois ans plus tard, je passe en parallèle 
mon diplôme (dernière promotion du d.p.l.g !) 
et je continue en tant qu’architecte libéral. 
Mon intérêt pour le bâti ancien, le respect 
de l’environnement et de la santé fait que ma 
clientèle est à 90 % privée et que mes projets 
sont aussi majoritairement dans l’existant : 
transformation de granges ou d’usines en 
habitations, en E.R.P, extensions de maisons 
en ossature bois…

Pour des missions plus importantes, 
je m’associe avec d’autres confrères 
et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. 
Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin 
est venu me rejoindre : soulagement pour moi est venu me rejoindre : soulagement pour moi 
et grande synergie dans l’atelier !

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église
Inscription à l'Ordre : 073860
atelierarcheco@orange.fr

Savoir lire 
le bâtit ancien

Comment se former
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes) 
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine) 
/ responsables formation

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

 ISABELLE NADALON-BOUSQUET

Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti 
le besoin de suivre mon chemin, je me suis le besoin de suivre mon chemin, je me suis 
installée à mon compte.

La grande disponibilité qui s’est ensuivie, La grande disponibilité qui s’est ensuivie, 
mon goût pour la transmission et la prise mon goût pour la transmission et la prise 
de conscience du degré zéro de la culture de conscience du degré zéro de la culture 
architecturale en milieu scolaire ont eu raison architecturale en milieu scolaire ont eu raison 
de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, 
celle de la médiation auprès du jeune public.celle de la médiation auprès du jeune public.

J’ai gardé, en fi ligrane, une activité J’ai gardé, en fi ligrane, une activité 
professionnelle conventionnelle qui me permet professionnelle conventionnelle qui me permet 
de rester proche de la réalité du métier mais je de rester proche de la réalité du métier mais je 
suis très sélective sur les projets.suis très sélective sur les projets.

Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers 
d’éveil et de sensibilisation à l’architecture d’éveil et de sensibilisation à l’architecture 
et à la ville. Dans mon agence, à la Maison et à la ville. Dans mon agence, à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles 
et collèges, je constate le vif intérêt que 
témoignent petits et grands.

La sensibilisation est, de mon point de vue, 
une clé majeure pour véhiculer une image 
positive de l’architecte et de ses compétences 
vers la bienveillance du grand public de demain 
à l’égard de l’architecture.

En 2013, j’ai participé aux JPO 1 avec 
enthousiasme, convaincue du potentiel 
d’ouverture que pouvait apporter la manifestation 
organisée par l’Ordre des architectes d’Aquitaine. 
Sur les douze agences d’architecture que compte 
Libourne j’étais la seule présente.

En 2014, j’ai mobilisé les architectes 
du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces 
journées afi n que notre présence compte sur journées afi n que notre présence compte sur 
le territoire. Nous étions six agences à ouvrir le territoire. Nous étions six agences à ouvrir 
nos portes, nos relations confraternelles ont nos portes, nos relations confraternelles ont 
été réelles. Nous nous sommes organisés pour été réelles. Nous nous sommes organisés pour 
promouvoir l’événement sur la commune et sur promouvoir l’événement sur la commune et sur 
les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos 
différentes actions et animations, de nombreux différentes actions et animations, de nombreux 
articles sur l’architecture en Libournais sont articles sur l’architecture en Libournais sont 
d’ailleurs parus depuis… Une petite graine d’ailleurs parus depuis… Une petite graine 
a germé !

 1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent  1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent 
leurs portes ».leurs portes ».

En 2015, les architectes ouvrent leurs portes 
les 12 et 13 juin. À la veille de fédérer à nouveau 
mes consœurs et confrères pour sensibiliser 
ensemble le grand public à l’architecture, 
j’accepte spontanément la proposition de l’Ordre 
d’être référente JPO en Aquitaine.

✎ Natacha BOIDRON, architecte

Architectes, inscrivez-vous sur 
www.portesouvertes.architectes.org 

avant mi avril

En 2014, les JPO furent un moment privilégié En 2014, les JPO furent un moment privilégié 
de rencontres denses et enrichissantes avec de rencontres denses et enrichissantes avec 
un public intéressé  par l’architecture et ses un public intéressé  par l’architecture et ses 
nombreux mystères pour le profane. Beaucoup nombreux mystères pour le profane. Beaucoup 
de particuliers n’ayant jamais osé passer de particuliers n’ayant jamais osé passer 
le porche d’une agence, sûrement par peur le porche d’une agence, sûrement par peur 
infondée de la douloureuse, ont sauté le pas infondée de la douloureuse, ont sauté le pas 
chez nous ! Cette journée c’est avant tout chez nous ! Cette journée c’est avant tout 
de la pédagogie, son caractère chronophage de la pédagogie, son caractère chronophage 
et répétitif est largement compensé par la joie et répétitif est largement compensé par la joie 
d’être écouté par des oreilles attentives d’être écouté par des oreilles attentives 
et intéressées. Parler de ce que l’on fait, et intéressées. Parler de ce que l’on fait, 
en partant de la base, de la comparaison entre en partant de la base, de la comparaison entre 
notre métier et celui des constructeurs par notre métier et celui des constructeurs par 
exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte 
est un atout qualité, indépendant et sincère est un atout qualité, indépendant et sincère 
de par l’éthique indispensable à la bonne tenue 
des projets qu’on lui confi e. Les JPO c’est 
donc tordre le cou aux idées préconçues, 
c’est se rendre compte que la tâche est énorme : 
personne ne sait ce que fait un architecte !

Nous avons profi té de cette journée 
pour faire visiter une maison serre accolée 
à l’agence, l’occasion de susciter l’intérêt, les 
questionnements chez le particulier. L’objectif 
était que chaque personne qui sortait de cette 
balade champêtre en coeur de ville, dans 
et autour de cette maison qui dialogue avec son 
paysage immédiat, se dise qu’habiter c’est plus 
que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, 
ça demande des heures de dialogue avec son ça demande des heures de dialogue avec son 
architecte.

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est 
semer des graines !

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL 
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.

Hommage  
à Serge Bottarelli
✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant

Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, 
il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; 
l’amour du métier, la déontologie, le respect de l’amour du métier, la déontologie, le respect de 
l’autre, la confraternité, l’humanité, nécessaire 
plus que jamais à l’exercice de notre métier, et 
qui en fonde l’essentiel… L’humanité, qui fait 
parfois défaut dans notre profession soumise aux 
forces brutales de l’argent et du profi t, il nous en 
avait pétris.

Pinasse, Botticelli, Bottuce, Botta, Serge…
Oui, Pinasse, nos parents, ses amis de 

l’atelier du début, se souviennent tous d’un 
être à la gentillesse majuscule, de sa fi délité au 
patron Claude Ferret, à qui il succédera à l’école 
pour enseigner à ma génération…, il mettait la 
main à la pâte pour aider les plus charrettes, le 
dimanche à l’atelier, arrivant avec sa boîte de 
gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide 
au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci 
Bottucce…

Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à 
ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il 
était en opposition à une école, dont il estimait était en opposition à une école, dont il estimait 
qu’elle déclinait vers moins de présence de qu’elle déclinait vers moins de présence de 
l’Architecture.

Les dirigeants de l’époque lui ont collé Les dirigeants de l’époque lui ont collé 
deux nouveaux enseignants dans les jambes, deux nouveaux enseignants dans les jambes, 
Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces 
deux trublions vont lui régler son compte ». Les deux trublions vont lui régler son compte ». Les 
anciens contre les modernes… les jeunes vont anciens contre les modernes… les jeunes vont 
tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer 
le père Botta et nous l’avons clairement laissé le père Botta et nous l’avons clairement laissé 
à sa place majeure pour un deuxième souffl e, à sa place majeure pour un deuxième souffl e, 
pour former ensemble Jacques, Serge et moi une pour former ensemble Jacques, Serge et moi une 
nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.

Les étudiants de cette époque, se 
souviennent du mélange fertile entre deux 
générations. L’enseignement était en atelier. 
Serge Bottarelli y régnait en vieux sage, ouvrant 
ses anciens livres sous les yeux des futurs 

architectes, en complément du papier glacé des architectes, en complément du papier glacé des 
revues, porteuses de la dernière mode et de la revues, porteuses de la dernière mode et de la 
culture immédiate.

Il apportait dans l’atelier la continuité, la Il apportait dans l’atelier la continuité, la 
stabilité, une forme de paternité, la main sur stabilité, une forme de paternité, la main sur 
l’épaule de l’étudiant.

L’enseignant nous a donné tout son temps, L’enseignant nous a donné tout son temps, 
mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte 
construisait en poète. Après les murs colorés construisait en poète. Après les murs colorés 
désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques 
abandonnées, il nous reste quelques pépites :abandonnées, il nous reste quelques pépites :

Une chenille verte qui serpente tout en Une chenille verte qui serpente tout en 
attention aux usages des tout-petits, à leur éveil attention aux usages des tout-petits, à leur éveil 
au monde des formes, et à la vie en commun.au monde des formes, et à la vie en commun.

Bombannes, qu’il a rêvé en habitat modulaire 
en bois issu de l‘observation méticuleuse de la 
pomme de pin et de sa structure d’écailles en 
spirale, en précurseur des habitats écologiques 
d’aujourd’hui.

Oui l’Architecte-Enseignant qu’il fut compte 
pour trois générations d’architectes. Il nous 
a toujours laissés libres : libres de trouver 
notre propre créativité, nous surveillant à 
juste distance… Il fut cet enseignant, plein 
d’indulgence pour les effets de manche de la 
jeunesse, à l’opposé de ceux, dogmatiques, qui 
dirigent et formatent.
C’est ainsi que l’école bordelaise a su conserver 
sa personnalité spécifi que…
Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps 
que vous nous avez consacré.

Merci Monsieur Bottarelli.

Serge Bottarelli a également présidé Serge Bottarelli a également présidé 
le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine 
de 1986 à 1990.

HOMMAGE

J’ai longtemps vu mon métier d’ingénieur 
structures bois comme un métier de passeur.
Comme une passe au rugby : Une balle saisie 
au vol des mains de l’architecte, et passée 
le plus vite possible au charpentier, le plus près le plus vite possible au charpentier, le plus près 
possible du but. Après 24 ans, il est temps pour possible du but. Après 24 ans, il est temps pour 
moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle 
de passeur.

Plusieurs crises - écologique, économique, Plusieurs crises - écologique, économique, 
et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent 
aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans 
un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même 
évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles 
viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. 
L’usage de matériaux renouvelables s’impose, L’usage de matériaux renouvelables s’impose, 
le bois le premier. Construire en économisant le bois le premier. Construire en économisant 
l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.

En partie dérivée de la crise précédente, En partie dérivée de la crise précédente, 
mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, 
la crise économique nous pousse à revoir à la la crise économique nous pousse à revoir à la 
baisse le coût des constructions. La simplicité baisse le coût des constructions. La simplicité 
devrait s’imposer, mais la mainmise progressive, 
depuis un siècle, de l’ingénierie sur l’architecture 
et sur l’acte de construire est une catastrophe. 
S’appuyant notamment sur l’édiction de normes 
sans cesse plus complexes, tiraillé entre tant 
de contraintes opposées, le projet perd 
en cohérence, tandis que les équipes s’élargissent 
sans fi n. La situation imposerait pourtant des 
équipes resserrées et une vision globale, celle 
du constructeur au sens large. Cette vision large, 

les grands groupes tentent de la réunir en leur les grands groupes tentent de la réunir en leur 
sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, 
c’est courir le risque que la recherche du profi t, 
leur motivation principale, guide essentiellement 
les choix. Les conséquences inévitables de cette 
attitude, on ne les voit que trop depuis 60 ans : 
gaspillage des ressources, perte des savoir-faire, 
dumping social. Alors que faire appel aux 
ressources locales, aussi bien en savoir-faire 
qu’en matériaux, est devenu une priorité.

Aujourd’hui, il nous faut donc 
construire économiquement des bâtiments 
écoresponsables, avec une vision globale 
et enracinée dans un terroir. Ceci implique 
une autre manière de concevoir, en équipe 
resserrée, où les compétences ne s’additionnent resserrée, où les compétences ne s’additionnent 
pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. 
Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir 
une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui 
transcende ces frontières artifi cielles instaurées transcende ces frontières artifi cielles instaurées 
depuis un siècle dans l’acte de construire.depuis un siècle dans l’acte de construire.

C’est le pari que nous avons fait, Adela C’est le pari que nous avons fait, Adela 
Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier 
NAO : un atelier transversal, où dialoguent, NAO : un atelier transversal, où dialoguent, 
échangent, inventent ensemble une architecte échangent, inventent ensemble une architecte 
et un ingénieur. Deux générations, donc des et un ingénieur. Deux générations, donc des 
transmissions au pluriel, en tous sens : nous transmissions au pluriel, en tous sens : nous 
faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, 
des origines et des générations, il soit possible des origines et des générations, il soit possible 
d’être, enfi n et seulement, constructeurs.d’être, enfi n et seulement, constructeurs.

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures,
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

ARCHIPRIDE - RENDEZ-VOUS AVEC 
JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES D'AQUITAINE,ARCHITECTES D'AQUITAINE,

LE 10 AVRIL 2015 AU 308. 
PROGRAMME ET HORAIRES : WWW.LE308.COM

SCRIPT 3 - COFFRET HIRU OTSO (LES TROIS LOUPS)

EDITIONS IKAS - 2009
3 ALBUMS ILLUSTRÉS, 48 PAGES PAR ALBUM
TEXTES D’AMAIA HENNEBUTTE
ILLUSTRATIONS DE FANNY MILLARD, LUCA TRIMALDI, LONTXO YRIARTE
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Comment bénéfi cier de formations à moindre 
coût en sollicitant le remboursement de cet 
investissement par des fonds de formations ?investissement par des fonds de formations ?

Un principe général valable pour tous : architecte Un principe général valable pour tous : architecte 
indépendant, salarié de grande ou petite agenceindépendant, salarié de grande ou petite agence

Chaque entreprise abonde annuellement un abonde annuellement un 
pourcentage de sa masse salariale auprès d’un pourcentage de sa masse salariale auprès d’un 
fonds de formation ou OPCA.fonds de formation ou OPCA.

Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?Comment faire pour bénéfi cier de ce fonds ?

Pour les architectes en libéral :

Votre centre collecteur est le FIF-PLVotre centre collecteur est le FIF-PL1.

Il est important de planifi er vos formations Il est important de planifi er vos formations 
en fonction de l’analyse des besoins ressentis en fonction de l’analyse des besoins ressentis 
et des conditions de prise en charge fi nancière, et des conditions de prise en charge fi nancière, 
dont le descriptif est disponible sur le site du FIF dont le descriptif est disponible sur le site du FIF 
PL. Depuis peu, il est facile d’y ouvrir un espace 
personnel, d’y compléter le formulaire de prise 
en charge et également d’y obtenir des réponses 
personnalisées.

Il faut prendre en compte l’avance de trésorerie 
de la formation et le fait que le FIF-PL rembourse 
le coût pédagogique après la transmission 
des attestations de présence et des factures 
acquittées.

Pour 2015, les remboursements sont plafonnés 
à 1 500 €, auxquels s’ajoutent les 3 modules 
FEEbat MOE2. Ces sessions relevant d’un 
dispositif spécifi que seront prises en charge 
à plus de 95 %, hors enveloppe annuelle.

Pour les architectes salariés :

L’employeur cotise au fond d’assurance formation 
d’Actalians3. Le projet de formation se construit 
généralement en accord avec l’employeur. Il s’agit 
de défi nir le besoin de formation (adaptation 
au poste de travail ou liée à l’évolution des 
emplois ou au maintien dans l’emploi, actions 
de développement ou bilan de compétences, de développement ou bilan de compétences, 
VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un VAE) et d’en faire la demande dans le cadre d’un 
entretien professionnel.

Une fois un accord trouvé avec l’employeur, mployeur, 
ce dernier pourra mobiliser les fonds ce dernier pourra mobiliser les fonds 
annuellement mis à sa disposition par Actalians.annuellement mis à sa disposition par Actalians.

Les prises en charge varient suivant les Les prises en charge varient suivant les 
thématiques et les fonds sollicités. La Branche thématiques et les fonds sollicités. La Branche 
Architecture labellise des formations prioritaires, Architecture labellise des formations prioritaires, 
spécialement destinées aux salariés et étudiées spécialement destinées aux salariés et étudiées 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Cette 
prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours prise en charge peut couvrir jusqu’à 20 jours 
de formation.de formation.

1 www.fi fpl.fr 2 Formations cofi nancées par EDF, destinées 
à développer les compétences dans les projets 
de rénovation énergétique des bâtiments existants.

3 www.actalians.fr

A la lisière  
de l’architecture
✎ Vincent ARNÉ architecte

La raréfaction de la commande nous amène La raréfaction de la commande nous amène 
tous à chercher des solutions pour valoriser tous à chercher des solutions pour valoriser 
notre production. On constate aujourd’hui notre production. On constate aujourd’hui 
que de plus en plus d’agences existent entre que de plus en plus d’agences existent entre 
graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, graphisme, urbanisme, architecture d’intérieur, 
installations et paysage ; non contentes d’enrichir installations et paysage ; non contentes d’enrichir 
intellectuellement leur quotidien, ces pratiques intellectuellement leur quotidien, ces pratiques 
sont généralement la porte d’entrée dans le sont généralement la porte d’entrée dans le 
métier permettant en défi nitive de travailler, métier permettant en défi nitive de travailler, 
d’exister et d’accéder à la commande. d’exister et d’accéder à la commande. 

Ce type de démarche ramène une fois Ce type de démarche ramène une fois 
encore l’architecture vers l’ambiguïté encore l’architecture vers l’ambiguïté 
de sa relation aux disciplines artistiques de sa relation aux disciplines artistiques 
gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée gravitant dans le champ urbain. Souvent tentée 
de revendiquer une supposée légitimité d’art de revendiquer une supposée légitimité d’art 
total, l’architecture se retrouve en défi nitive 
marginalisée à tel point que l’on peut déplorer 
récemment son absence totale du conseil 
culturel de la ville de Bordeaux. On s’étonne 
de l’ambivalence d’un métier qui oscille entre 
l’énorme coeffi cient de sympathie dont 
il bénéfi cie et la précarisation de son statut, 
stigmate de son incapacité à valoriser ce qui 
fait sa spécifi cité : un humanisme généraliste 
et éclairé, la tendance lourde étant plutôt 
à la spécialisation et au cloisonnement.

Nous devons répondre en tant qu’art 
appliqué à une injonction paradoxale : produire 
des œuvres signifi catives dans le champ 
de la culture et prouver en permanence notre de la culture et prouver en permanence notre 
capacité d’absorption des normes et de la 
composante administrative de nos métiers : composante administrative de nos métiers : 
à force de généralisme, notre champ d’action à force de généralisme, notre champ d’action 
est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait est grignoté par des spécialistes. Il n’émergerait 
pas autre chose de la discussion entre Bernard pas autre chose de la discussion entre Bernard 
Blanc, directeur d’Aquitanis, et Aline Rodrigues-, et Aline Rodrigues-
Lefort de l’Atelier ProvisoireAtelier Provisoire au 308 le 24 février.  au 308 le 24 février. 
Constatant l’absence effective de retour sur Constatant l’absence effective de retour sur 
investissement, le bailleur social est en train investissement, le bailleur social est en train 
de questionner l’hyper-règlementation dans une de questionner l’hyper-règlementation dans une 

opération de logements low-tech qui avec 
un minimum d’acculturation de la part des 
usagers leur garantis un coût énergétique 
maitrisé.

Les initiatives du Bruit du frigo, parcourent 
avec brio les limites du champ urbain, entre 
performances, explorations paysagères, 
installation et activisme social ; la structure 
parvient depuis des années à générer des 
productions culturelles signifi catives qui donnent productions culturelles signifi catives qui donnent 
à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de à percevoir l’architecture dans ce qu’elle a de 
ludique et de passionnant. Pédagogie édition ludique et de passionnant. Pédagogie édition 
et une production plastique ancrée dans et une production plastique ancrée dans 
le graffi ti sont autant de facettes des travaux le graffi ti sont autant de facettes des travaux 
de l’agence SCRIPT. Plus récemment, Arnaud . Plus récemment, Arnaud 
Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène Théval, artiste et enseignant à l’ensapBx amène 
ses étudiants vers la  matérialité par le biais ses étudiants vers la  matérialité par le biais 
de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art de l’édition, du théâtre et avant tout de l’art 
contemporain.

Nous avons moins de boulot c’est un fait, Nous avons moins de boulot c’est un fait, 
profi tons-en pour nous saisir avec intensité profi tons-en pour nous saisir avec intensité 
de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, de notre espace culturel, étoffons nos pratiques, 
élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture élargissons notre zone d’infl uence, l’architecture 
a tout à y gagner.a tout à y gagner.

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

En avance sur la réforme territoriale, le journal 
308 devient le journal des architectes de la 
grande région qui réunira bientôt le Limousin, 
le Poitou-Charente et l'Aquitaine. La carte 
blanche, un article offert à un architecte 
tiré au sort, s'étend donc vers de nouveaux 
départements, en commençant par Isabelle 
Nadalon-Bousquet, de Corrèze.

L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors L’aventure de l’Atelier Archéco commence, alors 
que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un que je suis encore étudiante, par l’héritage d’un 
presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-presbytère fortifi é datant de la fi n du Moyen-Âge, 
situé dans un bourg minuscule, rural et à fort situé dans un bourg minuscule, rural et à fort 
caractère patrimonial.

Un chantier grandeur nature s’offre à moi Un chantier grandeur nature s’offre à moi 
et c’est en tant qu’architecte « diplômable » et c’est en tant qu’architecte « diplômable » 
qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme qu’il y a dix ans je m’installe d’abord comme 
maître d’œuvre.

Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux Un bureau dans l’ancien fournil, les travaux 
de rénovation avec mon mari de tout un de rénovation avec mon mari de tout un 
ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu ensemble de bâtis toujours en cours, un lieu 
de vie et d’expérimentation de techniques et de de vie et d’expérimentation de techniques et de 
matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.matériaux, une véritable vitrine pour mes clients.

La chance de rencontrer de vieux artisans 
maçons qui m’apprennent à lire et à traiter le bâti 
ancien en me communiquant leur passion.

Trois ans plus tard, je passe en parallèle 
mon diplôme (dernière promotion du d.p.l.g !) 
et je continue en tant qu’architecte libéral. 
Mon intérêt pour le bâti ancien, le respect 
de l’environnement et de la santé fait que ma 
clientèle est à 90 % privée et que mes projets 
sont aussi majoritairement dans l’existant : 
transformation de granges ou d’usines en 
habitations, en E.R.P, extensions de maisons 
en ossature bois…

Pour des missions plus importantes, 
je m’associe avec d’autres confrères 
et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. et consœurs, donnant lieu à d’heureux échanges. 
Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin Et depuis un an, un dessinateur nommé Ancelin 
est venu me rejoindre : soulagement pour moi est venu me rejoindre : soulagement pour moi 
et grande synergie dans l’atelier !

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église
Inscription à l'Ordre : 073860
atelierarcheco@orange.fr

Savoir lire 
le bâtit ancien

Comment se former
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes) 
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine) 
/ responsables formation

ILLUSTRATION : ANTHONY JEAMET, ARCHITECTE

 ISABELLE NADALON-BOUSQUET

Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti Après une dizaine d’années de salariat, j’ai senti 
le besoin de suivre mon chemin, je me suis le besoin de suivre mon chemin, je me suis 
installée à mon compte.

La grande disponibilité qui s’est ensuivie, La grande disponibilité qui s’est ensuivie, 
mon goût pour la transmission et la prise mon goût pour la transmission et la prise 
de conscience du degré zéro de la culture de conscience du degré zéro de la culture 
architecturale en milieu scolaire ont eu raison architecturale en milieu scolaire ont eu raison 
de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, de la voie parallèle que j’ai choisi de prendre, 
celle de la médiation auprès du jeune public.celle de la médiation auprès du jeune public.

J’ai gardé, en fi ligrane, une activité J’ai gardé, en fi ligrane, une activité 
professionnelle conventionnelle qui me permet professionnelle conventionnelle qui me permet 
de rester proche de la réalité du métier mais je de rester proche de la réalité du métier mais je 
suis très sélective sur les projets.suis très sélective sur les projets.

Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers Depuis deux ans, je crée et anime des ateliers 
d’éveil et de sensibilisation à l’architecture d’éveil et de sensibilisation à l’architecture 
et à la ville. Dans mon agence, à la Maison et à la ville. Dans mon agence, à la Maison 
de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles de l’Architecture d’Aquitaine, dans les écoles 
et collèges, je constate le vif intérêt que 
témoignent petits et grands.

La sensibilisation est, de mon point de vue, 
une clé majeure pour véhiculer une image 
positive de l’architecte et de ses compétences 
vers la bienveillance du grand public de demain 
à l’égard de l’architecture.

En 2013, j’ai participé aux JPO 1 avec 
enthousiasme, convaincue du potentiel 
d’ouverture que pouvait apporter la manifestation 
organisée par l’Ordre des architectes d’Aquitaine. 
Sur les douze agences d’architecture que compte 
Libourne j’étais la seule présente.

En 2014, j’ai mobilisé les architectes 
du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces du Libournais pour donner plus d’ampleur à ces 
journées afi n que notre présence compte sur journées afi n que notre présence compte sur 
le territoire. Nous étions six agences à ouvrir le territoire. Nous étions six agences à ouvrir 
nos portes, nos relations confraternelles ont nos portes, nos relations confraternelles ont 
été réelles. Nous nous sommes organisés pour été réelles. Nous nous sommes organisés pour 
promouvoir l’événement sur la commune et sur promouvoir l’événement sur la commune et sur 
les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos les réseaux sociaux ; la presse locale a suivi nos 
différentes actions et animations, de nombreux différentes actions et animations, de nombreux 
articles sur l’architecture en Libournais sont articles sur l’architecture en Libournais sont 
d’ailleurs parus depuis… Une petite graine d’ailleurs parus depuis… Une petite graine 
a germé !

 1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent  1 le surnom de l’événement « Les architectes ouvrent 
leurs portes ».leurs portes ».

En 2015, les architectes ouvrent leurs portes 
les 12 et 13 juin. À la veille de fédérer à nouveau 
mes consœurs et confrères pour sensibiliser 
ensemble le grand public à l’architecture, 
j’accepte spontanément la proposition de l’Ordre 
d’être référente JPO en Aquitaine.

✎ Natacha BOIDRON, architecte

Architectes, inscrivez-vous sur 
www.portesouvertes.architectes.org 

avant mi avril

En 2014, les JPO furent un moment privilégié En 2014, les JPO furent un moment privilégié 
de rencontres denses et enrichissantes avec de rencontres denses et enrichissantes avec 
un public intéressé  par l’architecture et ses un public intéressé  par l’architecture et ses 
nombreux mystères pour le profane. Beaucoup nombreux mystères pour le profane. Beaucoup 
de particuliers n’ayant jamais osé passer de particuliers n’ayant jamais osé passer 
le porche d’une agence, sûrement par peur le porche d’une agence, sûrement par peur 
infondée de la douloureuse, ont sauté le pas infondée de la douloureuse, ont sauté le pas 
chez nous ! Cette journée c’est avant tout chez nous ! Cette journée c’est avant tout 
de la pédagogie, son caractère chronophage de la pédagogie, son caractère chronophage 
et répétitif est largement compensé par la joie et répétitif est largement compensé par la joie 
d’être écouté par des oreilles attentives d’être écouté par des oreilles attentives 
et intéressées. Parler de ce que l’on fait, et intéressées. Parler de ce que l’on fait, 
en partant de la base, de la comparaison entre en partant de la base, de la comparaison entre 
notre métier et celui des constructeurs par notre métier et celui des constructeurs par 
exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte exemple, c’est répandre l’idée qu’un architecte 
est un atout qualité, indépendant et sincère est un atout qualité, indépendant et sincère 
de par l’éthique indispensable à la bonne tenue 
des projets qu’on lui confi e. Les JPO c’est 
donc tordre le cou aux idées préconçues, 
c’est se rendre compte que la tâche est énorme : 
personne ne sait ce que fait un architecte !

Nous avons profi té de cette journée 
pour faire visiter une maison serre accolée 
à l’agence, l’occasion de susciter l’intérêt, les 
questionnements chez le particulier. L’objectif 
était que chaque personne qui sortait de cette 
balade champêtre en coeur de ville, dans 
et autour de cette maison qui dialogue avec son 
paysage immédiat, se dise qu’habiter c’est plus 
que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, que choisir la couleur d’un carrelage. Habiter, 
ça demande des heures de dialogue avec son ça demande des heures de dialogue avec son 
architecte.

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est 
semer des graines !

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL 
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.

Hommage  
à Serge Bottarelli
✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant

Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, Ce que nous avons appris de Serge Bottarelli, 
il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; il nous l’a donné, avec générosité et élégance ; 
l’amour du métier, la déontologie, le respect de l’amour du métier, la déontologie, le respect de 
l’autre, la confraternité, l’humanité, nécessaire 
plus que jamais à l’exercice de notre métier, et 
qui en fonde l’essentiel… L’humanité, qui fait 
parfois défaut dans notre profession soumise aux 
forces brutales de l’argent et du profi t, il nous en 
avait pétris.

Pinasse, Botticelli, Bottuce, Botta, Serge…
Oui, Pinasse, nos parents, ses amis de 

l’atelier du début, se souviennent tous d’un 
être à la gentillesse majuscule, de sa fi délité au 
patron Claude Ferret, à qui il succédera à l’école 
pour enseigner à ma génération…, il mettait la 
main à la pâte pour aider les plus charrettes, le 
dimanche à l’atelier, arrivant avec sa boîte de 
gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide gouaches, le chapeau, le nœud papillon, rapide 
au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci au croquis, à l’aise du pinceau… Botticelli, merci 
Bottucce…

Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à Plus tard, jeune enseignant, j’ai œuvré à 
ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il ses côtés, je le vouvoyais, il me tutoyait… Il 
était en opposition à une école, dont il estimait était en opposition à une école, dont il estimait 
qu’elle déclinait vers moins de présence de qu’elle déclinait vers moins de présence de 
l’Architecture.

Les dirigeants de l’époque lui ont collé Les dirigeants de l’époque lui ont collé 
deux nouveaux enseignants dans les jambes, deux nouveaux enseignants dans les jambes, 
Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces Jacques Hondelatte et moi, en pensant « ces 
deux trublions vont lui régler son compte ». Les deux trublions vont lui régler son compte ». Les 
anciens contre les modernes… les jeunes vont anciens contre les modernes… les jeunes vont 
tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer tuer le père. Je n’ai jamais eu la tentation de tuer 
le père Botta et nous l’avons clairement laissé le père Botta et nous l’avons clairement laissé 
à sa place majeure pour un deuxième souffl e, à sa place majeure pour un deuxième souffl e, 
pour former ensemble Jacques, Serge et moi une pour former ensemble Jacques, Serge et moi une 
nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.nouvelle façon d’enseigner : ce fut le trio du C17.

Les étudiants de cette époque, se 
souviennent du mélange fertile entre deux 
générations. L’enseignement était en atelier. 
Serge Bottarelli y régnait en vieux sage, ouvrant 
ses anciens livres sous les yeux des futurs 

architectes, en complément du papier glacé des architectes, en complément du papier glacé des 
revues, porteuses de la dernière mode et de la revues, porteuses de la dernière mode et de la 
culture immédiate.

Il apportait dans l’atelier la continuité, la Il apportait dans l’atelier la continuité, la 
stabilité, une forme de paternité, la main sur stabilité, une forme de paternité, la main sur 
l’épaule de l’étudiant.

L’enseignant nous a donné tout son temps, L’enseignant nous a donné tout son temps, 
mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte mais, entre deux séances d’ateliers, l’architecte 
construisait en poète. Après les murs colorés construisait en poète. Après les murs colorés 
désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques désormais effacés du Grand Parc, et ses fresques 
abandonnées, il nous reste quelques pépites :abandonnées, il nous reste quelques pépites :

Une chenille verte qui serpente tout en Une chenille verte qui serpente tout en 
attention aux usages des tout-petits, à leur éveil attention aux usages des tout-petits, à leur éveil 
au monde des formes, et à la vie en commun.au monde des formes, et à la vie en commun.

Bombannes, qu’il a rêvé en habitat modulaire 
en bois issu de l‘observation méticuleuse de la 
pomme de pin et de sa structure d’écailles en 
spirale, en précurseur des habitats écologiques 
d’aujourd’hui.

Oui l’Architecte-Enseignant qu’il fut compte 
pour trois générations d’architectes. Il nous 
a toujours laissés libres : libres de trouver 
notre propre créativité, nous surveillant à 
juste distance… Il fut cet enseignant, plein 
d’indulgence pour les effets de manche de la 
jeunesse, à l’opposé de ceux, dogmatiques, qui 
dirigent et formatent.
C’est ainsi que l’école bordelaise a su conserver 
sa personnalité spécifi que…
Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps Pour votre part prise à cela, et pour tout le temps 
que vous nous avez consacré.

Merci Monsieur Bottarelli.

Serge Bottarelli a également présidé Serge Bottarelli a également présidé 
le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine le Conseil de l'Ordre d'Aquitaine 
de 1986 à 1990.

HOMMAGE

J’ai longtemps vu mon métier d’ingénieur 
structures bois comme un métier de passeur.
Comme une passe au rugby : Une balle saisie 
au vol des mains de l’architecte, et passée 
le plus vite possible au charpentier, le plus près le plus vite possible au charpentier, le plus près 
possible du but. Après 24 ans, il est temps pour possible du but. Après 24 ans, il est temps pour 
moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle moi d’envisager une autre façon de jouer ce rôle 
de passeur.

Plusieurs crises - écologique, économique, Plusieurs crises - écologique, économique, 
et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent et de la maîtrise d’œuvre - se conjuguent 
aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans aujourd’hui. La croissance sans fi n, dans 
un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même un monde fi ni, n’est pas tenable. Sans même 
évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles évoquer l’effet de serre, les richesses naturelles 
viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. viennent à s’épuiser, et il nous faut économiser. 
L’usage de matériaux renouvelables s’impose, L’usage de matériaux renouvelables s’impose, 
le bois le premier. Construire en économisant le bois le premier. Construire en économisant 
l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.l’énergie grise est devenu un devoir citoyen.

En partie dérivée de la crise précédente, En partie dérivée de la crise précédente, 
mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, mais aussi simple résultat de l’avidité humaine, 
la crise économique nous pousse à revoir à la la crise économique nous pousse à revoir à la 
baisse le coût des constructions. La simplicité baisse le coût des constructions. La simplicité 
devrait s’imposer, mais la mainmise progressive, 
depuis un siècle, de l’ingénierie sur l’architecture 
et sur l’acte de construire est une catastrophe. 
S’appuyant notamment sur l’édiction de normes 
sans cesse plus complexes, tiraillé entre tant 
de contraintes opposées, le projet perd 
en cohérence, tandis que les équipes s’élargissent 
sans fi n. La situation imposerait pourtant des 
équipes resserrées et une vision globale, celle 
du constructeur au sens large. Cette vision large, 

les grands groupes tentent de la réunir en leur les grands groupes tentent de la réunir en leur 
sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, sein. Mais leur abandonner l’acte de conception, 
c’est courir le risque que la recherche du profi t, 
leur motivation principale, guide essentiellement 
les choix. Les conséquences inévitables de cette 
attitude, on ne les voit que trop depuis 60 ans : 
gaspillage des ressources, perte des savoir-faire, 
dumping social. Alors que faire appel aux 
ressources locales, aussi bien en savoir-faire 
qu’en matériaux, est devenu une priorité.

Aujourd’hui, il nous faut donc 
construire économiquement des bâtiments 
écoresponsables, avec une vision globale 
et enracinée dans un terroir. Ceci implique 
une autre manière de concevoir, en équipe 
resserrée, où les compétences ne s’additionnent resserrée, où les compétences ne s’additionnent 
pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. pas simplement, mais se mêlent, curiosité aidant. 
Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir Naissent ainsi la nécessité et l’envie de bâtir 
une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui une équipe pluridisciplinaire, transversale, qui 
transcende ces frontières artifi cielles instaurées transcende ces frontières artifi cielles instaurées 
depuis un siècle dans l’acte de construire.depuis un siècle dans l’acte de construire.

C’est le pari que nous avons fait, Adela C’est le pari que nous avons fait, Adela 
Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier Ciurea et moi, en fondant ce printemps Atelier 
NAO : un atelier transversal, où dialoguent, NAO : un atelier transversal, où dialoguent, 
échangent, inventent ensemble une architecte échangent, inventent ensemble une architecte 
et un ingénieur. Deux générations, donc des et un ingénieur. Deux générations, donc des 
transmissions au pluriel, en tous sens : nous transmissions au pluriel, en tous sens : nous 
faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, faisons le pari qu’au-delà des spécialisations, 
des origines et des générations, il soit possible des origines et des générations, il soit possible 
d’être, enfi n et seulement, constructeurs.d’être, enfi n et seulement, constructeurs.

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures,
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

ARCHIPRIDE - RENDEZ-VOUS AVEC 
JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX JACQUES ANGLADE ET LES NOUVEAUX 
ARCHITECTES D'AQUITAINE,ARCHITECTES D'AQUITAINE,

LE 10 AVRIL 2015 AU 308. 
PROGRAMME ET HORAIRES : WWW.LE308.COM

SCRIPT 3 - COFFRET HIRU OTSO (LES TROIS LOUPS)

EDITIONS IKAS - 2009
3 ALBUMS ILLUSTRÉS, 48 PAGES PAR ALBUM
TEXTES D’AMAIA HENNEBUTTE
ILLUSTRATIONS DE FANNY MILLARD, LUCA TRIMALDI, LONTXO YRIARTE
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Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures, 
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits  
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

Pour les architectes en libéral :

Pour les architectes salariés : 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

TIMOTHY ARGILE – Libéral (47)

ERIC BALTAZAR – Libéral (64)

FRANCOIS CHAUDIEU – Associé (64)

GREGORY CLARET – Associé (40)

ABRAHAM CORPAS – Libéral (33)

MAGALI DOUSSET – Libérale (64)

CLEMENT FLEURY – Libéral (33)

VIRGINIE ITURRIA – Libérale (40)

CAROLINE JOLY – Libérale (33)

MARION LACHAUD – Associée (40)

MATHIEU LEBECQ – Associé (40)

EMMANUEL LIANG – Associé (64)

CARMEN NAVARRO VELASCO – Libérale (33)

GERY POIZAT – Libéral (33)

ANTOINE PRADIER – Associé (64)

JUAN ANTONIO RIZOS – Libéral (33)

THOMAS SABATIER – Associé (33)

JEREMY SALMON – Associé (40)

CYRIL TONIUTTI – Associé (40)

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

CYRILLE BRUN - Associée (33)

GILLES TASTET - Libéral (40)

JOEL VILLETTE - Associé (33)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.



Hommage   
à Serge Bottarelli

x   
x

✎ Olivier BROCHET architecte (agence BLP) et enseignant✎ Vincent ARNÉ architecte

CULTURE

JPO

CARTE BLANCHE

✎ Isabelle NADALON-BOUSQUET, architecte d.p.l.g 
ATELIER ARCHÉCO - Le Bourg, 19800 Meyrignac-l'Église 
Inscription à l'Ordre : xxx
atelierarcheco@orange.fr

x  
x

HOMMAGE

Se former 
un investissement  
à moindre coût

FORMATION

✎ Séverine Verhaeghe (Conseil National de l'Ordre des Architectes)  
et Corinne Léger (Centre de formation des architectes d'Aquitaine)  
/ responsables formation✎ Natacha BOIDRON, architecte

✎ Albin ARNAUD, architecte

Sensibiliser, c’est  
semer des graines !

Passage
✎ Jacques ANGLADE, ingénieur structures, 
et parrain de la promotion 2014-2015 des jeunes inscrits  
au Tableau de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

Pour les architectes en libéral :

Pour les architectes salariés : 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

◊ RÉINSCRIPTION ARCHITECTE

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DANIELLE ARNAUD (33) - Départ à la retraite.

ETIENNE BESSON (33) - Démission.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

SOPHIE MORAIS CARDOSO (64) - Démission.

JEAN-BERNARD FAIVRE (40) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

MARIE-CELINE FAURE (33) - Cessation d’activité.

MAGIN FERRANDO (47) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé.

RAPHAEL FOURQUEMIN (64) - Démission.

FRANCIS GORET (47) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE GORSE (33) - Départ à la retraite.

PATRICK KNOCH (33) - Démission.

MICHEL LAURENT (47) - Départ à la retraite.

MARC MADRAY (33) - Départ à la retraite. 
Honorariat. accordé..

ADELINE PIEL (33) - Cessation d’activité.

VINCENT PUYOO (33) - Démission.

PATRICK RAFFY (33) - Cessation d’activité.

GERARD TAMBURINI (64) - Départ à la retraite. Honora-
riat. accordé..

BERNARD TISNE (64) - Départ à la retraite.

DOMINIQUE VERMESSE (33) - Démission.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ATELIER D’ARCHITECTURE JOEL VILLETTE SARL – 
SARL (33)

ATTAR SASU ARCHITECTURES – SAS (24)

BAL – SARL (33)

BALDELLI GUIRAO – SAS (33)

CHM – SARL (33)

ECORCES ARCHITECTURE – SARL (40)

FC ARCH’ – SAS (64)

HIRU – SARL (64)

M.G. – SAS (40)

NMA – SARL (33)

OYAT ARCHITECTES – SARL (33)

PML – SARL (33)

RP + B ARCHITECTURE & INGENIERIE – SAS (33)

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG – SARL (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

A2 (33) – SARL – Sortie d’un associé.

AADI Architectes associes (64) – SARL – Entrée et sortie 
d’un nouvel associé.

AGENCE GUY BALHADERE ARCHITECTE (33) – SARL 
Changement de dénomination, entrée de deux 
nouveaux associés, sortie de deux associés.

AGENCE D’ARCHITECTURE CAMIADE LAFOURCADE (40) 
SAS – Sortie d’une associée.

ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES (33) – SARL – 
Changement de forme juridique.

CABINET D’ARCHITECTURE MARIE-SYLVIE DELFAUT-
GARY (33) – EURL – Changement de dénomination.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL – 
Sortie d’une associée.

SARL DAUREL ET ASSOCIES – Rachat de la société suite 
au décès de Régis Daurel par quatre nouveaux associés.

COCO ARCHITECTURE (24) – SARL – Entrée d’un nouvel 
associé.

EUSKADI ARCHITECTURE (64) – SARL – Sortie de deux 
associés.

FABRIQUE ATELIER D’ARCHITECTURE (33) – SCOP-SARL 
Changement de gérance.

FORM A3+ (24) – SARL – Sortie d’un associé, entrée 
d'un autre.

GAUCHE’S MURU (64) – SARL – Changement 
de dénomination.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Entrée de deux nouveaux 
associés.

R.A.L 1033 (33) – SARL – Changement de gérance.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CABINET CONSEIL EN ARCHITECTURE PAYSAGE 
ET ENVIRONNEMENT (33) – SARL – Dissolution.

CONFORT BOIS ARCHITECTURE (33) – SARL – 
Composition de la société devenue irrégulière.

D2 ARCHITECTES (33) – SARL – Composition 
de la société devenue irrégulière.

DAVANCENS-CEGLARSKI (64) – SARL – 
Liquidation judiciaire.

PEEL ARCHITECTES (33) – SARL – Liquidation.

◊ TRANSFERT VERS AQUITAINE

FANNY BESSE – Transférée du CROA Haute-Normandie.

SYLVIE BOURGES – Transférée du CROA Île-de-France.

LUCIE DUBEDOUT – Transférée du CROA Midi-Pyrénées.

MOULAY KERRIM – Transféré du CROA Auvergne.

LUCA LOTTI – Transféré du CROA Île-de-France.

◊ TRANSFERT HORS AQUITAINE

MARINE DIVISIA – Transférée vers le CROA Rhône-Alpes.

NATHALIE PRAT – Transférée vers le CROA Midi-
Pyrénées.

TABLEAU DU CONSEIL  
DU 9 JANVIER ET DU 6 MARS 2015.



✎ Benoît HERMET, rédacteur journaliste
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Aux armes !Ce que les conseillers de l’Ordre  
ont fait pour vous.

L’Ordre au plus près des architectes  • 

Représentation de la profession auprès des pouvoirs 
publics • 

Institution ordinale • 

Formation initiale et continue •

Marchés publics  •

Filière Bâtiment •

Promotion de l’architecture •

Déontologie et défense de la profession •

• mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 

• mercredi 1er et jeudi 2 avril 

• jeudi 2 et vendredi 3 avril 

• mardi 7 avril 

• mardi 7 et mercredi 8 avril 

• mercredi 8 et jeudi 9 avril 

• lundi 13, mardi 14, lundi 27, mardi 28, et mercredi 29 avril 

• lundi 13 et mardi 14 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

• vendredi 17 avril, 22 mai et 25 juin 

• lundi 20 et mardi 21 avril 

• mercredi 22 et jeudi 23 avril 

• jeudi 23 et vendredi 24 avril 

• 24 avril 

• lundi 27 avril, juin (module à la carte) et 3 juillet 

• les 29 et 30 avril / les 10 et 11 juin / les 2 et 3 juillet 

• lundi 4 mai 

• vendredi 26 mars de 9 heures à 17 heures 

• mardi 7 avril 

• jeudi 16 et vendredi 17 avril 

Agenda

• tous les mercredis de chaque mois sauf  vacances scolaires 

14 h à 15 h 30, 
16 h à 17 h 30, 

• 24 mars à 18h30, 

• 25 mars à 18h30, 

• du 26 au 29 mars, 
  

• Inauguration le 27 mars à 18 heures

• avril 2015,   

• vendredi 3 avril, 

• vendredi 10 avril,  

dès 21 h

• mercredi 15 avril à 19 h,   

• mercredi 15 avril à 19 h,  

• jusqu’au 30 avril,  

• mardi 12 mai à 18 h 30,   

• Inauguration le 13 mai à 18 h 30 - visible jusqu'au 26 juin  
 

• vendredi 19 mai à 18 h 30,  

• jeudi 27 mai à 18 h,   

• mercredi 3 juin à 19 h,  


