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Voici le point de départ de mon engagement à 
l’Ordre des architectes.

Il m’a permis de devenir conseillère à l’Ordre 
des Architectes du Limousin. Il m’a permis 
de faire équipe avec les conseillers pour une 
structuration territoriale de l’Ordre de Nouvelle 
Aquitaine. Il était un moyen d’être en lien avec 
d’autres professionnels. Il est devenu un moment 
privilégié pour porter un autre regard sur notre 
profession et la façon dont elle se place dans 
notre société : débattre, se nourrir des réflexions 
des autres, infléchir ma pratique d’architecte.

Je remercie les conseillers de m’avoir 
confié le journal 308+, outil de communication 
en direction des architectes de la région, nos 
partenaires, les conseillers des autres régions 
et selon le thème un public plus large. Il fait 
partie de la dynamique du 308+. Il est unique, 
le comité de rédaction comprend le Conseil de 
l’Ordre, les centres de formation et les quatre 
Maisons de l’Architecture de Nouvelle-Aquitaine. 
Il tend ainsi à la représentativité des actions sur 
les 12 départements et permet la diversité des 
rédacteurs. Je remercie chacun des membres 
de ce comité, Didier Lechenne, graphiste au long 
cours, qui a accompagné les deux précédents 
rédac’chefs’ et Sophie Molines, pour ce 
travail en équipe et son regard stratégique de 
communicante, les rédacteurs et illustrateurs.

Le journal a relayé les temps forts de ce 
mandat : permis d’aménager, conséquences 
de la loi Elan, les 10 ans du 308, la transition 
écologique, l’enquête sur les attentes des 
architectes envers l’Ordre, la communication… 
Comme reflet de notre organisation régionale, 
j’ai tenté de distiller un thème de prédilection : 
les rapports de force et d’équilibre entre ville et 
campagne, les capacités d’innovation de celle-ci. 1

 1 J’écris depuis un territoire ayant 23 % de bâti vacant, 
dont la moyenne d’âge des menuisiers est de 55 ans. 
Nous n’avons pas besoin de 200 000 logements par an 
pour faire tourner l’industrie du bâtiment, mais besoin 
de penser la répartition sur le territoire, et réhabiliter 
l’existant avec des artisans qualifiés et dignes.

Dans le changement en cours, les professions 
réglementées sont mises à mal, la nôtre aussi. 
Soyons ensemble, non pas par réflexe pour ne 
pas disparaître, mais parce que nous avons des 
savoir-faire et une créativité dont le monde 
d’aujourd’hui a besoin. Il reste tant à faire (ou 
surtout à ne pas faire) ! Des exemples restent à 
mettre en valeur : architecture « zéro plastique », 
féminisation de la filière bâtiment, architectes 
et acteurs économiques ; et des thèmes plus 
transversaux à explorer : la ressource de l’eau, la 
montée des températures et les conséquences 
sur nos façons d’habiter… et toujours plus de 
culture face à l’obscurantisme.

Ce dernier envoi 2020 comprend à la fois le 
bilan du mandat écoulé 2017-2020 et la suite de 
la thématique « architecte mais pas seulement », 
déclinée au printemps versus « architecte et… 
engagé ». Ce numéro d’hiver donne la parole 
à des professionnels formés à l’architecture, 
inscrits ou non, pratiquant une autre activité, 
apparemment… décalée. Or ces pratiques se 
complètent et nous ouvrent des horizons emplis 
d’espoir contre la morbidité ambiante.

Alors COURAGE, au sens littéral « avec cœur », au 
prochain rédac’chef !

… Un dernier mot d’André Bruyère : 
« L’architecture est, pour moi, la façon de 
mouler une tendresse sur une contrainte. »

Un architecte isolé est un 
architecte en danger.

ÉDITO

Sophie BERTRAND, rédactrice en cheffe.



Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics ◊ Le 1er septembre, V. Gravière et  
M. de Hoym de Marien ont été reçus par le nouvel 
adjoint à l’urbanisme de la ville de Bordeaux. Puis, 
le 15 octobre, V. Gravière a de nouveau rencon-
tré cet élu au 308. Elle a également été reçue le 
28 septembre par la Préfète de région. Plusieurs 
conseillers ont participé aux réunions de concer-
tation Etat – Filière BTP sur la relance : A. Jugi (23) 
les 14 septembre et 16 novembre, B. Engel (79) le 
17 suivant, P. Mulnet (86) le 5 octobre, D. Mokrane 
(47) le 13 octobre, V. Gravière (NA) le 17 novembre. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de 
la FFB les 1er septembre et 10 novembre. De même 
de P. Vettier le 15 septembre à l’Université des 
maires de la Vienne.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendredi, 
les conseillers ont travaillé en réunions du Pôle 
de Poitiers le 2 octobre (B. Engel, C. Gaudin, 
P. Mulnet, P. Vettier, J. Boutet, F. Bua), et du Pôle 
de Pau le 13 octobre (S. Tardieu, K. Simon, C. Ma-
tveieff, M. Despré). Les Commissions Communi-
cation-Evènementiel et Comité de rédaction du 
Journal 308+ ont eu lieu les 10 septembre, 1er oc-
tobre, 6, 25 et 26 novembre (S. Tardieu, P. Cazaux, 
P. Vettier, S. Bertrand, M. de Hoym de Marien, C. Le 
Calvé). Le 24 septembre, V. Gravière et H. Turlier 
ont participé à la Conférence des régions. B. Mon-
tarou et F. Mazabraud étaient à la Commission des 
finances du 6 novembre. Durant les JNArchi, les 16 
et 17 octobre, les conseillers se sont mobilisés sur 
les évènements de la région. V. Gravière a accueilli 
au 308 le colloque sur l’espace public co-organisé 
avec le Barreau de Bordeaux. P. Cazaux a participé 
au groupe de travail national sur l’évolution de la 
profession les 16 septembre, 21 octobre et 18 no-
vembre. Et F. Bua à celui sur les marchés d’intérêt 
public le 4 novembre. Les 28-29 et 30 octobre, 
V. Gravière, P. Cazaux, F. Mazabraud et P. Vettier 
ont contribué au séminaire ordinal Architectes 
demain ? ! qui s’est tenu à Nantes.
Filière Bâtiment ◊ Le 4 septembre, B. Digneaux a 
suivi la conférence AQC sur les désordres de fon-
dations superficielles. De même de C. Gaudin et 
P. Mulnet, le 7 octobre, sur les constructions bois 
de plus de 8 m de hauteur et les planchers mixtes 
bois-béton. D. Mokrane a assisté à l’assemblée 
générale du CAUE 47 les 8 et 22 septembre. De 

même de J. Boutet au CAUE 17 le 11 septembre, 
F. Bua au CAUE 16 les 15 et 29 septembre, B. En-
gel au CAUE 79 le 2 octobre, C. Matveieff au CAUE 
64 le 9 octobre. Le 8 septembre, P. Rouquette 
et C. Le Calvé ont représenté l’Ordre à l’AG de 
MAJ. Le 28 suivant, P. Lebrun, B. Montarou et P. 
Mulnet étaient à l’AG de MAJ Poitiers. B. Monta-
rou a siégé au jury des Pyramides d’Argent (FPI) 
le 18 septembre. C. Le Calvé était, le même jour, 
aux ateliers de Bordeaux Métropole sur la créa-
tion architecturale et la construction modulaire. 
Le 23 septembre, F. Bua a rencontré la FFB Cha-
rente. Le 24, A. Jugi a siégé à Qualibat Creuse. 
S. Tardieu a travaillé avec l’Ordre des géomètres le 
24 septembre. L. Kosmina a participé aux confé-
rences du CAUE 40 sur « construire autrement » 
les 6 octobre et 3 novembre. V. Gravière a assisté, 
le 15 octobre, au lancement des États généraux de 
la construction (FFB). Puis, le 22 octobre, accom-
pagnée de B. Digneaux, à l’AG de la FFB Gironde.
Litiges, déontologie et défense de la profes-
sion  ◊  Les 26 août, 10 septembre, 1er octobre, 
22 octobre, 6 novembre, et 26 novembre, 
D. Mokrane, B. Digneaux, C. Gaudin, J. Boutet, 
V. Souffron, J. Gadrat, S. Radic et L. Kosmina ont 
traité les dossiers de la Commission Juridique. Le 
23 septembre, J. Mogan a représenté le CROA à 
une audience de liquidation judiciaire d’une so-
ciété d’architecture. V. Souffron a auditionné, 
le 6 octobre, un architecte poursuivi devant la 
chambre de discipline. C. Le Calvé a fait de même 
le 17 novembre. J. Boutet, V. Souffron, J.L. Fouge-
ron et C. Le Calvé ont siégé, comme rappor-
teurs et assesseurs, à l’audience de la Chambre 
régionale de discipline des architectes de Nou-
velle-Aquitaine le 16 octobre, tandis que B. Engel y 
représentait l’Ordre. V. Gravière a été auditionnée 
le 17 novembre dans le cadre d’un dossier en ap-
pel devant la Chambre nationale de discipline.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont par-
ticipé aux réunions de la Commission Marchés 
publics du CROA et ont échangé avec plusieurs 
maîtres d’ouvrage publics les 10 septembre, 5 oc-
tobre, 23 octobre (K. Simon, A. Jugi, F. Mazabraud, 
F. Bua, J. Boutet). B. Digneaux a siégé au CCIRA le 
24 septembre.

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



ARCHITECTE ET… DESSINATRICE

L’illustration
Pour s’affranchir de la pesanteur.
J’adore plus que tout dessiner : depuis toute  
petite, je croque les paysages qui m’entourent,  
les bâtiments et puis celles et ceux qui les habitent.

Je suis de cette génération d’architectes 
à cheval sur deux mondes : les deux premières 
années de mes études ont été axées sur le dessin 
à la main. L’odeur des Rotring et le bruit de la lame 
de rasoir sur le papier calque ont clairement bercé 
cette période de ma vie !

Puis les outils informatiques sont petit à petit 
devenus indispensables, offrant un tout nouveau 
champ des possibles à explorer.

Salariée en agence, j’ai adoré mettre ma 
créativité au service d’une signature. J’y ai 
concrètement appréhendé l’ensemble des 
nombreuses étapes qui jalonnent la création d’un 
projet, me faisant réaliser tout le chemin parcouru 
pour aboutir au miracle d’un bâtiment qui sort de 
terre.

Mais au bout de quelques années s’est fait 
sentir la nécessité de dessiner à nouveau sans 
contraintes, sans pesanteur : l’envie de retrouver 
le plaisir simple d’un trait de crayon sans 
conséquence, comme un retour à l’insouciance  
de l’enfance.

L’arrivée des réseaux sociaux et des blogs  
a représenté un vrai tremplin pour publier  
et promouvoir mon travail. C’est entre autres grâce  
à cela que j’ai été repérée pour réaliser différentes 
commandes, notamment l’illustration d’une BD 
(N.D.L.R. : « Ma grossesse, tout le monde s’en 
mêle », aux éditions Des ronds dans l’O, l’histoire 
d’une jeune architecte qui tombe enceinte).

Mon écran d’ordinateur n’est alors plus 
seulement le lieu de résolution de problèmes,  
il devient une fenêtre sur la profession au sens 
large et me permet, avec humour, de prendre de la 
distance avec les contraintes quotidiennes.

Aujourd’hui, je dessine toujours énormément : 
pour moi, bien sûr, mais aussi pour des architectes 
qui souhaitent retrouver des dessins plus 
« sensibles », lors de concours par exemple,  
en complément des perspectives standardisées 
faites par ordinateur.

Mon activité d’illustratrice me permet  
de rencontrer des profils très différents, gravitant 
tous autour d’une même passion : l’architecture. 
Car si cette discipline a par essence besoin  
de nombreux talents pour exister (architectes, 
mais aussi promoteurs, ingénieurs, artisans…), 
l’illustration en ouvre les portes encore plus grand : 
institutions, musées, journalistes, communicants, 
habitants et usagers…

Elle est aujourd’hui devenue indispensable  
et complémentaire à mon activité d’architecte  
en l’enrichissant : me contenter de l’une ou de 
l’autre serait comme marcher sur une seule jambe.

Dessiner pour construire et dessiner pour 
sourire : j’ai trouvé là mon équilibre.

Magali CHUPEAU-LEGOFF, titulaire du diplôme d’architecte DPLG et illustratrice, gérante du studio Lili l’archi.

© LILI L’ARCHI



ARCHITECTE ET… PRÊTRE

Architecte et… prêtre.

pour moi, bien sûr, mais aussi pour des architectes 

: 

Un double parcours pour un même appel.
Ce qui m’a fait aimer l’architecture, c’est  
sa transversalité. C’est une discipline qui part  
de l’humain, de ses besoins, son activité,  
sa culture, pour aboutir à un «geste créateur» 
à une réponse concrète visant à aménager son 
cadre de vie.

Ne faut-il pas, en outre, être « habité »  
de certaines valeurs pour devenir architecte :  
une réelle philanthropie, une sensibilité 
artistique, une rigueur scientifique, technique, 
économique… ?

Ces valeurs, si on les prend au mot,  
ne sont pas si éloignées de celles qui font naître 
une vocation religieuse, en tout cas dans  
la perspective chrétienne telle qu’on la lit dans 
l’Évangile et qui consiste à servir l’Homme comme 
Jésus-Christ l’a servi. Lui-même n’a-t-il pas fait 
ses armes comme charpentier à Nazareth jusqu’à 
l’âge de 30 ans avant de se lancer dans sa vie 
itinérante sur les routes de Galilée ?

Pour être architecte, comme pour être 
prêtre, il faut pouvoir se livrer, se projeter, autant 
dans l’espace que l’on cherche à investir que dans 
la relation avec ceux et celles qui l’habitent.

Finalement, me semble-t-il, les deux 
trajectoires répondent à un appel : celui de tisser 
du lien, avec soi-même, avec les autres, et, par la 
foi, avec Dieu créateur et source de toute vie.

Mon expérience spirituelle a été comme 
l’ouverture d’une fenêtre sur le monde dans  
sa diversité. La rencontre avec le Christ m’a 
poussé à la rencontre avec les autres, et en 
particulier les plus éloignés de par l’histoire,  
la géographie, la culture, la religion…

Aussi, je n’ai pas voulu entrer au Séminaire 
pour devenir prêtre diocésain - autrement 
dit curé de paroisse - mais j’ai choisi une 
congrégation religieuse qui me permet à la fois 
de vivre en communauté (nous sommes au moins 
trois dans nos maisons), de partir à la rencontre 
d’autres peuples et de mettre en pratique mes 
compétences professionnelles.

C’est ce que j’ai pu faire au cours de mes 
différentes missions, en Afrique de l’Est d’abord 
(Tanzanie, RDC) et depuis 6 ans en Haïti.

Le contexte haïtien m’était particulièrement 
désigné : frappé par un séisme dévastateur  
en janvier 2010, Port-au-Prince et sa région  
ont vu s’effondrer nombre d’habitations, d’écoles 
et d’églises… qu’il fallait rebâtir.

Ce qui choque dans ce pays, et dans sa 
capitale, c’est bien sûr la pauvreté ambiante, 
l’insalubrité des quartiers informels, l’état  
de délabrement des bâtiments et des rues…  
mais c’est aussi l’absence de pensée urbaine.  
La ville se développe sans aucun contrôle des flux 
de circulations ni des modes de constructions.

Prétendre poser un geste architectural dans 
un tel environnement demande un minimum 
d’humilité ! Pourtant, si l’on ne peut pas changer 
les choses en profondeur, on peut les améliorer. 
Il ne s’agit pas d’impressionner, mais de montrer 
que la mise en œuvre d’un plan cohérent crée 
une harmonie spatiale qui, par capillarité, pourra 
régénérer un lieu, un quartier, une ville,  
un territoire… !

Plus qu’ailleurs sans doute, certaines 
contraintes sont incontournables :  
les contingences financières et techniques, 
l’exigence de structures antisismiques  
et anticycloniques, l’apport en énergie solaire  
et en eau…

Le plus gros de mon travail consiste à piloter 
la reconstruction d’une école à Port-au-Prince, 
le Collège St-Martial : 2 000 élèves qu’il faut 
déloger des hangars de bois et de tôles aménagés 
après le séisme. Voir l’émerveillement des enfants, 
des parents, des professeurs devant l’école  
en renaissance est une joie, autant que celle  
de dialoguer avec les ingénieurs et les ouvriers.

Il reste une frustration : un pays entier est  
à construire, les forces vives sont là, nombreuses, 
et si peu est fait… Il y a quelque chose qui  
ne fonctionne pas… un déséquilibre économique 
vertigineux fracture notre humanité et prive  
de liberté une trop grande part d’elle-même.

Pitit Bondye pa konn pèdi batay !  
dit un proverbe haïtien (les enfants de Dieu  
ne capitulent jamais !) La foi reste un bain 
d’espoir pour beaucoup, naïvement peut-être, 
mais il est sûr que ce dont notre monde a besoin, 
qu’ils soient prêtres ou non, architectes ou non, 
ce sont des créateurs, des passionnés et des 
bâtisseurs de ponts entre tous !

Benjamin OSIO, titulaire du diplôme d’architecte DPLG, prêtre et religieux missionnaire spiritain (Eglise catholique)



PAYSAGISTE ET..... PAYSAN

Immersion dans la ruralité.

Paysangiste en campagne.

Pourquoi s’engager dans une double activité ?
Le terme de multi-activités me semble mieux 
correspondre à nos activités. Dans cette aventure 
à deux, c’est ma compagne qui a le statut officiel 
d’agricultrice. Elle me seconde aussi au sein  
de l’atelier ALUPA. Cette installation en milieu 
rural isolé est un projet de vie. Après 15 ans 
passés à Versailles dans des conditions idylliques 
puisque nous avions un logement de fonction 
dans le Potager du Roi, nous avons décidé  
de changer de cadre pour le nouveau millénaire. 
Il a fallu adapter nos activités à ce nouvel 
environnement. Spécialisé dans la restauration  
de parcs et jardins historiques, je me suis 
converti à la revitalisation des bourgs ruraux 
patrimoniaux. Nous avons été séduits par  
le Limousin pour ses paysages bocagers habités  
de veaux, vaches, cochons… Nous gérons  
à l’heure actuelle 25 ha de paysage vallonné avec 
un troupeau en plein air intégral de 120 brebis 
dont nous commercialisons la descendance  
en race pure pour l’éco pâturage. Notre projet 
était de maîtriser le paysage tout autour de notre 
lieu de vie. C’est un luxe que l’on ne regrette pas.

En quoi cette activité est-elle complémentaire 
de celle de paysagiste ?
Vivre et travailler en immersion dans le monde 
rural et être bénéficiaire de la politique agricole 
commune permet de comprendre comment  
le paysage est façonné par des décisions prises 
au niveau européen (parcellaire, cultures, 
alignements d’arbres structurants, maillage 
bocager…). Ces connaissances nous sont utiles 
dans notre quotidien lorsque nous réalisons des 
diagnostics à l’échelle du grand paysage  
et pour échanger avec les acteurs du territoire. 
Expérimenter personnellement la gestion 
d’espaces anthropisés nous permet d’être plus 
efficace et pertinent dans l’élaboration de nos 
projets et leur suivi à long terme. Contrairement 
à un architecte, nous livrons un aménagement 
dont la réussite est liée à la gestion et au 
développement du végétal. De notre point  
de vue, la projection du projet végétal fait 
partie de la démarche de conception. Notre 
attachement au végétal est certain, mais  
la singularité de l’atelier est de travailler 
avant tout sur la création d’espaces et non 
spécifiquement sur la végétalisation de l’espace 
public.

Qu’a changé cette double activité dans votre 
organisation ?
Paysagiste concepteur est déjà une profession 
aux multiples compétences, très exigeante,  
qui demande d’y consacrer 100 % de son temps 
et de son énergie. Il n’y a normalement pas  
de place pour une autre activité. Ce choix 
volontaire à la marge et atypique est la soupape 
de sécurité qui permet de décrocher  
du quotidien. Il faut prendre le temps de faire 
autre chose, même si cela nous coûte. Tous les 
jours, nous adaptons notre emploi du temps en 
fonction des rdv, de l’urgence des dossiers et des 
impératifs de la ferme. Nous essayons de trouver 
un équilibre entre travail au bureau la plupart 
du temps sur ordinateur et activités agricoles. 
Étant par obligation sédentaires (contrairement 
à nos confrères), les acteurs locaux du territoire 
viennent spontanément vers nous pour nous 
faire part de leurs problématiques afin que nous 
puissions ensemble trouver des solutions.

Thierry VIVIANT, paysagiste concepteur, responsable d’ALUPA - Atelier Limousin d’Urbanisme de Paysage et 
d’Aménagement – Marie France MOREL, collaboratrice

PHOTO © ALUPA - THIERRY VIVIANT



NOTE DE LECTURE

Rudy Ricciotti déclarait récemment « …notre 
destin d’architecte : c’est faire de la cuisine ! 
C’est faire de la complexité !…» Je pense que 
notre pâtissier se serait bien retrouvé dans  
ces propos s’il avait vécu à l’époque de Rudy .

Les historiens s’accordent sur l’apport d’Antonin 
Carême (1783-1833) à la gastronomie française, 
célèbre initiateur d’une nouvelle cuisine 
considérant celui-ci comme le pâtissier des rois 
et des princes durant l’Empire et la Restauration ; 
étonnant aussi quant à son patronyme qui appelle 
d’avantage à la diète qu’à la dégustation de 
superbes pièces montées de choux croque-en-
bouche, de crème pâtissière à la vanille, de sucre 
filant, de pistaches hachées, de meringues glacées, 
ruisselantes et perlées… à l’origine de sa grande 
notoriété dans toutes les cours d’Europe.

Antonin Carême attachait autant d’importance 
à la valeur décorative des plats qu’à leurs qualités 
gustatives, tel l’embellissement d’un parc parisien 
ou le jardin du Prince ! Sa démarche créative 
était transcendée par un goût immodéré pour 
l’architecture aux références puisées dans  
ses lectures, si bien nommé le « Palladio de la 
cuisine ». Le gastronome accordait ses temps 
de loisirs à étudier le dessin au cabinet des 
estampes de la Bibliothèque royale pour fonder 
son inspiration, à la fois classique et romantique, 
dans une grande diversité de rotondes, de 
temples, de forteresses, de pagodes, de kiosques… 
particulièrement de ruines de toute sorte, une 
hybridation de styles et de matériaux, quitte à 
transgresser les limites historiques en « folies » 
dans une réduction fantaisiste et utopiste,  
tel un Ledoux, un Lequeue voire un Boullée.

Pour bien connaître les détails et les 
dessins, il est nécessaire de les rendre familiers, 
recommande notre chef à ses jeunes apprentis, 
plus particulièrement ceux qu’ils considèrent être 
les fondements de toute architecture puisés dans 
le « Traité des 5 ordres d’architecture », selon 
Vignole, sa référence suprême ; une pâtisserie 
fabriquée avec goût et élégance dans un rendu 
minimalisme de couleurs tendres et nuancées, 
conditions pour atteindre la connaissance parfaite 
de l’art du Pâtissier. Antonin Carême est curieux, 

c’est un grand voyageur qui tamise dans  
les récits de voyages, le souffle de son imagination 
bouillonnante au service d’un vernaculaire réduit 
aux limites de sa matière d’œuvre.

Je pense qu’Antonin Carême, le pâtissier qui  
se rêvait architecte, reprendrait volontiers à son 
compte la citation de Salvador Dali : « la beauté 
sera comestible ou ne sera pas ».

Antonin Carême,  
le pâtissier pittoresque.
Patrick VETTIER, inspiré d’extraits choisis par Allen S. Weiss

Le pâtissier pittoresque, Antonin Carême et Allen S. Weiss. 2016, 
Mercure de France. 



les récits de voyages, le souffle de son imagination 

ARCHITECTE ET… PROFESSEUR DE YOGA

Architecture et yoga,  
un langage étonnamment 
similaire…
Frédérique Ivanès exerce le métier d’architecte 
à temps plein, enrichi par cette expérience 
du yoga vécue au quotidien. Dans sa petite 
commune rurale, près de Poitiers, elle donne 
un cours de yoga hebdomadaire tout en 
continuant à se former à cet enseignement. 
Témoignage.

Je me suis retrouvée professeur de yoga  
un peu « par hasard » après quelques années 
d’apprentissage alors que je n’avais pas fait l’école 
de yoga pour l’enseigner… Je me suis souvent dit 
qu’un jour cette connaissance me servirait dans 
mon métier d’architecte. Avec le recul, je me 
rends compte aujourd’hui de quelques similarités 
entre ces deux pratiques.
En premier lieu, il y a le corps et son ressenti 
sensoriel : une attention particulière aux 
perceptions des sens, à la respiration.  
Comme en architecture, la position du corps 
s’expérimente dans l’espace : verticalité, 
horizontalité, latéralité, symétrie, ouverture/
fermeture, intérieur/extérieur… Les postures 
rendent conscient le schéma corporel, révèlent 
nos axes, nos points d’appui, nos tensions…  
La posture est aboutie lorsque l’on atteint  
un sentiment d’unité entre le corps et l’esprit,  
à la fois dans la fluidité et la stabilité d’un 
équilibre qui reste vivant.

De la même manière, un bâtiment cherche  
sa « posture », ses axes de composition, se fonde 
et s’érige, s’étale ou se contracte, et constitue  
un ensemble systémique où chaque élément  
est relié aux autres dans un équilibre recherché  
et qui fluctue avec l’usage, le temps et le 
contexte…

Puis les yogis parlent d’« espace intérieur » 
dans lequel circule le souffle, cette dimension 
subtile de la respiration qui augmente 
sensiblement le ressenti énergétique, jusqu’à 
sentir émotions et pensées… Le mental est 
appelé à devenir silencieux et nous faisons 
l’expérience d’une entrée en nous-même, d’un 
voyage intérieur vers notre centre, tout en se 
sentant relié à une dimension « plus grande que 

nous », dans laquelle nous nous sentons à notre 
place.
C’est comme entrer dans un lieu et sentir qu’il  
y a « quelque chose » qui se dégage, là. 
Sensations produites sur le corps, mais aussi  
sur l’esprit, nous devenons silencieux et attentifs. 
Tout résonne, vibre, nous parle : la lumière,  
les matières, les volumes, la géométrie… créant 
ensemble une ambiance poétique. Il m’arrive 
parfois de vivre une « expérience d’unité » telle 
qu’elle est donnée dans le yoga, un instant de 
grande cohérence intérieure naissant  
de l’harmonie et de la beauté de l’architecture 
qui a su ordonnancer tout cela, et qui viennent 
résonner en moi. Cette mise en « résonance » 
est d’ailleurs le fil conducteur des architectures 
sacrées, véritables lieux d’initiation vers l’unité, 
mais que nous ne savons plus ressentir par 
manque d’écoute.
Le yoga assurément m’aura permis d’approfondir 
ma relation au vivant, et de transmettre cette 
dimension qu’il est si difficile d’atteindre  
en architecture…

Donc, oui, architecte… mais pas que…, enfin 
presque !

Frédérique IVANÈS.

 Antonin Carême et Allen S. Weiss. 2016, 
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ARCHITECTE ET..... ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO)

Architecte et Assistant  
à Maîtrise d’ouvrage (AMO).

Des architectes ont une pratique de maîtrise 
d’œuvre (MOE) et une pratique d’AMO, comme  
Christine Guérif, architecte - urbaniste et AMO 
avec qui nous nous sommes entretenus sur sa 
pratique et ses réflexions sur le rôle d’AMO.

Plusieurs pratiques d’architectes — AMO :
   au sein d’un bureau d’AMO.

   intégrée à la maîtrise d’ouvrage (MO)

   dans le cadre d’une pratique libérale avec 
d’une part un exercice de la MOE et d’autre 
part une pratique de l’AMO

Le contenu d’une mission AMO est à géométrie 
variable, ajustée (parfois dans le temps)  
aux enjeux du projet et aux besoins du MO  
de s’adjoindre des compétences alliées : « mission 
de définition des besoins et programmation » et/
ou « étude de faisabilité avec scénarios niveau 
esquisse » et/ou « assistance au recrutement 
du futur MOE de l’opération » et/ou « suivi de la 
réalisation des études, voire du chantier »…

Christine Guérif l’illustre par le récit d’une de ses 
missions d’AMO  :

- Elle a tout d’abord réalisé une mission  
de MOE comme urbaniste dans une équipe 
pluridisciplinaire pour l’aménagement d’une 
ZAC.

- Puis, un projet d’équipement de la collectivité 
locale émergeant, elle a participé  
en collaboration avec une agence d’architectes 
à une « mission AMO pour les études pré-
opérationnelles et de faisabilité techniques  
et financières ». Études qui ont mené au choix 
des contours d’un programme de construction 
et au lancement d’un concours de MOE.

Ainsi, à partir d’une mission de projet urbain 
elle a élargi sa réflexion au projet architectural 
et a fait le lien en allers-retours entre les enjeux 
urbains et architecturaux. Il y a nécessité à la 
mise en place de passerelles entre de multiples 
compétences pour cerner la complexité de tous 
les enjeux d’un projet contemporain.

La pluridisciplinarité, la définition des acteurs 
gravitant autour du projet et le cadrage précis  
de leurs missions respectives sont les enjeux pour 
l’exercice de l’AMO mais aussi pour celui de la 
MOE.

La mission d’AMO connaît les mêmes difficultés 
et limites que les missions de MOE : mission 
souvent mal définie, méconnaissance de l’utilité 
et des contours de cette mission parfois perçue 
comme une perte de temps et un surcoût par les 
MO publics comme privés.

Définition de la mission d’AMO au sens du code  
de la commande publique. Source : Article L. 2422-2  
du code de la commande publique
—
« Le maître d’ouvrage peut passer des marchés 
publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant 
sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment 
en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration 
du programme, la fixation de l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé 
dans un domaine technique, financier, juridique  
ou administratif. »

La mission de l’AMO n’est pas compatible avec  
la mission de MOE pour une même opération.

Frédérique BUA, Architecte.



ARCHITECTE ET… SAPEUR POMPIER

Architecture et risques : un métier.

« Je voulais être architecte parce que c’est 
une profession respectée, comme avocat ou 
médecin. Mais contrairement aux avocats et aux 
médecins, il n’y a pas beaucoup d’architectes 
qui ont un engagement humanitaire. En général, 
ils travaillent pour des privilégiés. Moi, cela ne 
me suffit pas. » Shigeru Ban

Parcour (s) ?
Pompiers et architectes, deux métiers « genrés » 
masculins, très difficiles d’accès.
Avant le plafond de verre, n’y a-t-il pas le 
plancher de verre ?

En 1998, si j’entame des études d’archi, c’est 
pour rentrer pompier… oui oui. Un rêve d’enfant, 
aider les autres. Le concours de capitaine 
de sapeur-pompier professionnel est alors 
accessible notamment aux titulaires du diplôme 
d’architecte DPLG, appréciant les sciences  
et l’Art, je me lance.
Imprévu : mes études sont un véritable coup  
de cœur.

En parallèle j’essaye de rentrer sapeur-
pompier volontaire… je n’y parviens qu’au bout 
de 6 ans ! Trop fille, trop blonde, trop d’études. 
Une fois rentrée le « combat » continue pour 
être enfin intégrée. Puis je passe le concours 
de sapeur, rentre alors sapeur-pompier 
professionnel, à la base, dans les rangs, pour être 
sur le terrain ! Une passion.

Mon parcours est alors décrié tant du côté 
pompier, que du côté archi « Comment un 
architecte peut-il vouloir faire autre chose que 
de la maîtrise d’Œuvre ??? » « Tu prends la place 
de jeunes qui voudraient être pompiers, alors 
qu’avec tes diplômes, tu devrais être officier ! ».

Architecte ou Pompier : les deux !
Je reprends vite mes études en parallèle  
de ma vie professionnelle, je passe mon TPFE  
sur la thématique de l’urgence, forcément ! 
Depuis je me spécialise sur la question des 
risques. Aujourd’hui je suis à mi-temps 
architecte, à mi-temps sapeur-pompier.

Architecte et pompier : un lien possible.  
En 2020 : découverte de la notion de résilience 
par le plus grand nombre. Prévention, prévision, 
diagnostics, expertises, confortements : 
de nouvelles missions pour les architectes. 

Aujourd’hui, a contrario de mes premières 
années, différents acteurs viennent me chercher 
pour cette double casquette.

Le travail de sapeur-pompier influe 
positivement sur la pratique d’architecte,  
le rapport aux autres est plus simple, ma 
gestion des chantiers et surtout des soucis est 
grandement facilitée par mes capacités  
de gestion en urgence.

Le travail d’architecte influe positivement  
sur la pratique de sapeur-pompier, de même ! 
Mes connaissances bâtimentaires sont très utiles 
dans ma pratique de sapeur-pompier.

Mes deux métiers, pratiqués en parallèle,  
me permettent d’enrichir chacune de mes 
pratiques professionnelles par l’autre. 
D’expérience en expérience, les deux  
se croisent et se nourrissent.

Ma vie, plus difficile à gérer avec cette double 
profession, est plus riche et je ne souhaiterais 
abandonner ni l’une ni l’autre.

Justine REVERCHON, architecte, présidente de la SAS JRA «Justine Reverchon Architecte» et sapeur-pompier 
professionnel
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PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre régionale de discipline 
des Architectes du 24 janvier 2020 – CROA 
Nouvelle-Aquitaine c/ Denis Lecat  

« Le Conseil de l’Ordre reproche à  
M. Denis Lecat d’avoir émis et encaissé  
des factures de commissions commerciales 
auprès de deux entreprises dans le cadre de 
travaux de construction pour M. et Mme G.,  
à l’insu et au détriment de ces maîtres d’ouvrage, 
en méconnaissance des articles 8, 12, 13 et 46  
du code des devoirs professionnels des 
architectes.
Il résulte de l’instruction que par contrat  
du 15 mai 2017, M. et Mme G. ont confié à  
M. Lecat, architecte, une mission de maîtrise 
d’œuvre complète pour la transformation d’un 
chai en deux gîtes ruraux. Selon les pièces 
produites au dossier, une première « facture  
de commission » à l’en-tête de M. Lecat  
a été émise le 6 mars 2018 à l’adresse d’une 
entreprise de travaux intervenant sur le projet  
de construction pour un montant 
« correspondant à 10% du devis HT »  
d’un montant de 11 990 euros HT, soit pour  
un montant à régler de 1 190 euros à l’ordre  
de M. Lecat dont les coordonnées bancaires 
étaient rappelées. Cette facture a été  
encaissée par virement ainsi que l’a confirmé 
l’entreprise de travaux. Une seconde facture  
sur commission d’affaires a été adressée à une 
autre société intervenant sur le projet pour un 
montant « correspondant à 10% du devis HT » 
d’un montant de 9 774,55 euros, soit pour un 
montant à régler de 977,45 euros HT à l’ordre  
de M. Lecat dont les coordonnées bancaires 
étaient également rappelées. Cette facture 
a donné lieu à une facture de rappel du 
12 septembre 2018 adressée à cette société 
par message électronique émis de l’adresse 
électronique de M. Lecat. 

Après avoir initialement affirmé que rien  
ne s’opposait légalement à des factures  
de commission en qualité d’apporteur d’affaires, 
M. Lecat a justifié la première facture par des 
plans d’exécution alors pourtant que, par ailleurs, 
sa mission de maîtrise d’œuvre comportait une 
mission visa. Devant la chambre disciplinaire,  
il reconnaît cependant avoir fait preuve  
de négligence dans la gestion du contrat  
de maîtrise d’œuvre passé en co-traitance avec 
un architecte d’intérieur et ne conteste plus 
le caractère de commission commerciale des 
factures en cause.
En ayant émis des factures de commission 
commerciale auprès d’entreprises de travaux  
et encaissé au moins l’une d’elles à l’insu du 
maître d’ouvrage, M. Lecat a participé à un 
compérage avec ces entreprises au détriment 
de ses clients, alors que sa rémunération aurait 
dû être unique et à la charge exclusive du maître 
d’ouvrage en l’absence de stipulation contraire 
prévue au contrat de maîtrise d’œuvre. Ces 
faits, eu égard à leur gravité mais compte tenu 
de l’absence de tout antécédent disciplinaire 
de l’intéressé et aux regrets qu’il a exprimés, 
justifient que soit infligée à M. Lecat la sanction 
d’une suspension de son inscription au tableau 
régional des architectes pour une période  
de six mois assortie d’un sursis pour la totalité  
de cette durée. Il y a lieu, en outre, d’ordonner  
la publication de la sanction, au frais de 
l’intéressé, dans la revue « 308+ » éditée par  
le Conseil régional de l’Ordre des architectes  
de Nouvelle-Aquitaine. »

(Extraits)



Sauveterre-de-Guyenne, ancienne bastide  
et territoire rural marquée par une identité viticole 
au cœur de l’Entre-deux-Mers, est un des lieux 
d’exploration choisi par le 308 – Maison  
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine pour  
y mener une résidence d’architecte ¹.
Notre binôme a 6 semaines pour parcourir, 
interroger et saisir comment le verbe « habiter » 
s’incarne ici et porte en lui un avenir. L’approche 
est mixte : Manon est scénographe et diplômée  
en architecture, Marie écrit et intervient lors 
d’ateliers de création littéraire 2.
Se saisissant du cadre de recherche-action 
proposé, nous avons imaginé le projet 
« Traversée ». Anagramme presque parfaite  
de « Sauveterre », le vocable « Traversée » appelle 
un arpentage sensible du territoire à travers les 
vécus et les paroles de ses habitants.

Parcourir, collecter, tendre l’oreille
Guidées par les Sauveterriens et les 
Sauveterriennes, nous avons parcouru avec eux  
les itinéraires qu’ils avaient définis. À pied,  
en vélo ou en voiture, chaque itinéraire fait l’objet 
d’une récolte méthodique. Nos outils d’architecte 
(cartographies, photographies…) et d’écrivaine 
(mots, enregistrements du fil de discussion…) 
gardent traces de ces traversées du territoire d’une 
à cinq heures et ouvrent sur des angles différents : 
souvenir d’enfance, activité économique, 
patrimoine architectural…
Cette pluralité des sensibilités, non généralisable, 
met à jour des façons d’habiter son environnement. 
Saisissant ainsi des pratiques hétérogènes  
du territoire, nous adoptons un parti pris humain  
et valorisons l’expertise de ses usagers.

La démarche de recherche-action, invitant 
à penser les processus mis en œuvre avec 
les habitants de ce territoire, a engendré une 
deuxième dynamique de résidence. Devenues 
l’oreille d’une commune à laquelle on confie 
plaintes et idées, nous avons saisi cette opportunité 
pour penser un autre dispositif. Le « mur des 
prérogatives sauveterriennes », composé de notes 
repositionnables, fourmille d’idées de changements 
possibles ou utopiques pour Sauveterre.

Identifier les croisements, produire du collectif
Cette récolte accumulée, nous avons souhaité  
la transformer collectivement avec les habitants 
lors d’ateliers ou de temps forts. Elle suscite 
réflexions, débats et questionnements entre 
habitants.
En ateliers, les participants 3 sont invités  
à questionner les points de croisement des 
itinéraires parcourus et à façonner cette matière 
recueillie grâce aux outils plastiques et littéraires.
Pour quel objectif ? Révéler, grâce au travail 
collaboratif, les éléments pertinents pour créer des 
affichages in situ appelant à une lecture collective 
du territoire riche de futur.

Préserver les liens
Notre résidence a été interrompue par  
le confinement. Pour maintenir les liens tissés 
et continuer à recueillir des points de vue 
hétérogènes sur le territoire, nous avons pensé  
à deux médiums : la radio et le courrier. 
La carte postale comme outil pour continuer à faire 
émerger des attentes autour d’un lieu spécifique. 
La radio pour diffuser à l’ensemble de la population 
les idées recueillies.

Manon RAVEL, diplômée en architecture  
et Marie WILLAIME, écrivaine

« Traversée », un 
arpentage sensible  
du territoire. 
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1 S’inscrit dans le dispositif « 10 résidences 
d’architectes » lancé en 2017 par le Réseau des Maisons  
de l’Architecture à Paris avec le soutien du mécénat  
de la Caisse des Dépôts dans le cadre d’un partenariat 
national reconduit chaque année.

2 Manon Ravel et Marie Willaime aiguisent leur regard 
d’architecte et d’écrivain lors de collaborations artistiques 
qui questionnent leurs pratiques. Manon crée l’atelier 
de scénographie soplo, un collectif réunissant deux 
architectes et une plasticienne en vue d’imaginer  
des créations hybrides, légèrement hors-champ. Marie 
collabore avec d’autres artistes pour penser le texte 
littéraire hors du livre, dans sa matérialité sonore et/ou 
dans l’espace physique.

3 Nous avons notamment travaillé avec l’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail), le RPA 
(Résidence pour Personnes Autonomes) et la médiathèque 
de Sauveterre
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Sauveterre-de-Guyenne, ancienne bastide  
et territoire rural marquée par une identité viticole 
au cœur de l’Entre-deux-Mers, est un des lieux 
d’exploration choisi par le 308 – Maison  
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine pour  
y mener une résidence d’architecte ¹.
Notre binôme a 6 semaines pour parcourir, 
interroger et saisir comment le verbe « habiter » 
s’incarne ici et porte en lui un avenir. L’approche 
est mixte : Manon est scénographe et diplômée  
en architecture, Marie écrit et intervient lors 
d’ateliers de création littéraire 2.
Se saisissant du cadre de recherche-action 
proposé, nous avons imaginé le projet 
« Traversée ». Anagramme presque parfaite  
de « Sauveterre », le vocable « Traversée » appelle 
un arpentage sensible du territoire à travers les 
vécus et les paroles de ses habitants.

Parcourir, collecter, tendre l’oreille
Guidées par les Sauveterriens et les 
Sauveterriennes, nous avons parcouru avec eux  
les itinéraires qu’ils avaient définis. À pied,  
en vélo ou en voiture, chaque itinéraire fait l’objet 
d’une récolte méthodique. Nos outils d’architecte 
(cartographies, photographies…) et d’écrivaine 
(mots, enregistrements du fil de discussion…) 
gardent traces de ces traversées du territoire d’une 
à cinq heures et ouvrent sur des angles différents : 
souvenir d’enfance, activité économique, 
patrimoine architectural…
Cette pluralité des sensibilités, non généralisable, 
met à jour des façons d’habiter son environnement. 
Saisissant ainsi des pratiques hétérogènes  
du territoire, nous adoptons un parti pris humain  
et valorisons l’expertise de ses usagers.

La démarche de recherche-action, invitant 
à penser les processus mis en œuvre avec 
les habitants de ce territoire, a engendré une 
deuxième dynamique de résidence. Devenues 
l’oreille d’une commune à laquelle on confie 
plaintes et idées, nous avons saisi cette opportunité 
pour penser un autre dispositif. Le « mur des 
prérogatives sauveterriennes », composé de notes 
repositionnables, fourmille d’idées de changements 
possibles ou utopiques pour Sauveterre.

Identifier les croisements, produire du collectif
Cette récolte accumulée, nous avons souhaité  
la transformer collectivement avec les habitants 
lors d’ateliers ou de temps forts. Elle suscite 
réflexions, débats et questionnements entre 
habitants.
En ateliers, les participants 3 sont invités  
à questionner les points de croisement des 
itinéraires parcourus et à façonner cette matière 
recueillie grâce aux outils plastiques et littéraires.
Pour quel objectif ? Révéler, grâce au travail 
collaboratif, les éléments pertinents pour créer des 
affichages in situ appelant à une lecture collective 
du territoire riche de futur.

Préserver les liens
Notre résidence a été interrompue par  
le confinement. Pour maintenir les liens tissés 
et continuer à recueillir des points de vue 
hétérogènes sur le territoire, nous avons pensé  
à deux médiums : la radio et le courrier. 
La carte postale comme outil pour continuer à faire 
émerger des attentes autour d’un lieu spécifique. 
La radio pour diffuser à l’ensemble de la population 
les idées recueillies.

Manon RAVEL, diplômée en architecture  
et Marie WILLAIME, écrivaine
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1 S’inscrit dans le dispositif « 10 résidences 
d’architectes » lancé en 2017 par le Réseau des Maisons  
de l’Architecture à Paris avec le soutien du mécénat  
de la Caisse des Dépôts dans le cadre d’un partenariat 
national reconduit chaque année.

2 Manon Ravel et Marie Willaime aiguisent leur regard 
d’architecte et d’écrivain lors de collaborations artistiques 
qui questionnent leurs pratiques. Manon crée l’atelier 
de scénographie soplo, un collectif réunissant deux 
architectes et une plasticienne en vue d’imaginer  
des créations hybrides, légèrement hors-champ. Marie 
collabore avec d’autres artistes pour penser le texte 
littéraire hors du livre, dans sa matérialité sonore et/ou 
dans l’espace physique.

3 Nous avons notamment travaillé avec l’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail), le RPA 
(Résidence pour Personnes Autonomes) et la médiathèque 
de Sauveterre
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L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX
Dès lundi 25 janvier – 3 visioconférences + 3 jours 
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Dès lundi 25 janvier – 2 jours 
« Appliquer les règles d’accessibilité handicapé dans les 
ERP et le logement » — label 2020

Vendredi 29 janvier – 1 jour 
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » 

Mardi 2 février – 1 jour 
« Estimer l’empreinte carbone des projets de bâtiments » 
— label 2020

Mercredi 3 février – 1 jour 
« Appliquer les règles d’accessibilité handicapé dans les 
espaces extérieurs » — label 2020

Dès jeudi 4 février – 2 jours 
« Définir et contrôler son coût d’agence par projet » 

Dès lundi 22 février – 2 jours 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 2020

Dès mardi 23 février – 3 jours
« Géobiologie –  initiation, perfectionnement et expertise » 

Dès jeudi 25 février  – 2 jours 
« Appliquer les règles de sécurité incendie » — label 2020

Jeudi 25 février  – 1 jour 
« Electrosmog : pourquoi et comment s’en protéger »
 
HORS LES MURS
Dès mardi 11 janvier – 2 jours à Agen (47) 
« Assurer la mission OPC – ordonnancement, pilotage, 
coordination » — label 2020

Dès mercredi 20 janvier – 3 visioconférences + 3 jours  
à Bayonne (64) 
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Dès mercredi 20 janvier – 3 visioconférences + 3 jours  
à La Rochelle (17) 
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Dès lundi 25 janvier – 3 visioconférences + 3 jours  
à Poitiers (86) 
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Dès lundi 8 février – 2 jours à Limoges 
« Appliquer les règles d’accessibilité handicapé dans les 
ERP et le logement » — label 2020

Mercredi 10 février – 1 jour  
« Appliquer les règles d’accessibilité handicapé dans les 
espaces extérieurs » — label 2020

Dès jeudi 25 février – 3 visioconférences + 3 jours  
à Agen (47) 
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale 

  
  

À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS
Jusqu’au 31 décembre – 100 % à distance sur MAJeec 
« Les maîtres d’œuvre confrontés au risque COVID 19 » 

Dès jeudi 3 décembre – 3 demi-journées 
« Assurer la mission OPC – ordonnancement, pilotage, 
coordination » — label 2020

Dès lundi 7 décembre – 4 demi-journées 
« Appliquer les règles d’accessibilité handicapé dans les 
ERP et le logement » — label 2020

Dès mardi 8 décembre – 3 demi-journées 
« Se préparer à la RE2020 : basse-énergie, bas carbone » 

Dès jeudi 10 décembre – 4 demi-journées 
« Humidité dans le bâtiment – l’eau à l’état liquide et 
gazeux » 

Dès vendredi 11 décembre – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

Dès mercredi 16 décembre – 4 demi-journées 
« Analyse en cycle de vie des bâtiments – ACV, ressources 
locales, matériaux bio-sourcés » — label 2020

Dès lundi 11 janvier – 4 demi-journées 
« Manager son équipe en agence » — label 2020

Dès lundi 18 janvier – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise » 

Dès lundi 18 janvier – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier et gestion des conflits 
» — label 2020

Dès mercredi 20 janvier – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

Dès mardi 26 janvier – 2 demi-journées 
« Electrosmog : pourquoi et comment s’en protéger » 

Dès lundi 1er février – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion pour 
améliorer vos résultats » — label 2020

Dès mardi 9 février – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier et gestion des conflits 
» — label 2020

Dès lundi 15 février – 4 demi-journées 
« Appliquer les règles d’accessibilité handicapé dans les 
ERP et le logement » — label 2020

Dès mardi 23 février  – 4 demi-journées  
« Définir et contrôler son coût d’agence par projet » 

Label 2020 : reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100 %, pour les Architectes et leurs salariés.



L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
SITE DE BORDEAUX

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
Jusqu’au 29 janvier 2021
CYCLE THÉMATIQUE Transition(?) – écologie & urgence  
Le 308-MA souhaite interpeller autour des pratiques de 
l’architecture contemporaine en explorant les thématiques 
du réemploi de matériaux, de la proximité de production, 
des matériaux naturels ou encore des pratiques sociales  
et écologiques.
Le Cycle T(?) s’adapte et continue.
En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME.

Du 21 décembre 2020 au 19 mars 2021 
Sur mezzanine.archi 
[Transition(?)] CONFÉRENCE RADIO « Tour de France des 
maisons écologiques ». En partenariat avec Anatomies 
d’Architecture, dans le cadre de la résidence Rumeurs 
Radio.

Jusqu’au 22 janvier 2021  
[Transition(?)] EXPOSITION « Regards sur le collectif 
Agora » (prolongation). En partenariat avec les Archives 
Départementales de la Gironde.

À partir du 27 janvier 2021 
EXPOSITION & PERFORMANCE « Art Architecture 
Appropriation ». En partenariat avec l’ENSAP Bordeaux  
et le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA.

Du 21 décembre 2020 au 19 mars 2021 
Sur mezzanine.archi 
WEB RADIO «Rendez-vous radio : musique et architecture 
en continu ». Dans le cadre de la résidence Rumeurs Radio.

1er trimestre 2021, à Sauveterre-de-Guyenne 
[Transition(?)] RÉSIDENCE recherche-action (poursuite) 
« Traversée : renommer et repenser le centre-bourg ». 
En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la 
commune de Sauveterre-de-Guyenne.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 2 février 2021 à 16 heures 
Fin des votes du 1er tour des élections des Conseils 
régionaux de l’Ordre (début du vote le 15 janvier  
à 9 heures).

Lundi 8 mars 2021 à 16 heures 
Fin des votes du 2e tour des élections des Conseils 
régionaux de l’Ordre. (En cas de second tour début du vote 
le 19 février à 9h).

  
 
 
  
 
 
SITE DE PAU

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE
Du 4 au 19 janvier - 10h à 12h – 14h à 16h – (Du lundi au 
jeudi) 
Prix régional de la Construction Bois 2019  
en Nouvelle-Aquitaine. Exposition proposée par FIBOIS 
Nouvelle Aquitaine-antenne de Pau, en partenariat avec  
le Pavillon de l’architecture et Odeys.

Mardi 26 janvier, 18h 
- Création d’un nouveau service de restauration au collège 
de Nay 
- Restructuration avec extension du collège d’Arzacq. 
Présentation de 2 concours (avec exposition de l’ensemble 
des participants) 
En présence des lauréats pour Nay Cachau Architectes  
et pour Arzacq Pierre Marsan. En partenariat avec le 
Conseil — Départemental des Pyrénées – Atlantiques.

Vendredi 5 mars, de 8h30 à 17h00 
Une Journée avec la Maf. 
Permanences - Atelier et échanges - Salon de partenaires. 
En présence d’Anthony Loth. 

Jeudi 11 mars, 18 h 
Grand Salon — Mairie de Bayonne  
Architectures contemporaines et projets de rénovation : 
Musée Bonnat – Helleu, Restructuration et extension de la 
médiathèque centrale, et Maison de Quartier du Séqué  
à Bayonne. 
Présentation de projets par les lauréats : BLP & associés, 
D. Deshoulières & H. Jeanneau, V2 S Architectes.  
En partenariat avec la Ville de Bayonne.

Jeudi 18 mars (date à confirmer), 18h 
Présentation des panneaux de concours (avec exposition 
de l’ensemble des participants). 
La Place de La Herrère à Pau et l’intention d’aménagement 
de la Requalification de la Berge droite du Saison à Tardets.  
En partenariat avec la Ville de Pau, Pau Béarn Habitat,  
la Commune de Tardets et le CAUE 64.

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars, de 10h00 à 19h00  
Salon de l’Habitat de Pau . 
Hall Adour - Parc des expositions de Pau 
Permanences : rencontres avec le public - Exposition  
de projets bois. En partenariat avec Fibois 64.



SITE DE POITIERS

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS

De janvier à juin 2021  
« École & Collège au cinéma », dispositif de MÉDIATION 
SCOLAIRE autour du film « Wadjda » d’Haifaa Al Mansour  
et l’architecture du désert.

De janvier à juin 2021  
« Domus & Maison contemporaine », projet fédérateur  
de MÉDIATION SCOLAIRE mené avec les collèges de Latillé 
et de Ménigoute.

Janvier 2021 
« Médiation scolaire & Architecture : offre  
de programmation des Maisons de l’Architecture  
de Nouvelle-Aquitaine », restitution de la MISSION auprès 
des Délégations Académiques à l’Action Culturelle  
de Nouvelle-Aquitaine.

4 au 26 février 2021 
« Reconstruction(s) — Vivre en Nouvelle-Aquitaine après la 
guerre », EXPOSITION, conférences, visites, ateliers… En 
partenariat avec Archimuse.

23 mars 2021 à 18 h 30 
« Ray & Charles Eames, une histoire de chaises… mais pas 
que ! », CONFÉRENCE de Mathieu Marsan en partenariat 
avec le Musée Sainte-Croix dans le cadre l’exposition 
« L’amour fou ? Intimité et création ».

29 mars 2021 à 18 h 00 et 19 h 30 
30 mars 2021 à 18 h 30 et 21 h 30 
« Au-delà, vu d’ici », SPECTACLE de la Cie La Cavale en 
partenariat avec le TAP — Théâtre Auditorium de Poitiers — 
Scène nationale dans le cadre du Festival À Corps (suite  
de l’accueil en résidence de création en septembre 2020).

SITE DE LIMOGES

MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN

De novembre à… 
« Soyons prudents : Rêvons ! », ATELIER PARTICIPATIF, 
maison.architecture.limousin@gmail.com.

Élections ordinales 2021 : 
Architectes exprimez-vous 
VOTEZ ! 
L’arrêté du ministre de la Culture du 2 juillet 2020  
a fixé la date des élections pour le 
renouvellement des Conseils régionaux de l’Ordre 
au 2 février 2021 pour le premier tour et au 
8 mars 2021, pour le second tour.
Comme pour les précédentes élections, le vote  
se déroule uniquement par voie électronique.
La plateforme de vote pour le 1er tour ouvrira  
le 15 janvier 2021.
Chaque architecte électeur recevra par mail,  
le 14 janvier les codes d’accès à la plateforme lui 
permettant de voter.
IMPORTANT ! Tous les architectes qui n’ont pas 
communiqué d’adresse mail sont invités à le 
faire avant la fin de l’année, directement sur leur 
espace personnel sur le site www.architectes.org 
ou en contactant le Conseil régional :  
ordre.na@architectes.org — 05 56 48 05 30

Vient de sortir 
L’échoppe de Bordeaux, nouvelle version en grand 
format (24x30), auteure Chantal Callais, illustration 
photographique Frédéric Ruault, éditions La Geste 
Un ouvrage richement illustré et documenté 
pour une (re) découverte de cette maison 
emblématique de la ville de Bordeaux.

BRÈVES



CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE ET DU 5 NOVEMBRE 2020.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

ABDELHADI CHOUAIRI – Libéral (33)

LYDIE CORGNAC – Libérale (24)

FREDERIC LOPETEGUY – Libéral (64)

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ISABELLE AMBITE COUSY – (Maroc) – Départ à la retraite.

STÉPHANE CORIOU – (La Réunion) – Cessation d’activité.

DELPHINE DARMENDRAIL - (33) - Démission.

MICHEL DASSIE - (64) – Cessation d’activité.

ANOUTCHKA DELUCHE – (33) – Cessation d’activité.

PHILIPPE HEIDET (79) – Cessation d’activité.

EMELINE LACAVE (40) – Cessation d’activité.

ARMELLE LAGADEC – (64) – Cessation d’activité.

SANDIE LAHOUSSINE-QUINTELA – (40) – Cessation 
d’activité.

OMAR LAKHDAR – (33) – Cessation d’activité.

VANESSA LAYAT (33) – Cessation d’activité.

JEAN-BRUNO MALEYRAN – (33) – Cessation d’activité.

ANGELICA MARQUES – (33) - Cessation d’activité.

JEAN-PIERRE MARTIQUET– (64) – Cessation d’activité.

PAUL PIQUEMAL (64)- Décès.

LAURA SCHRIVE – (33) – Changement de fonction.

VIOLAINE TROLONGE – (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

EMMANUELLE ANDREANI – Associée (33)

ROXANE ATTANASIO – Associée (33)

RAPHAEL BERNIGOT – Associé (33)

LEA BILLOT – Libérale (33)

ARTHUR BOCA – Libéral (33)

SOLENE BOURRY – Associée (33)

MAÏLYS BOUTAN – Associée (47)

ONDINE BOUTAUD – Libérale (19)

JUAN IGNACIO CAMPOS TIJERAS – Libéral (87)

OLIVIER CELSI – Associé (33)

LEON CHIARADIA – Associé (33)

MARION COMTE – Libérale (24)

HELENE DESLOUS – Associée (17)

EMILIE DESMOULINS – Libérale (40)

MAXIME DUMOULIN – Libéral (33)

DIEGO ESPANA VERDURA – Libéral (33)

MARIE FEAUGAS – Libérale (33)

BEATRIZ FERNANDES – Associée (64)

SIMONA GIULIANI – Libérale (64)

CLEMENCE GUILLOUARD – Libérale (33)

MARIE JOURDANNAUD – Associée (33)

PERRINE LARTIGAU – Libérale (33)

ANTOINE LEONET – Fonctionnaire (33)

HAROLD MACDONALD – Associé (64)

ARIANE MARTY – Libérale (33)

NELLY MAZURECK TORCAL – Associée (64)

LIONEL PITON – Associé (33)

GUILLAUME PLANIOL – Libéral (33)

HÉLÈNE RENAUX – Associée (33)

MARGOT RIEUBLANC – Libérale (33)

CATARINA RODRIGUES MARQUES – Libérale (33)

CLAIRE SALANAVE – Associée (33).

ISABELLE VAULEON – Associée (64)

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ABARTH – SAS (33)

AC3 – SASU (33)

ARCHI BA – SASU (64)

ARCHIMIST ARCHITECTES – SAS (33)

ARRIERE COUR ARCHITECTURE – EURL (33)

ATELIER CPA – SARL (33)

ATELIER LALA ARCHITECTURE – SARL (47)

ATTANASIO ROXANE ARCHITECTE – EURL (33)

CITIZEN GROUPE – SARL (33)

CO-INVENT – SAS (33)

COTE ATELIER – SAS (64)

ESALIEGE SARL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE 
PAYSAGE – SARL (33)

IPE ARCHITECTURE & DESIGN – SAS – (33)

LIM ARCHITECTURE – SAS (17)

MACDONALD ARCHITECTES – SARL (64)

MJ1 – SASU (33)



◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

OLIVIER CELSI MAISON D’ARCHITECTURE – EURL (33)

PERRIN KEULERS ARCHITECTURE – EURL (33)

POLA ARCHITECTES – SARL (33)

SAISON ARCHITECTURE ET URBANISME – SARL (17)

SAS L&LA – SAS (33)

THOMAS VIGNAU ARCHITECTE – SAS (64)

TORCAL ARCHITECTE – EURL (64) 

◊ RÉINSCRIPTION SOCIÉTÉ

WOODLAND ARCHITECTURE – SAS (33)

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

A-TRAIT SARL (86) – SARL - Cessation d’activité

ART.CHIC.TECTURE (64) – SARL - Dissolution

ARMELLE LAGADEC ET MATHILDE DE KEMPF (64) – SARL 
– Dissolution

DAVID CUENOT ARCHITECTE (33) – SARL – Dissolution

EURL BASCO-LANDAISE (40) – EURL - Dissolution

JB ARCHITECTURE (64) – SARL – Cessation

NOVA (33) – SARL – Cessation

SAS ART (AGENCE ROUFINEAU TRUBERT ARCHITECTES) 
(47) – SAS - Dissolution

TECTUM (16) - SARL – Dissolution

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

AURELIE AMILHAT – Transférée du CROA Guyane.

CÉCILE BELIN – Transférée du CROA des Hauts de France.

GREGORY BISMUTH – Transféré  d’Ile de France.

BÉRÉNICE CLAUDÉ – Transférée du CROA d’Île-de-France.

AXEL DE STAMPA – Transféré du CROA d’Île-de-France.

BERNARD GEMGEMBRE – Transféré du CROA d’Île-de-
France.

SUSANA KOSTA PEREZ – Transférée du CROA Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

MICHEL LALLEMAND – Transféré du CROA d’Île-de-France.

YVES PERRY – Transféré d’Île-de-France.

HELENE RAOUL LE BOUDEC – Transférée d’Île-de-France.

ART-FI-TECH - Transférée d’Île-de-France.

FBG ARCHITECTURE – Transférée du CROA d’Île-de-
France.

MICHEL LALLEMAND ARCHITECTE – Transférée du CROA 
Île-de-France.

RING STUDIO ARCHITECTURE – Transférée  d’Ile de France.

SARL AND ARCHITECTES – Transférée du CROA Occitanie.

Y PERRY G DE MONFREID ARCHITECTES – Transférée d’Île-
de-France.
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