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Culture commune,
pratiques multiples.
Matthieu DE HOYM DE MARIEN, vice -président du Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine.

Depuis quelques numéros, nous avons abordé,
sous le thème générique d’« ARCHITECTES MAIS
PAS SEULEMENT… », les différentes formes de
pratique de l’architecture.
Si la loi impose d’être inscrit au Tableau de
l’Ordre pour pouvoir porter le titre d’architecte,
le tableau accueille depuis longtemps des
confrères de divers pratiques et disciplines 1.
L’Ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine
s’intéresse ainsi à celles et ceux qui exercent leur
métier autrement qu’à travers l’exercice, que
l’on pourrait qualifier de classique, de la maîtrise
d’œuvre, dont l’aboutissement est la construction
d’un bâtiment. Qu’ils aient des métiers ou des
engagements parallèles ou que leur exercice
s’inscrive dans l’une des nombreuses voies
qu’offre la formation initiale, il s’agit de parler
du métier d’architecte dans son ensemble. Nous
avons donné la parole aux consœurs et confrères
engagés et à ceux exerçant en plus un autre
métier. Aujourd’hui nous mettons en lumière
ceux qui ne construisent pas, inscrits ou pas
à l’Ordre des Architectes et, à travers eux, les
multiples champs de l’architecture encore trop
méconnus.
Les motivations de chacun sont diverses.
Liées à l’ancrage culturel de notre pratique,
il s’agit bien souvent d’une histoire de
communication autour de la notion de projet,
quelque forme qu’il prenne. L’idée sous-tendue
est celle d’une culture architecturale partagée
avec le plus grand nombre pour que l’on puisse
mieux se comprendre et donc mieux avancer
ensemble. Développer un langage commun, pour
partager idées et actions, avec un regard exigeant
mais bienveillant entre nous. L’architecte
devient passeur, responsable de la mémoire
collective, raconteur d’histoire, accompagnateur
et animateur. La notion de pédagogie revient
souvent, garante d’une pratique démocratique.
Afin de développer une éducation populaire
à l’architecture, pour que le citoyen ait une
meilleure compréhension de son cadre de vie et
se l’approprie ainsi plus facilement.
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L’architecture est une discipline universelle
qui occupe de nombreux champs de la société
dont la diversité des pratiques est le reflet. Les
démarches transversales, expérimentales et
engagées participent aux réponses à apporter à
la complexité de notre monde. Les compétences
de chacun s’enrichissent et se questionnent l’une
l’autre.
L’exercice de notre métier doit être au
cœur de notre réflexion. Parcours, travail et
engagement devraient pouvoir conférer à un
individu sa légitimité à « être » architecte. La
formation, pluridisciplinaire et touchant à de
nombreux domaines, doit participer à la diffusion
de l’architecture dans la société, mais est-ce
vraiment le cas aujourd’hui ?
L’Ordre des Architectes de Nouvelle
Aquitaine, récemment renouvelé 2 mène un
travail de réflexion sur ce sujet essentiel, à
travers la commission « prospective métier » et
par sa participation au séminaire « Architectes
demain ! ? » qui a eu lieu à Nantes à l’automne
dernier lors du regroupement de 9 Conseils
Régionaux de l’Ordre. Se pose immanquablement
la question du port du titre d’architecte, réservé
aux architectes titulaires du diplôme d’état et
habilités à la maîtrise d’œuvre en son nom propre
(HMNOP), qui seuls peuvent s’inscrire à l’Ordre
des Architectes.
Alors que les architectes sont des acteurs
incontournables pour répondre à la complexité
des questions sociales, environnementales et
économiques, la profession est menacée dans
l’exercice de ses pratiques. Un constat qui doit
nous inciter individuellement et collectivement,
à participer à cet élan d’infusion de l’architecte à
tous les niveaux de la société.

2 Le prochain numéro du journal 308+ rendra compte
de ce renouvellement et des orientations du nouveau
Conseil.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous.
Le 2 février le Conseil de l’Ordre des architectes
de Nouvelle-Aquitaine a été renouvelé. Le nouveau
Conseil remercie chaleureusement les conseillers
qui ont achevé leur mandat à cette date pour leur
investissement, dont l’agenda ci-dessous rend
compte, comme à chaque numéro.
Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics ◊ Le 2 décembre, B. Engel a participé à une réunion sur le plan de relance dans les
Deux-Sèvres, comme A. Jugi le 4 décembre pour
la Creuse, et J. Mogan le 18 décembre pour la Gironde. V. Gravière a fait une intervention au forum
La tribune « zéro carbone » le 16 décembre. Elle a
été interviewée par Le Moniteur le 25 janvier, et
Sud-Ouest le 27 sur le bilan de son mandat 20172021. Le 26 janvier, M. de Hoym de Marien a été
reçu par l’adjoint à l’urbanisme de la ville de Bordeaux.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions officielles de Conseil et de Bureau chaque vendredi…
V. Souffron a représenté le Conseil au séminaire
juridique du CNOA le 4 décembre. P. Cazaux a
participé au groupe de travail national sur l’évolution de la profession les 9 décembre, 20 janvier et
24 février, et F. Bua à celui sur les marchés d’intérêt public le 6 janvier. V. Gravière, M. de Hom de
Marien, C. Le Calvé et S. Tardieu étaient présents
aux réunions du groupe de travail organisé avec
le Barreau de Bordeaux sur la Ville de demain les
9 décembre, 6 janvier et 13 janvier. La Commission
Communication du CROA s’est réunie les 10 décembre et 7 janvier en présence de S. Bertrand,
P. Cazaux, V. Gravière, M. de Hoym de Marien,
C. Le Calvé, S. Tardieu, P. Vettier, F. Bua. B. Montarou et F. Mazabraud étaient à la Commission des
finances du 17 décembre.
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Les 14 et 29 janvier, V. Gravière a assisté à la
Conférence des régions, et aux vœux du Conseil
national. Les conseillers étaient présents, le 2 février, au dépouillement du premier tour de scrutin
des élections ordinales.
Filière Bâtiment ◊ A. Jugi a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Creuse les 7 et
21 décembre. Le 7, V. Gravière a assisté à une
conférence sur l’urbanisme circulaire, tandis que
P. Rouquette a travaillé avec la CERC. V. Gravière
a échangé avec les partenaires de l’Interprofession (UR-HLM, FPI, FFB) les 9 décembre, 27 janvier
et 18 février. A. Jugi a siégé à Qualibat Creuse le
26 janvier. Le 29, F. Mazabraud était présent à une
réunion de la CAPEB de Haute-Vienne sur le patrimoine bâti ancien. Le 18 février, J. Gadrat assistait
à une démonstration Odeys de projection chaux
chanvre.
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ Les 10 décembre, 7 janvier et 1er février,
D. Mokrane, B. Digneaux, C. Gaudin, J. Boutet,
V. Souffron, J. Gadrat, S. Radic et L. Kosmina
ont traité les dossiers mis à l’ordre du jour de la
Commission Juridique. P. Lebrun a auditionné,
le 29 janvier, un architecte poursuivi devant la
chambre de discipline. J. Boutet a fait de même
le 3 février.
Marchés publics ◊ Le 7 décembre, F. Bua a suivi le
webinaire du CNOA sur le nouveau contrat public.
Plusieurs conseillers ont participé aux réunions de
la Commission Marchés publics du CROA les 10 décembre et 1er février (K. Simon, A. Jugi, F. Bua) et
ont échangé avec des maîtres d’ouvrage publics
les 9 et 24 février (K. Simon, F. Bua, D. Mokrane).
J. Gadrat a siégé au CCIRA le 28 janvier.

ARCHITECTE ET… JOURNALISTE

Les autres architectes.
L’équipe Rumeurs Radio

L’engagement des « autres architectes » illustre
la présence de la culture architecturale dans tous
les domaines de la société, par l’ouverture des
pratiques au-delà de la maîtrise d’œuvre. Une
nuance essentielle pour la reconnaissance des
compétences du métier comme en témoignent
les architectes qui œuvrent au sein de
l’association Rumeurs Radio.
Quand on parle du métier d’architecte, on pense
principalement à celui qui travaille en agence et
exerce la maîtrise d’œuvre (MŒ). Pour se dire
officiellement « architecte », il faut être titulaire
du diplôme d’état puis habilité à la MŒ en son
nom propre 1 et inscrit au tableau de l’Ordre des
architectes. Cependant, une partie des diplômés
en architecture exerçant en agence n’est pas
inscrite à l’Ordre. Ces salariés ne sont-ils pas
architectes pour autant ?
Certains diplômés en architecture ou
architectes ne pratiquent pas leur métier (que)
dans la MŒ. Ils ont choisi d’exercer autrement que
par l’acte de bâtir tout en restant dans le domaine
de l’architecture. Un architecte qui ne fait pas de
MŒ est-il moins architecte qu’un autre ?

L’exercice de l’architecture ne se limite pas à la
MŒ, et il est dommage(able) de réduire le métier
à cette seule facette. Pourquoi réserver le titre
d’« architecte » à une seule façon d’exercer ?
Investissons d’autres pratiques : diffusion de la
culture architecturale, enseignement, théorisation
de l’architecture, maîtrise d’ouvrage, pratiques
artistiques, politique, expertise...
C’est le choix que fait Rumeurs Radio en créant
une webradio dédiée à la diffusion de la culture
architecturale et animée par des architectes, mais
pas que…
Oui, être architecte, c’est exercer comme
maître d’œuvre. Mais pas que !
Être architecte, c’est aussi exercer comme :
animateur d’atelier de conception participative
• animateur de workshops • architecte naval •
architecte-conseil en CAUE • artiste • assistant
à maîtrise d’ouvrage • auteur • chef de projet
• chercheur • co-fondateur d’une agence
• collaborateur d’architecte • commissaire
d’exposition / curateur • conducteur de travaux
• conférencier • conseiller pour l’architecture
(collectivité locale / ministère) • critique • designer
• directeur artistique • directeur / animateur
d’une structure de promotion de la culture
architecturale • documentariste • élu • enseignant •
expert en assurance • expert judiciaire • graphiste
• historien • illustrateur • ingénieur • journaliste
• médiateur • membre de collectif • paysagiste
• perspectiviste • photographe • programmiste
• promoteur • réalisateur / cinéaste • salarié en
agence • scénographe théâtre / cinéma • théoricien
• urbaniste…
À vous de compléter la liste !
Podcasts Rumeurs :
www.mixcloud.com/Rumeursradio
Lien vers la radio en continu :
www.mezzanine.archi
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1 HMONP : Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en
nom propre.

ARCHITECTE ET… ENSEIGNANT

Architecte, mais pas que !
Christophe TEIXEIRA, architecte, gérant de la SARL ABLOMÉ à Poitiers,
enseignant à l’École de Design de Nouvelle-Aquitaine.

Après plusieurs années de collaboration
en agence, j’ai obtenu mon diplôme en Formation
Professionnelle Continue à l’ENSA de Nantes,
à l’âge de 35 ans. Pendant ces années,
j’ai bénéficié du double statut professionnel /
étudiant, deux postures loin d’être antagoniques.
Elles m’ont permis d’évoluer, me transformer
bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer
en franchissant la première fois le seuil de l’école.
Ce fut une croisée de regard constante, parfois
difficile à gérer, mais ô combien stimulante
et épanouissante entre un exercice professionnel
quotidien et une démarche plus transversale,
plus expérimentale et surtout plus engagée
à l’école, l’un enrichissant et questionnant l’autre
en permanence.
Titulaire du diplôme d’état d’architecte puis
de l’HMONP, je suis un enfant de la réforme
et fais partie de celles et ceux se trouvant dans
cette posture ambiguë que génère le statut D.E. :
« diplômé mais pas architecte ! ».
Avec le recul, j’ai pris conscience que ce n’est
ni l’obtention de l’habilitation, ni mon inscription
à l’Ordre qui m’ont conféré la légitimité de me
revendiquer architecte, mais bien mon parcours,
mon travail et mon engagement !
Cette liberté assumée, cette possibilité
de faire, de croiser les regards et les pratiques
m’ont poussé à créer ma propre structure, il y a
deux ans. Concomitamment, j’ai été sollicité pour
enseigner au sein de l’École de Design

de Nouvelle-Aquitaine basée à Poitiers et ai ainsi
retrouvé un double statut, celui d’architecte /
enseignant. Aujourd’hui, ces deux facettes
de mon activité, bien que distinctes, sont
complémentaires et se façonnent l’une l’autre.
En tant qu’architecte, je perçois mon rôle
à la fois comme animateur dans la genèse d’une
architecture, d’un lieu en devenir, mais également
en accompagnateur attentif des acteurs
du projet, de la maîtrise d’ouvrage aux futurs
usagers, dans un processus qui mène étape après
étape à la concrétisation d’un projet partagé.
Transmettre mes connaissances et mes
expériences en accompagnant les étudiant.e.s
à développer leurs compétences autant que
leurs propres univers, qu’ils soient graphiques
ou projectuels, est une forme d’évidence dans
l’approche qui est aujourd’hui la mienne. Cela
m’incite à mon tour à interroger, faire évoluer
ma pratique et les manières de « faire projet »
au sein de ma structure.
Enseigner en architecture d’intérieur
et en graphisme digital m’ouvre à de nouveaux
champs disciplinaires remettant ma pratique
en perspective pour la replacer dans un contexte
donné et mieux évaluer l’importance de chaque
geste pour en dégager le sens. Cela m’encourage
à développer un regard certes exigeant mais
aussi bienveillant, qui manque malheureusement
souvent dans l’exercice quotidien de notre
profession.

ARCHITECTE ET..... MÉDIATEUR

Culture architecturale.
Michel JACQUES, architecte, co-fondateur d’arc en rêve centre d’architecture.

Les valeurs communes
Je ne suis pas sûr qu’il y ait de valeurs
communes à tous les architectes. Ni l’école
ni les organisations professionnelles ne sont
là pour produire des valeurs. La connaissance
et le savoir-faire ne sont pas la garantie de
valeurs partagées.
Il suffit pour cela simplement d’observer autour
de nous, la production architecturale trop
souvent résultat de successives démissions.
Je mesure l’engagement de beaucoup
d’architectes, mais est-il toujours là
où il devrait être ?
La question pourrait se poser autrement,
la société a-t-elle l’architecture qu’elle mérite ?
Comment peut-on laisser sur le bord de la route
des habitants qui aspirent à de légitimes
conditions d’habitation.
Je suis convaincu que l’architecture détient
une partie des clés qui permettrait de résoudre
les urgences sociales et environnementales
de notre époque. Ce métier est devenu
aujourd’hui terriblement difficile à cause
de renoncements successifs dont nous sommes
en partie responsables.
C’est pourquoi je crois si important
de développer une culture architecturale
partagée avec les citoyens. C’est eux qui
détiennent l’expertise de l’habiter.
Aux architectes de les écouter et de les
accompagner. Tout le savoir-faire et le talent
de l’architecte peut s’exercer dans cette
équation. Alors habitants et architectes
reprendront langue. Je garde un indéfectible
optimisme quant à cette idée.
Les motivations du choix de ne pas exercer
de maîtrise d’oeuvre.
Ce n’est pas vraiment un choix. Très rapidement,
au cours de mes études d’architecture, dans les
années 70, j’ai eu la conviction qu’il existait

une difficulté entre les architectes et les gens
en général. Une sorte d’incompréhension,
une langue inconnue, une production étrangère
aux aspirations de la plupart des habitants,
et une profession qui se retranchait derrière
des certitudes au lieu de se remettre en
question, et d’interroger ses pratiques.
C’est peut-être cela qui m’a conduit à explorer
d’autres voies sans renoncer à une discipline
universelle aux formidables enjeux pour
la société.
Les rapports aux architectes maîtres d’œuvre.
Pourquoi les rapports avec architectes maîtres
d’oeuvre me poseraient a priori une difficulté ?
Nombre d’entre eux sont des compagnons de
route, avec lesquels nous partageons beaucoup
d’idées et d’actions. Je ressens toutefois,
certes de moins en moins, un manque
de reconnaissance de la part des architectes
maîtres d’œuvre pour ceux qui explorent d’autres
voies, d’autres pratiques.
Le port du titre d’architecte.
De nombreux architectes, les jeunes architectes
en particulier, non titulaires de l’habilitation
à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre
(HMONP) – quelle formule soit dit en passant ! explorent souvent de nouvelles voies. Ils doivent
être encouragés en ce sens. Eh bien, après
cinq années d’études, ils n’ont pas le droit
de porter le titre d’architecte… c’est un mauvais
signe de la profession et de la société vis-à-vis
de la jeunesse. La diversité des pratiques
de l’architecture est la clé du développement
d’une culture architecturale. Quoi qu’il en soit
j’ai la conviction que cette diversité des pratiques
de l’architecture constitue une réponse à la
complexité et à l’ampleur de la tâche qui nous
attend.

ARCHITECTE ET… CHERCHEURE

L’architecte comme
domaine de recherche.
Élise MACAIRE, titulaire du diplôme d’architecte DPLG, sociologue, maître de conférences à l’ENSA Paris-La Villette,
chercheure au LET - UMR CNRS LAVUE, cofondatrice de l’association didattica.

Au cours de ses études à l’ENSA Paris-La Villette,
alors qu’elle s’investit dans l’animation du réseau
des anciens étudiants, Élise Macaire développe
un intérêt pour les métiers de l’architecture.
Qui sont les architectes qui n’exercent pas
en agence ? Quelles valeurs et compétences
déploient-ils dans d’autres secteurs d’activités ?
L’analyse des parcours et la question
des pratiques sont au cœur de ses travaux
de recherche. Témoignage.
Les champs et disciplines enseignés tels que
le dessin, l’exercice de conception, la capacité
de représentation, la méthodologie de projet,
montrent l’ouverture du socle de la formation
des architectes. Un diplômé en architecture
est finalement outillé pour beaucoup de choses
et dispose de compétences « recyclables »,
pertinentes et essentielles dans d’autres domaines.
Je pense que celles-ci mènent à des pratiques
multiples, et participent de la consolidation
du milieu et à une meilleure diffusion du travail
de l’architecte dans la société.
Pour ma part, je me suis orientée vers
le monde de la recherche. J’ai eu l’opportunité
de rejoindre un laboratoire au moment de la
création du réseau RAMAU, dédié aux activités
et métiers de l’architecture et de l’urbanisme.
Accompagner le travail des chercheurs m’a
beaucoup plu, j’ai complété ma formation
par un master de sociologie et engagé une thèse
sur les pratiques, alors émergentes, des collectifs
d’architectes mobilisant pédagogie et participation
démocratique dans leurs activités.

Mon travail d’enseignante-chercheure porte donc
sur les architectes et leurs pratiques, récemment
dans le cadre d’une recherche nationale sur
la formation à l’HMONP. Au regard de la pluralité
de la professionnalité des architectes,
la « génération HMO » s’interroge sur le caractère
spécifique de l’habilitation alors qu’elle est aussi
envisagée comme un symbole d’appartenance
à un corps de métier ouvert et diversifié.
En parallèle à mes activités d’enseignantechercheure, je collabore également avec
le cabinet Entrelieux (Rochefort). Nous intervenons
en « assistance à maîtrise d’usage » auprès
de collectivités pour impliquer les habitants dans
le devenir de leur territoire. En effet, partant
de l’hypothèse qu’il n’existe pas de pratiques
démocratiques d’architecture sans pédagogie,
j’ai co-impulsé la création de l’association
didattica, dédiée à l’éducation populaire dans
le champ de l’architecture. Les actions
pédagogiques, démarches participatives
et ateliers coopératifs mis en œuvre participent
à la découverte, la compréhension
et l’appropriation du cadre de vie par les habitants.
Autant de pratiques au cœur des réflexions
contemporaines, un engagement essentiel à mes
yeux…
LET (Laboratoire Espaces Travail)
UMR (Unité Mixte de Recherche) CNRS LAVUE
www.let.archi.fr
RAMAU (Réseau Activités et Métiers de
l’Architecture et de l’Urbanisme)
www.ramau.archi.fr
Association didattica
www.didattica-asso.com
Collectif du chemin de transverse
www.lechemindetransverse.wordpress.com

ARCHITECTE ET… PROGRAMMISTE

Architecte
et programmiste.
Propos recueillis par Frédérique BUA
Pierre GUILLOT, architecte et programmiste.

J’ai exercé en tant qu’architecte durant 10 ans
à compter de 1985. J’ai fait ma première
étude de programmation à l’occasion d’un
projet d’école pour lequel, devant l’absence
de programme et les incertitudes du maître
d’ouvrage (MO), j’ai dû effectuer cette mission
préalablement à la conception. J’ai mesuré
alors la fondation essentielle que constituait
le programme.
Les missions de programmation ont pris
de plus en plus de place au sein de mon agence,
pour aboutir en 1995 au choix d’une pratique
exclusive.
Peu de programmistes exerçaient alors
en Aquitaine et aucune formation complète
dédiée n’existait. Ma pratique s’est nourrie
de mon expérience du projet et des premiers
programmes auxquels j’ai été confronté.
Elle continue à s’enrichir des programmes
que j’ai élaborés et des nombreux échanges sur
ceux-ci avec mes confrères architectes. Je fais
parfois appel à des compétences techniques
complémentaires pour certains programmes
complexes.

Un bon programme doit exprimer clairement
toutes les possibilités et contraintes d’un projet
afin de ménager les libertés de l’architecte qui
le concevra. On peut comparer la rédaction
d’un programme à celle d’un scénario de cinéma :
à partir de cette trame, l’architecte est celui
qui réalise le film.
Pour la mise en concurrence des équipes
de Maîtrise d’œuvre/architectes pour les
marchés en procédure adaptée (MAPA),
je recommande une sélection en deux tours avec
un critère modéré (20 %) pour les propositions
d’honoraires afin que la qualité des références
architecturales et des moyens techniques des
équipes prévale.
La programmation permet d’aborder
une grande diversité de types de projets,
c’est une pratique riche. Il me paraît cependant
indispensable qu’elle s’appuie sur les compétences
d’architectes, ayant au préalable et de surcroît
l’expérience du projet.

Le Code de la Commande publique rappelle que
le maître d’ouvrage (MO) doit définir le programme
de l’opération préalablement à toute consultation
de maîtrise d’œuvre ( articles L.2421-2 ).
Le programme participe de l’organisation générale
à mettre en place le plus en amont possible par
le MO, pour une maîtrise de la qualité du projet
qui relève de sa responsabilité. Pour ce faire il peut
s’adjoindre les services d’un programmiste.

ARCHITECTE ET..... EXPERT

Expert amiable
en construction bâtiment.
Bernard VAYSSIERE, architecte, expert auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

On appelle EXPERT, une personne expérimentée
dans un art, une science, une technique ou un
métier, à qui une partie, un juge, un avocat, une
entreprise, un particulier, confie la mission de
lui apporter renseignements et avis techniques
nécessaires pour l’éclairer sur un litige, une
malfaçon, des pathologies ou un manquement
aux règles de l’Art, en ayant toute l’information
nécessaire.
Le monde de l’expertise se découvre dès lors
que des tensions, des différends, naissent entre
personnes et les conflits dans le bâtiment sont
aussi vieux que l’acte de construire.
Le conflit est indissociable de l’activité
humaine et de la société, parce que tout individu
est porteur de ses propres intérêts, de ses
propres rêves, désirs, ambitions et principes.
Lesquels ne sont pas nécessairement en accord
avec ceux du voisin.
Depuis l’application de la Loi « pinetta »
du 4 janvier 1978 et de l’obligation d’assurance
des constructeurs, elle s’est accompagnée d’une
réglementation de l’expertise, mettant l’expert
au centre d’un dispositif légal des règlements
des sinistres. Cette obligation s’accompagnant
de fait par une reconnaissance des compétences
de l’expert.
J’avais il y a bien longtemps, répondu à une
annonce d’un cabinet d’expertise, parue dans
une communication du CROA en lui adressant
un CV.

Il faut ici revenir une cinquantaine d’années
en arrière où avant d’intégrer l’École des BeauxArts de Bordeaux en section Architecture, j’avais
acquis des connaissances techniques qui si j’avais
poursuivi dans cette voie m’auraient conduit vers
un diplôme d’ingénieur.
Cette double formation a séduit ce cabinet
et j’y ai fait mes premières armes : il y a 25 ans.
Si j’ai été confronté quasi régulièrement
à des conflits, j’ai aussi pris la mesure des
relations humaines qui s’y développent, ainsi
que la nécessité absolue de maintenir un niveau
de connaissance extrêmement large et diversifié
pour pouvoir répondre à toutes les situations
rencontrées.
Ma double formation me permet aussi
d’entretenir, tant avec les techniciens que sont
les autres experts, qu’avec mes confrères
architectes, des relations amicales qui s’appuient
sur un même langage, une même connaissance
des pathologies, des solutions de réparation
et des indemnisations.
L’esprit « gascon » de convivialité, d’entraide
et quelques fois de connivence qui s’y
rencontrent dans cette grande Aquitaine sont
autant de liens qui participent à la résolution
amiable de plus de 80 % des conflits.
Je vais prochainement être amené à déposer
définitivement mes crayons, mais avant cela je
voudrais porter ici témoignage que la création
architecturale ne s’arrête pas au geste, mais doit
se concrétiser dans un acte construit sans erreur
ou omission.

ARCHITECTE ET… SCÉNOGRAPHE

Ou voyageur
dans le temps.
Diane CHOLLEY, architecte DPLG, associée whyarchitecture.

J’ai toujours suivi les opportunités et les
occasions. Je suis devenue architecte
car j’ai tenté le concours de l’école du Louvre
à 17 ans, sans succès, et bien des années plus
tard, j’ai dû assumer la mission de scénographe
par un heureux hasard de rencontre.
Être architecte c’est se rendre responsable
de la sécurité et du bien-être de l’humain.
Ce titre est déjà un challenge en soi.
Mais être scénographe de musée c’est
prendre conscience de la responsabilité
de transmission de la mémoire collective. Si une
mesure conservatoire (humidité, PH, etc.) est mal
gérée, alors l’artefact sera altéré, un lien culturel
rompu, une tradition perdue, une mémoire
collective oubliée.
Cette fonction me permet d’apprendre
constamment l’Histoire avec un grand H.
Je me dois de devenir qualifiée sur un terrain
d’expertise très précis (Art et culture Kanaks
et Calédoniens, installations portuaires ou bien
Histoire des chemins de fer, etc.).
Mais la seconde spécificité du scénographe
est de raconter des histoires, figurer un récit
pour porter le propos des experts. Je dois
vulgariser une technique, une période historique
et la traduire en couleurs, en matière, en lumière,
bref : en émotions.

La scénographie restera toujours un voyage dans
une allégorie, un espace-temps suspendu.
Elle me permet de porter une vision, un point
de vue subtilement amené le long d’un parcours.
La flânerie du promeneur solitaire devient
pédagogie.
Aujourd’hui, je n’ai pas développé
d’appétence en scénographie théâtrale
ou événementielle car l’éphémère ne m’attire
pas. Et pourtant, je ne refuserai jamais une mise
en scène de ballet. Je vous laisse découvrir
la mise en scène de l’English National Ballet
« Broken wings » sur la vie de Frida Kahlo,
par Annabelle Lopez Ochoa & Nancy Meckler,
qui est époustouflante.
L’ancrage culturel est ce qui m’importe.
La transmission du savoir est essentielle.
C’est pourquoi j’ai animé cette année un atelier
scénographie avec les masters I & II de l’école
de design d’espace de Limart, Ynov Campus
des Chartrons à Bordeaux. Nous avons partagé
de beaux univers narratifs.
J’ai toujours peur de m’ennuyer, j’assume
également la Vice-présidence de l’association
Femmes Chefs d’Entreprises Bordeaux Gironde
qui porte les valeurs de solidarité, partage
et engagement entrepreneurial.
Aujourd’hui architecte, scénographe, enseignante
et demain qui sait ?

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre régionale de discipline
des Architectes du 24 janvier 2020 – CROA
Nouvelle-Aquitaine c/ Véronique Villaneau-Ecalle
(et la société Villaneau-Ecalle Héritage
& Architecture)

(Extraits)
Le Conseil de l’Ordre reproche à Mme Véronique
Villaneau-Ecalle et à la société Villaneau-Ecalle
Héritage & Architecture d’avoir abandonné,
sans justification, leur mission en cours
de chantier de restauration d’une église,
en infraction aux articles 12, 33, 36 et 39
du code des devoirs professionnels.
Il résulte de l’instruction que, par contrat
du 10 novembre 2010, la commune de
Commensacq a confié à Mme Villaneau-Ecalle,
architecte du patrimoine, une mission de maîtrise
d’œuvre complète pour la restauration de l’église
municipale, édifice inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Pour les lots maçonnerie-pierre de taille
et couverture, les travaux réalisés ont donné
lieu à une réception le 16 février 2015 avec
des réserves, sans qu’aucun procès-verbal
de levée de réserves n’ait été établi depuis cette
date. Par ailleurs, alors que pour le lot peintures
murales, un ordre de service a été signé
le 30 octobre 2013 pour des travaux d’une durée
de six mois, aucune réception n’a pu avoir lieu
depuis cette date. Si, dans un premier temps,
le retard dans la réalisation des travaux est
imputable à des problèmes de santé auxquels
a été confronté le peintre, Mme Villaneau-Ecalle
n’a ensuite entrepris aucune démarche en vue
de la résiliation du contrat de l’artisan défaillant
et de la recherche d’un nouveau peintre. Si elle
fait valoir qu’elle a été confrontée à un problème
technique en cours de chantier en raison
de l’apparition d’algues nécessitant un traitement
particulier pour lequel elle n’a pu trouver
un entrepreneur et qu’un traitement innovant

récemment mis au point serait approprié,
elle n’apporte aucune explication sur les
raisons pour lesquelles, en dépit des multiples
relances qui lui ont été adressées par le maître
d’ouvrage, elle n’a communiqué à ce dernier
aucune information. Elle ne donne pas davantage
d’explications sur les raisons pour lesquelles
aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été
établi. Ainsi, Mme Villaneau-Ecalle, en s’abstenant
d’apporter au maître d’ouvrage les informations
et conseils rendus nécessaires par la situation,
au risque de laisser la situation du chantier
en l’état et de faire perdre à la commune
les subventions attendues pour le financement
des travaux, a manqué à ses obligations
contractuelles.
Ces manquements, qui sont en outre susceptibles
de jeter le discrédit sur la profession d’architecte,
eu égard à leur gravité mais compte tenu
de l’absence de tout antécédent disciplinaire
des intéressées, justifient que soit infligée
à l’EURL Villaneau-Ecalle Héritage & Architecture
et à Mme Villaneau-Ecalle la sanction d’une
suspension de l’inscription au tableau régional
des architectes pour une période de six mois
assortie d’un sursis d’une durée de trois mois.
Il y a lieu, en outre, d’ordonner la publication
de la sanction, au frais des intéressées, dans
la revue « 308+ » éditée par le Conseil de l’Ordre
des architectes de Nouvelle-Aquitaine.

PAGE PROJET

Architecture, scénographie,
photographie : manipuler
un dénominateur commun,
l’espace.
Sandrine IRATÇABAL, scénographe-muséographe et photographe d’architecture.

Au-delà d’une profession, être architecte
c’est une manière de vivre, de regarder le monde,
d’appréhender l’espace et de mettre à contribution
sa sensibilité pour participer à sa transformation.
Ce qui nous rassemble c’est aussi notre capacité
à transformer une idée en réalité, qu’elle soit
construite ou non, et peu importe la forme que
prend la réalisation finale (espace urbain, bâtiment,
exposition, écrits, photographie…). Et cela fonctionne
de la même manière que l’on soit designer, bijoutier,
cuisinier, créateur de mode ou architecte.
À la différence près qu’en architecture,
en scénographie et en photographie, on manipule
un dénominateur commun qui est l’espace.
Ce choix de ne pas faire de maîtrise d’œuvre
au sens conventionnel du terme s’est petit à petit
imposé dans mon parcours. Avant d’entrer à l’école
d’architecture, j’avais déjà entamé des études en
histoire de l’art et archéologie, option photographie,
que j’ai poursuivies jusqu’au master. En parallèle,
à l’École d’architecture, mes professeurs Xavier
Leibar et Jean-Marie Billa m’ont toujours encouragée
à expérimenter, à explorer et à renforcer les
passerelles que je pouvais faire entre les disciplines.
Grâce à eux j’ai appris que chacun peut avoir
sa propre manière d’exercer, et qu’il suffit de trouver
la sienne. D’autant que les stages que j’avais

pu faire pendant mes études chez Point Supreme
à Athènes et Heide & von Beckerath à Berlin,
et plus tard, après mon diplôme dans une agence
belge, m’ont aussi ouverte à d’autres manières
de pratiquer l’architecture et de la représenter,
puis de transcender la transversalité des disciplines.
Ces trois agences travaillaient avec la même énergie
et les mêmes exigences sur des projets urbains,
architecturaux, d’expositions et de mobiliers. De ces
expériences à l’étranger je retiendrai qu’il n’y a de
limites entre les disciplines que si l’on souhaite qu’il
y en ait. C’est d’ailleurs dans cet esprit que s’inscrit
ma manière d’exercer. Mon travail et mes outils sont
les mêmes que ceux des architectes qui font de la
maîtrise d’œuvre, qu’il s’agisse de photographier
leurs réalisations ou de concevoir la scénographie
d’un musée. C’est la production finale qui diffère.
Le fait d’être une des leurs facilite la communication,
la compréhension des enjeux mais aussi la réalisation
du projet. Je ne porte pas le titre d’architecte
puisque je ne suis pas inscrite à l’Ordre, mais dans
mon quotidien j’espère œuvrer à la même cause.

PHOTOS : SANDRINE IRATÇABAL

L’agenda des formations
de MAJ Formation Continue
— architecture et cadre de vie.
AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX
Dès jeudi 18 mars – 2 jours
« Concevoir en basse énergie – bas carbone pour 2050 » —
label 2020.
Dès mercredi 24 mars – 3 visioconférences + 3 jours
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique
au service de la rénovation énergétique » — habilitation
nationale.
Dès mardi 30 mars – 3 jours
« Revit Architecture BIM & maquette numérique —
perfectionnement » — label 2020
Dès jeudi 1er avril – 4 jours
« Concevoir l’harmonie sacrée avec la géométrie sacrée »
Dès mardi 6 avril – 3 jours
« Archicad BIM Architecture — perfectionnement » — label
2020
Dès lundi 12 avril – 2 jours
« Analyse en cycle de vie des bâtiments — ACV » — label
2020.
Jeudi 15 avril – 1 jour
« Dématérialisation – Chorus Pro : maîtriser la facturation »
— label 2020
Dès mardi 4 mai – 4 jours
« Valoriser l’espace avec le Feng-Shui architectural »
Dès lundi 17 mai – 2 jours
« Conduite de réunion de chantier et gestion des conflits »
— label 2020.
Dès mardi 18 mai – 3 jours
« Dématérialisation – Chorus Pro : maîtriser la facturation »
— label 2020
Dès jeudi 20 mai – 2 jours
« Valoriser l’espace avec le Feng-Shui architectural »
Dès jeudi 27 mai – 2 jours
« Conduite de réunion de chantier et gestion des conflits »
— label 2020

HORS LES MURS
Dès samedi 20 mars – 7 visioconférences + 1 jour à Bayonne
(64)
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique
au service de la rénovation énergétique » — habilitation
nationale
Dès lundi 29 mars – 2 jours à Poitiers (86)
« Accessibilité handicapés dans les ERP et logements » —
label 2020.
Mercredi 31 mars – 1 jour à Poitiers (86)
« Accessibilité handicapés dans les espaces extérieurs » —
label 2020.
Dès vendredi 2 avril – 3 visioconférences + 3 jours à Pau (64)
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique
au service de la rénovation énergétique » — habilitation
nationale
Dès jeudi 8 avril – 7 visioconférences + 1 jour à Poitiers (86)
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique
au service de la rénovation énergétique » — habilitation
nationale

Dès jeudi 8 avril – 7 visioconférences + 1 jour à Limoges (87)
« FEEBât DynaMOE 1 : une maîtrise d’œuvre dynamique
au service de la rénovation énergétique » — habilitation
nationale
Dès jeudi 8 avril – 2 jours à Poitiers (86)
« Concevoir en basse énergie – bas carbone pour 2050 » —
label 2020

À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS
Dès lundi 15 mars – 3 demi-journées
« Present your project – Anglais professionnel MOE »
Dès mardi 16 mars – 4 demi-journées
« Conduite de réunion de chantier et gestion des conflits »
— label 2020.
Dès mardi 16 mars – 4 demi-journées
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion pour
améliorer vos résultats » — label 2020
Dès lundi 22 mars – 3 demi-journées
« Prescrire : les isolants »
Dès lundi 22 mars – 4 demi-journées
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande
publique » — label 2020.
Dès jeudi 25 mars – 4 demi-journées
« Pathologie du bâtiment : humidité et eau » — label 2020
Dès mercredi 31 mars – 5 demi-journées
« Architecture et couleur – aborder un projet architectural
sous l’angle de la couleur » — label 2020.
Dès jeudi 1er avril – 2 demi-journées
« Dématérialisation – Chorus Pro : maîtriser la facturation »
— label 2020
Dès lundi 5 avril – 5 demi-journées
« L’eau dans le projet urbain durable » — label 2020
Dès mardi 6 avril – 4 demi-journées
« Définir et contrôler son coût d’agence par projet »
Dès mercredi 7 avril – 6 demi-journées
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des
travaux » — label 2020.
Dès lundi 12 avril – 3 demi-journées
« Concevoir en basse énergie – bas carbone pour 2050 » —
label 2020.
Dès mardi 20 avril – 4 demi-journées
« Chiffrer un projet de l’esquisse à l’ADP »
Dès lundi 26 avril – 4 demi-journées
« Assurer la mission OPC – Ordonnancement, pilotage,
coordination » — label 2020
Dès lundi 26 avril – 5 demi-journées
« Appliquer les règles de sécurité incendie dans les
établissements recevant du public » — label 2020.
Dès lundi 26 avril – 4 demi-journées
« Analyse en cycle de vie des bâtiments — ACV » — label
2020.
Dès mercredi 28 avril – 46 demi-journées
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des
travaux » — label 2020.
Dès lundi 3 mai – 3 demi-journées
« Present your project – Anglais professionnel MOE »
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

SITE DE PAU

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

À partir de mars 2021
Sur mezzanine.archi
[Transition(?)] PODCAST. Restitution de la résidence
« Traversée : renommer et repenser le centre-bourg ».
En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Sauveterre-de-Guyenne et le Réseau des Maisons de
l’Architecture.

Mardi 4 mai 2021, 18 h 00
Concours d’architectures
Présentation de deux concours (avec exposition de
l’ensemble des participants).

À partir d’avril 2021
Sur mezzanine.archi
[Transition(?)] PODCAST. « Héritages et construction
bois ». En partenariat avec FIBOIS Landes de Gascogne
et en lien avec l’exposition « Regards sur le collectif
AGORA 1963-1983 ».
Du 19 au 29 avril 2021
Vote électronique
ÉLECTIONS. Conseil d’Administration.
Renouvellement par moitié. Électeurs : architectes
inscrits au tableau de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine.
Le 29 avril 2021
Assemblée Générale annuelle.
Présentation des comptes et du bilan 2020.
Jusqu’au 23 avril 2021
INSTALLATION. « La chambre masquée ».
En partenariat avec l’ensap Bordeaux et le Frac MECA.
À partir du 6 mai 2021
EXPOSITION ET PODCASTS . Cities Connection
Project.
En partenariat avec Wallonie-Bruxelles Architectures.
Jusqu’au 30 juin 2021
PÉDAGOGIE. Les Visites Constructives.
Visites de site de production, d’agence et / ou
de chantier pour les élèves de cycle 3 et collège.
Renseignements et réservations : ma@le308.com.
Printemps 2021, à Bordeaux
VISITE. Place Gambetta avec Sabine Haristoy,
paysagiste, pour les adhérents du 308-MA. En
partenariat avec SETP/ADHL, SOMOPA et Bordeaux
Métropole.

Jeudi 8 mai 2021, 14 h 00
Grand Salon - Mairie de Bayonne
Architectures contemporaines et projets de
rénovation : Présentation de projets.
Mardi 11 mai 2021, 18 h 00
Assemblée Générale du Pavillon.
Du 18 mai au 3 juin 2021,
Pavillon, 3 place de la monnaie, à Pau
RENCONTRE. « Construisons Bois » - Exposition
du « Prix Régional de la Construction Bois 2020 en
Nouvelle-Aquitaine »
18 mai à 18h
INAUGURATION / PRÉSENTATION des équipes
candidates du 64 au Prix Régional de la Construction
Bois en Nouvelle Aquitaine. Proposée par FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine – antenne de Pau
Vendredi 28 mai 2021
FORMATION. « Reconnaissance des essences bois ».
Intervenante : Nima Saedlou / Xylotree (à confirmer).
Jeudi 03 juin, à 16h00, au Pavillon - Pau et Asson
CONFÉRENCE ET VISITE. ASSON : aménagement d’une
parcelle en entrée de village.
Du 04 au 06 juin 2021
Salon de l’Habitat — Parc des expositions de Pau.
Permanences - Rencontre avec le public - Exposition.
Vendredi 11 juin, de 8 h 30 à 17 h 30, Salies de Béarn
Formation Workshop/Faire projet ensemble —
Jeudi 29 juin à 18 heures
Présentation du Site Patrimonial Remarquable de Pau.

SITE DE POITIERS

SITE DE LIMOGES

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS

MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN

De janvier à juin 2021
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : « Domus &
Maison contemporaine », projet fédérateur mené avec
les collèges de Latillé et Ménigoute.

Date à confirmer, au Le Petit Mas, La Brionne
VISITE du jardin remarquable Val Maubrune, visite
guidée payante 7 euros / personne et sur inscription
à maison.architecture.limousin@gmail.fr visite suivi d’un
pique-nique tiré du sac.

De mars à juin 2021
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : « Ma cabane
écologique et bioclimatique », projet mené avec les
écoles élémentaires de Quinçay et Vouillé.
De mars à septembre 2021
PRÉFIGURATIONS ET ANIMATIONS : ateliers,
conférences, balades urbaines, aménagements
d’espaces dans le cadre du projet du Quartier du
Palais, mis en œuvre par la Ville de Poitiers, l’agence
Deux Degrés et le collectif Parenthèse.
Mars et avril 2021
PUBLICATION : « Partager l’architecture en classe
- Maison de l’Architecte de Nouvelle-Aquitaine »,
diffusion auprès des professionnels de la culture et de
l’enseignement.
29 et 31 mars 2021
SPECTACLE dans le cadre du Festival À Corps : « Audelà, vu d’ici » de la Cie La Cavale, en partenariat
avec le TAP — Théâtre Auditorium de Poitiers — Scène
nationale.
27 avril 2021 à 18 h 30
CONFÉRENCE : « Eileen Gray et Jean Badovici : E-1027,
la maison en bord de mer » par Isabelle Janitor, en
partenariat avec le Musée Sainte-Croix dans le cadre
l’exposition « L’amour fou ? Intimité et création ».
1er juin 2021 à 18 h 30
CONFÉRENCE : « Aino et Alvar Aalto : quand la
forme équilibre la fonction », de Mathieu Marsan en
partenariat avec le Musée Sainte-Croix dans le cadre
l’exposition « L’amour fou ? Intimité et création ».
19 et 20 juin 2021
ATELIER: « Constructions éphémères ». Dans le cadre
de la fête de quartier des Couronneries.

Date à confirmer, à la BFM centre-ville, à Limoges
CONFÉRENCE : « L’Architecture Art Déco l’autre
modernité de l’entre-deux guerres » de Gilles Ragot.
Date à confirmer, ENSA, à Limoges
VISITE du nouvel Atelier Volume de l’ENSA par ANMA
architectes.

CROA NOUVELLE-AQUITAINE

TABLEAU DU CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2020, DU 8 JANVIER 2021,
DU 2 FÉVRIER 2021 ET DU 12 FÉVRIER 2021
◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

MELANIE BENNETT – Libérale (33).

NICOLAS THURIN – Libéral (33).

QUITTERIE BOURGELA – Libérale (47).

HENRI VALANCOGNE – Associé (33).

INES CAPDEVIELLE – Libérale (64).

JULIE VENOT – Associée (87).

MARION CARA – Associée (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MAXIME COMET – Libéral (64).

JULIETTE COGOS – Libérale (64).

SAMUEL CONCAS – Libéral (17).

FREDERIC HAUSER – Libéral (47).

JEAN-FRANÇOIS CURET – Associé (33).

FABIEN LAPORTE – Associé (64).

JULIE DESCLAUX – Libérale (33).

OLIVIER LEHMANS – Salarié (33).

VIANNEY DEVISSCHER – Associé (33).

BRUNO MATHET – Associé (33).

ADELE DIAZ – Associée et salariée (33).

PAULINE METRAL – Libérale (33).

SUZIE DONNAT – Libérale (33).

AUDREY VEZINE – Associée (40).

PERRINE DUBARRY (MARTINEZ) – Libérale (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

MOÏSE DUPONT – Associé (17).

MAURICE AMARENCO (33) – Décès.

AURELE FANKAM TCHAMY – Libéral (33).

JEANNE BEGUERIE (40) - Démission.

PAUL FOURCADE – Salarié (33).

ERIC BELLE (24) - Démission.

NOEMIE GATESOUPE – Associée (33).

REGIS BRACHET DE LA VALETTE (33) - Démission.

AURELIEN HARMAND – Libéral (17).

JEAN-PIERRE BRUN (33) - Démission.

MATHILDE HOBBES – Libérale (33).

THOMAS CARTIER (64) – Cessation d’activité.

PAULINE HOGREL – Associée (87).

SEBASTIEN CAUSSE (33) – Cessation d’activité.

NATHALIE JAMAIN – Libérale (33).

MARIE CHEREAU (64) - Démission.

CESAR LACOSTE – Associé et salarié (33).

PATRICE COUTELLEC (33) – Cessation d’activité.

VINCENT LE PENDEVEN – Libéral (33).

DANIEL CRANTZ (64) - Démission.

REMI LEYRIS – Libéral (24).

JUAN ANTONIO EIZMENDI (64) - Démission.

JULIAN MAMLOK – Libéral (47).

CLEMENCE GUILLOUARD (33) – Cessation d’activité.

DAVID MATIAS – Salarié (33).

PATRICE HELENE (17) - Décès.

AUDREY MERE – Libérale et salariée (33).

FRANCIS LAPEYRE (33) – Cessation d’activité.

MARIE MERER – Associée (17).

ADRIEN LIOVAT (33) - Cessation d’activité.

CHLOE NAHMANI – Libérale (33).

CLAUDE MARCADET (33) - Cessation d’activité.

HORTENSE POUSSOT – Associée (33).

KAREEN MERLIN-BROUAT (33) – Cessation d’activité.

MARGUERITE PUCEK – Libérale (16).

MARYVONNE MOULAERT (17) – Cessation d’activité.

MATHIEU QUILICI – Libéral (33).

CAMILLE PETUAUD-LETAUD (33) - Cessation d’activité.

MARIE REMILLAC – Associée (87).

MARIE-CELINE PLANTIER-DUBEDOUT (64) – Cessation
d’activité. Honorariat.

JEREMY REY – Libéral (33).
LUCIE RIEUTORD – Libérale (64).
GUILLAUME SANZ – Libéral (33).
ORIANNE SCOURZIC – Associée (33).
MATHIEU SUDRES – Associé (64).

DOMINIQUE QUINTANILLA (33) – Cessation d’activité.
Honorariat.
JEAN ROQUES (19) – Cessation d’activité.
ANDREA SANTANGELO (33) – Cessation d’activité.

THIBAULT TARRICQ – Libéral (40).

JEAN-FRANCIS SEGUINEL (47) – Cessation d’activité.
Honorariat.

PIERRE-YVES THIOUX – Associé (33).

THOMAS SCHAUPP (73) - Démission.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

DAVID TRUBERT (47) - Démission.

RALPH.COMM – SARL (33).

ANTOINE VACHERON (33) - Démission.

SCHURDI-LEVRAUD GROUPE – SARL – (33).

GÉRARD VACHEYROUT (33) – Cessation d’activité.

SENECIO – EURL (33).

JEAN-MARC VIALLE (33) - Démission.

SL-ARCHITECTURE – SARL – (24).

REEBS WINFRIED (17) - Démission.

STEPHAN ARCHITECTE – SARL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

TECTUR’A – SELARL (87).

2SL-ARCHITECTURE – SARL – (64).

THOMAS AMARSY ARCHITECTURE – SARL (33).

4 A ARCHITECTES – SAS (33).

TIKOAM – SAS (64).

ABP ARCHITECTURES – SELARL (17).

ZW/A ZWEYACKER & ASSOCIES – SAS (33).

ABP DESIGN – SPFPL SAS (17).

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ACOSA ARCHITECTES – SARL (33).

AAAS AGENCE D’ARCHITECTURE ANDREA SANTANGELO
(33) – SARL - Dissolution.

ADL GROUPE – SARL (33).
ALTER STUDIO – SARL (17).
ALVO ARCHITECTES – SAS (33).
AMACLARA – SPFPL SAS (17).

ABP ARCHITECTES (17) – SCP - Dissolution.
AGENCE REGIS BRACHET DE LA VALETTE (33) – EURL Dissolution.

ANALEPSE – PATRIMOINE ET ARCHITECTURE – SARL (17).

ARCHITECTE INGENIEUR ADRIEN LIOVAT (33) – SAS Dissolution.

ARCHI LARDEAU – SARL (33).

ARSENE HENRY TRIAUD (33) - SARL – Liquidation judicaire.

ATELIER ARCHITECTURE DUPONT – SASU (17).

ATELIER D’ARCHITECTURE KAREEN MERLIN-BROUAT (33) SASU – Dissolution.

ATELIER MEGARON – SAS (33).
ATELIER NATHALIE ROUSSEL – SASU (33).
BRETHES ARCHITECTE - SASU (47).
BRUNCH ARCHITECTES – SAS. (33).
BRUNO MATHET ARCHITECTURE – SASU (33).
CHARLES VANEPH ARCHITECTE – SAS (87).
CORYMBE – SARL (87).
CZ ARCHITECTURE – SAS (33).
FCZ ARCHITECTURES – SARL (33).
HOLDING LMJ – SAS (79).
HOLDING MERCIE – SAS (79).
IMMINA – ATELIER D’ARCHITECTURE – EURL (64).
ISOLAT COLLECTIF D’ARCHITECTES – SCOP SARL (33).
JULIETTE FAUGERE J.FRANÇOIS CURET AGENCE
D’ARCHITECTURE – SAS (33).
LADY ARCHITECTURE – SAS (40).
MARGUERITE PUEYO ARCHITECTE – SAS (33).

CPLD ARCHITECTES (33) – SARL – Dissolution.
EURL PAUL RICHARD ARCHITECTURE (33) – SARL Dissolution.
HOLLE ARCHITECTE (33) – SAS - Dissolution.
JULES EYMARD (33) – SASU - Dissolution.
OK ARCHITECTES (33) – SAS - Dissolution.
OXEBO (33) – EURL – Dissolution.
PHOENIX (33) – EURL - Dissolution.
SPIRALE 17 (17) – SARL - Dissolution.
TP-ARCHITECTURE (64) – SARL - Dissolution.
VACHEYROUT GERARD (33) – EURL – Dissolution.

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE
ALDK - Transférée vers Occitanie.
CONSTANCE LAMBERT - Transférée vers Occitanie.
MARJORIE LE RAY – Transférée vers Occitanie.
HUGO LE REY – Transféré vers Occitanie.

MARIE MERER ARCHITECTE – SARL (17).

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

NOVAREA ARCHITECTURE – SAS (64).

CHRISTINE GENESTE – Transférée d’Auvergne-RhôneAlpes.

ORIANNE SCOURZIC ARCHITECTE – EURL (33).

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

HERVE NOVEL – Transféré de Bourgogne Franche Comté.
Vendredi 28 mai 2021
FORMATION. « Reconnaissance des essences bois ».
Intervenante : Nima Saedlou / Xylotree (à confirmer).
Jeudi 03 juin, à 16h00, au Pavillon - Pau et Asson
CONFÉRENCE ET VISITE. Asson : aménagement d’une
parcelle en entrée de village.
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