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Au Cours des Années, l’ensApBx A pArtiCipé de lA formAtion de nomBreux 
ArChiteCtes et pAysAgistes.

mAde in ensApBx, CyCle de ConférenCes, est entièrement dédié Aux AnCiens élèves de 
l’éCole nAtionAle supérieure d’ArChiteCture et de pAysAge de BordeAux Aujourd’hui 
ACteurs de notre territoire.

en leur donnAnt lA pArole, l’éCole souhAite promouvoir l’ArChiteCture et le 
pAysAge de demAin Auprès d’un lArge puBliC, tAnt étudiAnt que professionnel ou 
même simple Curieux.

Philippe Casaban et Éric Charbeau associent leur destin en 1990 suite à leur 
diplôme commun de fin d’étude et à plusieurs créations pour des compagnies de 
théâtre. Architecture et spectacle, c’est autour de la scénographie qu’ils font cause 
commune. ils créent ensemble de nombreuses scénographies pour la danse, le 
théâtre, l’opéra et aujourd’hui pour le cirque, en france et à l’étranger. l’espace de 
jeu, de représentation et de façon plus large les espaces à vocation culturelle sont 
au cœur de leurs recherches et de leurs réalisations.

ils collaborent avec des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvres et des opérateurs 
culturels pour des missions de conception au sein d’équipes artistiques et techniques 
pluridisciplinaires : expositions, événements, cinéma, théâtre…

outre la scénographie urbaine et thématique, Philippe Casaban et Éric Charbeau 
mènent plusieurs études et projets architecturaux au sein d’équipes pluridisciplinaires. 
leurs projets sont principalement axés sur la réhabilitation ou la création d’équipements 
scéniques et culturels en france et au maroc.

ils enseignent la scénographie, animent des stages de sensibilisation à l’école 
des Beaux-Arts de Bordeaux, à l’office d’Action Culturelle de lot-et-garonne, à 
l’école nationale supérieure d’Architecture de nantes et dans des lycées.

Philippe Casaban et Éric Charbeau ont reçu « le prix du Souffleur », meilleure 
scénographie de l’année 2006, pour la production « Du Mariage au divorce » mise 
en scène par laurent laffargue au théâtre de l’ouest parisien.

+ INFORMATIONS PRATIQUES

philippe CAsABAn & eric ChArBeAu

15, place Pierre Renaudel

33800 Bordeaux

M +33 (0)6 28 68 20 48

M +33 (0)6 22 03 18 21

philippe.casaban@wanadoo.fr

eric.charbeau@orange.fr

Communication/Presse

ensapBx

• eva gerBeAu

T +33 (0)5 57 35 11 33

F +33 (0)5 57 80 74 84

eva.gerbeau@bordeaux.archi.fr

www.bordeaux.archi.fr

308 - maison de l’architecture

• Adrien Bensignor

T +33 (0)5 56 48 83 27

ma@le308.com

www.le308.com

+ PROChAIN RENdEz-vOUS

mardi 28 mai 2013 à 18h30

Le 308-Maison de l’architecture s’associe activement à cet évènement qui participe à la réflexion et au message que les architectes 
souhaitent véhiculer à travers l’implantation géographique et la destination donnée au 308, ancienne friche industrielle reconvertie en 
un lieu de la promotion architecturale.


