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Exposition  
Campus Talence Pessac Gradignan, du passé aux possibles 
 
Du 14 juin au 13 juillet 2012 
Inauguration et table ronde, jeudi 14 juin à 19h00 
 
 

Le 308-maison de l’architecture, en collaboration 
avec l’Université de Bordeaux et l’ensapBx 
présente l’exposition Campus TPG, du passé aux 
possibles. 

Répondant à la sollicitation de l’Université de 
Bordeaux engagée depuis 2008 dans la mise en 
œuvre de l’Opération Campus* sur les sites 
universitaires de l’agglomération bordelaise, 
l’exposition vise à révéler la qualité de la 
composition architecturale et urbanistique du 
campus TPG, conçu comme un projet d’éducation 
et de progrès au tout début des années 60. 

Manuel Tunon de Lara, ancien Président de 
l’Université de Bordeaux explique que « le thème 
central des travaux de recherche présentés ici, 
tourne autour de la vie de campus, de ce qu’elle 
pourrait être, et finalement, du lien que nous 
devons penser, puis construire, entre les différents 
temps des utilisateurs de l’Université ; le temps du 
travail, le temps de l’étude et de la formation, le 
temps de la recherche, le temps du loisir aussi, du 
sport, de la culture, de la restauration... Comment 
relier ces temps et ces espaces entre eux ? Quelles 
pistes doit-on explorer pour renforcer cet esprit de 
campus souvent attendu par l’ensemble de la 
communauté universitaire ? » 

Pour tenter de répondre à ces questions, plusieurs 
travaux de recherche ont été menés par l’atelier 
campus piloté par l’équipe de recherche ARPEGE 
au sein de l’ensapBx, en association avec 
l’Université de Bordeaux, donnant lieu à la 
production d’une publication** et d’une exposition 
comprenant 3 volets : 

- un inventaire des bâtiments remarquables 
à protéger au titre du patrimoine 
historique, 

- une série de photos d’archives qui 
illustrent la genèse et les ambitions de ce 
vaste chantier, 

- enfin, les premiers résultats des réflexions 
menées dans le cadre de l’atelier campus 
de l’ensapBx qui explorent les potentialités 
de mutation et de transformation des 
structures d’origine.  

 
 
 

 
 
* Sélectionné en 2008 parmi les six premiers dossiers 
par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, l'Opération Campus de Bordeaux vise à 
rénover et redynamiser les sites universitaires pour 
créer de véritables lieux de vie et accroitre leur 
visibilité internationale. L'Opération Campus de 
Bordeaux offre une opportunité unique pour repenser 
les espaces de vie et de travail de la communauté 
universitaire et les liens qu'elle entretient avec la cité. 
 
** ABC.1 STRUCTURES, Claire Parin, Jacques Robert, 
Hocine Aliouane-Shaw 
Ed. Maison des Sciences et de l’Homme d’Aquitaine, 
Juillet 2011 
 
 
 
Le 308-maison de l'architecture, structure et lieu de 
promotion de la culture architecturale contemporaine 
en Aquitaine, organise tout au long de l’année des 
expositions, des conférences ou des visites de 
nouvelles réalisations destinées à un public de 
professionnels, d’initiés et de curieux. 
Si l’architecture reste l’axe central de sa 
programmation, elle est également soucieuse 
d’interroger les champs qui lui sont proches, à l’image 
du paysage, de l’urbanisme ou du design. 
 
Contact : Adrien Bensignor, chargé de projets 
 
 
 
 

 
 

  


