
Vincent TRICAUD est diplômé de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles et de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de Bordeaux. Il est depuis vingt ans enseignant à l’ensapBx et à l’Institut 
d’aménagement de Bordeaux 3. Il est également paysagiste de l’État (DEAL) pour le département de l’Ile de 
La Réunion. 

En parallèle, Vincent TRICAUD a développé une activité de paysagiste libéral en association avec Valérie 
CHAPELLIÈRE. 

Avec leur agence de paysagisme et d’urbanisme, ils participent à de nombreux projets et études dans lesquels 
se trouve posée la question de la cohérence urbaine par le paysage, de la qualité de ses limites et de ses 
articulations avec l’espace agricole ou naturel. 

L’agence TRICAUD_CHAPELLIÈRE travaille actuellement :

• sur la création de nouveaux quartiers d’habitat durable en périphérie des grands centres urbains,
• sur la création d’un parc urbain de 30 hectares sur le thème du Développement Durable aux franges de 

l’agglomération de Tours,
• sur l’aménagement  de nombreux espaces publics en milieu urbain ou périurbain,
• sur la requalification de zones d’activités économiques dégradées.

31.05.2011 > 18h30

Vincent TRICAUD
> paysagiste, urbaniste (agence Tricaud Chapellière)

> enseignant en paysage, membre du Conseil d’administration  (ensapBx)

l'ensapBx au 308 
Entrée libre

308 avenue Thiers - Bordeaux

Tram A - arrêt GALIN
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Et si nos enseignants nous montraient leurs projets, nous racontaient leur pratique, 
leur métier d’architecte et de paysagiste ?

C’est en réponse à cette question, posée par ses étudiants, que l’école nationale supérieure d’architecture et 
de paysage de Bordeaux consacre un cycle de conférences - (ens)apBx - à ses enseignants. 

Les intervenants d’(ens)apBx, choisis par un jury d’étudiants, nous y présentent leurs projets, réalisations et 
productions, le dernier mardi de chaque mois à 18h30 au 308 - maison de l’architecture en Aquitaine. 
 
> Entrée Libre - 308 avenue Thiers, Bordeaux -  Tram A (arrêt GALin)

> CONTACTS

ensapBx

Eva Gerbeau 

T +33 (0)5 57 35 11 33 

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

> à VeNIR ...

Dominique QuINTANILLA 
architecte
27/09/2011 > 18h30
 
Lionel HoDIER 
paysagiste
25/10/2011 > 18h30
 
Pascale de TOuRDONNET 
architecte (agence Brochar et de Tourdonnet)
29/11/2011 > 18h30

> C’eST Déjà pASSé ... 

Xavier LEIBAR 
architecte (agence Leibar&Seigneurin)
27/04/2011 > 18h30
 
Stéphane HIRSCHBERGER 
architecte (agence ADH)
29/03/2011 > 18h30
 
olivier BRoCHET 
architecte (agence Brochet Lajus Pueyo)
22/02/2011 > 18h30


