
« la chose inventée est plus réelle que la réalité reflétée » Federico FELLINI

Dominique QUINTANILLA est architecte, diplômé de l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux en 1985 où il enseigne depuis 1990 dans le champ Théorie et pratique du projet architectural et urbain.

Il enseigne également à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 la discipline architecturale dans le 
département Arts depuis 1988. Il a été plusieurs fois membre du Jury national du Capes et de l’Agrégation 
d’Arts plastiques : option Architecture.

Depuis 1988, date à laquelle Dominique QUINTANILLA fonde l’agence ATALANTE architecture avec Laurent 
GoUyoU-BEAUChAMps et philippe TUrCEy, jusqu’à 2011 où il crée l’Agence Quintanilla Architectures ; la 
commande publique constitue l’essentiel de son activité d’architecte.

Les nombreux concours touchant au projet architectural, à l’espace public ou au projet urbain sont à chaque 
fois l’occasion de tenter d’instiller une valeur ajoutée en termes d’image, d’espace et d’usage, dans les réponses 
apportées aux différentes situations rencontrées. Quels qu’en soient les échelles et les enjeux.

ses projets les plus récents : les espaces publics majeurs du centre ville d’Agen (47), la halle du marché et 
l’aménagement du centre bourg de podensac (33), les médiathèques de Floirac et Beychac-et-Cailleau (33), le 
restaurant d’entreprise et le siège social du Grand port Maritime de Bordeaux à Bacalan (33).
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Dominique QUINTANILLA
> architecte (agence Quintanilla Architectures)

> enseignant en architecture (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 et les éventuelles interactions entre pratique professionnelle et enseignement, 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 ...

Lionel hoDIEr 
paysagiste
25/10/2011 > 18h30
 
pascale de ToUrDoNNET 
architecte (agence Brachard de Tourdonnet)
29/11/2011 > 18h30

> C’eST Déjà pASSé ... 

Vincent TrICAUD 
paysagiste (agence Tricaud et Chapellière) 
31/05/2011 > 18h30

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


