
l'ensapBx au 308 
Entrée libre

308 avenue Thiers - Bordeaux

Tram A - arrêt GALIN

Caroline MAZEL est diplômée en architecture de l’ensapBx en 2002. En 2003, elle obtient un DEA d’Histoire 

socio culturelle co-habilité par l’école d’architecture de Versailles et l’université de St-Quentin en Yvelines.

Elle est enseignant, chercheur à l’ensapBx depuis 2005 et membre du laboratoire PAVE [Profession 

Architecture Ville et Environnement]. Dans ce cadre, elle travaille et publie sur les formes contemporaines 

d’habitat, de leur production à leur réception, sur la culture architecturale des français et sur l’identité 

spatiale du territoire bordelais. Elle fait partie du Domaine C [Concevoir et habiter l’architecture] au 
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contemporaines.

Parallèlement, elle dirige Médiarchi qu’elle a fondé voilà 10 ans, l’agence de sensibilisation et de formation 

des publics à l’architecture contemporaine.

mediarchi.fr

24.09.2013 > 18h30

Caroline MAZEL
> diplômée en architecture (Médiarchi) 

> enseignant, chercheur en architecture (ensapBx/PAVE)
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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 ...
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toutes les infos sur :

www.bordeaux.archi.fr
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architecte (agence Est-ce ainsi)
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artiste
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> C’EST déjà pASSé ...
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CHET, architecte (agence Brochet lajus Pueyo) 


