
l'ensapBx au 308 
Entrée libre

308 avenue Thiers - Bordeaux

Tram A - arrêt GALIN

Xavier Wrona est diplômé du Georgia Insitute of Technology - College Of Architecture d’Atlanta, USA,  depuis 

2002 et de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette depuis 2006. 

Il enseigne dans le champ  Théorie et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’ensap Bordeaux 

depuis 2011.

En 2010, L’agence Est-ce ainsi, qu’il mène avec Meredith Black, est lauréate des Albums des Jeunes 

Architectes et Paysagistes.

Est-ce ainsi est une agence d’architecture travaillant à recentrer la pratique architecturale sur ses 

conséquences politiques et sa participation possible à une réforme du vivre ensemble. 

Elle articule lecture critique de la figure de l’architecte dans l’histoire et production d’architectures à fortes 

contraintes économiques.

estceainsi.net

22.10.2013 > 18h30

Xavier WRONA
> architecte (Agence Est-ce ainsi) 

> enseignant en architecture (ensapBx)
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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 ...

• Arnaud THEVAL 

artiste

26/11/2013 > 18h30

> C’EST DÉJÀ PASSÉ ...

Caroline MAZEL, architecte (médiarchi) • Hélène SOU-

LIER, paysagiste (agence ça et là paysage) • Andrea 

VIGLINO, architecte (atelier Viglino) • Pascale DE TOUR-

DONNET, architecte (atelier d’architecture Brachard de 

Tourdonnet) • Ferran YUSTA GARCIA, architecte et in-

génieur  (agences  Poly Rythmic  et  Cubes ingé-

nieurs) • Nathalie FRANCK et Yves BALLOT, architect-

es (agence Ballot & Franck) • Emmanuel MERIDA, ar-

chitecte acousticien (agence EMACOUSTIC) • Domi-

nique QUINTANILLA, architecte (agence Quintanilla arch-

itecture) • Vincent TRICAUD, paysagiste (agence Tri-

caud  e t  Chape l l iè re)  •  Xav ier  LE IBAR,  arch i-

tecte (agence Leibar&Seigneurin) • Stéphane HIRS-

CHBERGER, architecte (agence ADH) • Olivier BRO-

CHET, architecte (agence Brochet Lajus Pueyo) 


