
ENTREE LIBRE, TOUS À LA MAISON !

L’envie de révéler et de promouvoir l’architecture contemporaine en Aquitaine  
nous rassemble pour nous investir avec passion au sein de la Maison de l’Architecture  
et du Cadre de Vie d’Aquitaine.
La diversité de nos parcours, nos personnalités complémentaires et notre envie d’agir 
ensemble sont nos atouts pour poursuivre, renouveler et amplifier les actions conduites 
jusqu’ici par la Maison.

En nous inscrivant pleinement dans la dynamique du 308, 
nous voulons :

Soutenir une culture architecturale régionale qualitative, vivante et plurielle par 
des actions de toute nature (expositions, visites, conférences, débats) témoignant de  
la diversité et de la richesse de la production architecturale de notre territoire aquitain.

Révéler les talents de demain en rendant compte de l’émergence des nouvelles 
pratiques de projet.

Accueillir les projets aquitains mais aussi ceux d’autres territoires afin de confronter 
des pratiques, des problématiques et des cultures de projets différentes.

Développer tous nos partenariats et nos échanges. Ceux engagés avec d’autres 
acteurs culturels mais aussi ceux qui nous rapprochent des pratiques professionnelles 
de nos partenaires de projet (paysagistes, ingénieurs, designers, artistes, etc.) de nos 
maîtres d’ouvrage et plus généralement des publics amateurs ou simplement curieux 
d’architecture.

Capter l’intérêt du plus grand nombre et celui d’un jeune public par des actions 
pédagogiques qui lui sont spécifiquement dédiées.

Renforcer notre  travail en réseau notamment celui nous liant aux Maisons de l’Archi-
tecture d’autres régions, au Café Archi d’Agen ou au Pavillon de l’Architecture de Pau. 

Tisser des liens solides avec les acteurs de la formation initiale des architectes 
et des paysagistes, l’ENSAP Bordeaux, et ceux de la formation continue, le Centre  
de Formation des Architectes d’Aquitaine.

Ouvrir toujours davantage la Maison pour en faire le lieu privilégié, légitime et vivant 
dédié à l’accueil des publics et des acteurs du cadre de vie, aux rencontres et aux 
débats. 

Améliorer le rayonnement de la Maison en renforçant ses moyens de communication 
et sa présence « hors les murs » : journal 308, éditions de catalogues, carnets de 
voyage, itinérance de ses expositions, visites et voyages, etc.

Fêter l’architecture, ses acteurs et les multiples formes des actions engagées 
pour améliorer notre cadre de vie.

LES CANDIDATS 
(photographies de gauche à droite)

Julien Graves 
architecte DPLG 

cogérant SARL [vazistas] à Talence
Paul Rolland 

architecte DPLG 
 agence 2:pm architectures à Bordeaux

Siegrid Péré-Lahaille 
architecte DPLG  

associée SARL Éo «toutes architectures»   
à Bègles 

Andrea Viglino 
 architecte AAM (diplôme fédéral d’architecte 

Accademia d’Architetture Mendrisio) 
SARL Tartare lab à Bordeaux

Maître Assistant Associé  
à l’ensap Bordeaux 

Pascal Teisseire 
architecte DPLG  

associé Teisseire & Touton architecture 
à Bordeaux

 Président de la MA  
et Administrateur du 308 sortant

Michel Moga 
architecte eth-z 

à Bordeaux 
Président du CROA de 2007 à 2013

Frédéric Neau 
architecte DPLG  

associé atelier d’architecture King Kong 
à Bordeaux

Secrétaire Général de la MA  
et co-Président du 308 sortant

Vincent Arné 
architecte DPLG 

Pour affirmer la cohérence  
de notre équipe et lui donner  

les moyens d’agir, 
votez liste entière !


