
Une maison « hors les murs » !

Jacques Bellocq, architecte libéral à Dax (40),
Isabelle Ducos, architecte à la mairie de Bordeaux (33),
Catherine Le Calvé, architecte-urbaniste à l'agence d'urbanisme de Bx (33),
Emilie Lovato-Brochet, architecte libéral à Bordeaux (33),
Siegrid Péré-Lahaille, architecte libéral à Bègles (33),
Stéphane Thouin, architecte libéral à Agen, président du Café de
l'Architecture et architecte du Patrimoine (47).

Notre équipe est mobilisée pour poursuivre le travail mené par le  308 en
donnant à voir, à comprendre, à débattre et à vivre l'Architecture
contemporaine.

La diversité de nos parcours est un atout pour proposer une approche
transversale et plurielle de l'architecture, en interface avec d'autres domaines
connexes, design, arts plastiques et cinéma. Il s'agit d'aborder le sujet au
moyen d'un autre.

Aborder l'architecture contemporaine c'est aussi s'intéresser aux territoires
« sans projet », aux questions banales, aux sujets difficiles, en apportant un
éclairage sur des démarches ou des recherches innovantes, créatives et
inventives.
Nous proposons la création d'un observatoire du cadre bâti et du paysage
dans la région, qui changerait fréquemment de focales ou d'angles de vue .

Centrale dans la mission de la Maison de l'Architecture, la diffusion et la
confrontation de nos idées doit prendre de nouveaux moyens, explorer de
nouvelles pistes : recherche de nouveaux partenariats éditoriaux avec des
journaux locaux, création d'une revue de presse architecturale, ou diffusion
d'un bulletin « gratuit ».

Enfin, aussi souvent que possible, la Maison de l'Architecture se
transportera hors ses murs, à travers toute la région; elle créera des rendez-
vous autour d'un bâtiment ou d'un espace singulier,  proposera des lectures
critiques, « in situ » d'une réalisation  récente, ou tout simplement
rencontrera les habitants chez eux.

Créons des occasions de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse et à la
diversité de notre culture, de nos actions, de nos réalisations, sous des formes
savantes, pédagogiques, sensibles, ludiques ou simplement, et surtout,
festives...!


