
APPEL A PROJETS 

POUR L’ ÉMISSION DE TV7

TOIT&MOI

Travailler à la diffusion de notre savoir faire :

TOIT&MOI est une émission de télévision de 6 minutes multidiffusée tous les quinze jours sur 
TV7, télévision girondine. Elle a pour ambition de faire découvrir l’architecture au grand public par 
des projets du quotidien, leur commanditaire et leur architecte.
Débutée en septembre 2014 et aprés 35 épisodes visibles sur la chaîne Youtube du 308, cette 
émission co-produite par le 308 - vivre l’architecture en Aquitaine et TV7 se poursuit ! La saison 
2016 / 2017 est lancée, toujours en compagnie de ses architectes - présentateurs vedettes : Clémence 
Boutin & Michel Pétuaud-Létang, mais surtout avec VOS projets !

Proposer votre ou vos projets :

Nous re lançons donc un appel à projet (la participation est gratuite) pour vous permettre de faire 
découvrir votre agence et votre savoir-faire à travers une réalisation que l’équipe de TOIT&MOI 
viendra filmer et présenter. Pour proposer un ou plusieurs projets, quelques contraintes sont à 
prendre en compte :
- L’émission est tournée en présence du maître d’oeuvre architecte et du maître d’ouvrage
- Le projet se situe en Gironde (TV7 est une chaîne à diffusion départementale)
- Le téléspectateur doit pouvoir se dire «pourquoi pas moi ?». Les projets seront donc avant tout de 
l’habitat, ou un commerce, rénové ou neuf.

Envoyer avant le mardi 1er novembre 2016 la fiche annexe remplie ainsi que 3 ou 4 photos du 
projet proposé par email à Paul Rolland et Adrien Maillard (308 - Maison de l’Architecture) :
    pr@2pma.com
    adrien.maillard@le308.com
    objet : TOIT&MOI / appel à projet

Pour toutes informations complémentaires : 05 56 48 83 25

Retrouvez les émissions précédentes sur :
www.youtube.com/troiscenthuit

et l’actualité du 308 sur :
www.facebook.com/le308

Une co-production le 308 et TV7

Toit&Moi, ‘Péniche aux Bassins à Flots’
Elisabeth Manguin, Architecte DEHMONP
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Architecte :

Nom de l’agence (mandataire): .......................................................................................................................

N° d’inscription à l’ordre : ................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................

Tel : ..........................  email : ................................................................  web : .................................................

Projet :

Nom du projet : ..................................................................................................................................................

Nature du projet :          Neuf,          Rénovation,          Extension.

Surface en m² : ...................................................................................................................................................

Coût travaux (TTC et honoraires inclus) : .............................................................................................................

Architecte associé : ............................................................................................................................................

Bureau d’étude technique : ...............................................................................................................................

Adresse du projet : .............................................................................................................................................

Date de livraison : .............................................................................................................................................

Programme : ...................................................................................................................................................... 

Trois thématiques principales développées dans le projet : ........................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Contexte de la commande : .............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Autorisation : L’émission Toit&Moi sera tournée en présence et avec l’autorisation de l’architecte et du maître d’ouvrage, 
et ce pour une multi-diffusion sur la chaîne de télévision TV7 ainsi qu’une mise en ligne sur les plate-forme internet de 

TV7 et du 308.

Signature et cachet :


