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l'ensapBx au 308 - maison de l’architecture en aquitaine - Entrée libre 
308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux

Tram A - arrêt GALIN

26 octobre 2010 // 18h30

Pourquoi encore ?

pour à nouveau / pour toujours / se jeter dans le vide / recommencer / pour tout 
donner / pour ne rien faire / pour faire venir les oiseaux 

pour ichi-go ichi-e / que les choses restent les mêmes mais les rencontres toujours 
nouvelles / pour faire des ponts pour les abeilles / pour rendre le monde accessible / 
faire des liens / pour être un lien / pour faire de toutes petites choses

pour changer d’échelle / être ver de terre / présumer que tout est nature et laisser le 
paysage entier devenir maison / pour faire parti de l’écosystème / pour prendre parti 
/ plusieurs partis / pour perdre pieds / pour remettre des bancs dans les rues / multiplier 
les chemins / pour ne jamais trouver sa place 

pour créer des espaces en devenir plutôt que des espaces finis / pour voir le soleil 
se coucher deux fois plutôt qu’une / pour faire l’amour(s) / pour être ensemble / 
faire danser les ombres et rendre le silence plus profond / pour révéler le quotidien / 
pour effacer nos traces et que personne ne sache que nous sommes passés par là / 
chercher les imperfections / le miracle / pour faire tomber une pluie de roses 

pour déplacer le problème / pour s’inventer de nouvelles règles du jeu / pour rire / 
aimer les contraintes / pour aller vers un inconnu vers lequel nous ne serions pas allés 
sans / pour encore

ENCORE
ENCORE est un groupe de réflexion et de création réunissant architectes et paysagistes 

Anna Chavepayre + Cyrille Marlin + Loïc Thiénot + Oriane Deville

Conférence introduite et animée par Jean-Christophe Wasner, journaliste



made in ensapBx, c'est au 308 !

Au cours des années, l’ensapBx a 
participé de la formation de nombreux 
architectes et paysagistes.

made in ensapBx, cycle de conférences, 
est entièrement dédié aux anciens 
élèves de l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de 
Bordeaux aujourd’hui acteurs de notre 
territoire.

En leur donnant la parole, l’école 
souhaite promouvoir l’architecture de 
demain auprès d’un large public, tant 
étudiant que professionnel ou même 
simple curieux.

Les conférences du cycle se tiennent 
tous les derniers mardi du mois à 18h30 
au 308 - maison de l’architecture 
d’Aquitaine - 308 avenue Thiers - 
Bordeaux .

+ INFORMATIONS PRATIQUES

Oriane Deville architecte
13 rue Honoré Picon
33100 Bordeaux 
T 33 (0)9 50 48 40 93
oriane.deville@free.fr 
 
ENCORE 
www.encorearchitecture.com

Communication/Presse 

ensapBx

• Eva Gerbeau 
T +33 (0)5 57 35 11 33 
F +33 (0)5 57 80 74 84
eva.gerbeau@bordeaux.archi.fr

308 - Maison de l’architecture

• Adrien Bensignor
T +33 (0)5 56 48 83 27
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org

Programmation

Charlotte Hüni 
P 33 (0)6 61 43 04 50

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
30 novembre 2010

L'école de paysage de Bordeaux a 20 ans !


