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LE 308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Un lieu et une programmation dédiés à la culture architecturale sous toutes ses formes 

 
 
 
 

PRESENTATION 
 
 
Riche, diversifiée et sans cesse renouvelée, la programmation culturelle annuelle du 308 – Maison de 
l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA) vise les publics amateurs, enfants, adultes comme les publics 
professionnels de l’architecture et du bâtiment, les scolaires et les étudiants de toute la région et au-delà. Elle 
se décline sous la forme d’une quarantaine d’événements par an1 et se diffuse via des outils de médiation 
originaux et innovants : web radio & plateforme multimédia (www.mezzanine.archi), newsletters, publications, 
supports pédagogiques, site internet dédié (www.palmares.archi), … 
 
Chaque année, le 308-MA fait vivre la nef et la salle de conférence du 308, ancienne usine de production électrique 
réhabilitée située avenue Thiers sur la rive droite de Bordeaux, en accueillant des événements ayant pour 
thématiques l’architecture, le paysage, la ville, et le cadre de vie. Les champs connexes telque l’écologie, les 
territoires, les usages, la recherche, l’art ou le design sont également explorés en partenariat avec plusieurs 
institutions (L’ADEME, Le FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca, L’Ensap Bordeaux, Céasud Condé, ICART, …). Depuis 
2020, Le 308-MA accueille également en résidence l’association Rumeurs Radio et son studio de production. 
 
Fort de ses compétences à la fois culturelles et professionnelles, le 308-MA pilote chaque année des projets 
culturels en regroupant de nouvelles équipes constituées de commissaires, scénographes et graphistes extérieurs 
à l’association. Tous les deux ans à trois ans, le 308-MA et ses partenaires organisent le « Palmarès Régional 
d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine » [PRAd’A]. Ce dernier se décline pour le public en une grande exposition 
au 308, un site internet (www.palmares.archi), la publication d’un catalogue, une soirée de remise des prix et la 
création d’une version itinérante de l’exposition présentée, entre autres, dans les Maisons de l’Architecture de la 
région (Limoges, Pau, Poitiers). Des conférences, visites et autres rencontres viennent également ponctuer ce 
temps fort de la programmation de l’association. 
 
Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine propose également des cycles d’événements aux thématiques 
renouvelées chaque année et se tient à l’écoute de ses partenaires comme de la profession pour proposer des 
événements en co-production : Journées Portes Ouvertes (JPO), fête des architectes (Archipride), Journées Nationales 
de l’Architecture (JNA) & Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Biennale du Réseau des maisons de l’architecture, 
festival Woodrise, etc. 

  

 
1 émissions de radio, visites, expositions, conférences, workshop, ateliers pédagogiques, voyages d’étude, rencontres professionnelles, 
résidences, … 

http://www.mezzanine.archi/
https://issuu.com/ma-aquitaine
https://issuu.com/ma-aquitaine/docs/lvc_version_recto_a4
http://www.palmares.archi/
https://www.mixcloud.com/rumeursradio/
http://www.palmares.archi/
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AGENDA DES ACTIONS 
2023 

 
Toutes les informations de l’agenda des actions sont données à titre indicatif dans le cadre de la 

programmation prévisionnelle 2023 du 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
et peuvent-être modifiées sans préavis. 

 
JANVIER 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Bureau de graphisme Ouam 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 3 janvier 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
10 ans de La Fab, Fabrique de Bordeaux Métropole 
« Faire du neuf avec du vieux ? » 
La Fab / Camp de base 
Conférence – Table ronde 
Jeudi 19 janvier 2023 à 18h00 
Salle de conférence du 308 et en direct sur Mezzanine 
 
Les voix du bois #01 - Woodrise 2023 
FIBOIS LdG / FCBA / Woodrise  
Soirée rencontre & émission de radio en public 
Jeudi 26 janvier 2023 à 18h00 
Salle de conférence du 308 et en direct sur Mezzanine 
www.mezzanine.archi 
 
Les Visites Constructives 
« Internat du CREPS » à Talence 
Vazistas / école Deyries de Bordeaux 
2 parcours pédagogiques 
5 et 26 janvier 2023 
Hors les murs 
 
Pop-up store du PRAd’A 
Itinérance de l’exposition de la troisième édition du PRAd’A 
La Sirène à La Rochelle / CAUE 17 
Exposition itinérante 
Le 27 Janvier 2023 
Hors les murs 
 

http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
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FEVRIER 
 
Les Visites Constructives 
« Aménagement d’une cuisine centrale » sur un ancien site militaire à Bergerac  
Archi studio / Collège Henri IV 
1 parcours pédagogique 
2 février / 9 mars 2023 
Hors les murs 
 
Les Visites Constructives 
 « Construction d’un atelier de production » sur le site de l'usine Azélan à Bergerac  
Archi studio / Collège Henri IV 
1 parcours pédagogique 
2 février / 23 mars 2023 
Hors les murs 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 7 février 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
Prépa publique d’architecture 
Accueil de la première prépa publique en France pour l’entrée à l’école d’architecture  
Lycée Montesquieu / MAJ centre de formation / CROA NA / Agence Lacrouts & Massicault / LS2 
Landscapes 
Rencontres & visite de réalisation 
Mardi 7 février 2023 
Salle de conférence du 308 & chantier 45ème Parallèle, Mérignac 
 
Les Visites Constructives 
« Le Nid » à Mérignac 
2pm architecture / école Oscar Auriac de Mérignac 
1 parcours pédagogique 
21 et 24 février 2023 
Hors les murs 
 
Impossible ! 
EXTRA Éditeur d’espace 
Exposition 
Du 23 février au 23 mars 
Nef du 308 
Ateliers Utopop 
28 février et 7 mars 

http://www.mezzanine.archi/
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Salle de conférence du 308 
 
Soirée Frugalité 
Groupe Frugalité 33/24 
Soirée lancement actes rencontres nationales 
Vendredi 24 février 2023 à 18h30 
 
 

MARS 
 
Re-sources  
Cycle d’événements autour des expositions Re-Architecture et TerraFibra Architectures 
ADEME / Architect@work / CROA / Bordeaux Métropole / Ville de Bordeaux /  
Cycle d’événements 
Mars, avril, mai, juin, juillet 2023 
308 et hors les murs 
 
« Paysages de l'après-pétrole, 7 expériences européennes »  
Collectif PAP (Paysages de l’Après Pétrole) / EnsapBx / Mollat  
Conférence retransmise sur Mezzanine 
Mercredi 1er mars 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 7 mars 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
Visite de chantier 
Visite de chantier 
Vendredi 17 mars 2023 
 
Les voix du bois #02 - Woodrise 2023 
FIBOIS LdG / FCBA / Woodrise  
Soirée rencontre & émission de radio en public 
Jeudi 23 mars 2023 à 18h00 
Nef & salle de conférence du 308 
www.mezzanine.archi 
 
Re-architecture 
Pavillon de l’Arsenal / Architect@work 
Exposition  
Mars-juillet 2023 

http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
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Inauguration 
« Belenfant Daubas Architectes, regards vers le futur »  
Jeudi 30 mars 2023 à 18h30 
Nef & salle de conférence du 308, retransmission sur Mezzanine 
www.mezzanine.archi 
 
 

AVRIL 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 4 avril 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
Visite de chantier 
Visite de chantier 
Vendredi 7 avril 2023 
 
Assemblée Générale du 308-MA 
Bilan des actions 2022 & rencontre avec les partenaires 
Rencontres 
28 avril 2023 
Salle de conférence du 308 
 
 

MAI 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 2 mai 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
Villas modernes du Bassin d’Arcachon 
Jean-Baptiste Marie 
Accueil d’une délégation d’étudiants architectes de Montréal.  
Conférence / rencontres 
4 mai 2023 
Salle de conférence du 308 
 
Voyage à Copenhague au Danemark 
Archi:travel / Norman Copenhagenn / Perspectives, Habiter le beau 
Voyage d’étude 

http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
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Du 6 au 12 mai 2023 
Hors les murs 
 
Les voix du bois #03 - Woodrise 2023 
FIBOIS LdG / FCBA / Woodrise  
Soirée rencontre & émissions de radio en public 
Jeudi 25 mai 2023 à 18h00 
Nef & salle de conférence du 308 
www.mezzanine.archi 
 
Visite usine TEXAA 
Visite  
Vendredi 26 mai 2023 
 

JUIN 
 
Les Visites Constructives 
« 96 logements en terre crue » à Biganos  
Dumont Legrand / Aquitanis 
1 parcours pédagogiques 
Juin 2023 
Hors les murs 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 6 juin 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
96 logements en terre crue 
AQUITANIS / Dumont Legrand 
Visite de chantier 
Vendredi 23 juin 2023 
 
 

JUILLET 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 4 juillet 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
Groupe scolaire Gelès 

http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
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Node architecture 
Visite de chantier 
Vendredi 21 juillet 2023 
 
Happy Hour de la Maison 
Club Partenaires & Conseil d’Administration du 308-MA 
Moment convivial 
Juillet 2023 
Hors les murs 
 
Les voix du bois #04 - Woodrise 2023 
FIBOIS LdG / FCBA / Woodrise  
Soirée rencontre & émissions de radio en public 
Jeudi 20 juillet 2023 à 18h00 
Nef & salle de conférence du 308 
www.mezzanine.archi 
 

AOUT 
 
Fermeture estivale du 308-MA 
Du 31 juillet au 25 août 
 

SEPTEMBRE 
 
01/09 > 30/11 
Résidence Bordeaux Munich 
Goethe Institut, Ville de Bordeaux, ENSAP, arc en rêve 
 
Approche graphisme en Nouvelle-Aquitaine 
Invité à définir 
Émission de radio mensuelle 
Mardi 5 septembre 2023 à 18h00 
www.mezzanine.archi 
 
TerraFibra Architectures 
Pavillon de l’Arsenal / Architect@work 
Exposition  
14 septembre – 24 novembre 2023 
Inauguration 
Jeudi 14 septembre 2023 à 18h30 
Nef & salle de conférence du 308, retransmission sur Mezzanine 
www.mezzanine.archi 
 
16 & 17/09 

http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
http://www.mezzanine.archi/
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Journées Européennes du Patrimoine 
Visite libre de l’exposition [PRAd’A] et découverte du 308 
Ouverture exceptionnelle du 308-MA le week-end à l’occasion de Journées Européennes du Patrimoine. 
 
xx/09 
Pédagogie 
Les Visites Constructives 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, lancement de parcours Visites Constructives dans le cadre du 
dispositif Levez les yeux ! 
 
Les voix du bois #05 - Woodrise 2023 
FIBOIS LdG / FCBA / Woodrise  
Soirée rencontre & émissions de radio en public 
Jeudi 28 septembre 2023 à 18h00 
Nef & salle de conférence du 308 
www.mezzanine.archi 
 
Visite carrières Saint-Astier 
Visite site de production 
Vendredi 29 septembre 2023 
 
 

OCTOBRE 
 
 
03/10 à 20h00 
Émission de radio 
Approche – Association des graphistes de Nouvelle-Aquitaine  
 
13/10 > 15/10 
Journées Nationales de l’Architecture 
 
13/10 
Pédagogie 
Les Visites Constructives / JNA 
Lancement de parcours Visites Constructives dans le cadre du dispositif Levez les yeux ! 
 
13-15/10 
Projection de films 
FIFAAC / JNA 
Projection de films accompagnée d’un débat dans le cadre du FIFAAC Festival International du Film 
d’Architecture et des Aventures Constructives pour les Journées Nationales de l’Architecture. 
 
13-15/10 

http://www.mezzanine.archi/
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ANA Archipride à Limoges 
Conseil régional de l’Ordre des architectes / MAJ Formation / Réseau 308+ 
Archipride, fête des jeunes inscrits à l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine 
 
17/10 > 20/10 
Congrès international Woodrise 2023 
Fibois Landes de Gascogne  
 
Visite de chantier PARTENAIRE 
Visite  
Vendredi 20 octobre 2023 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
07/11 à 20h00 
Émission de radio 
Approche – Association des graphistes de Nouvelle-Aquitaine  
 
10/11 
CA et séminaire de programmation 
Avec les membres du et du Club Partenaires et les partenaires institutionnels 
 
Visite de chantier PARTENAIRE 
Visite  
Vendredi 17 novembre 2023 
 
xx/11 
Workshop #1 
Art Architecture Appropriation 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA / ENSAP Bordeaux / Rumeurs Radio 
Première rencontres « Art Architecture Appropriation » avec les étudiants de l’ENSAP Bordeaux 
 
Architect@work Bordeaux 
TerraFibra Architectures 
Pavillon de l’Arsenal / amàco / Les Grands Ateliers 
Exposition, conférence & émissions de radio 
30 novembre et 1er décembre 2023 
Parc des expositions Bordeaux Lac 
www.mezzanine.archi 
 
 
Soirée de lancement de la publication de la 3e édition du PRAd’A 

http://www.mezzanine.archi/
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CROA / MANA / CAUE / URCAUE /  
Conférences des Lauréats, diffusion de la publication. 
Jeudi 30 novembre 2023 à 18h30 
Parc des expositions 
 
 

DECEMBRE 
 
 
05/12 à 20h00 
Émission de radio 
Approche – Association des graphistes de Nouvelle-Aquitaine  
 
Visite de chantier PARTENAIRE 
Visite  
Vendredi 8 décembre 2023 
 
08/12 
CA fin d’année 
Avec les membres du et du Club Partenaires 
 
xx/12 à xxh00 
Soirée 
Happy Hour du 308-MA avec les membres du CA et du Club Partenaires 
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
308 avenue Thiers – 33100 Bordeaux 

Entrée libre – Tram A arrêt Galin 
 

Mardi > vendredi : 9h30 – 17h00 
ma@le308.com / 05 56 48 83 25 

 
Sites internet 

www.le308.com 
www.mezzanine.archi 
www.palmares.archi 

 
Réseaux 

Facebook 
Instagram 
LinkedIn 

 
Bilans d’activités & autres publications 

 http://issuu.com/ma-aquitaine 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif dans le cadre de la 
programmation prévisionnelle 2023 du 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 

et peuvent-être modifiées sans préavis. 
 

Pour toute information complémentaire concernant cette programmation, 
merci de s’adresser à : ma@le308.com ou 05 56 48 83 25. 

mailto:ma@le308.com
http://www.le308.com/
http://www.mezzanine.archi/
http://www.palmares.archi/
http://www.facebook.com/le308
https://www.instagram.com/308_maisondelarchitecture/
https://www.linkedin.com/company/308ma/?viewAsMember=true
http://issuu.com/ma-aquitaine
mailto:ma@le308.com

