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Bordeaux s’est engagé depuis quinze ans dans un lourd programme de transfor-
mation urbaine privilégiant les enjeux urbains et fonciers, parfois au détriment 
des bâtiments existants. Les visites des projets emblématiques de cette période 
de production ont été recentrées, à l’échelle du logement, sur de la réhabilitation 
avec Lacaton et Vassal, et la densification avec Locus Solus d’Eo toutes archi-
tectures ; et pour les équipements, sur des programmes neufs développés dans 
d’anciens tissus industriels. Que ce soit à Barcelone, à Bruxelles ou à Bordeaux, 
certaines similitudes dans les tissus réhabilités sont à noter, et notamment la 
proximité systématique de l’eau (port, canal) comme support principal des 
échanges économiques.  

La ville de Bordeaux opère actuellement une mue politique à l’issue des dernières 
élections municipales qui ont vu l’ancienne équipe, à l’origine des projets urbains, 
renversée par une nouvelle majorité écologiste qui infléchit très nettement les 
orientations de la politique de la construction. Cette tendance politique forte a un 
impact indéniable sur la conception du projet et sur la hiérarchisation des déci-
sions intervenant dans le développement des architectures en devenir. 
Ce volontarisme politique amène à un glissement conceptuel qui, s’il est présent 
dans les démarches belges et espagnoles, prend des formes assez radicalement 
différentes. Outre l’idée d’un rayonnement international, l’évènement, s’il reste 
confidentiel du fait de la pandémie, est porteur d’une volonté de consolider les 
liens entre les institutions culturelles de la rive droite. Celles-ci émergent en effet 
dans un tissu industriel réhabilité dont l’identité est façonnée par une culture 
urbaine, populaire et exigeante à l’image de Pola (LNA), de Darwin (AGraM), 
des Archives (Robrecht & Daem) et du 308 (Fabre-deMarien). 

L’accueil de l’exposition et deux délégations de 5 agences est avant tout destiné à 
générer des rencontres, des échanges et des envies de collaboration future, sur 
base de partage autour des architectures et des lieux visités. Le savoir-faire en 
termes d’hospitalité et de convivialité est en tout état de cause un point commun 
aux trois villes qui agira comme émulateur et qui prendra corps dans une émis-
sion de clôture de cet évènement. L’arrivée du printemps et la réouverture des 
terrasses va à n’en pas douter permettre de profiter à plein de ces échanges, 
et de nourrir les perspectives d’un dialogue prochain entre les participants 
de la future édition. 

Vincent Arné pour le 308-MA
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Le 308 - Maison de l’Architecture intègre le dispositif 
Cities connection project cette année en recevant l’expo-
sition résultant de l’échange Bruxelles-Barcelone focalisé 
sur les stratégies de réhabilitation et de transformation du 
patrimoine industriel des deux villes.  
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WBA est une émanation de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. WBA travaille en étroite collaboration avec les agences 
régionales du commerce extérieur : l’Agence wallonne à l’exportation et aux Inves-
tissements étrangers (AWEX) et Hub Brussels.
https://wbarchitectures.be/ 

Cities Connection Project (CCP)

L’objectif principal de l’institution est de créer un réseau de connexions culturelles 
entre des villes et régions partageant une importante tradition architecturale, tout 
en mettant en valeur l’architecture et l’urbanisme contemporains. Concrètement, 
chaque connexion se déroule en deux temps – successivement dans chacune 
des deux villes qui participent à l’échange, avec en marge une série d’événements 
- débats, publication, visites et une exposition articulés autour d’une thématique 
commune générant un espace de réflexion partagé.
www.citiesconnectionproject

Exposition « IMPORT Wallonie-Bruxelles EXPORT Barcelone »

WBA a confié à Nicola Regusci et à Xavier Bustos la conception d’une exposition 
centrée sur la réutilisation d’espaces existants, l’usage mixte et la reconstruction de 
la ville. Soutenue par une publication, elle présente 20 projets Wallonie-Bruxelles et 
20 projets barcelonais. Il s’agit, par le biais de cette exposition de montrer récipro-
quement les réalisations qui représentent le mieux l’architecture d’avant-garde de 
chaque territoire, en privilégiant les réalisations des dix dernières années.
www.citiesconnectionproject.com/_re-activate-the-city/ 

Elle est présentée au 308 – Maison de l’Architecture du 3 juin au 29 juillet 2021.
Finissage public le jeudi 29 juillet 2021 à 18h30
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA)

Fondée en 1993 à Bordeaux, l’association 308-Maison de l’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine (308-MA) est nommée d’après l’adresse qu’elle partage avec 
l’Ordre des Architectes et le Centre de formation MAJ. Dans le cadre de sa mission 
de valorisation et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, la 
structure organise 30 à 40 événements par an : expositions, conférences, actions 
pédagogiques, voyages d’étude et visites guidées. Ouverte aux professionnels, 
amateurs, scolaires et jeune public, elle promeut une culture architecturale vivante 
et des échanges avec d’autres disciplines. Organisateur du palmarès régional 
d’architecture [PRAd’A] (www.palmares.archi) et fédérateur d’un Club des Parte-
naires, le 308-MA collabore régulièrement avec les principaux acteurs, institutions 
et établissements d’enseignement supérieur de la région. Membre actif du réseau 
308+ (www.le308.com), il fait également partie de celui des maisons de l’archi-
tecture françaises (www.ma-lereseau.org) et anime une plateforme multimédia 
intégrant une web radio dédiée à la culture architecturale (www.mezzanine.archi).

Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA)

Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) est un service d’appui à la reconnaissance 
et au développement internationaux des architectes et métiers associés (urba-
nistes, paysagistes, photographes, …) actifs en Wallonie et à Bruxelles.

WBA a pour missions de :
- Promouvoir et valoriser à l’étranger le savoir-faire des architectes.
- Accompagner et apporter un soutien aux talents wallons et bruxellois dans leurs 
  démarches à l’exportation.

Pour ce faire, WBA :
- Présente les architectes aux interlocuteurs internationaux.
- Organise leur présence lors de salons professionnels et expositions à l’étranger.
- Invite les décideurs et la presse internationale à rencontrer nos talents.
- Développe des supports de promotion : brochures, catalogues d’expositions, etc.
- Informe sur les soutiens financiers, les opportunités à l’étranger (concours, parte-
nariats, ...), l’assistance à la prospection.
- Organise des séminaires, des briefings individuels ou collectifs, des modules de 
formation au développement international.
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JEUDI 3 JUIN
Rencontres

Barcelone, Wallonie-Bruxelles, Bordeaux 
Réactiver la ville

13h00 —   Accueil des participants au 308-Maison de l’Architecture  

14h00 —   Présentations

15h00 —   Paysages de Bordeaux, un patrimoine à vivre
  Sylvain Schoonbaert, chef de projet, direction de l’urbanisme,  
  service de l’architecture et du patrimoine urbain, 
  Bordeaux Métropole
 
16h00 — Échanges autour de la réactivation des villes 
  (Barcelone / Wallonie-Bruxelles / Bordeaux)
  David Vernet, architecte (modérateur)

  Scénario : 
  2 images / 4 min par participant(e)
  15 min d’échanges après chaque ville

17h00 —   Temps libre pour prolongation des débats

18h00 —   Émission de radio en direct 
  www.mezzanine.archi
  Sara Meunier, architecte (animatrice)
  David Vernet, architecte guide (modérateur)
  Thierry Decuypere, témoin Wallonie-Bruxelles
  Judith Leclerc, témoin Barcelone
  Vincent Arné, témoin Bordeaux

19h00 —   Repas au 308
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PROGRAMME 
Cities Connection Project [CCP]

Exposition « IMPORT Wallonie-Bruxelles 
EXPORT Barcelone »

Programme proposé par le 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine  
dans le cadre de l’inauguration de l’exposition « IMPORT Wallonie-Bruxelles 
EXPORT Barcelone »

Dates : 3, 4 & 5 juin 2021

Public : Professionnels de l’architecture

Participants : 
 5 architectes (Barcelone)
 5 architectes (Wallonie-Bruxelles) 
 5 architectes (Bordeaux) 
 
Jour 1  — Rencontres et émission de radio
  
Jour 2 — Visites à Bordeaux et moment convivial

Jour 3 — Visite dans le Haut-Médoc
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17h00 —   Balade urbaine autour des projets rive droite
  Pôle de gestion (Lacaton & Vassal),
  Jardin Botanique (Mosbach, Jourda),
  Logements (Lion, MVRDV, Joubert, etc),
  Darwin Ecosystème (A-GraM / Architecture Gravière et Martin) 

18h00 —   Fabrique Pola (La Nouvelle Agence) 
  Samira Ait Mehdi, architecte
  Blaise Mercier, directeur

19h00 —   Apéritif dinatoire, musique et échanges libres à la Fabrique Pola
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VENDREDI 4 JUIN
Visites architecturales à Bordeaux

Du Grand Parc à la rive droite en passant par la MECA

David Vernet, architecte guide

Tram et marche à pied 
Rendez-vous devant le miroir d’Eau côté des quais
Place de la Bourse, 33000 Bordeaux

09h00 —  Introduction

09h45 —   Grand Parc

10h00 —   Logements GHI (Lacaton & Vassal) 
  Margot Rieublanc, architecte, résidente du GHI
  Visite d’un appartement privé

  Passage devant la Salle des Fêtes (Christophe Hutin Architecture)
 
11h00 —   Locus Solus (éo « toutes architectures »)
  Habitat locatif participatif 
  Siegrid Péré Lahaille et Antoine Carde, architectes
  Visite d’un appartement privé
  
12h30 —   Déjeuner libre Halle Boca 

13h30 —   MECA (BIG - Bjarke Ingels Group)

14h30 —   Archives Bordeaux Métropole  (Robbrecht & Daem) 
  Ségolène Varin et Camille Perrot, médiatrices

16h00 —   Projet Bord’Ha (Brachard de Tourdonnet & Hobo architecture)
  Explication et matérialisation du projet MVRDV, 
  Explication du projet Bord’Ha 
  Pascale de Tourdonnet et Pierre Cara, architectes 
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SAMEDI 5 JUIN
Visite architecturale en Haut-Médoc

La route des vins

08h00 —   Accueil au 308-MA

08h30 —   Départ pour le château Pédesclaux
  Le trajet passe devant : H14, Bassins à Flot, 
  base sous-marine, Matmut Atlantique 

10h00 —   Visite du château Pédesclaux (BPM architectes) 
  Arnaud Boulain, architecte
  Vincent Bache-Gabrielsen, directeur général du château
  Dégustation

13h00 —   Fin des rencontres

Propositions de visite libre pour l’après-midi présentes dans un document annexe 
remis aux participants

Rencontres organisées dans le respect des gestes barrière en vigueur.
Toutes les informations relatives à ce programme sont susceptibles d’être 
modifiées.



19

© Philippe Ruault

© Lacaton Vassal
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RÉSIDENCES GOUNOD HAENDEL INGRES
prix Mies van der Rohe 2019 

Transformation de 530 logements sociaux + 8 nouveaux

 adresse  — rue de l’Europe, 
    quartier du Grand Parc, 33300 Bordeaux
 architectes —   Lacaton & Vassal, F. Druot, C. Hutin
 client —   Aquitanis, bailleur social
 budget —   28,4 M €
 année —   2016
 surface —   44 210 m2 + 23 500 m2 extension

Construite au début des années 1960, la cité urbaine du Grand Parc à Bordeaux 
compte plus de 4000 logements. Le projet concerne la transformation des 
immeubles de logements sociaux G, H et I qui ont entre 10 et 15 niveaux et 
regroupent 530 logements. Ils offrent tous une situation d’habiter exceptionnelle et 
la capacité à se transformer en de très beaux logements. L’ajout de jardins d’hiver 
et de balcons en extension offre à chaque logement le bénéfice de plus de lumière 
plus de fluidité de confort et de vue. Ces extensions agrandissent l’espace d’usage 
et d’évolution du logement et offrent la possibilité, comme dans une maison, de 
vivre à l’extérieur tout en étant chez soi. Les appartements ainsi prolongés par de 
larges jardins d’hiver et des balcons offrent des espaces extérieurs (hors SHON) 
agréables et suffisamment généreux pour être réellement utilisables : 3,80 m sur 
les façades sud, pour H, I et les deux façades de G. Depuis l’intérieur, la vue sur 
Bordeaux est panoramique et unique, compte tenu du profil général très bas de la 
ville. L’économie générale du projet s’appuie sur ce choix de conserver au maximum 
le bâtiment existant sans y effectuer de travaux lourds portant sur la structure, les 
escaliers, les planchers. Cette démarche sur l’économie permet de concentrer l’effort 
sur des extensions généreuses que nous pensons être la clé pour revaloriser signi-
ficativement et durablement la qualité et la dimension des logements. Des travaux 
intérieurs d’amélioration et un réaménagement conséquent des salles de bains sont 
aussi réalisés. Les jardins en pieds d’immeubles sont revalorisés, leurs accès et leur 
usage sont facilités. Le projet traite également la qualité générale des enveloppes, la 
reconfiguration des circulations verticales et des halls d’entrée.

source : Lacaton & Vassal
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Une façade presque entièrement vitrée apporte beaucoup de lumière aux jardins 
d’hiver largement ouverts sur l’extérieur. Ceux-ci sont protégés par un système de 
rideaux isolants, qui donne au bâtiment un aspect transparent et métallique. 
En plus des logements, les habitants ont accès à des espaces partagés. 

La ferme urbaine au 1er étage est composée de multiples carrés de potagers 
individuels, d’un poulailler et d’espaces de convivialité, la salle polyvalente avec sa 
cuisine qui peut accueillir les différents repas de l’immeuble, de quartier, des fêtes 
de voisins. On y trouve également une maison d’assistance maternelle (MAM) et 
des locaux d’activités. Toute cette programmation a été décidée au fur et à mesure 
avec les locataires, et l’équipe de maîtrise d’œuvre s’est doté d’un médiateur, afin de 
faciliter le dialogue entre les différents acteurs et les locataires.

Au final, c’est une véritable place urbaine végétalisée qui est recréée au-dessus du 
sol, loin des voitures et offrant des vues sur le paysage urbain.

source : Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage

© David Pradel
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LOCUS SOLUS

46 logements collectifs locatifs sociaux, ferme urbaine, 4 locaux professionnels, 
logement commun (RAM)

 adresse  — rue Pierre Trebod, 
    quartier du Grand Parc, 33300 Bordeaux
 architectes —   éo toutes architectures / 
 modérateur —   C. Beurois / association Locus Solus
 client —   Aquitanis, bailleur social
 budget —   5,4 M € 
 année —   2018
 surface —   10 418 m2 (4 792 m2 pour les logements)

Dans ce grand ensemble des années 1950-1970, une large parcelle dédiée à la 
voiture peut accueillir une densification d’un type nouveau. Le projet est de conce-
voir et construire un ensemble locatif de 44 logements et une ferme urbaine avec 
les futurs locataires.

Le parking, lieu de socialisation et d’échanges très important pour les habitants, est 
fondateur du projet. Le bâtiment, sous la forme d’une barre d’immeuble de 7 étages, 
s’accompagne d’une dalle qui accueille une ferme urbaine, sous laquelle se glissent 
les voitures. Le parking existant fait donc son retour, et avec lui les rencontres, les 
jeux, et les autres usages qui s’y déroulaient.

La nouveauté ici : le bailleur social (Aquitanis) a initié une démarche participative à 
destination des futurs locataires. Ceux-ci ont pu, à l’aide des architectes du projet, 
imaginer la composition de leurs futurs logements, mais également l’aménagement 
et le fonctionnement de la ferme urbaine et des locaux partagés.
Ce type de démarche, habituellement réservé aux propriétaires, a permis d’im-
pliquer les futurs locataires, depuis des ateliers de concertation jusqu’au suivi du 
chantier sur une période de 4 ans. Ces ateliers ont permis la prise en compte des 
souhaits des habitants et l’adaptation des espaces aux usages réels des habitants : 
pouvoir décloisonner, avoir la vue depuis l’entrée, une fenêtre dans la chambre, etc.

Les logements, tous traversants, viennent s’imbriquer dans la structure béton, en 
se chevauchant parfois, pour créer des appartements en duplex. 
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© —

© Brachard deTourdonnet
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BORD’HA

Locaux professionnels (bureaux) + logements participatifs

 adresse  — 150 Avenue Thiers, 33100 Bordeaux 
 architectes —   Brachard de Tourdonnet (phase PC) 
   + Hobo architecture (phase PRO et chantier)
 client —   BORD’HA
 budget —   1 870 000 €
 année —   2018
 surface —   1200 m2

L’association Bord’ha voit le jour en juillet 2012 et réunit une agence d’architecture 
(Hobo), un espace de coworking (les bureaux de l’économat), et les logements de 
cinq familles. Elle a organisé et financé la réhabilitation de l’ancien économat de la 
gare d’Orléans (1 200 m2) sur l’avenue Thiers. L’objectif a été de co-construire des 
appartements et locaux professionnels de qualité et sur-mesure, tout en maîtrisant 
les coûts grâce à l’implication de chacun. 

Le schéma directeur de la ZAC Bastide-Niel à Bordeaux (plan directeur : MVRDV) 
prévoit l’extension par une toiture imposante, permettant de loger plusieurs niveaux 
sous des pans coupés aux angles réglés par la course du soleil. Le projet rend le 
rez-de-chaussée existant perméable à la ville, pour abriter une pépinière de locaux 
professionnels.

Dans le volume du toit sont situés les six logements sur mesure conçus avec 
chaque famille. Le bâtiment existant est lasuré en blanc nacré pour souligner la 
modénature des façades. Le grand toit est habillé de plaques en béton blanc strié 
pour accueillir les mousses et les lichens. Emergeant du toit, des arbres procurent 
de l’ombre aux grandes terrasses creusées dans le volume et habillées de bois noir.

sources : Brachart de Tourdonnet, HOBO
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BASTIDE-NIEL

Zone d’aménagement concerté (ZAC) de 35 ha
Construction de 400 000 m2 : 270 000 m2 / 3 400 de logements dont 55% social, 
22 500 m2 de commerces, 53 990 m2 d’équipements (écoles, crèche, gymnase, 
archive…), 40 500 m2 de bureaux et locaux professionnels

 urbanistes —   MVRDV
 client —   SAS d’Aménagement Bastide Niel 
   (BMA 55%, Domofrance 22,5% Aquitanis 22,5%)
 budget —   176 800 000 €
 année —   2009-2028

Le site, près de la Garonne, se trouve à distance de marche du centre historique de 
Bordeaux, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et était auparavant occupé 
par des entrepôts, des remblais ferroviaires et des casernes redondantes. Grâce à 
la conservation et à la rénovation soigneuses des bâtiments existants, ainsi qu’à un 
nouveau développement contrôlé, le masterplan de MVRDV transformera ces 35 ha
 en créant un quartier dynamique dans la tradition de la ville européenne, tout en 
étant une mise à jour de celle-ci : historique, mixte et intime, clair, vert et dense. 
Un quartier sera créé qui intègre une grande variété de fonctions, y compris le 
logement, ainsi qu’une variété d’équipements publics et culturels.

Le plan directeur suit le tracé établi par les voies ferrées et les casernes.
 Il entretient et densifie toutes les structures historiques, les voies ferrées et les 
plates-formes, réinterprétant l’histoire du site pour en faire un point de départ pour 
la transformation. En utilisant le tracé établi par ces artefacts, le plan établit un 
réseau de rues étroites de 6 à 10 mètres de large. Celles-ci sont conçues comme 
des  « espaces partagés » pour créer un système de circulation sûr entre piétons, 
cyclistes, transports publics et voitures. Ce réseau de routes, de ruelles et de voies 
crée une ville intime, avec 144 pâtés de maisons dans le plan directeur - résultant en 
une atmosphère comparable à un centre-ville historique.

La nouvelle équipe municipale (2020) a largement amendé le projet (diminution de 
la taille des opérations, verdissement).

source : MVRDV, traduction : BAT

© MVRDV
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ARCHIVES BORDEAUX MÉTROPOLE

Transformation d’entrepôts militaires en archives métropolitaines

 adresse  — Parvis des Archives, 33100 Bordeaux
 architectes —   Robbrecht & Daem
 client —   Ville de Bordeaux
 budget —   28,4 M €
 année —   2010 - 2016
 surface —   8 669 m2

Les Halles aux Farines, situées sur la rive droite de la Garonne, ont été construites 
à la suite des premières lignes de chemin de fer et sont situées au centre d’un 
réseau de voies ferrées. L’ancien entrepôt a été transformé en archives métropoli-
taines de Bordeaux, et constitue le premier maillon avec le futur éco-quartier de la 
Bastide-Niel. 

L’histoire industrielle du site acquiert une nouvelle interprétation : les réserves sont 
empilées comme des boîtes d’archive à l’endroit exact où les marchandises étaient 
auparavant empilées. Chaque boîte en béton glisse en porte-à-faux au-dessus 
de la salle de lecture, qui est située du côté nord du bâtiment, rendant palpable la 
présence des documents. Côté sud, la forme en gradins des boîtes de rangement 
favorise la circulation interne du personnel. Un nouveau volume perpendiculaire est 
créé pour les fonctions associées : réception, espace d’exposition, ateliers pédago-
giques et auditorium au rez-de-chaussée, bureaux et restaurant au premier étage.

La salle de lecture et les bureaux ont une vue sur un parvis paysager, 
accessible à tous.

source : Robbrecht & Daem, traduction : BAT
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© La Nouvelle Agence

© La Nouvelle Agence
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FABRIQUE POLA

Programme : 20 bureaux, 6 salles de formation, 10 ateliers d’artistes, 1 atelier de 
production, 1 laboratoire de développement photographique, 1 atelier de sérigra-
phie, 1 espace de conférence, 2 espaces d’exposition, 1 restaurant

 adresse  — 10 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux
 architectes —   La Nouvelle Agence 
 client —   Fabrique Pola
 budget —   2 175 000 € HT
 année —   2019
 surface —   4 111 m2

La Fabrique Pola est un collectif initié en 2000 à Bordeaux par une pluralité d’ar-
tistes et de structures associatives dans le domaine de l’économie créative.
Sur l’ancienne rive industrielle de Bordeaux, quai de Brazza, au cœur du parc aux 
Angéliques nouvellement aménagé, La Fabrique a pris place en 2019 dans des 
lieux pérennes où travail et diffusion sont menés de concert. Depuis la production, 
en passant par la création et la formation, quatre larges portiques aux portes 
vitrées en accordéon ouvrent au public quatre halls d’ateliers jusqu’à celui de 
l’exposition.

Côté Garonne la façade des bureaux s’ouvre sur un rythme régulier légèrement 
modifié à son extrémité par la présence du restaurant-cantine. Le pôle de diffusion, 
en tête de l’entrepôt avec le restaurant s’ouvre sur le jardin et la terrasse de La 
Fabrique.

Le projet a été envisagé comme un support à la créativité et à l’accueil. Son 
expression matérielle est simple et soignée, les matériaux choisis pour leur 
qualité expressive et pratique à la fois : béton gris, siporex blanc, épicéa naturel. 
Un lieu dont on peut s’emparer simplement et sans complexe, que l’on soit là pour 
quelques heures ou pour quelques années, artistes confirmés ou débutants, de 
passage ou bien enfin à quai.

source : La Nouvelle Agence
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© Rodolphe Escher

© BPM architectes
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CHÂTEAU PÉDESCLAUX

Création d’un bâtiment exploitation vinicole (label Vert Excell), restructuration du 
château en bureaux et salle de dégustation

 adresse  — Château Pedesclaux, Route de Pédesclaux,  
    33250 Pauillac 
 architectes —   Wilmotte & Associés (architectes mandataires)  
    + BPM Architectes (architectes associés)
 client —   SA Château Pédesclaux
 budget —   nc
 année —   2015
 surface —   8000 m2

En association avec Jean-Michel Wilmotte, la rénovation du château a été guidée 
par le respect total du raisin, de la vigne au vin. Château Pédesclaux s’organise 
autour d’un élément central qui abrite le cuvier et les chais. Le bâtiment offre des 
lignes pures et modernes. Le cuvier a été conçu entièrement vitré, enveloppé d’une 
façade de lames d’aluminium.

La vinification gravitaire a guidé l’architecture : de la vendange à la mise en 
bouteilles, le raisin est respecté et travaillé parcelle par parcelle.  Sous le cuvier, 
le chai est semi-enterré afin de contrôler au mieux les températures.

Le château – chartreuse en pierre existant -  est quant à lui enchâssé dans un écrin 
de verre en écho à la transparence du cuvier. Il retrouve sa place centrale au cœur 
du domaine grâce à ces deux extensions latérales vitrées. L’aile droite accueille la 
salle de dégustation qui offre des vues sur le domaine et l’estuaire de la Garonne.

source : BPM Architectes
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L’exposition « IMPORT Wallonie-Bruxelles EXPORT 
Barcelone » est présentée du 3 juin au 29 juillet 2021 au 
308 – Maison de l’Architecture. 

Elle est inaugurée par des Rencontres professionnelles 
réunissant des acteurs issus de Barcelone, 
Wallonie-Bruxelles et Bordeaux.

Pilotage : 

Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
ma@le308.com / 05 56 48 83 25
www.le308.com / www.palmares.archi / www.mezzanine.archi

Paul Rolland, président
Delphine Pirrovani, secrétaire générale
Vincent Arné, administrateur

Adrien Maillard, directeur
Marlène Prost, chargée de l’administration et des publics
Paul Neau, chargé de projet

Partenaires : 

Wallonie-Bruxelles Architecture www.wbarchitectures.be
Ville de Bordeaux  www.bordeaux.fr
Bordeaux Métropole  www.bordeaux-metropole.fr
Cities Connection Project www.citiesconnectionproject.com
La Fabrique Pola  www.pola.fr
Bordeaux Architecture Tours www.bordeaux-architecture-tours.fr
Rumeurs Radio    www.mixcloud.com/Rumeursradi

32

Liens vers les émissions de radio réalisées dans le cadre 
de l’accueil de l’exposition au 308-MA

Retrouvez l’ensemble des podcasts sur 
www.mixcloud.com/Rumeursradio 
ou sur www.mezzanine.archi

Émission chapeau : 

Cities Connection Project - Présentation

Capsules :

1/8 Logement avec Judith Leclerc, architecte
2/8 Logement avec Benoît Moritz, architecte
3/8 Reconversion avec Benoît Vandenbulcke, architecte
4/8 Reconversion avec Oriol Cusidó, architecte
5/8 Enseignement avec Renaud Van Espen & Jaime Eizaguirre, architectes
6/8 Enseignement avec Carles Baiges Camprubí, architecte et sociologue urbain
7/8 Culture avec Meritxell Inaraja i Genís, architecte
8/8 Culture avec Stéphane Damsin, architecte

https://wbarchitectures.be/
http://www.wbarchitectures.be
http://www.bordeaux.fr
http://www.citiesconnectionproject.com/
https://pola.fr/
https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/
https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/mezzanine-rumeurs03-cities-connections-project-capsule-28-logement/
https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/mezzanine-rumeurs06-cities-connections-project-capsule-38-reconversion/
https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/mezzanine-rumeurs07-cities-connections-project-capsule-48-reconversion/
https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/mezzanine-rumeur12-cities-connections-project-capsules-68-enseignement/
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Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, 
de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.
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