
Une métamorphose doit s’opérer 
pour que vive l’architecture ! 

Soyons moteur de la construction environnementale, 
locale, frugale, résiliente et éthique.

• Vous jugez qu’il est temps de reconnaître la diversité
de nos pratiques et de nos métiers, du point de vue des champs 
d’intervention comme de la diversité des statuts, de l’agence 
unipersonnelle aux majors ou holdings : Le métier d’architecte a 
changé, une réforme du tableau est indispensable. 

Alors votez «Divers & solidaires»
pour une écoute attentive de chacun d’entre nous

• Vous manquez de lieux de parole et d’échanges  
La Nouvelle Aquitaine s’est agrandie à 12 départements très distants. 
Pour un maillage entre Pôles, soutenons des initiatives locales, des 
lieux de débats et rencontres de proximité sans logistique lourde, 
avec des réunions mixtes en présentiel et en distanciel.

Alors votez «Divers & solidaires»
pour de vrais échanges décentralisés et de proximité

• Vous considérez que la loi sur l’Architecture, qui a plus de 40 ans 
(1977) doit évoluer pour être à la hauteur des enjeux et des défis de 
notre profession, tant sur l’organisation que sur la représentation 
(associations, syndicats...). 

Alors votez «Divers & solidaires»
pour une profession dynamique et juste, ouverte et efficace.

• Vous souhaitez améliorer l’accès à la commande publique, 
Préconiser le recours aux “consultations restreintes“, les Procédures 
Adaptées avec “Intention  Architecturale“ rémunérée, 
Promouvoir la qualité architecturale et défendre l’accès à de jeunes 
équipes. Instaurer un dialogue permanant, à notre initiative avec les 
donneurs d’ordres, mandataires et CAUE en contact avec les petites 
communes. 

Alors votez «Divers & solidaires»
pour convaincre les donneurs d’ordres et promouvoir la force de la 

qualité architecturale

• Vous estimez que face a la Commande Privée, 
Il y a lieu de se regrouper solidairement, créer des outils à l’attention 
des maîtres d’ouvrages et les diffuser au travers d’un observatoire. 
Plaquette guide, Charte de la commande, être présents aux salons, 
aux journées Nationales, Portes Ouvertes. Développer le site « 
Architecte pour tous » en plateforme de mise en relation.

Alors votez «Divers & solidaires»
pour une Charte de la commande Publique et Privée

• Vous voulez être force de proposition dans la formation
Mettre en place une formation basée sur le devoir moral, soutenue 
par un cycle plus décentralisé, plus professionnel et plus qualifiant. 
Une montée en compétence fondée sur l’envie, la nécessité et la 
liberté. En créant des passerelles avec les chercheurs, universitaires, 
la formation HMNOP.

Votez «Divers & solidaires»
pour une formation initiale et continue proche du métier et des 

évolutions et mutations profondes de notre pratique

• Vous préférez travailler en bonne intelligence
Développer les échanges avec nos partenaires de l’acte de construire 
: nos confrères les architectes Conseil et des Bâtiments de France, les 
paysagistes, les urbanistes, les bureaux d’études, les géomètres, les 
services instructeurs, les législateurs, les constructeurs et artisans, les 
fédérations de compagnons... 

Votez «Divers & solidaires»
Pour avoir le respect des administrations et conseils

• Pour un fond de solidarité d’aide aux petites structures, 
issu des cotisations ordinales, au lieu des dépenses injustifiées 
en voyages ou déplacements, constatés même en période de 
confinement ! Aider plutôt que de traduire en Chambre de Discipline 
des confrères pour des offres trop basses, initiative condamnée 
d’ailleurs tres lourdement par la DCCRF (1,5 M€!).

Votez «Divers & solidaires»
pour plus de bienveillance, de partage et d’éthique au sein de 

l’organisation ordinale

Pour additionner les talents, agir à valoriser 
et revendiquer notre travail d’architecte.

Divers & Solidaires

La crise sanitaire a déclenché une prise de conscience majeure et mondiale. Liste nouvelle, jeune, paritaire 
et répartie en réseau dans toute la Nouvelle-Aquitaine, nous ressentons la nécessité de donner de nos forces 
vives et nous battre pour une profession active, forte et solidaire. Pour un Ordre communiquant et adossé aux 
syndicats et associations chargés de la protection et la défense des architectes. 
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et revendiquer notre travail d’architecte.

Divers & Solidaires

Thomas  BELLOCQ
30 ans - Homme
Architecte HMONP 
Diplômé de la Faculté d’Architecture La Cambre Horta à l’Université 
Libre de Bruxelles – master 2 à finalité spécialisée en Urbanisme.
Co-gérant de la SARL Agence Bellocq Architectes
23 route de Tercis - 40100 DAX

Anne BURON
38 ans - Femme
Architecte dplg
Présidente de la SAS d’architecture ANAMORPHOSES
26 Rue Beck - 33800 BORDEAUX 

Magalie CYPIERE
37 ans - Femme
Architecte DEHMONP
Installée en libéral
Rue Henri Barbusse-ZI Marché gare Lot entreprises
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Trésorière de l’association Architectes en 47

Julien DAVID
53 ans - Homme
Architecte dplg
Liberal
29 Impasse Louis Bourdery - 87000 Limoges
Syndicat de l’Architecture

Vincent DEFRESSINE
37 ans - Homme
Architecte DE-HMONP 
Libéral sous le statut de micro-entreprise
3 Chemin du Plessis - 86130 BEAUMONT SAINT SYR

 
Frédérique HOERNER
49 ans - Femme
Architecte dplg
Associée de la SAS d’architecture HOERNER ORDONNEAU architectures
178 rue Achard - 33300 BORDEAUX
Comité de rédaction du Journal Bacalan
Parent d’élève APEA (Association des Parents d’Élèves Autonomes)

Valérie LE GOFF
60 ans - Femme
Architecte dplg
Installée en libéral, 
18 rue Brémontier - 33800 BORDEAUX
Architecte au CAUE de la Charente
Syndicat de l’Architecture

Nicolas HOFFMANN
41 ans - Homme
Architecte dplg
Co gérant Sarl WHa!
13 rue des Tanneries  - 24000 PERIGUEUX 

Sophie LEGER
40 ans - Femme
Architecte dplg
Associée de la SAS SODA ARCHITECTES et Gérante de la SARL 
So’light Architecture
92 avenue de Paris - 17210 CHEVANCEAUX

Dominique LESCANNE
59 ans - Homme
Architecte dplg
Associé co-gérant de la sarl ARKOSE
BT 14 - rue des Terres Neuves - 33 130 BEGLES
Vice-président de MAJ-Formation
Syndicat de l’Architecture

Benjamin MULLER VIGNOLI
34 ans - Homme
Architecte - Ingénieur 
Architecte libéral sous le statut de micro-entreprise
55 rue Sainte Colombe - 33000 BORDEAUX 

Arthur PERBET
32 ans - Homme
Architecte HMONP
Gérant SASU d’architecture
18 rue Brémontier - 33800 BORDEAUX

Laure PRABLANC
38 ans - Femme
Architecte dplg
Libérale Micro-entreprise d’architecture
31 rue des Cordeliers - 64100 BAYONNE

Justine REVERCHON
40 ans - Femme
Architecte dplg
Présidente de la SASU JRA  
4, avenue Poincaré - 33400 TALENCE
Syndicat de l’Architecture
Administratrice à MAJ 

Guilaine TAVARES
48 ans - Femme
Architecte dplg
Présidente de la SASU d’architecture BATIMETAMORFOSE
13 avenue Leon Delagrange - 33380 MIOS
Conseillère Minicipale déléguée à l’urbanisme, au Scot et aux 
bâtiments communaux
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Divers & Solidaires

Thomas  BELLOCQ

Proactif, enthousiaste et toujours à la recherche de nouvelles 
manières de faire, de créer et de fonctionner, je pense pouvoir amener 
à l’Ordre des Architectes le souffle de la nouvelle génération mais 
aussi et surtout le relais rural indispensable à sa décentralisation 
vers ce que l’on a coutume d’appeler aujourd’hui « les territoires ».
Démocratisation de l’accessibilité à formation continue à travers la 
région, développement de l’action, de l’existence réelle et de l’impact 
de l’Ordre à l’ensemble des inscrits, soutiens aux associations locales, 
et enfin réflexion active sur l’enseignement actuel de l’Architecture 
seront pour moi les maîtres mots de mes interventions au sein de 
la liste.

Anne BURON

Investie au 308 Bordeaux pour l’organisation des JPO et des 
manifestations sur les salons Vivons Maison, je souhaite poursuivre 
mon engament afin de faire valoir la pertinence et la possibilité du 
recours à l’architecte pour tous. Faire valoir auprès du grand public 
la multitude de structures qui existent et qui offrent possibilité d’une 
architecture accessible à tous est une vision différente du métier 
d’architecte, avec l’idée de s’inscrire dans une relation du quotidien 
et sur le long terme. L’architecte partenaire plutôt que prestataire.

Magalie CYPIERE

Depuis toujours investie dans notre association Architectes en 47, 
la continuité vers une candidature à l’ordre régional semblait toute 
tracée. Faire avancer, connaitre et démocratiser notre métier m’a 
toujours semblé primordial et encore plus aujourd’hui. Petites ou 
grandes, à la ville comme à la campagne toutes les agences doivent 
être représentées et notre métier en pleine évolution défendu.

Julien DAVID

Une pratique complexe au croisement de multiples disciplines.
Une approche personnelle avec un impact sur autrui et l’environnement 
au sens large.Une implication responsable sur les sphères intimes, 
privées, publiques, sur la société. Je souhaite promouvoir et 
défendre, la démarche des architectes dans leurs multiplicités, leurs 
différences, dans leurs capacités créatives d’aborder les contraintes. 
Ecouter, voir, les problématiques d’aujourd’hui pour dessiner 
ensemble le monde de demain.

Vincent DEFRESSINE

Ma candidature s’inscrit dans la volonté de la liste «DIVERS & 
SOLIDAIRES» d’être représentative de la diversité du mode d’exercice 
de la profession et du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Je souhaite intégrer le conseil de l’ordre des architectes pour 
défendre la profession de foi de notre liste.

 
Frédérique HOERNER

Déjà présente comme force vive au sein du 308 Bordeaux (ateliers 
d’architecture, stands sur les salons, JPO du 308, JNA, jurys, …) 
je souhaite m’engager plus pour la profession depuis le conseil de 
l’Ordre.
Je souhaite me battre contre les forces qui veulent nous rapetisser. 
Nous au sens large : l’architecture, les petites agences, les femmes 
architectes, les architectes décentralisés, … Ceci passe par le lobbying, 
la veille des marchés, la lutte pour l’équité et contre la corruption 
ou les passe-droits.
Avec la crise sanitaire il devient urgent d’opérer le tournant de la 
construction environnementale, locale, frugale et éthique.

Valérie LE GOFF

Mon goût pour la diversité des pratiques et des projets, dans 
une conception élargie de l’architecture, mon intérêt pour le 
partage d’expériences et ma volonté de faire bouger les lignes 
sur les questions environnementales et sociales liées à l‘exercice 
professionnel, sont à la base de mon investissement dans le projet 
de cette liste. Je souhaite participer à sa dynamique et contribuer à 
ce que l’ordre régional soit représentatif de la réalité des architectes 
de son territoire.

Nicolas HOFFMANN

Installé en Dordogne depuis une douzaine d’année, je souhaite 
m’investir au sein de l’ordre pour la représentativité des architectes 
dans toutes leurs diversités de taille ou de géographie, et servir 
également de relais pour mes confrères périgourdins. Les 
problématiques que nous rencontrons, que ce soit en marchés 
publics ou marchés privés, l’accès à la commande, les pressions de 
tout ordre, appellent à une bienveillance renforcée. D’autant plus 
avec un horizon assombri par la conjoncture actuelle, j’espère que la 
fraternité ne sera pas un vain mot.
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Sophie LEGER

Installée depuis 2011, je désire compléter cette liste afin de 
représenter le département de la Charente Maritime au sein de ce 
vaste territoire qu’est la Nouvelle Aquitaine. 
Egalement investie localement  dans ma commune, la place de 
l’architecte dans l‘aménagement responsable et raisonné du 
territoire, en fait un des acteurs majeurs.
Je souhaite donc intégrée le conseil de l’ordre afin de défendre les 
valeurs et l’avenir de la profession.

Dominique LESCANNE

Architecte, un des rares métiers encore généraliste dans un monde 
qui s’accélère, devenant chaque jour plus complexe, obligeant à 
l’incessante nécessité de s’adapter, dans un renouvellement accéléré 
des savoirs.
Paradoxalement en période de crise il faut savoir anticiper pour 
modifier, voire changer, sa trajectoire et (re)tracer son chemin, 
quand la part architecturale diminue chaque jour dans l’élaboration 
pluridisciplinaire et réglementaire du projet, au cœur duquel un 
flux croissant d’information brouille notre vision d’ensemble et 
fragilise nos capacités de décision.
Divers & Solidaires, je souhaite au sein de cette équipe œuvrer 
pour une formation initiale, régulière et continue, facteur 
d’efficacité et de performance, d’évolution et de stabilité de nos 
activités

Benjamin MULLER VIGNOLI

Jeune architecte installé à Bordeaux depuis 5 ans, j’ai une 
formation pluridisciplinaire : architecte et génie civil.
J’ai à cœur de défendre une architecture responsable et durable 
aussi bien sur le plan écologique qu’humain.
En m’engageant sur la liste Divers & Solidaires, j’aimerais 
participer à faire reconnaître la plus-value de l’architecte pour le 
développement de projet.

Arthur PERBET

En tant que jeune praticien je pense pouvoir apporter à l’ordre un 
esprit fédérateur sur les questions environnementales dans notre 
pratique d’architecte mais aussi sur la construction de façon plus 
générale. Une pratique que j’espère pouvoir contribuer à défendre 
au sein de l’ordre et à travers l’ensemble des institutions qui 
partagent ce goût pour l’architecture.

Laure PRABLANC

En activité libérale depuis 8 ans, après 6 ans d’exercice au sein 
d’une agence, c’est forte de mes expériences professionnelles 
diversifiées que je me sens aujourd’hui légitime de faire partie 
de cette liste. Cette élection doit être synonyme d’espoir, de 
changement, de progrès et de renouveau.
Je souhaite renforcer les initiatives locales, trouver de nouveaux 
moyens de communiquer sur notre métier et ce auprès de tous les 
publics, afin de le remettre au centre du débat de « l’acte de bâtir 
».Le developpement durable ouvre des horizons nouveaux, créer de 
nouveaux métiers qu’il est indispensable d’intéger au notre afin de 
rester des acteurs essentiels. 

Justine REVERCHON

Marchés privés : communication !
La communication auprès du marché privé est primordiale, surtout 
pour les petites structures qui n’ont ni le temps ni les fonds ! 
Formation initiale et continue, au plus près du réel
Je suis pour rapprocher au plus près de la réalité la formation 
initiale.
La formation continue, indispensable ! Faut-il mieux, ou 
différemment l’expliquer à tous ? Encourager, plutôt que 
sanctionner ?
Solidarité, plus d’échanges !
Pour moi, la solidarité c’est aussi le respect, et l’entraide, parler de 
nos façons d’exercer, échanger, organiser des débats au sein des 
syndicats, MA ou autres ?
Vous l’aurez compris, pour moi tout passe par la communication, 
dont les moyens doivent être démultipliés !

Guilaine TAVARES

Je suis candidate aux élections ordinales de 2021 car je souhaite 
participer aux actions et réflexions à mener au sein de l’Ordre, en 
suite logique aux événements auxquels  j’ai déjà participés (JPO, 
salons et ateliers de communication).
Architecte de terrain auprès de commanditaires essentiellement 
privés (particuliers et petits commerces), j’aurai à cœur de 
représenter les confrères ayant le même profil et de développer des 
outils facilitant notre exercice.
De plus, étant également Conseillère Municipale déléguée à 
l’urbanisme, au Scot et aux bâtiments communaux, il me semble 
important de croiser ces deux expériences/fonctions.

Divers & Solidaires
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