MAJ : 25/05/21
Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine
CITIES CONNECTION PROJECT [CCP]
Exposition « Import Wallonie / Export Bruxelles »

PROGRAMME
Rencontre architecturale européenne autour du projet
Cities Connection Project
Programme proposé dans le cadre de l’inauguration de l’exposition « CCP - Import Barcelone /
Export Bruxelles » présentée au 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
du 03/06 au 29/07/2021.

Inscription obligatoire
ma@le308.com
Dates :
Lieu :

3, 4 & 5 juin 2021 + 29/07/21
Bordeaux, Gironde - France

Type :
Public :

Rencontres professionnelles
Professionnels de l’architecture

Nombre de participants :

Typologie :

Jauge maximum :
Jour 1
Buffet accueil :
Rencontres :
Émission de radio :
Repas du soir :
Jour 2
Visites à Bordeaux :
Apéritif en musique :
Jour 3
Visites hors Bordeaux :

5 architectes (Barcelone)
5 architectes (Bruxelles)
5 architectes (Bordeaux)
sur inscription
15 participants (architectes de Barcelone, Bruxelles et Bordeaux)
5 accompagnants (organisateurs)
20 public sur inscription
40 personnes
20 personnes (participants + accompagnants)
40 personnes (participants + accompagnants + public)
20 personnes (participants + accompagnants)
20 personnes (participants + accompagnants)
20 personnes (participants + accompagnants)
+ intervenants sur place
40 personnes (participants + accompagnants + public)
18 personnes (participants + accompagnants)
+ intervenants sur place

JEUDI 3 JUIN
Rencontres
Barcelone, Bruxelles, Bordeaux, réactiver la ville
40 participant(e)s
13h00 >

Accueil des participants au 308-Maison de l’Architecture (308-MA)

14h00 >

Présentation du 308
Présentation du programme des rencontres
Présentation WBA + CCP + exposition IB/EB

15h00 >

Rencontre autour de la ré-activation des villes (Barcelone / Bruxelles / Bordeaux)
David Vernet, architecte guide conférencier (modérateur)
Durée 2h00 / 3 villes / 15 intervenants / 40 personnes
Scénario :

30mn de présentation de la ville de Bordeaux
Présentation des participants architectes :
2 images / 4 mn par participant(e) soit 1h
15 mn d’échanges entre les participants en fin de rencontre

La ville de Bordeaux fera l’objet d’une présentation formelle et objective faite par un
historien/urbaniste/architecte bordelais. Créer la rencontre par le décalage entre le sachant et les
architectes travaillant dans cette ville.
17h00 >

Prolongation des débats en temps libre

18h00 >

Émission de radio en direct et en public (www.mezzanine.archi)
Sara Meunier, architecte (animatrice)
David Vernet, architecte guide conférencier (modérateur)
Durée : 1h00 / 3 villes / 3 intervenants parmi les 15 participant(e)s + accompagnants

Demander à chaque grand témoin une musique lui évoquant « sa » ville.
Demander à chaque participant de nous fournir des extraits de textes, romans ou œuvres qui,
selon eux, parlent de « leur » ville.
19h00 >

Prolongation des débats en temps libre

20h00 >

Repas au 308 en poches individuelles
20 participant(e)s

VENDREDI 4 JUIN
Visites architecturales sur Bordeaux
Du Grand Parc à la rive droite en passant par la MECA.
20 participant(e)s
09h00 >

Visites architecturales sur Bordeaux
David Vernet, architecte guide conférencier (modérateur)
Tram et marche à pied – 20 participants
Rendez-vous devant le miroir d’Eau côté des quais
Place de la Bourse, 33000 Bordeaux
Trajet en tram ligne C

Introduction rapide du développement de la ville.
(tram + quai, Euratlantique + Nord de Bordeaux, etc).
09h45 >

Grand Parc

Introduction Maison du Projet
10h00 >

Locus Solus, éo « toutes architectures »
Siegrid Péré Lahaille, architecte
Habitat locatif participatif

10h45 >

Logements GHI (Lacaton & Vassal)
Margot Rieublanc, résidente
Visite d’un appartement privé

Passage devant la Salle des Fêtes (Hutin) : commentaire sur la spécificité́ du Grand Parc
(équipement, proximité du centre-ville, etc.)
11h30 >

Trajet en tram ligne C, arrêt Gare Saint-Jean
Marche env. 10 min. vers MECA.

12h10 >

MECA : découverte avec explication sur le développement de la ville (sur la terrasse)

12h30 >

Déjeuner libre Halle Boca

14h00 >

Trajet en tram ligne A depuis Porte de Bourgogne, arrêt Thiers-Benauge

14h30 >

Archives municipales (Robbrecht & Daem)

15h45 >

Marche env. 10 min (rue Bouthier)

16h00 >

Projet Bord’Ha (Brachard de Tourdonnet & Hobo architecture)
Pascale de Tourdonnet, architecte et Pierre Cara, Hobo architecture
explication et matérialisation du projet MVRDV,
explication du projet Bord’Ha

17h00 >

Balade urbaine autour des projets rive droite
Trajet alternatif plus court le long du dépôt trams (rue Bouthier)
Pôle de gestion (Lacaton & Vassal),
Jardin Botanique (Mosbach, Jourda),
Logements (Lion, MVRDV, Joubert, etc),
Darwin

18h00 >

Visite de la Fabrique Pola (la Nouvelle Agence)
Samira Ait-Mehdi, La Nouvelle Agence, Blaise Mercier, Directeur et Vanessa Daems,
Coordination artistique et culturelle, La Fabrique Pola

19h00 >

Apéritif dinatoire, musique et échanges libres à la Fabrique Pola
40 participant(e)s

SAMEDI 5 JUIN
Visites architecturales hors Bordeaux
La route des vins
18 participants
08h00 >

Accueil au 308-MA
2 mini-bus 9 places soit 18 participants

08h30 >

Départ pour le château Pédesclaux

Le trajet peut passer devant : H14, Bassins à Flot, base sous-marine, Matmut Atlantique
10h00 >

Visite du château Pédesclaux (BPM architectes)
Arnaud Boulain, BPM architectes
Dégustation

13h00 >

Fin des rencontres
Buffet au 308

Propositions de visite libre pour l’après-midi (circuit/localisation d’opérations dans le centre-ville :
square Vinet, Palais de Justice, Mama Shelter, centre d’architecture arc en rêve, marché Victor
Hugo...

Toutes les informations relatives à ce programme sont susceptibles d’être modifiées en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID-19, sous réserve de la disponibilité des
intervenants et de la possibilité d’accès aux sites sélectionnés.

