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Résidence d’architecte à Sauveterre-de-Guyenne 
Conférence de presse 

 
La conférence de presse autour de la résidence d’architecte « Traversée : 
renommer et repenser le centre-bourg » à Sauveterre-de-Guyenne, pilotée par le 
308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), se tiendra mardi 
13 octobre à 16h dans le local de résidence à Sauveterre-de-Guyenne. 
 
Après un premier temps de résidence intitulé « Rencontres », Manon Ravel, architecte 
et Marie Willaime, écrivaine poète et animatrice d’ateliers d’écriture, reviennent pour leur 
deuxième temps d’immersion « Itinéraires » à partir du lundi 28 septembre. Cette 
nouvelle rencontre s’inscrit dans leur démarche visant à valoriser les itinéraires 
parcourus par les Sauveterriens en invitant à une nouvelle lecture du territoire autour de 
récits collectifs. 
 
Rendez-vous à venir : 
29/09 et 06/10 de 8h à 13h, permanence sur le marché  
09/10 à 18h30 table ronde autour du recueil des itinéraires dans le local de résidence 
Mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h, permanence au local de résidence 
13/10 à 16h, conférence de presse au local de résidence 
13/10 à 18h30, soirée au 308 – Maison de l’Architecture (Bordeaux) 
Pour découvrir l’équipe 
Le blog : http://traversee.toile-libre.org/ 
Le local de résidence : 2 rue des Trois Bourdons à Sauveterre-de-Guyenne 
Le journal : le numéro 2 sera distribué aux habitants à partir du lundi 28 septembre 
 
Le 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la DRAC et 
de la commune de Sauveterre-de-Guyenne, pilote pour la première année une 
résidence d’architecte. Elle s’inscrit dans la 3e édition du dispositif national « 10 
résidences d’architectes » porté par le Réseau des Maisons de l’Architecture à Paris1.  
L’enjeu de cette résidence en territoire rural est de s’appuyer sur le déjà-là, savoir le 
reconnaître pour le valoriser comme socle des réflexions à venir.  
 
Disponibles sur demande : 
Visuels & logos  
 
Contacts : 
Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) 
05 56 48 83 25 / ma@le308.com 
Instagram // Facebook // www.le308.com // www.palmares.archi 

	
1	Le dispositif « 10 résidences d’architectes » a été lancé en 2017 par le Réseau des Maisons de 
l’Architecture et ses partenaires, le mécénat de la Caisse des Dépôts, le Conseil national de l'Ordre des 
architectes et le Ministère de la Culture. Elles ont pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants 
et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires. 


