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Vivre ensemble, c’est d’abord un état de fait pour l’immense majorité d’entre nous.
Êtres sociaux, nos activités-travail, temps libre s’exercent toujours au sein de la communauté 
de nos semblables puisqu’elles dépendent de l’organisation de notre société (moyens de 
transport, infrastructures, offres …). Êtres territoriaux, nous recherchons un cadre de vie 
respectueux de notre environnement et adapté à nos besoins et usages en évolution. 
Au-delà du constat, vivre ensemble c’est aussi et surtout un objectif, un projet qui pose 
immédiatement la question des rapports, des articulations entre l’individuel et le collectif, 
entre l’homme et son milieu, entre concentration et éparpillement. 

Comment l’architecture peut-elle concourir à ce projet ? 
L’habitat et l’ensemble des constructions et aménagements nécessaires à l’activité humaine 
en développement font l’objet de deux mouvements paradoxaux : l’expansion verticale 
(tours et barres des grands ensembles par exemple) et l’expansion horizontale (cités jardins 
et lotissements suburbains).  
Comment dépasser leurs défauts respectifs ? promiscuité et isolement, qualité défaillante, 
manque de commerces, de transports et de vie de quartier d’un côté ; artificialisation des 
sols, consommation des surfaces agricoles et naturelles, éloignement, standardisation de 
l’habitat de l’autre.

Repenser l’organisation de la ville et l’habitat implique une réflexion sur l’échelle territoriale 
et sur les fonctionnalités qui l’entourent et le rendent possible. C’est sans doute réinterroger 
la spécialisation et le zonage par grandes fonctions : vie, travail, loisirs et infrastructures de 
transport, dont les périphéries de nos villes grandes et petites donnent parfois l’illustration.
C’est aussi trouver comment construire la ville sur la ville et réutilisant les constructions et 
espaces existants et laissés vacants, qu’il s’agisse d’architectures anciennes, remarquables 
ou moins (patrimoine ou friches industrielles, maisons anciennes ou édifices publics …) ou 
de terrains vagues en déshérence.

L’État a mis en place de nombreux programmes et dispositifs (Petites Villes de Demain, 
Action Coeur de Ville..), dont les moyens ont été amplifiés par le Plan de Relance, pour 
offrir aux collectivités territoriales l’occasion et la chance de requalifier les centres-villes en 
réhabilitant leur bâti ancien dégradé en y relocalisant activités commerciales et de loisirs, 
en intégrant le paysage comme donnée structurante du projet et surtout en associant les 
habitants/usagers à la conception même des projets dans une démarche participative.
Les JNA 2021 proposent à la réflexion de chacun des exemples de diverses réalisations ou 
expérimentations de ce que signifie repenser la ville et l’habitat.

Le mouvement de retour vers le centre dans les petites villes, celui de réhabilitation des 
grands habitats collectifs dans les métropoles, devraient permettre, par la transformation 
de « ce qui est déjà là », de resserrer les liens, de réinventer les sociabilités, en un mot 
d’imaginer le « vivre- ensemble » du XXIe siècle.

Fabienne Buccio
Préfète de la région
Nouvelle-Aquitaine
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Deux-Sèvres - Bougon - Musée des Tumulus © Ph. Wall, CD79

C’est avec enthousiasme que le Conseil 
régional de l’Ordre des architectes 
participe aux sixièmes Journées 
nationales de l’Architecture et qu’il 
accompagne cette dynamique en 
mobilisant les agences néo aquitaines.
 
Cette année, le thème « vivre ensemble » 
entre particulièrement en résonnance 
avec la participation des architectes à la 
construction de notre cadre de vie.  
 
En effet, les architectes œuvrent au 
quotidien pour la qualité de vie de 
chacun. Une qualité qui passe par 
celle des lieux et des espaces partagés. 
Du logement collectif à l’école, de la 
médiathèque au centre commercial, 
de la maison individuelle à l’immeuble 
de bureau, l’architecte est présent sur 
tous les terrains, de la conception à la 
construction.  

Pour en témoigner, comme chaque 
année depuis 2016, partout en                                    
Nouvelle-Aquitaine, des architectes 
seront mobilisés pour fournir au grand 
public, du simple curieux au plus 
éclairé, des clés de compréhension de 
l’architecture qui façonne nos villes et nos 
territoires, et un éclairage sur le métier 
d’architecte encore trop méconnu. 
 
Individuellement ou en groupe, associé 
localement avec l’un des opérateurs 
culturels de l’architecture ou du 
patrimoine, en intérieur, en extérieur, 
dans son agence, dans un parc, sur 
l’espace public, dans une friche à 
réhabiliter, en balade, en visite, le panel 
des rendez-vous qu’ils proposent est 
large.

Virginie Gravière, 
Présidente du Conseil 
de l’Ordre des architectes 
de Nouvelle-Aquitaine
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Avec la réouverture des lieux culturels, les 
Journées nationales de l’Architecture offrent 
à tous l’occasion de se rassembler autour de 
la richesse de l’architecture contemporaine 
remarquable en Nouvelle-Aquitaine. 

Afin de profiter pleinement de ce week-end, 
chacun d’entre nous, accueillant du public ou 
visiteur, mettra tout en œuvre pour respecter 
les mesures sanitaires en vigueur. 

Consultez les principales mesures pour 
l’organisation des activités et l’accueil du 
public pendant la crise sanitaire en cliquant 
ici. 

En raison de l’évolution journalière de la 
crise sanitaire, les animations du présent 
document sont susceptibles d’être modifiées 
ou annulées.
Il est vivement conseillé de se référer au site 
www.journéesarchitecture.culture.gouv.fr

Mesures 
sanitaires

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Musees-monuments-centres-d-art-FRAC-parcs-et-jardins?step=292397
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Musees-monuments-centres-d-art-FRAC-parcs-et-jardins?step=292397
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search@46.8621021,3.0318511,5.88
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La 6e édition des Journées nationales de 
l’architecture se déroulera du 15 au 17 octobre 2021 
autour du thème du « vivre-ensemble ».

Cette thématique est particulièrement d’actualité 
au moment où la crise sanitaire bouleverse tous 
nos repères, avec l’accélération du développement 
du télétravail et la nécessité d’adapter nos grands 
équipements (hôpitaux, théâtres…). 
Le but de ces journées est de diffuser les nouvelles 
pratiques architecturales et sensibiliser le grand 
public au rôle et à l’impact de l’architecture dans la 
définition du monde de demain. 

De nombreuses visites de bâtiments, promenades 
urbaines, expositions, conférences, projections 
cinématographiques et autres seront organisées 
sur l’ensemble du territoire national par les 
réseaux de diffusion de l’architecture : les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, 
les maisons de l’architecture, les Villes et Pays 
d’art et d’histoire, ainsi que par les centres et 
équipements culturels désireux de participer à 
cette manifestation nationale. 
L’accent sera mis sur l’inclusivité et comment 
l’architecture favorise la mixité et la reconstruction 
du lien social distendu.

Thème 2021, 
Vivre ensemble
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71 lieux participants
15 premières participations
6 ouvertures exceptionnelles 
94 évènements dont 72 gratuits

Chiffres arrêtés à la date du 8 octobre.

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, les animations 
du présent document sont susceptibles d’être modifiées ou 
annulées. Il est vivement conseillé de se référer au site www.
journéesarchitecture.culture.gouv.fr

Nous tenons des extractions départementales du programme à votre disposition  
sur demande auprès de contact@jna2021na.fr

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search@46.8621021,3.0318511,5.88
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search@46.8621021,3.0318511,5.88
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Monument historique Jardin remarquable Architecture contemporaine 
remarquable Maison des illustres Musée de France Patrimoine mondial 

de l’Unesco

Charente

 
Aigre
Mairie
1 rue de l’Hôtel de Ville

© CAUE Charente

Consultation d’architectes    

« Permanence - Rencontrez 
un architecte du CAUE de la 
Charente »
sam 9h à 12h30

 
Angoulême 
L’Alpha, médiathèque de 
GrandAngoulême
1 rue Coulomb

©PAH Grand Angoulême

Conférence / Débat / 
Rencontre   

« Conférence : "Edouard 
Bauhain et Raymond 
Barbaud : la Belle Époque de 
l’architecture en Angoumois" »
sam 15h à 16h
Sur inscription
05 45 95 16 84

Conférence / Débat / 
Rencontre   

« Conférence : " Histoire du 
logement social collectif 
et individuel coopératif en 
Angoumois" »
sam 16h15 à 17h
Sur inscription
05 45 95 16 84

Conférence / Débat / 
Rencontre   

« Table ronde : "La production 
du logement social 
aujourd’hui" »
sam 17h15 à 18h
Sur inscription
05 45 95 16 84

Exposition
« Exposition photographique 
: "L’œuvre des architectes 
Raymond Barbaud et Edouard 
Bauhain en Angoumois" »
ven et sam 10h à 18h

 
Immeuble Art nouveau 
2 rue Saint-Gelais

© Grégory Brandel

Itinéraire et balade    

« Balade sur les pas des 
architectes Barbaud et Bauhain 
à Angoulême »
dim 15h à 17h  

 
Maison diocésaine
226 rue de Bordeaux

©Maison diocésaine

Visite architecturale  

« Découvrez les secrets d’un 
écrin de verdure en plein 
centre-ville ! »
sam et dim 14h à 15h30 et 
15h30 à 17h

 

Quartier de la Grand Font
Boulevard Denfert-
Rochereau

©VPAH

Itinéraire et balade   

« Balade urbaine à 
la découverte des 
aménagements de la Grand 
Font »
sam 10h30 à 12h
Sur inscription
05 45 93 22 22

 
Résidence Aegyptos
3 rue d’Alexandrie

©DR

Visite architecturale   

« Visite des extérieurs de la 
résidence Aegyptos »
Sam 12h45 à 13h30
Sur inscription
05 45 95 16 84

 
Résidence George Sand
83 avenue de Lattre de 
Tassigny

©DR

Exposition   

« Archi16 et le logement 
social »
ven 14h à 18h et sam 10h à 18h
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Patrimoine Européen Ville et Pays 
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Patrimoine
pour tousPayant

Atelier 
« Atelier famille "Ma ville en 
valise" »
sam 15h à 16h30
Sur inscription
05 45 95 16 84

 
Cognac 
Couvent des Récollets  

53 rue d’Angoulême

©Rosier, sous licence Creative Commons

Consultation d’architectes   

« Permanence - Rencontrez 
un architecte du CAUE de la 
Charente »
ven 14h à 17h30 

 
Lessac
Domaine de Boisbuchet

©DomainedeBoisbuchet / CIRECA

Visite de chantier   

« Conférence et visite guidée 
d’un centre international 
de recherche en design et 
architecture »
dim 14h30 à 17h30

 

Montbron
Le Garage
5 rue d’Angoulême

©CAUE Charente

Consultation d’architectes   

« Permanence - Rencontrez 
un architecte du CAUE de la 
Charente »
sam 14h à 17h30

 
Rouillac
Salle de Justice de Paix
1 place du Marché aux 
Eaux de Vie

©CAUE Charente

Consultation d’architectes   

« Permanence - Rencontrez 
un architecte du CAUE de la 
Charente »
sam 9h à 12h30

 
Villebois-Lavalette
Mairie
21 rue des Rampeaux

©CAUE Charente

Consultation d’architectes   

« Permanence - Rencontrez 
un architecte du CAUE de la 
Charente »
sam 14h à 17h30

 

Charente-Maritime

 
Rochefort 
Musée Hèbre
63 avenue Charles de 
Gaulle

©Agence Sunmetron

Conférence / Débat / 
Rencontres  

« Conférence : «La salle 
chinoise de la Maison Pierre 
Loti : les coulisses d’une 
restitution» »
sam 11h à 12h
Sur inscription
05 46 82 91 60

Conférence / Débat / 
Rencontres  

« Rencontre : «Penser et faire la 
ville autrement» » 
sam 17h à 18h

Visite architecturale 
« Découvrez la maison de 
Pierre Loti en 3D »
sam et dim de 14h30 à 17h 
Sur inscription
05 46 82 91 60

Exposition 
« Exposition : «Mémoire 
de passages : d’une rive à 
l’autre» »
sam 10h à 12h30 et 14h à 18h 
et dim 14h à 18h
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Monument historique Jardin remarquable Architecture contemporaine 
remarquable Maison des illustres Musée de France Patrimoine mondial 

de l’Unesco

Exposition 
« Exposition : «Rive active de 
la Charente, concours d’idées 
EUROPAN» » 
sam 10h à 12h30 et 14h à 18h 
et dim 14h à 18h

 
Royan 
Espace d’art contemporain
19 quai Amiral Meyer

©Aki Lumi

Exposition   

« Exposition Furtifs#4 — Aki 
Lumi »
dim 14h30 à 18h 

 
Palais des Congrès  
42 avenue des congrès

© M. Chaigneau, destination Royan Atlantique

Visite architecturale    

« Royan 1950, une architecture 
de détails »
sam 14h30 à 16h30

 | Sur inscription
 animation.patrimoine@mairie-
royan.fr
05 46 39 94 45

Visite architecturale    

« Visite en bus : L’habitat à 
Royan »
ven 14h00 à 16h00

 | Sur inscription
 animation.patrimoine@mairie-
royan.fr
05 46 39 94 45

Visite de chantier    

« Le Palais des Congrès »
sam 10h à 11h30

 | Sur inscription
 animation.patrimoine@mairie-
royan.fr
05 46 39 94 45

 
Quartier du Parc
Avenue Emile Zola

©Nathalie Daury-Pain

 Jeu / Quiz / Enquête  

« Rallye patrimoine : à la 
découverte du Quartier du 
Parc »
dim 16h à 18h

 | Sur inscription
 animation.patrimoine@mairie-
royan.fr
05 46 39 94 45

Visite architecturale 
« Visite : Villas des années 1950 
dans le Parc »
dim 10h30 à 12h30

 | Sur inscription
 animation.patrimoine@mairie-
royan.fr
05 46 39 94 45

 
Saintes 
Basilique Saint-Eutrope  

 
56 rue Saint-Eutrope

©L.Jahier

Visite de chantier   

« Les rendez-vous du chantier 
Saint-Eutrope »
sam 14h à 16h

 

L’hostellerie
Place de l’Echevinage

©Saintes et la Saintonge Tourisme

Conférence / Débat / 
Rencontre
« Conférence : Gustave Eiffel »
sam 18h à 19h30

 

Corrèze
 
Chaumeil
Hameau de la Monédière
La Monédière

© Benoit Alazard

Visite architecturale   

«  Visite du hameau habité de 
La Monédière dont une maison 
réalisée par l’Atelier Rouget 
Simon Teyssou architectes »
dim 16h à 16h30
Sur inscription
ah@
payshautecorrezeventadour.fr

 
Uzerche
Papèterie d’Uzerche
Allée de la papèterie

© Papeterie d’Uzerche

Visite architecturale   

«  La papeterie d’Uzerche, 
Renaissance d’un site »
sam 15h à 17h
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Tourisme
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Patrimoine
pour tousPayant

Brive-la-Gaillarde
Les Petits Chantiers
18 avenue de Paris

© Karine ALTIER VIGNAL

Portes ouvertes
«  Quand je serai grand(e), je 
serai Architecte ! »
ven 12h30 à 14h et sam 9h à 
11h et 16h à 19h

 
Dordogne

 
Bergerac 
Église Notre-Dame  

Place de Lattre de Tassigny

©Ville de Bergerac

Exposition  

« Une grande dame de 
l’architecture Bergeracoise »
ven, sam et dim 8h à 20h

 

Les Eyzies
Pôle d’interprétation de la 
Préhistoire 
10 rue du Moulin

©J. Dumolard

Visite architecturale   

« Balade patrimoniale : À la 
découverte des séchoirs à 
tabac, histoire et renouveau »
sam 14h30 à 18h
Sur inscription
contact@pole-prehistoire.com
05 53 06 06 97

 
Mareuil en Périgord
Lieu-dit Proncheres

©FabriqueAD

Visite de chantier   

«  Visite de deux chantiers 
paille »
ven et sam 14h à 18h
Sur inscription
contact@fabriquead.com
05 53 56 90 53 

 

Périgueux 
Agence d’architecture 
ArTs 
19 avenue Daumesnil

©Terrioux

Portes ouvertes
« L’agence ArTs vous ouvre ses 
portes ! »
ven 10h à 17h30 sam et dim 
10h à 12h 

 
Kiosque à musique
Allées de Tourny

© Père Igor, sous licence Creative Commons

Itinéraire et balade   

« Balade urbaine : «Révision 
du secteur sauvegardé et 
extension» »
sam 14h30 à 16h
Sur inscription
vah@perigueux.fr
06 16 79 03 97
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Monument historique Jardin remarquable Architecture contemporaine 
remarquable Maison des illustres Musée de France Patrimoine mondial 

de l’Unesco

Saint-Germain-du-
Salembre
Château de Saint-Germain-
du-Salembre   

15 route de Saint-Astier

©Père Igor, sous licence Creative Commons

Visite architecturale
« Portes ouvertes d’un château 
du XIIe siècle en Périgord »
dim 10h à 12h et 14h à 18h

  
Salagnac
Cité de Clairvivre

©PAH Vézère Ardoise

Conférence / Débat / 
Rencontre 
« Conférences autour de la 
cité de Clairvivre et de son 
architecture »
dim 13h45 à 16h

Conférence / Débat / 
Rencontre 
« Spectacle "La cité 
silencieuse" »
dim 18h à 18h20

Projection de films 
«  Projections d’extraits de 
films à Clairvivre »
dim 16h à 16h30

Visite architecturale 
«  Visite d’une cité construite 
dans les années 30 »
dim 16h30 à 17h30

Atelier 
«  Atelier de kapla Clairvivre »
dim 16h30 à 17h30

Gironde
 
Bègles 
École 3iS - Institut 
International de l’Image et 
du Son  

36 rue des Terres Neuves

Licence libre

 Palmarès / Prix / Concours  
«  FIFAAC festival international 
de films d’architecture et des 
aventures constructives »
 ven 14h à 20h, sam 15h à 20h 
et dim 20h à 22h

fifaac.asso@gmail.com

 
Bordeaux 
Archives Départementales 
de la Gironde  

72 cours Balguerie 
Stuttenberg

©Picotche sous licence Creative Commons

Exposition   

« De l’enseignement à la 
fabrique de l’architecture »
ven 9h à 17h, sam et dim 14h 
à 18h 

 

Cité du Vin 
134 Quai de Bacalan

© Anaka

Visite architecturale    

Découverte guidée de l’édifice 
évoquant « l’âme du vin »
sam et dim 14h à 15h, 15h30 à 
16h30 et 17h à 18h

 | Sur inscription 
https://www.laciteduvin.com/
fr/agenda

 
CAUE Gironde  

283 rue d’Ornano

©CAUE Gironde

Visite architecturale 
« 6e édition du « Label 
Curiosité » »
sam 9h30 à 18h30
Sur inscription
sensibilisation@cauegironde.com

 
Fabrique ZW/A - Agence 
d’architecture   

81 rue de la croix de 
Seguey

© ZW/A

Portes ouvertes  

« L’agence ZW/A vous ouvre 
ses portes »
ven 11h à 19h
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Patrimoine
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Hôtel « La Zoologie »  

151 cours de la Marne

©Hôtel La Zoologie

Visite architecturale
« La Zoologie : de l’institut à 
l’hôtel »
ven et sam 14h à 15h et 15h15 
à 16h15
Sur inscription
https://www.weezevent.com/
journees-nationales-de-l-
architecture-la-zoologie-de-
linstitut-a-lhotel

 
Maison Hondelatte   

Avenue Bel Air

©Besse

Portes ouvertes
« Venez découvrir la maison 
Hondelatte »
Ven, sam 10h30 à 18h et dim 
10h à 16h
Sur inscription
k.oudot@orange.fr

 

Musée des Arts décoratifs 
et du Design - madd-
bordeaux 
39 rue Bouffard

©madd-bordeaux, M. Delanne

Atelier
« Construit ton paysage 
cultivé  »
Ven, sam et dim 11h à 18h

Visite architecturale
« De l’hôtel particulier à la 
prison, plus de deux siècles de 
co/habitation »
sam et dim 11h à 12h et 15h à 
16h

 
Le 308-Maison de 
l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine (308-MA)  

308 avenue Thiers

© Arthur Pequin

Exposition  

« Entrez dans un 
transformateur électrique 
complètement réhabilité 
où l’architecture est mise à 
l’honneur »
sam 13h à 17h

Animation jeune public / 
Levez les yeux 
« Les Visites Constructives - 
Rencontre avec un architecte »
ven 9h à 12h
Sur inscription

Projection de film
Projection des films primés au 
FIFAAC
sam 15h à 18h

Cadillac-sur-Garonne
Château ducal de Cadillac   
4 place de la Libération

©CMN

Visite architecturale
« Visite architecturale et 
historique du château + 
dégustation »
ven, sam et dim 10h30 à 13h et 
14h à 17h

| Sur inscription
reservation.cadillac@
monuments-nationaux.fr

 
Gujan-Mestras
Atelier By Design
18 rue du Port

©abfabi

Exposition   

« «ABFABI» Design et concept 
architectural »
ven, sam et dim 10h30 à 17h
Sur inscription
fabrice.imbrosciano@free.fr
06 11 18 41 32
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La Sauve
Abbaye de La Sauve-
Majeure  
14 rue de l’abbaye

© CMN

Visite architecturale
« Visite architecturale et 
historique de l’abbaye + 
dégustation »
ven 18h à 19h30

| Sur inscription
abbaye.sauve-majeure@
monuments-nationaux.fr
05 56 23 01 55
http://www.abbaye-la-sauve-
majeure.fr/#

 
Libourne
Librairie ACACIA 
49 rue Montesquieu

© Natacha Jolivet

Atelier
« Rencontre, découverte & 
maquette »
ven 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
et sam 10h à 12h30 et 14h30 à 
16h

 

Pessac
Maison Frugès - Le 
Corbusier 
4 rue Le Corbusier

©Architecture de collection

Atelier    

« Découvrez l’épopée de la 
Cité Frugès et le génie du 
Corbusier »
dim 14h à 14h40, 15h30 à 16h10 
et 17h à 17h40
Sur inscription
kiosque@mairie-pessac.fr
05 57 93 65 40

Visite architecturale 
« Découvrez ou redécouvrez la 
Cité Frugès avec Archimuse ! »  
sam et dim 10h à 12h et 14h à 
18h

 
Saillans
Agence Brin d’Archi
3 lieu-dit Cardeneau

© Agence Brin d’Archi

Portes ouvertes  

« Lunch à l’agence Brin 
D’Archi »
sam 10h à 19h

 

Talence
Flore Chauveau Architecte
89 Cours Gambetta

© Flore Chauveau

Portes ouvertes  

« L’agence Flore Chauveau 
Architecte vous ouvre ses 
portes ! »
ven et sam 10h à 19h

 

Landes

 
Mezos
Agence Glazewski Adam 
Architecte
Rue des Tilleuls

Portes ouvertes  

« L’agence vous ouvre ses 
portes ! »
ven et sam 16h à 16h30

 

Lot-et-Garonne

 
Beauziac
Center Parcs des Landes 
de Gascogne

©Art’UR architectes
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Visite de chantier   

«Visite de chantier du 
Center Parcs des Landes de 
Gascogne »
sam 14h30 à 16h
Sur inscription
s.clopeau@caue47.com

 
Montaut
Petit patrimoine privé  

Lieu-dit chemin de 
Montaut-le-Jeune

©Seconde ligne architecte

Visite de chantier   

« Visitez le chantier d’un petit 
patrimoine privé »
ven, sam et dim 14h à 16h
Sur inscription
contact@secondeligne.eu

 
Villeneuve-sur-Lot 
Pôle Urbanisme
12 rue de Bordeaux

©Pays d’art et d’histoire, CAGV

Animation jeune public / 
Levez les yeux !
« Architectes en herbe »
ven 8h30 à 12h et 13h30 à 
16h30
Sur inscription
patrimoine@grand-
villeneuvois.fr

 

Pyrénées-Atlantiques
 
Bayonne
Atelier Rouge Grenade
5 Quai Amiral Bergeret

©Ben photographie

Visite d’agence d’architectes  

« L’Atelier Rouge Grenade 
vous ouvre ses portes et 
vous présente le métier 
d’architecte »
ven 9h30 à 17h
Sur inscription
bonjour@rouge-grenade.fr

 
Bibliothèque Universitaire 
Florence Delay
19 place Paul Bert

Licence libre

Conférence / Débat / 
Rencontre 
« Table ronde Pierre Lajus 
/ Vincent Candau (V2S 
architecte) » 
sam 11h à 12h30

 

Ciboure
Tour de Bordagain  
Rue de la Tour

©Ciboure Pays basque

Conférence / Débat / 
Rencontre
« Frank Lloyd Wright, pionnier 
de l’architecture moderne »
ven 18h30 à 19h30 

 
Gelos
Atelier Woawaow   

10 impasse Henri IV

©Pierre Monjaret

Visite architecturale   

« Pierre Monjaret ouvrira une 
fenêtre à l’atelier Woawaow »
dim 15h à 15h30 

 
Hélette
Village de Belette 
Lieu-dit Heraitze

© Pascale Hidalgo Perez

Visite architecturale
« Visites de maisons 
individuelles neuves ou 
réhabilitées »
sam 14h à 19h
Sur inscription
architecte@gmail.com
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Lahontan
Halle de Lahontan
Rue du Gave

© Pierre Marsan Architecte

Visite architecturale   

« Découverte commentée 
d’une halle : 2e vie d’un 
cinéma »
sam 11h à 12h
Sur inscription
contact@caue64.fr
05 59 84 53 66

  
Pau
Cinéma Le Méliès
6 rue Bargouin

© Hacer mucho con poco

Projection de film   

« Hacer mucho con poco »
dim 18h15 à 21h

 
Médiathèque 
Intercommunale André-
Labarrère - MIAL
10 place Marguerite 
Laborde

© Réseau des Médiathèque de Pau

Conférence / Débat / 
Rencontre   

« Nuisances lumineuses, 
paysage, environnement et 
qualité de vie »
ven 17h à 22h
Sur inscription
m.andrau@agglo-pau.fr
05 47 05 10 00

Conférence / Débat / 
Rencontre   

« Oscar Niemeyer et l’École 
Brésilienne » 
sam 10h30 à 12h30
Sur inscription
m.andrau@agglo-pau.fr
05 47 05 10 00
Pavillon de l’Architecture
3 place de la Monnaie

© CIATA 100, José Bastidas

Exposition 
« Young Architects in Latin 
America »
dim 14h à 18h
Sur inscription
contact@
pavillondelarchitecture.com
06 16 99 32 23

 
Urrugne
Château d’Urtubie  

 1 rue Bernard de Coral

© Odile de Coral

Visite architecturale   

«  À la découverte d’un 
château vieux de six siècle et 
de son parc »
sam et dim 10h30 à 12h30 et 
14h à 18h 

Deux-Sèvres
 
Bougon
Musée des tumulus de 
Bougon  

La Chapelle

© Ph. Wall

Conférence / Débat / 
Rencontre  

« Projection de la conférence 
«Autour de la pierre sèche» »
sam et dim 13h à 17h30

| Sur inscription
musee-bougon@deux-sevres.fr
05 49 05 12 13
https://tumulus-de-bougon.fr

Visite architecturale
« Visite thématique 
«Architecture de Bougon : 
musée et site archéologique» »

| Sur inscription
musee-bougon@deux-sevres.fr
05 49 05 12 13
https://tumulus-de-bougon.fr

Visite architecturale 
« Visite thématique du site 
archéologique «L’exploitation 
des pierres» »
sam 14h30 à 16h

| Sur inscription
musee-bougon@deux-sevres.fr
05 49 05 12 13
https://tumulus-de-bougon.fr
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Thouars 
Espace des Capucins 
6 boulevard des Capucins

© Ville de Thouars

Visite architecturale   

« Visite inédite à la découverte 
de l’histoire et l’architecture 
des Capucins »
sam 14h à 15h 

 
Val-en-Vignes
Château de Bouillé-Saint-
Paul 
Rue du château

© Ville de Thouars

Conférence / Débat / 
Rencontre    

« Découvrez une restitution 
publique de l’inventaire du 
patrimoine ! »
sam 16h à 17h30

Vienne
  
Poitiers 
Agence Architecture BEST 
OF
11 rue du moulin apparent

©Agence Architecture BEST OF

Portes ouvertes  

« Portes ouvertes de l’agence 
d’architecture BEST OF »
ven 14h à 18h

 
Cinéma TAP Castille
24 place du Maréchal 
Leclerc

© TAP Poitiers

Animation jeune public / 
Levez les yeux ! 
«  Ciné-débat pour les élèves 
"Douce France" »
 ven 13h30 à 16h30

| Sur inscription
contact@ma-poitiers.fr

Projection de film 
Ciné-débat pour tous « Douce 
France »
ven 20h30 à 22h30

 

Quartier Rivaud
Place Henri Barbusse

© 4 vents

Visite architecturale 
« Visite en duo : "Le 
quartier Rivaud, un projet 
contemporain au cœur d’un 
centre historique" »
sam  15h à 17h
Sur inscription
06 75 32 16 64

 
Maison de l’Architecture 
de Poitiers
1 rue de la Tranchée

© Sébastien Gaudronneau

Portes ouvertes
« Braderie & réemploi »
dim 10h à 18h
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Haute-Vienne
  
Beaumont-du-Lac
Centre international d’art 
et du paysage   

Île de Vassivière

© Ciap

Visite architecturale  

« À la découverte d’une 
architecture contemporaine 
remarquable »
ven, sam et dim 10h à 11h30 et 
14h à 18h
Sur inscription
pedagogie@ciapiledevassiviere.
com
05 55 69 27 27

 
Eymoutiers 
Commune d’Eymoutiers
Place Stalingrad

© Julie Grèze

Visite de chantier   

« Visite d’anciennes maisons 
de tanneurs »
dim 15h à 17h
Sur inscription
05 55 69 27 81 

 

Limoges 
Espace Simone Veil 
2 rue de la Providence

© Laurent Lagarde

Conférence / Débat / 
Rencontre    

« Table ronde - La RE2020 : une 
nouvelle réglementation pour 
de nouvelles pratiques ? Suivi 
d’une visite de chantier »
ven 9h30 à 15h

 | Sur inscription
ordre.limoges@architectes.org
maison.architecture.limousin@
gmail.com

 
Saint-Léonard-de-
Noblat   
Bibliothèque municipale
Place Denis Dussoubs

© CAUE 87

Exposition   

«  Exposition vidéo sur des 
territoires ruraux en manque 
d’attractivité et la mobilisation 
d’acteurs locaux pour 
redynamiser ces territoires »
ven 10h à 12 et 14h à 18h, sam 
10h à 12h

 

Site Patrimonial 
Remarquable de Saint-
Léonoard-de-Noblat   

Le Bourg

©Ville de Saint-Léonard-de-Noblat

Animation Jeune public / 
Levez les yeux !   

« Atelier 6-12 ans «petits 
architectes» »
sam 14h30 à 16h30
Sur inscription
05 55 56 25 06
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sPour les Journées nationales de l’architecture, les architectes vous ouvrent 
leurs portes : venez découvrir les agences près de chez vous, discutez avec 
les architectes, découvrez leurs projets ou faites leur découvrir le vôtre !

Haute-Vienne - Beaumont-du-Lac - Centre international d’art et du paysage 
© Centre international d’art et du paysage

Les agences ouvertes en Nouvelle-Aquitaine

Dordogne

Agence d’architecture 
ArTs, 
19 avenue Daumesnil, 
24000 Périgueux
06 60 50 54 69

Agence Trait d’Union
La grange, 
24540 Biron
06 19 80 27 98

Gironde

Flore Chauveau 
Architecte
89 Cours Gambetta, 
33400 Talence
06 20 92 61 56

Agence Natacha Jolivet
49 rue Montesquieu, 
33500 Libourne
05 57 51 17 48

Agence Brin d’Archi
3 lieu dit Cardeneau, 
33141 Saillans
09 83 36 26 00

Fabrique ZW/A - 
Agence d’architecture
81 rue de la croix de 
Seguey, 
33000 Bordeaux
05 35 54 65 87

Landes
 
Agence Glazewski 
Adam Architecte
Rue des Tilleuls, 
40170 Mezos
05 58 43 81 07

Pyrénées-Atlantiques

Atelier Rouge Grenade
5 Quai Amiral Bergeret, 
64100 Bayonne
bonjour@rouge-
grenade.fr

Vienne

Agence Architecture 
BEST OF
11 rue du moulin 
apparent, 
86000 Poitiers
09 50 24 79 86
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Contact presse

Sophie Billa : 06 07 62 05 99  
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine,  
Préfecture de la Gironde,
Bureau de la Communication Interministérielle  
05 56 90 60 18 
pref-communication@gironde.gouv.fr

Rose-Marie Bordillon : 05 57 95 01 70
Service Communication 
DRAC Nouvelle-Aquitaine
communication.drac-nouvelle-aquitaine@culture.gouv.fr

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DU PROGRAMME DES JNA 2021 

www.journéesarchitecture.culture.gouv.fr

Publication réalisée par l’agence de conseil en  
valorisation de l’architecture et du patrimoine 
Temaprod pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

D’après l’illustration de Lucas Harari et la conception 
graphique d’Hadrien Herzog pour le visuel national des 
Journées nationales de l’architecture.

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search@46.8621021,3.0318511,5.88
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

