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LA FORET 
Plus de forêt exploitée de façon durable  
pour gonfler nos poumons planétaires 
pour approfondir nos puits de carbone 
Plus de surfaces transpirantes et filtrantes 
pour améliorer la qualité de l’eau 
Plus d’arbres à racines profondes 
pour dénitrater nos nappes 
Plus de diversités d’essences 
pour la santé forestière 
pour des promenades plus récréatives 
pour plus de biodiversité 
pour mieux déplier le patrimoine biologique 

CO² 
Moins de CO² dans l’air 
pour une meilleure atmosphère  
pour un climat moins réchauffé 
Moins de  tonne/kilomètre de matière transportée 
pour moins de bouchons enfumant les routes 
pour des routes moins dangereuses. 

ENERGIE 
Plus de matière renouvelable utilisée 
pour ménager les ressources  
et l’énergie pour les exploiter 
Plus de construction à basse teneur énergétique 
pour mieux laisser respirer la mer (AMOCO CADIX, ERIKA, PRESTIGE) 
Plus de matières peu transformées pour moins d’énergie 
dans la matière et plus dans les idées. 
Plus de combustible « soleil en barres » 
pour moins piocher dans les matières précieuses.

DEVELOPPEMENT 
   Plus de matériaux cultivables 
   pour oxygéner nos paysans 
   dont la fierté suffoque sous les subventions. 
   Plus de techniques soucieuses de développement local 
   pour dynamiser les échanges mondiaux de toutes les diversités. 
   Plus de gestes qualifiés sur les chantiers 
   pour soigner la séparation de la tête et de la main, du faire et du penser. 
   

DUREE 
   Plus de bâtiments à fin de vie légère 
   pour moins de décharges  
   de déchets ultimes que  
   je ne veux pas dans ma «back yard» pas plus que 
   dans la «back yard» de mes voisins lointa ins. 
   Des modifications plus faciles comme plus de réparabilité  
   pour suivre mieux les humeurs humaines. 
   Des traces moins lourdes pour les futures archéologues 
   pour augmenter le «fun» de leur métier. 
   

HUMOUR 
   Plus d’humour, de plaisir sur le chantier car la joie du faiseur 
   est l’image en miroir de la joie d’habiter. 
   

CONCLUSION 
   Vous aurez compris que la santé dans le domaine de l’architecture 
   s’ancre dans la santé de la planète qui conditionne celle de ses 
   habitants, (de ses 6 000 000 000 d’habitants). 
   A l’autre extrémité, elle se déploie dans une  
   dimension plus symbolique qui explore le sens et aide à construire 
   notre propre solidité. 
   Etre debout comme un arbre. 

 
     Le 20 Novembre 2002  Yves PERRET,  architecte DPLG

8,rue d’Urfé 42000 Saint Etienne - www.perret.desages.free.fr/index2.html 
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VISITE DU HAMEAU DE VILLEFAVARD

Villefavard, ce hameau au cœur de la campagne limousine est un réel havre de paix, 
entre architecture et musique.

Cette journée familiale nous a permis de visiter, grâce à la participation de Gilles EBER-
SOLT, architecte du centre de musique, ce village étonnant.
Après un pique nique convivial au milieu des prés de Villefavard, nous entamons notre 
promenade au cœur de la campagne.

En passant par la visite d’une ancienne grange réhabilitée en maison d’habitation pour un 
éditeur parisien, nous finissons notre virée au centre de musique.

Cette salle très réputée pour ses qualités acoustiques a été travaillée tel un bijou dans 
les moindres détails.
L’architecte a réalisé un réel travail de fond avec une équipe d’acousticiens afin que la 
qualité soit la meilleure.

Tout au long de l’année cette salle de concert, réalisée dans une ancienne grange, 
accueille de nombreux spectacles de musiques accessibles à tous.

Un grand remerciement à l’ensemble des participants et tout particulièrement à Gilles 
EBERSOLT, pour nous avoir guider tout au long de cette journée. 

La MA129 très encouragée par tous vous attend pour sa prochaine sortie …en famille et 
entre amis.

+

Invitation au voyage, cette rubrique
vous emmène à la rencontre de lieux-
que nous avons traversé et que nous 
souhaitons partager avec vous. Pour 
ce numéro deux visites faites avec 
nos adhérents aux mois de Juin et de 
Juillet dans deux domaines consacrés 
à l a promotion de la vie culturelle
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Salle de concert de la ferme de Villefavard

Réhabilitation d’une ancienne ferme dans un hameau

Pique nique dans la campagne

Salle de concert de la ferme de Villefavard

u

http://fermedevillefavard.asso.fr/
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VISITE DU DOMAINE DE BOISBUCHET

Nous nous sommes retrouvé pour un picnic au bord du lac du domaine de boisbuchet à 
quelques kilomètres au nord de Confolens (Poitou-Charente) à proximité de Lessac. 

D’autres adhérants nous ont rejoints pour la visite guidée 15 adultes et 4 enfants.
Après un café offert par le domaine, nous voilà partis pour une ballade dans le parc. 
Ponctuée par la visite des pavillons temporaires érigés au fure et à mesure des années: 
Une maison japonaise traditionnel, un pavillon en structure bois et carton du japonais 
Shigeru Ban, des maisons en bambou du Colombien Simon Velez et autres structures, 
cabanes, abris ou sculptures.

Nous avons terminé cette ballade par la visite de l’exposition temporaire présentée dans 
le chateau : apprendre des cultures vernaculaires.
Cette documentation fascinante sur les merveilles de l’architecture vernaculaire du 
monde entier constitue un échantillon d’une grande diversité de solutions spatiales, 
symboliques et constructives régissant, ou ayant régi, l’espace domestique et l’espace de 
travail de cultures traditionelles sous tous les climats de la terre. 

Depuis 1996 le Centre International de Recherche et d’Éducation Culturelle et Agricole 
(C.I.R.E.C.A) y organise pendant l’été des ateliers internationaux de design et d’architec-
ture.  Ces workshop atirent des étudiants du monde entier. Ces ateliers sont dirigés par 
des designers, des architectes et des artistes de renommée internationale qui, pendant 
six à dix jours, vivent et travaillent avec les participants.

+

locale. La ferme de Villefavard, trans-
formée en salle de concert aux qualités 
acoustiques très performantes et en ré-
sidence d’artiste. Le domaine de Bois-
Buchet qui organise des workshop autour 
du design et de l’architecture pour les 
étudiants du mond entier, et dont vous 
pouvez louer les «folies» à l’envie.
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Domaine de Boisbuchet et son chateau du XIXème

Pique nique au bord du lac 

Maison traditionnelle japonaise Abris structure bambou

départ de la viste au Moulin abritant le café et la boutique

Salle de conférence Velez, en bambous et béton.

http://www.boisbuchet.org/
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  Zoom sur….  

  Le label 
  Villes et Pays 
  d’Art et d’Histoire 

  Après le Pays de Monts & 
  Barrages et le Pays Vézère et
  ardoise, Limoges représente 
  depuis peu  le troisième  
  label
  limousin. 

La Ville de Limoges et son animatrice de l’architec-
ture et du patrimoine, Germaine Auzeméry-Clou-
teau proposent depuis juin 2009 une program-
mation prometteuse sur  le patrimoine industriel, 
artistique, architectural et immatériel (mémoire, 
coutumes, savoir-faire).

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins les 5 et 
7 juin 2009 , un parcours « Des bords de Vienne 
aux  Jardins de l’Evêché » a croisé  les approches 
environnementales, historiques, et botaniques. 
Lors des Journées du Patrimoine les 19 et 20 sep-
tembre, plusieurs visites ont été proposées dont 
une promenade commentée « De la gare aux Cou-
tures » pour une lecture urbaine, architecturale et 
sociale de ce quartier. (Un programme spécifique 
sera diffusé fin août par la Ville de Limoges et 
l’office du tourisme).

Par ailleurs, un livret Laissez-vous conter Limoges 
paraîtra mi-septembre. Gratuitement mis à 
disposition du public, il présente la ville à travers 
son urbanisme, son histoire, ses savoir-faire. En 
novembre, un livret-jeu Raconte-moi la BFM pro-
posera aux enfants une découverte ludique d’une 
architecture contemporaine emblématique.
La Ville va mettre en place un service pédagogique 
Ville d’art et d’histoire, proposant parcours, jeux 
et ateliers, principalement autour de l’architecture 
et de l’urbanisme.

Une programmation de visites, promenades, 
actions est en préparation pour l’année 2010 à 
destination des publics individuels.
Des sorties, visites et découvertes alléchantes que 
la Maison de l’architecture ne manquera pas de 
relayer !

A noter : L’édition par la maison AD&D de 
l’ouvrage Limoges, Villes d’art et d’histoire, issu 
du dossier constitué en 2007 et présenté par la 
Ville de Limoges au Ministère de la Culture pour 
solliciter le label. En vente à l’office du tourisme de 
Limoges, 158 pages, 25 euros.

La rubrique «à l'affiche» est une pe-
tite selection d'événements actuels.
Venez découvrir les premiers rendez-
vous du label «Villes et Pays d’art 
et d’histoire», et vous informer sur 
l’exposition «Global award 2007-2008-
2009» qui itinerera dans toute la 
France.
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L’exposition Global Award enfin à l’affiche!

« Le but du GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE est d’honorer chaque année 
cinq architectes contemporains qui s’engagent sur la voie du développement durable. »

Une des premières actions lancées à la création de la MA’129 va voir le jour début octobre. L’exposi-
tion sur les 15 lauréats de 2007,2008 et 2009du Global Award For Sustainable Architecture montée 

par la cité de l’architecture et du patrimoine, et mise à disposition de la MA’129 pour sa diffusion dans 
l’ensemble des maisons de l’architecture en France, commence son itinérance par un très beau rendez-
vous à Lyon,à la maison de l’architecture Rhônes-Alpes, où elle sera présentée du 8 octobre jusqu’à fin 
décembre, elle accompagnera le lancement d’un nouveau lieu culturel dédié à l’architecture et à la ville 

contemporaine: 
« archipel, centre du culture urbaine ».

ARCHIPEL accueillera la libraire archilib, une ma quette  au 1/1000ème de la ville de Lyon, et une salle 
d’exposition temporaire. 

Grâce au financement de la DRAC limousin et du réseau des maisons de l’architecture, la MA’129 met 
à disposition de toutes les maisons de l’architecture en France, de façon gratuite, cette très belle exposi-

tion afin de diffuser les résultats de ce prix au plus près du public.

Autres rendez-vous déjà programmés (octobre 2009-octobre 2011):
MA Centre  - du 5 au 17 novembre 2009

MA Savoie à Annecy les 27et 28 novembre 2009
MA’129 en limousin - Limoges juin 2010

MA Charentes à Poitiers septembre 2010

à          l’afficheexpos 

+ +

u

http://www.vpah.culture.fr/
http://www.global-award.org/
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Le Global Award for Sustainable Archi-
tecture a été créé par la cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine, le Conseil 
général des Yvelines, l’EPAMSA  et Jana 
Revedin, commissaire général, pour 
promouvoir l’architecture durable en 
France et dans le monde. 
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1 Architecte Alejandro Aravena, 
agence Elemental © Cristobal 
Palma
2 Architecte Balkrishna Doshi © 
Yatin Pandiya
3 Architecte Carin Smuts © Jana 
Revedin
4 Architecte Diébédo Francis 
Kéré © Jana Revedin
5 Architecte Fabrizio Caróla © 
Jana Revedin
6 Architecte Françoise-Hélène 
Jourda © Jana Revedin
7 Architecte Hermann Kaufmann 
© Jana Revedin
8 Architecte Patrick Bouchain © 
Cyrille Weiner
9 Architecte Philippe Samyn © 
Jana Revedin
10 Rural Studio, Andrew Freear, 
directeur, Newburn, Alabama, 
Etats-Unis © Jana Revedin
11 Architecte Stefan Behnisch © 
Jana Revedin
12 Architecte Bijoy Jain, studio 
mumbai © Studio Mumbai
13 Architecte Sami Rintala © Jana 
Revedin
14 Architecte Thomas Herzog © 
Jana Revedin
15 Architecte Wang Shu et Lu 
Wenyu, Amateur Architecture 
Studio © Jana Revedin
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« Architecture et Développement Durable
au lycée Maryse Bastié à Limoges »

Répondant à l’invitation du rectorat de Limoges, La MA129 a proposé 
le 15 mai dernier une journée de sensibilisation à l’architecture et au 
développement durable à une vingtaine d’enseignant de lycée et collège 
limousins.

C’est au lycée Maryse Bastié, l’un des premiers collèges HQE de France 
que nos deux adhérents architectes Miguel Araujo et Hugues Giraudy 
ainsi que notre présidente Florence Bonjour ont mené cette journée, 
avec l’aide de M. Priot du rectorat. 

En  première partie  matinée l’intervention  M. Araujo apporte un 
témoignage riche d’expérience de terrain sur les évolutions du métier 
d’architecte face aux nouvelles données dictée par l’exigence dévelop-
pement durable. Par un jeu de question-réponses il nous amène à tes-
ter nos habitudes et nos préjugés sur la « bonne » façon de construire 
et de penser l’espace. La journée se poursuit rue Pierre Leroux, en 
centre-ville de Limoges ou nous visitons l’aile contemporaine de la Tré-
sorerie Générale réalisé par l’agence Brochet Lajus Pueyo pour mieux 
comprendre les enjeux d’une façade active modulant la lumière.

La suite de la journée est basée sur l’échange entre enseignants et 
architectes. 

Après avoir parcouru les formes anciennes de l’architecture adaptée au 
climat avec, entre autres, l’exemple des yourtes mongols ou des tours 
à vent de Mésopotamie, H. Giraudy amène le débat sur les formes 
contemporaine de l’architecture bioclimatique : c’est là l’occasion de 
confronter les points de vue et de construire avec les enseignants des 
éléments pédagogiques pour amener la culture architecturale à l’école.  

programme ma’129
ateliers

La
 p

iè
ce

 e
n 

+ 
- n

°4
 - 

pa
ge

 6

Les ateliers sont des interventions
pédagogiques dans les maternelles,
écoles primaires, collèges, facultées,
écoles professionelles, organisées
en collaboration avec les enseignants
et leurs programmes pour
initier les plus jeunes à l’architec-
ture, ou  leurs formateurs.

Tours à vents en Iran 
Visite de la Trésorerie Générale
de la Haute Vienne 

Conférence dans l’amphithéâtre du lycée Maryse Bastié à Limoges

Manège de St. Gerold , Autriche, Hermann Kaufmann

La yourte mongole

)
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ADHEREZ !
La ma’129 est une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle dépend de ses adhérents et de ses partenaires.
Ce sont eux qui rendent possible son action.
Rejoignez les bénévoles de la Maison pour participer d’une manière active à la 
promotion de l’architecture et du développement durable !

Consultez les statuts de l’association

BULLETIN D’ADHESION
Si vous souhaitez rejoindre les membres de l’association, merci d’imprimer ce 
coupon et de nous le retourner complété, accompagné de votre règlement à l’ordre 
de : Maison de l’Architecture 129

A envoyer  à :  MA’129
  50 rue Elisée Reclus 
  87000 Limoges

contact :  contact@ma129.org
site internet :  www. ma-lereseau.org

société/organisme/commune : ………………………………………………………
nom /prénom :………………………………………………………………………………
adresse : ………………………………………………………………………………………
e-mail : …………………………………………………………………………………………
tél./fax : …….......................................................................................................

r 10 € étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RMI
r 20 € adhésion individuelle
r 100 € société /organisme
r 200 € ville /membre bienfaiteur (montant minimum)

fait le ……………………… à ………………………
signature :

Les adhérents sont conviés à l’Assemblée Générale, aux événements en avant-premières, aux visites sur invita-
tion ; ils reçoivent également le bulletin électronique bimestriel de la MA : La Pièce en +
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