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architectures,  urbanismes, paysages et territoires en Limousin

EDITO
Pendaison de crémaillère 

le 26 février 2009, 18h 30 !

La galerie du C.A.U.E. à Limoges a donné carte 

blanche à la MA129 pour sa première action.

 Nous avons choisi de vous emmener en 

voyage et de vous faire découvrir l’exposition 

«Positions, portait d’une nouvelle génération 

d’architectes chinois ». 15 agences, 40 projets

 et un catalogue très complet vous attendent

à partir du 24 février prochain. 

A ne pas rater : le 26 février à 18h30 

Le vernissage, nous échangerons nos 

impressions autour d’un verre…

Venez nombreux !

L’autre grand événement de cette rentrée 2009 est le lancement officiel du site internet 

archicontemporaine.org mis au point par le réseau des maisons de l’architecture. 

Une base de données accessible par tous et vraiment ergonomique qui offre aux 

architectes un formidable outil de communication                  

      un formidable outil de   

      communication et aux amateurs  

      d’architecture contemporaine un  

      beau panorama de la création  

      actuelle.           

      A découvrir d’urgence !

MA129, une nouvelle maison de l’architecture en Limousin
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Jardin d’enfants Xiayu, Qingpu (Shanghai) ©DeshausUniversité Jishou- Bâtiments d’enseignement © FCJZ / Shu He
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http://www.archicontemporaine.org
http://www.archicontemporaine.org
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POSITIONS, portrait d’une nouvelle génération d’architectes 
chinois
EXPOSITION du 24 février au 6 mars à la galerie du CAUE 
1 rue des Allois - 87000 LIMOGES - T : 05 55 32 32 40 
Vernissage le jeudi 26 février 2009 à partir de 18h
horaires : du mardi au samedi de 14h à 19h
Pour répondre à l’invitation du CAUE de la Haute-Vienne, « carte blanche à la ma’129 », la 
toute nouvelle maison de l’architecture en Limousin offre en préambule à ses nombreux pro-
jets à venir un voyage virtuel vers la Chine .
Du 24 février au 6 mars 2009 la galerie du CAUE accueillera l’exposition Positions, portrait 
d’une nouvelle génération d’architectes Chinois, réalisée par la cité de l’architecture et du 
patrimoine.
En suivant le regard de Frédéric Edelmann, commissaire de l’exposition (déjà présentée au 
Palais de Chaillot à Paris et à Barcelone) vous partirez à la découverte du travail de quinze 
agences d’architecture. Par le biais de l’architecture d’une quarantaine de bâtiments de tout 
type (maisons, centres culturels, écoles, bureaux, etc) c’est en même temps ces architectures 
et tout un pan de l’histoire culturelle, politique et sociale du pays qui se dévoilent.
La diversité des programmes révèle l’implication de l’architecte dans toutes les dimensions de 
son travail  : « topographie de la ville, anthropologie, connaissance des modes de vie et de leurs 
mutations contemporaines, urbanisme et géographie »(1). Les « positions » engagées de cette 
génération d’architectes,  leurs convictions profondes, leur ouverture internationale et leurs 
attaches à un territoire dessinent une identité contemporaine : la permanence d’une culture et 
ses perméabilités vers le reste du monde.

Ce voyage lointain nous ramène intuitivement vers des problématiques qui sont aussi celles de 
notre région :
Comment vivre ensemble, quel espace social la ville propose-t-elle au partage? Plusieurs 
bâtiments nous montrent des modes de rassemblement communautaire différents de ceux 
rencontrés en Europe : le club-house de l’ensemble d’habitations de Renhengyun destiné à la 
pratique des jeux, au partage du thé, ou à l’exercice du tai-chi; à Suzhou, le bâtiment d’accueil 
du Suquan Yuan, entrée d’un jardin de 8500m² situé en plein centre ville.
Comment gérer la transformation des friches industrielles en ville? La reconversion des usi-
nes Oct Loft à Shenzhen en lieu culturel et commercial garde en l’état les bâtiments en laissant 
s’y infiltrer de nouvelles activités mixtes ; un gage de fréquentation des lieux.
Comment allier des structures urbaines classiques et des bâtiments contemporains? La 
galerie commerçante de Yangshuo, installée au cœur d’un village traditionnel, affirme par la 
mise en œuvre de ses matériaux et la qualité de son implantation une relation authentique avec 
son environnement proche.
Comment utiliser des matériaux locaux tout en les adaptant à des modes de constructions 
actuels? Dans les maisons des poètes à Nankin, le village hôtel de la vallée de Jade ou le salon 
de thé dong à Suzhou, la mise en œuvre ajourée des briques est multipliée pour pérenniser 

l’idée des résilles traditionnelles qui séparent l’espace intérieur de l’espace urbain.

C’est par le média des futurs débats, colloques, expositions et formations inscrits au pro-
gramme de la ma’129 que nous poursuivrons avec vous le dialogue ici initié autour de toutes 
ces questions.
AB

Le catalogue de l’exposition édité aux éditions ACTAR sera présenté et mis en vente.

(1) Citation extraite du catalogue de  l’exposition 

Avec le concours de la Région Limousin, du Ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Limousin
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programme      ma’129exposition

Public art Plaza, Shenzhen © Urbanus

Village-Hôtel de la vallée Jade, Xi’an ©MADA s.p.a.m.

Ces mois-ci au programme, à l’invita-
tion de la galerie du CAUE, la ma’129 
organise la venue d’une exposition 
sur la jeune architecture chinoise,un 
beau voyage virtuel au coeur de la 
culture chinoise contemporaine pour 
mettre à profit vos vacances de fé-
vrier.

u
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Ballade à Orléans,
le 20 décembre 2008, Orléans la Source 10h30... 

Orléans n’est, pour beaucoup de limougeauds, qu’une étape sur l’auto-
route pour aller à Paris. Ceux qui sont déjà sortis à La Source pour 
éviter les bouchons de l’entrée sur l’A10, n’ont pas dû être frappés par 
la qualité architecturale de cette banlieue orléanaise. 
Aussi lorsque la MA129 proposa d’y débuter sa visite d’Orléans de 
décembre, cela aurait-il pu faire sourire…

Et pourtant ! Pour réhabiliter un secteur dont l’image était bien terne, 
les pouvoirs publics ont déployé les grands moyens : désenclaver le 
secteur grâce à un tramway élégant, y implanter des acteurs de la 
recherche dans un cadre architectural contemporain (école ESPEO, 

Institut des Sciences de la Terre et de l’En-
vironnemnt avec ses façades rappelant « un 
affleurement de roches stratifiées aux nuances 
rougeâtres «), moderniser le campus universi-
taire et pas de la moindre des manières car la 
bibliothèque universitaire a même été primée de 
l’Equerre d’Argent.
Et finalement, y voir de si belles œuvres est tout 
sauf une surprise.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Orléans et l’architecture 
contemporaine, c’est de l’histoire ancienne ! 
Sa médiathèque avec son ventre vitré, son imposant Zénith et ses 
1001 plaques réfléchissantes sont présents dans l’espace urbain depuis 
1992. 
Archilab, événement majeur de l’innovation architecturale en Europe 
se déroule tous les 2 ans dans la ville de Jeanne d’Arc. Au final, ce qui 
frappe c’est la continuité de l’effort architectural : Orléans ne s’est 
pas contentée de faire un coup, elle persiste malgré les réticences de 
certains, cherche toujours à imposer à l’environnement urbain ce qu’il 
sera demain.

Nous remercions donc Patrice Debaque de nous avoir incités à venir 
visiter sa ville et l’exposition d’archilab qu’il nous a si bien commentée.
TL

Les maisons de l’architecture mettent 
en commun leurs ressources au travers 
d’un réseau national créé en 2004.
Il agit comme un catalyseur d’idées, 
initie des réflexions sur les sujets 
d’actualité et engage le dialogue 
avec les partenaires de la diffusion 
architecturale.

programme      ma’129visites
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MédiathèqueArchilab

Archilab

Zenith

ESPEO

Biliothèque de sciences

Début de visite
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LE MOULIN DU GOT

Le projet de restauration, par Atelier 4, de la fabrique de papier du Moulin du Gôt fut lancé en 1998 
suite à l’achat de ce bâtiment par la municipalité de St Léonard-de-Noblat.
Ce fut une réhabilitation dans laquelle la préservation de tous les mécanismes et machines prit toute sa 
place.
L’objectif de cette intervention fut de réhabiliter à usage de «musée vivant» l’ancien moulin à papier , 
en s’appuyant sur trois points : remise en service et production, aménagements d’espaces muséogra-
phiques ouverts au public, reconstruction du bâtiment annexe atelier dépôt.
Le parti architectural pris fut de conserver l’identité du bâtiment. Pour cela, l’aspect d’origine des 
façades a été respecté : mur de pierres apparentes aux rez-de-chaussée bas et haut et colombages avec 
torchis à l’étage. Toutes les anciennes machines de production ont été remises en fonctionnement avec 
l’implication des professionnels de la papeterie et de l’imprimerie.
Cette rénovation a permis de relancer le processus de fabrication du papier offrant à l’ensemble des 
visiteurs une découverte récréative d’une fabrique qui renaît.
Ce projet fut récompensé en 2008, recevant l’un des trois prix nationaux des «Rubans du patrimoine» 
récompensant les communes ayant entrepris des opérations de rénovation ou de mise en valeur de 
leur patrimoine bâti.
 
Aujourd’hui le Moulin du Gôt non seulement revit mais transmet son savoir-faire.
CT
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Invitation au voyage, cette rubrique 
vous emmène à la rencontre de lieux, 
objets, territoires que nous avons 
traversé et que nous souhaitons par-
tager avec vous, pour ce numéro ré-
novation récompensée et architecture 
raisonnée .

+

Wood Works - Hermann Kaufmann
255 pages, Edition Otto Kapfinger, Vienne, 2009 
Prix : 60 euros environ

En 2007, Hermann Kaufmann remporte le premier Prix International de l’Architecture Durable. 
Ce prix récompense le travail d’un architecte dans son ensemble, pour sa démarche durable. Il met 
aussi en lumière le travail de 4 autres agences nominées, toute remarquables par leur travail global : 
l’architecture est exercée comme un outil de développement durable : écologique, économique, 
social. 
La MA’129 co-produit avec la cité de l’architecture et du patrimoine l’exposition « Prix International 
de l’Architecture Durable» où sera présenté le travail des 10 architectes nominés pour les prix 
2007 et 2008.
Cette exposition sera montée pour la première fois en Limousin en milieu d’année. 

Le livre d’Hermann Kaufmann s’ouvre sur une série de maximes, réflexions simples et pragma-
tiques de l’auteur porté par son expérience de l’architecture bois et passive. Kaufman se veut 
clairement pédagogue et généreux : depuis quinze ans sa petite région de l’ouest autrichien, le 
Vorarlberg, sert de laboratoire européen à la construction passive. 
Rien d’étonnant à ce que les habitants de cette région montagneuse aient conservé un mode de 
« construction économe », des bâtiments compacts, bien isolés, ramassés autour d’une source de 
chaleur. Mais là où ils ont tout à nous apprendre c’est que cette région a su traverser les années 
des délires énergivores en développant son propre atout local, le bois,  et a ainsi fait de cette 
matière un outil de pointe de la construction et du développement durable.  
Cet ouvrage décline selon sept étapes la vie d’un bâtiment : Construire, Habiter, A la maison, 
Développer, Agrandir, Vieillir, Achever.
Le chapitre «Vieillir » nous offre de superbes images des constructions 
bois de Kaufmann à 6, 11, et 18 ans de vieillissement naturel du bois en 
bardage : un précieux support de communication et de sensibilisation 
pour tous les acteurs du bois. FB

Couverture du livre

Salle d’exposition dans les combles

Vue générale du batiment

+

en        vadrouille
architecture

Hermann Kaufmann nous explique le principe d’un panneau bois isolé 
Image tirée du film documentaire « Portraits des 5 architectes nominées »

http://www.moulindugot.com/
http://www.hermann-kaufmann.at
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« Ethnobotanisme »

ECORCES, Voyages dans l’intimité des arbres du monde.
Cédric Pollet - Les Editions Eugen Ulmer, 2008, Paris.
145 pages – prix 36 euros

Avant de parcourir le monde avec son appareil photo, Cédric Pollet, jeune niçois de 33 ans, fait ses études 
dans les écoles de paysage de Lyon et d’Angers. C’est en 1999, dans un jardin anglais, que son objectif zoom 
pour la première fois sur l’écorce d’un chêne pluriséculaire. Une attraction qui l’amènera, 10 ans plus tard, à la 
publication de ce livre spectaculaire de forme, de couleur et de matière.
Cédric Pollet nous explique le rôle essentiel de l’écorce qui protège l’arbre et fait circuler la sève. L’écorce 
se craquèle, se desquame, s’effiloche. Elle nous rappelle que l’arbre est toujours en mouvement, mais à un 
rythme infiniment plus lent que le nôtre. 
Ce livre est une pause, un moment de contemplation. Il peut être utilisé comme
manuel pour reconnaître les arbres de nos régions puis, au fil des pages, nous 
emmener rêver aux contrées où poussent les eucalyptus arc-en-ciels, les arbres 
à encens ou les châtaigniers étoilés de Socatra … FB

ECOLOGIK
Edition Architectures à vivre, 10 euros 
Architecture et urbanisme éco-responsable

Une nouvelle revue dédiée aux pratiques d’un 
développement durable et solidaire a vu le jour :
ECOLOGIK, architecture, ville, société, énergie est 
un bimestriel, bilingue. La rédactrice en chef : 
Dominique Gauzin-Müller, architecte, est connue 
pour ses ouvrages spécialisés sur l’architecture 
écologique et les constructions bois. 
Ce magazine contient une rubrique «actualités» 
très exhaustive  avec de nombreux articles  brefs 
sur des projets, livres, sites web, manifestations, … 
Le petit plus de la revue : une rubrique «société » avec dans chaque numéro une réflexion philosophi-
que de Chris Younès docteur en philosophie et l’interview d’écrivains, poètes, économistes, … sur des 
sujets variés tel que la beauté,  l’agro écologie, entreprises et construction durable, déraison de la raison 
économique… 
La rubrique «processus et techniques» contient plans, coupes, schémas, photos.
Un «dossier architecture» d’environ 30 pages sur un thème précis illustré par une iconographie géné-
reuse et de qualité. Chaque bâtiment est conçu dans un souci de démarche environnementale, avec des 
choix techniques appropriés, en tenant compte aussi de l’usage des espaces et des pratiques qui y sont 
associées.
Les rubriques «bâtir sain» et  «innovations» présentent des matériaux écologiques, la rubrique «retour 
d’expérience» réalise le bilan d’usage, esthétique et énergique d’un bâtiment en exploitation.
Enfin Michel Huet, docteur en droit et juriste, réalise la rubrique «éco droit» pour traiter des sujets tels 
que «pollueur payeur», «urbanisation et milieux naturels», «développement durable», ….
Une revue à découvrir qui traite intelligemment d’écologie pour ceux 
qui sont sensibles à notre environnement, acteurs et/ou usagers. SF +

+

La rubrique «à l'affiche» est une pe-
tite selection d'événements à ne pas 
manquer dans les deux mois à venir. 
Ce mois-ci venez découvrir livres et 
revues qui vous donneront l’envie de 
renouer avec la nature... 
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Sequoia National Park , Californie, USA

Peuplier blanc, Gattières, Var, France 

à         l’affichelivres
revues     

http://www.avivre.net/archi_ecologik/index.php
http://www.artsylva.com/intro.html
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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 2009
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 /me   
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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