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architectures,  urbanismes, paysages et territoires en Limousin

EDITO
Bienvenue à la Maison !
La MA 129 ouvre grand ses portes à tous les acteurs de l’acte de bâtir et 
aux citoyens ouverts à l’architecture contemporaine et au développement 
durable.

Pourquoi 129 ?
Corrèze 19 + Creuse 23 + Haute-Vienne 87 = 129 pour le Limousin 

La Maison de l’Architecture 129 est une nouvelle association assurant la 
promotion de l’architecture en Limousin, région sans école d’architecture 
mais avec une tradition constructive très forte. Notre action se base sur la 
sensibilisation du public à la qualité de l’architecture et du cadre de vie. Elle 
porte une attention toute particulière aux scolaires et aux tout petits. La MA 
129 est un pont entre architectes, urbanistes, paysagistes, artistes  et  le grand 
public. Elle est le point de rencontre entre l’architecture pensée et l’architecture 
vécue au quotidien.

La  MA 129 fonctionne grâce au bénévolat de ses membres.
N’ayant  pas de locaux et fonctionnant hors les murs, la MA 129 parcourt les 3 
départements en investissant des lieux mis à disposition par les municipalités 
et  les services publics tels que galeries, bibliothèques, places de village…

Tous le deux mois le bulletin électronique La Pièce en + vous 
informe des actualités de la MA 129 et des actions qu’elle organise avec ses 
partenaires. Il vous offre une sélection de l’actualité de la scène architecturale, 
urbaine et artistique du Limousin et d’ailleurs, en allant à la rencontre de ces 
acteurs et de son public.

Les présentations faites, installez-vous confortablement et faites comme chez 
vous...

   Florence Bonjour, Présidente de l’association MA 129

MA129, une nouvelle maison de l’architecture en Limousin
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Vivre ma ville , et ailleurs?
Choix du thème
Afin de susciter un débat et d’engendrer un véritable dialogue civique entre les 
habitants et les différentes institutions de la ville, nous allons travailler sur un 
espace public partagé par tous mais qui pose de véritables questions d’urbanisme 
et de vie quotidienne : la place de la République à Limoges. 

La manifestation consistera à provoquer une réflexion sur l’espace de la place de 
la république par le biais de différentes actions ludiques qui engagent les passants 
à communiquer, puis les emmènent découvrir d’autres espaces urbains au travers 
d’exemples choisis parmi des villes Européennes de tailles similaires.
Le point fort de la manifestation se trouvera sur la place de la République. Une 
“installation” accueillera le public pour l’orienter vers les différents points d’exposi-
tion et parcours, et écouter les débats ou conférences organisés. 

Les différentes actions mises en place:
Cheminer dans la ville, de la photo vers la lecture
Les exemples urbains des autres villes seront présentés principalement par la 
mise en scène de grandes photos placées dehors ou dans des lieux de vie publics 
actuels. Ces photos inviteront le public à accéder à différentes publications mises 
à leur disposition grâce à un partenariat avec la BFM et les librairies.

Investir des lieux multiples
La maison de l’architecture fonctionne hors les murs, nous allons investir un 
ensemble de lieux au regroupement à priori incongru : cafés, galeries, commerces, 
espaces publics...pour aller “cueillir” le public où il se trouve: dans la rue.

Un concours de photos en partenariat avec la FNAC
La FNAC organisait récemment un concours pour les habitants avec une “mission 
photographique” journalière pour parcourir la ville et en capturer des instantanés. 
Nous souhaitons leur proposer de renouveler cette action dans le cadre de la 
manifestation.

Un tour guidé “contemporain” de la place de la République
Mise à disposition d’un audio-guide avec peu de moyens: en appelant depuis leur 
téléphone cellulaire un numéro, les habitants pourront être accompagnés au 
travers de cet espace pour appréhender son échelle, ses vides, ses parcours, son 
histoire.

Un partenariat avec tout les acteurs institutionnels de la Ville
La mémoire de ce lieu est inscrite dans les archives de la ville. Une exposition sur 
les projets non réalisés, les travaux d’étudiants, les projets en cours de la ville, les 
formes successives de cette place, pourra s’articuler entre les archives départe-
mentales, le service du SDAP, le CAUE et le service d’urbanisme de la ville de 
Limoges.

Donner la parole aux passants
Un petit questionnaire filmé permettra de créer un petit livre qui permettra de 
récolter interrogations et points de vues. Ouvert à tous les acteurs de la ville, 
il construit une vision partagée de ce lieu. Ces petits films seront projetés dans 
plusieurs lieux.

A venir
Formes urbaines vernaculaires présente 
la composition des villages traditionnels de la région et 
interroge parallèlement la conception des lotissements 
d’aujourd’hui. Cette étude sera élaborée en partena-
riat avec une communauté de commune dans l’objectif 
d’établir un nouvelle politique d’aménagement de son 
territoire.

Prix de l’architecture durable
Date : du 19 Février au 6 mars 2009
lieu : Galerie du CAUE

Nous avons le privilège de vivre dans une région forestiè-
re très protégée de la pollution, à ce jour, et peu habitée. 
La filière bois y est très présente, mais aucune action 
globale de l’ampleur de celle menée dans le Vorarlberg, ne 
semble se dessiner. Dans le but de préserver ce territoire 
tout en accompagnant son développement, la MA129 sou-
haite informer le grand public des évolutions techniques, 
des nouveaux savoir-faire et des comportement éthique-
ment responsable, récemment développés dans l’acte de 
construire.

Pour atteindre cet objectif, nous réalisons en partenariat 
avec la cité de l’architecture, et dans le cadre d’une invita-
tion de la galerie du CAUE nous donnant carte blanche, 
une exposition informative sur le “Global award for sustai-
nable architecture” mis en place depuis 2007. 

“Le modèle d’un développement durable convainc peu à peu 
les sociétés. Dans les régions et les métropoles du monde 
entier, des mouvements d’architecture adoptent ces thèses 
pour poser les bases d’une nouvelle rationalité dans l’acte de 
construire.
Le but du GLOBAL AWARD FOR SUSTAINABLE ARCHITEC-
TURE est d’honorer chaque année cinq architectes contempo-
rains qui s’engagent sur la voie du développement durable.”

programme       ma129manifestations

Les manifestations de la MA 129 
s’obligent à investir des médias ap-
partenant à d’autres domaines pour 
aller  à la rencontre du public, 
l’architecture y est présentée sous 
des formes ludiques et décalées pour 
en faciliter l’approche. u
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 1 2 9ma    
Maison de l’architecture en Limousin

19 23 87

“Dessines-moi une école” 
Dates : année scolaire 2009 - 2010

Les enfants des écoles récemment construites dans la région se 
voient proposer une visite pédagogique de leur école avec l’archi-
tecte qui l’a conçue : avec l’appui d’un enseignant et pendant une 
demi-journée les coulisses et les contraintes du projet leur sont 
dévoilées en sensibilisant leur regard. Des outils pédagogiques 
seront développés à  cette occasion pour trouver des formes 
de découverte de l’espace appropriées aux différentes classes 
d’âge et en relation avec les programmes scolaires en cours. Une 
deuxième demi-journée organisée hors les murs les invite à décou-
vrir d’autres espaces d’enseignement : faculté de droit, ENAD.

Expériences ludiques autour de structures 
gonflables.
Dates : à coordonner avec le programme en cours.

« Un gonflable », explique Hans-Walther Müller, « c’est simple-
ment une peau qui contient un espace, sépare extérieur et intérieur, 
apparaît et disparaît et parfois se dématérialise. En cela c’est un 
espace ludique, fantastique et inhabituel, très loin de la construction 
traditionnelle. »

A l’initiative du CIAP de Vassivière, le travail de l’artiste architecte 
et ingénieur Hans-Walther Müller est présenté dans les écoles. 
Trois modules gonflables mobiles sont montés et démontés avec 
les enfants, ou les adolescents, dans leur école lors d’une demi-
journée pédagogique. 

La MA129, après plusieurs visites d’observation de ce programme 
déjà en fonctionnement, élaborera en étroite collaboration avec 
Jean-Christophe Radke, responsable de ce projet pour le centre 
international d’art et du paysage de Vassivière, des procédés de 
communication pour convier les enfants à partager des notions 
fondamentales d’architecture : statique, lumière, couleur, forme, 
volume...

Workshop sur le recyclage urbain
Dates : année étudiante 2009 - 2010

Rencontres avec des étudiants et des enseignants d’écoles d’ar-
chitecture pour mettre en place un « laboratoire d’idées sur le 
recyclage urbain de bâtiments industriels dans le Limousin ».
Un atelier se déroulera dans une ou plusieurs écoles d’architec-
ture, pour étudier les possibilités de reconversion du patrimoine 
choisi. Une attention particulière sera apportée à la programma-
tion par rapport aux enjeux politiques, sociaux et culturels de la 
ville, ainsi qu’à la qualité “durable” de la réhabilitation.

Le travail sera élargi à l’échelle européenne, en y associant 
d’autres villes dont le passé proche fut lié à la production de por-
celaine, ayant un patrimoine industriel similaire. Les informations 
recueillies seront  mises en réseau. Ce travail sera diffusé sous 
la forme d’ une exposition et pérennisé par la publication d’un 
catalogue.

Visites pédagogiques de chantier
Dates : année étudiante 2009 - 2010

La MA 129 souhaite pérenniser et multiplier un partenariat 
entre les agences d’architecture et les écoles professionnelles du 
bâtiment . 
Cette belle rencontre entre architecte et artisans en herbe est 
l’initiative de Jean-Charles Delage, jeune architecte, en collabora-
tion avec un ancien professeur. Cette année 2009/2010, c’est le 
chantier ALVEOL à BELLAC (Centre de retraitement des déchets 
ménagers) qui sert de support à cet échange avec les élèves du 
lycée Martin Nadaud de Bellac .Au fil de l’année scolaire, s’orga-
nise une véritable découverte pédagogique du chantier.
Le projet est présenté en classe par l’architecte, puis deux visites 
du chantier sont effectuées avec toute la classe. Par la suite cha-
que semaine deux élèves  assistent à la réunion de chantier.

Il s’agit pour les professeurs d’organiser un travail pédagogique 
plus large autour du projet:
-Exposé hebdomadaire par les 2 élèves sur l’avancement du 
chantier.
-Détail du projet vu en cours de techno
-Saisie du projet sur un logiciel de dessin en cours d’informatique.

Si vous souhaitez proposer un chantier à visiter, ou si vous êtes 
demandeur en tant qu’enseignant, contactez-nous.

Les ateliers sont des interventions 
pédagogiques dans les maternelles, 
écoles primaires, collèges, facul-
tées, écoles professionelles, orga-
nisées en collaboration avec les en-
seignants et leurs programmes pour 
initier les plus jeunes à l’architec-
ture.

programme       ma129ateliers

u

Qui sommes-nous?

L’equipe fondatrice de la MA129 est composée de cinq jeunes 
architectes formant le bureau:

Florence Bonjour, Présidente

Alexandra Baviere, Vice-présidente

Stéphanie Fournier, Vice-Présidente

Clarisse Théty, Secrétaire

Sophie Lerolle, Trésorière La
 p
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ANNECY: assemblée générale du réseau des 
maisons de l’architecture

La Maison de l’Architecture de Haute-Savoie a accueilli 
l’assemblée générale du Réseau national des maisons de 
l’architecture les 20 et 21 novembre dernier à l’occasion 
des 9ème Rencontres Internationales d’Annecy. La Ma 
129 y a présenté son programme d’actions à venir à 
l’ensemble des MA présentes, aux différents membres du 
réseau et à son président Cloud de Grandpré. La créa-
tion de la nouvelle MA 129 a été accueillie avec chaleur 
et encouragements !

L’échange et le dialogue qui s’est construit avec vingt-et-
une des trente-quatre MA du réseau présentes à Annecy 
nous a permis de mieux nous situer et nous définir. Ces 
rencontres nous ont confirmé qu’une étape essentielle 
de la vie de la MA 129 sera la création d’un poste de 
permanent qui pourra mener à bien l’ensemble de nos 
actions. L’expérience rapportée des MA fonctionnant 
« hors les murs » comme la MA Centre ou les Journées 
de l’Architecture d’Alsace nous orientent vers l’idée que 
la plus belle manière d’aller à la rencontre du public est 
de se comporter en nomade de la culture et de s’établir 
sans cesse dans des lieux nouveaux : médiathèque, salles 
municipales, cinéma… 
La MA se doit ainsi de cultiver un réseau de confiance et 
de partenariat matériel et financier avec ses différents 
interlocuteurs.
Retrouvez l’ensemble des programmes des MA sur le 
site du réseau ici:
FB +

archicontemporaine.org
DU NOUVEAU SUR LA TOILE!
C’est en janvier 2009 que la base de donnée archicontemporaine.org sera mise en 
service par le Réseau des maisons de l’architecture. 
Le site internet, élaboré par la MA Midi Pyrénées, proposera dès le début de l’année 
prochaine une représentation  géographique de l’architecture contemporaine en France. 
Un outil simple d’utilisation et interactif qui permettra à tous, professionnel ou  grand 
public, d’accéder aux images, plans et informations de projets construits depuis 1990.

COMMENT CA MARCHE ?
Le site archicontemporaine.org est un outil de communication offert aux architectes 
par l’ensemble des Maisons de l’Architecture. Le fond consultable est constitué par des 
fiches à remplir en ligne par les architectes (compter entre 10 et 20 minutes par fiches 
environ). 
Infos : un rendez-vous de présentation de la base de donnée sera proposé début 2009 
par la Maison de l’Architecture 129 à tous les architectes de la région Limousin. 

LA PAGE D’ACCUEIL
Le site archicontemporaine.org propose d’accéder à sa base de données par 3 thè-
mes : Habitat, Equipements et activités et Urbanisme et paysage. Il est aussi possible 
d’effectuer une recherche libre par mot-clefs ou de lancer une recherche avancée avec 
des noms de matériaux, des noms de villes, des années, des architectes…

LES FICHES PROJETS
Une fois le projet repéré, il suffit de cliquer sur sa vignette pour accéder à sa fiche 
complète. C’est l’architecte qui met en ligne son projet qui choisit les informations appa-
raissant ou non sur sa fiche : programme, note explicative, maîtrise d’ouvrage, année de 
construction, bureaux d’étude, entreprises, montant des travaux…etc.
Il met aussi en ligne des images de la réalisation et a la possibilité de publier des plans. FB

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       ma129
réseau
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à         l’affichegaleries
débats
films

ARCHILAB 2008: 
un laboratoire des stratégies urbaines européennes.
Lieu : Orléans, dans toute la ville.
jusqu’au 23 Décembre.

Cette année Archilab expose en quelques sortes 
hors les murs. Le bâtiment qui acceuille habituel-
lement le FRAC centre est en complète réhabilita-
tion. C’est donc dans la chapelle que vous retrouve-
rez l’exposition dédiée aux grands aménagements 
urbains en Europe à travers troix thèmes : réanima-
tion, polymérisation et implantation.
Cet archilab nous place au coeur des réflexions po-
litiques de l’Europe sur les aménagements urbains 
à des échelles dépassant les enjeux nationaux : les 
inter-régions. Il pose aussi la question des reconver-
sions des sites industriels en ville.
Vous retrouverez le programme complet de cette 
cession qui s’accompagne de nombreuses autres 
manifestations: conférences, débats, expositions, 
projections en cliquant sur le lien ci-dessous.
AdeZ

La MA129 vous propose une visite guidée le 20 
décembre, contactez-nous vite.

EXPOSITION ITINERANTE : 6 MAISONS CONTEMPORAINES EN ESPACE PROTEGE
Lieu: à l’office du tourisme de Limoges, du 2 décembre 2008 au 5 janvier 2009

Cette exposition raconte l’histoire de 6 maisons conçues par des architectes, établies dans des environnements sen-
sibles : paysagés ou urbains. Les lieux auxquels elles se confrontent sont l’objet d’une inscription ou d’un classement. 
L’exposition montre comment une architecture résolument contemporaine  par l’organisation de son plan, sa forme 
extérieure , le caractère de ses ouvertures, prête néanmoins attention à son environnement proche. Des textes 
éclairent l’histoire de chaque maison depuis plusieurs points de vue : habitant et architecte. AdeZ

Ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 18h (17h30 les 24 et 31 décembre 2008)
Fermé dimanches et jours fériés.
Office de Tourisme - 12bd de Fleurus - 87000   Limoges - Tel : 05 55 34 46 87

PAUSE=
Lieu : dans toute la région, du 15 novembre au 15 décembre

l’association 5’25 qui regroupe les acteurs de la diffusion d’art contemporain en Limou-
sin organise un mois du film, cinéma et/ou vidéo, et de l’image
animée du 15 novembre au 15 décembre dans tout le Limousin, et notamment la projec-
tion de films dans les gonflables d’Hans Walther Müller, choisis par l’artiste. Venez parta-
ger cette expérience unique au Centre international d’art et du paysage de Vassivière:

Et vogue le navire, Federico Fellini (1983)
Le 5/12/2008 - Horaires : 17h
Le voyage en ballon, Albert Lamorisse (1956) -
Le 9/12/2008 - Horaires : 14h
Le Mystère Picasso, Henri-Georges Clouzot (1956)  
Le 13/12/2008 - Horaires : 15h.
Histoires extraordinaires,  Federico Fellini (1968) - 
Le 21/12/2008 - Horaires : 12h
La torta in cielo,  Lino Del Fra (1974) - 
Le 28/12/2008 - Horaires : 17h.
AdeZ
retrouvez l’ensemble du programme en cliquant ici :+ +

6 MAISONS
CONTEMPORAINES

EN ESPACE PROTÉGÉ
ARCHITECTURE EN HAUTE-VIENNE
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       EXPOSITION AU SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE LA HAUTE-VIENNE 
       HÔTEL NIEAUD - 35, RUE DES VÉNITIENS - 87000 LIMOGES

       T 05 55 33 32 72
  
       DU 27 JUIN AU 31 JUILLET 2008, DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION “VIVRE LES VILLES” 
       HORAIRES D’OUVERTURE : 9H /12H  + 14H / 17H

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUIN 2008

Service départemental 
 de l’architecture
 et du patrimoine 
 de Haute-Vienne
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ATELIER 
D’ARCHITECTURE

ARCHIPEL
DE ZAÏBATSU

+

La rubrique «à l'affiche» est une pe-
tite selection d'événements à ne pas 
manquer dans les deux mois à venir. 
En décembre venez découvrir des espa-
ces de vie contemporains, comprendre 
les politiques européennes d'aménage-
ment urbain, ou découvrir des films 
dans des espaces inédits...)
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www.culture.fr/sections/themes/art_contemporain/articles/pause
www.architecture87.com
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50/01 Studio d’architecture:
 Une maison dans le paysage, un 
paysage dans la maison.

En promenade à Solignac, peut-être avez-vous 
rencontré ce discret cube en bois grisé par 
le temps, ancré dans la pente vallonnée de la 
Briance. Cette architecture de bois, dessinée par 
une architecte Bordelaise, est une maison familiale 
chaleureuse et discrète.

Elle est en quelque sorte amoureuse du territoire 
qui l’abrite : elle s’y intègre avec subtilité en 
profitant de la pente pour se faire toute petite, et 
de l’intérieur, l’habitant plonge littéralement dans 
le paysage lointain et le jardin, grâce aux deux 
patio qui élargissent le champ des possibles pour 
se situer entre dedans et dehors. 

Pour accompagner cette forte mise en scène du 
paysage, un ensemble de dispositifs de contrôle 
de l’entrée de la lumière naturelle et des regards 
permet de moduler au fil des jours et des saisons 
le degré de privacité des espaces: stores intéri-
eurs, volets métalliques extérieurs, panneaux bois 
dépliables.

Vous pouvez retrouver cette maison dans 
l’exposition “6 maisons contemporaines en 
espace protégé” actuellement à l’office du 
tourisme de Limoges (voir article page 5), et 
contactez l’agence 50/01 par mail :
cinquantejanvier@orange.fr

AdeZ

en   vadrouille
paysages

design
architecture

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 deux 
oeuvres d'art captivantes, et une 
maison en parfaite osmose avec le 
paysage.u
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“La parcelle se situe dans le site inscrit de la vallée de la Briance. 
Elle est en pente douce, en hauteur sur le versant Nord de la 
vallée. On y accède par une voie privée, depuis la partie supérieure. 
L’environnement bâti immédiat est constitué de quelques pavillons 
échelonnés sur le relief et d’une ferme traditionnelle en contre bas. 
Au Nord et à l’Est, le panorama sur la vallée offre un paysage de 
champs, de bosquets, d’alignements d’arbres et de pavillons d’habi-
tation disséminés. On perçoit une partie du bourg.

L’enjeu de cette maison était notamment de concilier les cadrages et 
points de vue sur l’environnement avec la problématique de l’enso-
leillement. Avec les principales vues aux Nord et les vis-à-vis au Sud, 
il était nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique pour 
faire entrer la lumière tout en ouvrant généreusement la vue sur la 
vallée depuis les espaces de vie.”

“Afin de respecter le profil naturel du terrain, nous avons envisagé 
le projet comme une succession de plateaux que nous avons fait 
correspondre aux éléments du programme : une maison, un potager, 
une terrasse.
La maison s’implante sur une plate-forme semi encastrée, située 
à une cote intermédiaire sur le terrain. Ainsi, le toit terrasse est à 
la même altitude que le haut du terrain. Cette disposition vise à 
minimiser l’intervention sur les terres et à limiter l’impact du bâti au 
profit de la continuité entre les plateaux.
Depuis le chemin, la maison semble s’encastrer dans le terrain 
pour s’effacer devant le panorama. De l’autre côté, on perçoit une 
composition de murs, murs de la maison et murs de soutènement, 
de faibles hauteurs puisqu’au plus près du terrain naturel.

Il s’agissait de concevoir une maison résolument contemporaine qui 
réponde aux souhaits des commanditaires et s’inscrive harmonieuse-
ment dans un site naturel remarquable.
Le travail avec l’ABF s’est porté avant tout sur l’insertion du volume 
bâti dans le paysage et sur les choix de matériaux. L’accent était 
mis sur les matériaux naturels, laissés bruts et se mariant avec la 
nature environnante : bois, pierre, galets, teintes gris naturel des 
métaux choisis.”

Les murs de la maison sont des murs ossature bois bardés de peuplier rétifié, suivant 
un calepinage vertical strict, serré et à joints vifs pour donner l’impression d’une 
surface de bois continue.
Le toit terrasse en galets de rivière est entaillé sur deux côtés par des claires-voies 
horizontales en peuplié rétifié qui couvrent les patios et protègent la maison de 
l’ensoleillement direct. 
Les deux patios vitrés structurent l’espace intérieur, délimitant le coin repas, la cuisine, 
le salon, la bibliothèque. Ce dispositif permet de profiter d’une lumière abondante et 
maîtrisée tout au long de la journée. Les chambres sont alignées sur la façade Nord, 
derrière une paroi lisse en bois, et sont séparées des espaces de vie par un meuble de 
bois rassemblant les diverses fonctions techniques (cuisine, salle de bain, équipements 
techniques, rangements). 

Anne-Gaël Jouglet, 50/01 Studio d’architecture
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HUBERT DUPRAT: métamorphose 
du phare de l’île de Vassivière

Vous pensez connaître par coeur le phare de 
l’île de Vassivière? Si ce n’est déjà fait, venez le 
redécouvrir empli d’une oeuvre faite à sa mesure 
qui le transcende littéralement.
En entrant habituellement dans le phare on se 
retrouve dans un grand vide sombre en forme 
de cône, aux dimensions écrasantes, sensation 
accentuée par l’inclinaison des parois et l’aspect 
frêle de l’escalier hélicoïdal périphérique. L’oeuvre 
d’Hubert Duprat transpose cette pesanteur en 
une légèreté impalpable. Bien que n’occupant 
qu’un disque de l’espace elle emplit tout le 
volume en captant la lumière zénithale et en la 
transformant en un gigantesque assemblage de 
bulles qui semblent perpétuellement bouger avec 
le déplacement du visiteur et les changements 
de lumière. On se croirait soudain baigné dans 
une eau profonde qui emplirait tout le volume, 
entouré de mille bulles d’oxygène brillant dans un 
rayon de soleil.

La sublimation des matériaux employés est 
impressionnante: l’oeuvre est un fin plafond 
composé de tubes en PVC de différents diamè-
tres (10 à 150 mm), collés entre eux, peints à la 
peinture chromée et suspendus à une structure 
câblée en métal.
AdeZ

L’exposition “massive centrale» consacrée à 
Hubert Duprat qui a commencé le 6 juillet 2008, 
se prolonge jusqu’au 25 janvier, au Centre inter-
national d’art et du paysage de Vassivière. Vous y 
retrouverez d’autres oeuvres de l’artiste et une 
large bibliographie sur l’ensemble de son oeuvre.+

TURNING UNDER, un des « solids light films ».d’ Anthony McCall

Actuellement au musée d’art contemporain de Rochechouart:, dans le cadre d’une exposition ré-
trospective sur le travail d’Anthony McCall, composée en étroite collaboration avec l’artiste, vous 
pouvez découvrir dans la pénombre du gigantesque volume des combles une oeuvre captivante. Il 
s’agit d’un film en noir et blanc, projeté sur un écran à une dizaine de mètres. L’espace étant enfu-
mé, la courbe de lumière en mouvement continu, se développe en sculptures mobiles dans l’espace 
de la projection. Le spectateur peux la toucher, y entrer, agir dessus en déplaçant l’air ambiant, la 
caresser, la percer... Un spectacle interactif pour les tout petits comme pour les plus grands.
AdeZ +

en   vadrouilleart
design

architecture
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Turning Under - 2004 - Fichier numérique - Noir et blanc - sans son - 30 minutes (installation)
Collection Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart

vue de l’installation dans lla tour du CIAP de l’île de Vassivière - Photographe Fréderic Delpech

www.ciapiledevassiviere.com/fr/actualites_expositions.aspx
http://www.musee-rochechouart.com/musee_accueil.htm
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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 /membre bienfaiteur (montant minimum)

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