
 1 2 9ma    
Maison de l’architecture en Limousin

19 23 87

architectures,  urbanismes, paysages et territoires en Limousin

EDITO 
la pièce en +

en   vadrouille
paille

céramique
madrier

materiology
pages 6,7

ma        129
exposition
formations

ballades
page 2 

adhérer à
  la ma129

bulletin trimestriel en ligne [n°3] avril- mai - juin 2009

La
 p

iè
ce

 e
n 

+ 
- n

°3
- p

ag
e 

1

y

y

y

y

à          l’affiche
appel à idées

concours
exposition
pages 3,4,5

Positions Merci d’avoir été aussi nombreux à venir voir la 

première exposition de la ma’129 montée à Limoges. Marques de 

soutien, propositions d’actions, la ma’129 a recueilli toutes vos 

réactions pour continuer à développer ses projets en Limousin.

Formations Ce printemps est marqué par le travail 

de collaboration avec le monde enseignant : mi-mai nous 

organisons avec l’IUFM une journée de formation « Architecture 

et Développement Durable » au lycée Maryse Bastié à Limoges, 

grâce à la participation de plusieurs de nos adhérents architectes 

qui viennent faire partager leurs connaissances. 

Echange avec les lycéens La ma’129 

a aussi déposé un dossier auprès de la DRAC pour 

participer à son programme «  Vivre les villes, les bourgs 

et les villages » avec le lycée professionnel de Neuvic 

autour de son patrimoine bâti.

 Enfin, la ma’129  prépare pour l’automne 2009 une 

formation d’un groupe d’enseignants en arts plastiques 

corréziens autour de l’espace et la lumière. 

Appels à idéés La ma’129 se fait le relais 

de trois belles initiatives lancées dans nos trois 

départements : des programmes ambitieux pour  

proposer aux architectes en herbe ou confirmés de   

       réfléchir sur le développement

          durable de l’habitat des   

        communes.

Envie de ballade……. la ma’129 vous proposera bientôt une 

promenade découverte dans le hameau de Villefavard, entre 

architecture et musique, une journée familiale de rencontre pour 

mieux se connaitre!

photos - GALERIE DU CAUE
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Formations de professeurs en partenariat avec les 
IUFM de Tulle et de Limoges
formation developpement durable le 15 mai
Introduction générale à l’architecture bioclimatique, le développement durable 
dans l’histoire de la construction et des hommes.
Le développement durable social et économique : exemple du Studio Rural.
Présentation de bâtiments :
Visite de la Trésorerie Générale, rue Pierre Leroux à Limoges : Lecture d’une 
façade « Développement Durable ».
Etablissement de santé HQE : locaux de dialyse, hôpital de Brive-la-gaillarde.
Présentation du lycée HQE Maryse Bastié, Limoges
Présentation d’outils pédagogiques :
Ateliers et modules de l’exposition Habiter Ecologique (mai à novembre 
2009 à la Cité de l’Architecture),

A venir - Ballade découverte du hameau de Vil-
lefavard. Un week-end de juin, pique-nique, marche et concert, 
pour découvrir l’histoire de ce territoire et cette ferme modèle 
du début du siècle, aujourd’hui reconvertie en lieu de création 
artistique.Vous recevrez un programme précis de cette journée 
très bientôt par mail.

Prix de l’architecture durable
Date : octobre 2009
Exposition itinérante dans toute la France

Première pierre posée pour atteindre l’objectif de promouvoir 
le développement durable en Limousin,  en partenariat avec la 
Cité de l’architecture  et du patrimoine et le conseil général des 

Yvelines, la ma’129 crée une exposition itinérante au travers de 
toute la France sur le “Global award for sustainable architecture” 
prix international créé en 2007.
Cette exposition verra le jour en octobre 2009, pour accom-
pagner l’annonce du lauréat de cette année choisi parmi les 5 
nominés révélés en Avril dernier: 
Diébédo Francis Kéré - Germany/Burkina Faso, 
Patrick Bouchain & Loïc Julienne - France
Thomas Herzog - Germany,
Sami Rintala - Norway, Bijoy Jain
Studio Mumbai - India 

“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 ARCHITECTURE est d’hono-
rer chaque année cinq architectes contemporains qui s’engagent sur 
la voie du développement durable.”

programme       ma129exposition

exposition habiter écologique - 13 mai -1er novembre 2009
Cité de l’architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot, 1 place du Trocadéro, 
75116 Paris - Renseignements : 01.58.51.52.00 - Ouvert les Lundi, mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h et le jeudi de 11h à 21h - 

En partenariat avec l’ IUFM de Limo-
ges, plusieurs formations de profes-
seurs se mettent en place.L’itinérance 
de l’exposition «Global award for sus-
tainable architecture»fera sa première 
en Octobre, venez en ballade avec la 
ma’129 découvrir une salle de concert

+

formation «l’espace de vie en 
questions» - novembre 2009
Dédiée aux professeurs d’arts appliqués, cette 
formation sur deux jours s’appliquera à montrer la 
transformation de l’ espace par sa mise en lumière.
A partir de la présentation d’exemples très contem-
porains à travers le monde, puis de la visite de 
divers bâtiments publics à Limoges, les participants 
mettront en pratique ces espaces en fabriquant des 
maquettes d’étude et en les prenant en photos.

Créée pour mobiliser professionnels 
et usagers autour du développement 
durable, cette exposition est doublée 
d’outils de travail pour tous : formation 
professionnelle, ateliers, visites guidées 
thématiques, projections, conférences. 
Elle a ouvert ses portes le 13 mai pour 
vous faire découvrir les enjeux de nos 
changements de comportement , et 
vous présenter des exemples de répon-
ses construites pertinents ou des stra-
tégies éllaborées par de nombreuses 
équipes ayant répondu à un concours 
lancé à cette occasion. La ma’129 vous 
en proposera une visite guidée au mois 
de septembre. +

)

http://www.global-award.org/
http://www.citechaillot.fr/
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à          l’affiche
appel à idées

exposition

La maison de l’architecture en Limou-
sin a choisi de mettre en lumière trois 
démarches régionales, appel à idées ou 
concours. Dans chacun des trois dépar-
tements ont été lancées en 2008 des 
démarches faisant appel aux architec-
tes pour réfléchir sur le développe-
ment urbain ou rural local.
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Pays de Combraille en Marche
Lancement de l’université rurale accompagné par l’ouverture de l’Exposition 
« Maisons innovantes »

Samedi 16 mai, aura lieu le lancement de l’Université Rurale du pays de Combraille en 

Marche; Adressé aux habitants, élus, artisans, ce vaste programme qui se déroulera sur toute 
l’année à venir se construira dans un échange constant avec les habitants du pays. Les thèmes 
seront mis en discussion entre tous les acteurs afin de dégager une prise de conscience 
collective.

Cette première journée présentera les différentes actions qui se dérouleront au cours de 
l’année :  production des guides architecturaux «construire et rénover sa maison sur le Pays 
Combraille en Marche», sessions de formation et voyage d’études, ateliers d’architecture, 
« Histoires de maisons : paroles d’habitants », voyage à la rencontre des artisans, action de 
sensibilisation des élus du territoire sur l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
et les éco- lotissements.

Cette journée sera aussi la première présentation de l’exposition des résultats de l’appel 
à idées «MAISONS INNOVANTES» lancé en 2008 par le Pays auprès des architectes et 
qui posait les enjeux suivants : lutter contre l’uniformisation des constructions neuves et la 
banalisation des paysages qu’elle induit,  montrer qu’il est possible de «construire autrement» 
et de  concevoir des habitations individuelles, respectueuses de leur environnement, utilisant 
des matériaux de nature à les mettre en harmonie avec l’habitat traditionnel, et pour un 
prix comparable à ceux du marché, faire évoluer les sensibilités, les comportements et les 
pratiques, mettre en œuvre la Charte Architecturale et Paysagère du Pays.

Les 11 projets retenus seront présentés illustrés par des panneaux et des maquettes. 
Plusieurs architectes seront présents pour répondre aux questions éventuelles et échanger 
avec les participants. Cette exposition sera itinérante tout d’abord dans le pays de Combraille 
puis dans toute la région Limousin. Nous vous informerons du calendrier de ses déplace-
ments. Ade Z
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http://www.payscombrailleenmarche.org/
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Le pays de Combraille en Marche expose 
à partir du 16 mai les résultats de 
son appel à idées sous forme de pan-
neaux et maquettes, vous retrouverez 
des informations complètes en ligne 
sur les 6 projets lauréats des «ex-
périences d’architecture bois» menées 
par le CAUE de Corrèze. 
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Habiter le paysage en Limousin
Expériences d’architecture bois
Tulle - CAUE de Corrèze

Première édition d’un concours mis en place par le CAUE de la Corrèze, les quel-
ques planches que vous voyez ici illustrent les 6 projets lauréats de cette première 
cuvée 2008-2009. Vous pourrez retrouver en ligne sur le site du CAUE de la 
Corrèze l’ensemble des projets et des informations détaillées sur le montage de ce 
projet.

Ce concours était en gestation depuis plus d’un an, il est ambitieux tant du point de 
vue des partenariats mis en place que de ses objectifs:
- définir une politique durable dans le domaine de l’utilisation du
bois dans l’architecture en Limousin.
- permettre à des étudiants de culture et de formation complémentaires
de travailler ensemble sur un même projet ;
- constituer des équipes pluridisciplinaires correspondant à l’évolution
des structures professionnelles actuelles et à venir ;
- apporter une réflexion sur le développement d’architectures sur
des sites contraignants représentatifs des zones à relief marqué
du Limousin.

Sur trois terrains proposés sur la commune de Tulle avec une topographie contrai-
gnante, avec le choix entre 3 catégories de maîtres d’ouvrage définis selon une 
étude de marché menée en octobre 2007 par la SEMABL, l’enjeux mis entre les 
mains de ces jeunes équipes de conception pluridisciplinaires se définit ainsi : 
«Eviter l’étalement périurbain des maisons individuelles et inventer des maisons 
tullistes adaptées à la topographie, valorisant la filière bois locale et économes en 
surfaces foncières».

Espérons que cette expérience réussie sera reconduite et  débouchera un jour sur 
des réalisations. AdeZ

u

à          l’afficheconcours +

http://www.caue19.fr
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« Maison Créative »

C’est en janvier 2008 que la maison du Limousin
à Paris a lancé ce concours : « maison et innovation ».
Des élèves en fin de cursus à Créapole (école de création et management) 
ce sont donc plongés dans la conception d’un habitat intelligent, économe 
et abordable sur un terrain proposé par la commune d’Aix sur Vienne.

A la  suite de la présentation des études, 4 projets, axés  sur des thèmes 
différents comme le développement durable, l’énergie, la créativité ou les 
matériaux, ont été récompensés. Des réflexions sont aujourd’hui en cours 
sur la manière de concrétiser le travail de ces étudiants.

Prix énergie : « Poussée de vie »
 par Marcia RIVIERE et Mathilde ALLARD.
Prix dévelopement durable : « la maison écologique »
 par Marie-line PERRARD, Peng YAN et Lee MENG.
Prix matériaux : « Le carré bioclimatique »
 par Arnaud DESCHAMP.
Prix créativité : « L’art de cultiver son petit coin de paradis » par Estelle 
JACQUOT et Loriane LATIL. SL

Enfin,La maison du Limousin à Paris, 
en partenariat avec EDF, lançait en 
janvier 2008 son concours de «maison 
créative» pour une classe de créapole, 
sur un terrain d’Aixe sur Vienne.

+

à          l’afficheconcours

http://www.rdt-limousin.fr/spip.php?article699
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CONSTRUIRE EN MADRIERS
Entreprise Guillaumie
T 05 55 70 21 61 web : www.guillaumie.com

La société GUILLAUMIE fabrique et construit 
des bâtiments en madriers à partir d’Epicea ou de 
Douglas (le Douglas du Limousin étant de plus en 
plus demandé).

Lancée en 1972, l’entreprise dispose d’un centre 
d’usinage pour l’entaillage des madriers ainsi que 
d’un bureau d’étude.Elle suit dans sa totalité la 
chaîne de fabrication et de construction laissant, 
dans le cas d’une habitation individuelle, le client 
libre de construire sa maison (autoconstruction).

Par ailleurs l’entreprise développe sa démarche éco-
logique en proposant des isolants tels que la fibre 
de bois (aussi performant pour le confort d’hiver 
que des isolants standard et quatre fois plus perfor-
mant pour le confort d’été), l’intégration de poêle 
à bois dans l’ensemble de ses projets ; l’ensemble 
des traitements et produits d’application sont en 
phase aqueuse et les déchets sont recyclés en fin 
de chantier et à l’atelier (chauffage des ateliers de 
travail avec les copeaux de bois, électricité issue en 
partie des énergies renouvelables).
La construction en madriers, aujourd’hui majori-
tairement utilisés pour les maisons individuelles 
s’étend aux établissements recevant du public (ex 
de l’école de St Yrieix la perche).

Les avantages de la construction en bois massif :
- construction écologique avec un minimum de 
béton, pas de laine de verre, pas de laine de roche, 
pas de PVC, pas de pare vapeur étanche…
- la structure bois massive apporte plus d’inertie, 
notamment pour le confort d’été, ainsi qu’une 
stabilité mécanique (construction en charpente 
traditionnelle naturellement anti sismique)
- un confort hygrométrique : le madrier régule na-
turellement l’humidité. La construction reste sèche, 
donc plus saine et plus économique à chauffer.
- rapidité d’exécution ( l’ensemble du projet est dé-
fini très en détail avant la fabrication des bois) CT

MATERIOLOGY
Edition Birkhauser /Frame, 
L’essentiel sur les matériaux et technologies
à l’usage des créateurs - Disponible en français, anglais, allemand et hollandais.

Quelles sont ces matières qui nous entourent? Objets du quotidien, constructions, design : cette 
matériauthèque très actuelle vous présente de façon technique et simple tous les matériaux possi-
bles et imaginables.
Son iconographie humoristique et ses graphiques très clairs permettront à tous, du professionnel 
au plus néophyte, de découvrir des matériaux grâce à leurs fiches d’identité, de les reclasser dans 
des catégories plus larges grâce à la présentation des grandes familles, d’imaginer leur possibilités 
d’usage grâce à une description précise des process de fabrication et des techniques d’assemblage 
ou de découpage.

Enfin, quelques pages replacent le choix de l’emploi de ces matières dans le contexte de la création 
du XXIème siècle: «HYPERCHOIX», «LOGIQUE FLOUE ERE DU MOU» ou «PREJUGES DURA-
BLES». AdeZ

Pour ce numéro 3,invitation au voyage 
dans une matériauthèque de la construc-
tion un peu différente, mettant en va-
leur des ressources locales Enfin un 
très beau livre ouvre le champ des 
possibles sur l’usage de la matière. 
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madrier

materiology     
EXTENSION EXISTANT

ARTS & PLANS - Bureau d'études construction bois - Le Moulin Cheyroux - 87700 AIXE SUR VIENNE - 05 55 70 09 77 - 05 55 70 34 75 - arts-plans@wanadoo.fr

+0.00 - Sol fini Rdc

-2.50 - Sol fini Sous-sol

-3.00 - Niveau de l'eau

+2.75 - Egout

Veranda

Facade Est - 1/75 eme

M. GUILLAUMIE Jean-Claude - Agrandissement - Permis de construire 04/09/2008

+4.45 - Faitage

en        vadrouille

Extension maison moderne
Madriers massif contrecollé 90mm douglas

u



 1 2 9ma    
Maison de l’architecture en Limousin

19 23 87

CONSTRUIRE EN BOTTES DE PAILLE
Le mercredi 8 avril s’est tenue une conférence au lycée Maryse 
Bastié
 sur la CONSTRUCTION EN BOTTES DE PAILLE présentée par
 Philippe LIBOUREAU, président de l’association compaillon et
 Andréa RUTHENBERG, architecte. 

La paille est un matériau  disponible localement presque partout dans  
le monde. Il s’agit d’un sous produit d’une ressource renouvelable et 
entièrement biodégradable. La plante a un cycle de croissance annuel 
et peut être intégrée dans des rotations culturales avec des impacts 
positifs sur l’érosion el le lessivage des sols.
La botte de paille  est  très isolante (La conductivité thermique de 
la paille en ballot avoisine les 0.045 W/m°C), économique (environ 
5euros/m²) et facile à mettre en œuvre. Il existe trois techniques de 
construction de murs en paille : les murs maçonnés, les murs précon-
traints (par des tiges filetées par exemple) et les murs à ossatures 
bois et remplissage en ballots de paille (la plus fréquemment utilisée 
en France). Quelle que soit la technique, il faut absolument soigner les 
divers endroits susceptibles d’apporter de l’humidité ou de l’eau dans 
la paille (bas et haut des murs, entourage des baies,…). 

Cette conférence organisée par le CAUE était une première appro-
che très complète de la construction en paille. Nous attendons, pour-
quoi pas, une deuxième conférence avec la présentation de projets, 
photos de chantier et des détails plus techniques.
Une petite déception sur le nombre de participants, dommage que la 
paille ne botte pas plus les architectes limousins !!! SF

)

La
 p

iè
ce

 e
n 

+ 
- n

°3
 - 

pa
ge

 7

Le CRAFT - INNOVATION PORCELAINE - T 05 55 49 17 17

Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre 

Le CRAFT, Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre, invite des artistes, des designers 
et des architectes à explorer la céramique pour des créations contemporaines. Donnant au design une 
place privilégiée comme moteur de développement, le CRAFT favorise des collaborations dans l’indus-
trie pour des recherches tournées vers l’innovation et le développement de nouveaux produits. Créé 
à Limoges en 1993 à l’initiative du Ministère de la Culture, il est soutenu par la DRAC du Limousin, le 
Conseil Régional du Limousin et la Ville de Limoges. 
Depuis 2005 et sous le label CRAFT Editions, le CRAFT développe des éditions d’œuvres en série 
limitée, issues de son activité de recherche. 

Suite à l’invitation faite à Yann KERSALÉ de travailler sur un objet-lumière, le CRAFT a mené en 2008 
plusieurs collaborations avec l’artiste sur la conception de luminaires ; pour les Galeries Lafayette, Paris 
et pour les Editions Gallimard, Paris.
Dans le cadre du projet de réaménagement de l’étage « Luxe » des Galeries Lafayette à Paris  imaginé 
et conçu par l’agence 4BI Bruno MOINARD, le CRAFT a réalisé les prototypes de lustres “conques” en 
porcelaine pour la création d’un plafond lumineux conçu par Yann Kersalé / AIK.  
 
Partenaires : Yann KERSALÉ, 4BI Bruno MOINARD, Galeries Lafayette. CT +

en        vadrouille
paille

porcelaine

http://www.craft-limoges.org
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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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