
→ samedi 10 sept.

16:00
Mr Kropps ou 
l’utopie en marche
PERFORMANCE 
THÉÂTRALE 
Compagnie Gravitation
sur une proposition de 
Chahuts arts de la parole et 
espace public

Un questionnement théâtral autour 
de l’habitat collectif. Mr Kropps in-
vite le public à participer à une drôle 
de réunion publique et à prendre part 
au débat pour imaginer une coopéra-
tive d’habitat utopique…

→ mercredi 14 sept. 

Architecture 
de la frugalité 
RENCONTRES

17:30
La participation 
des habitants à 
l’élaboration des 
logements 
Nicola Delon architecte, 
Encore Heureux, 
Paul Rolland architecte, 2PMA
Boris Bouchet architecte 

La participation des habitants à l'éla-
boration des logements est-elle un 
gage de frugalité ? Peut-elle encoura-
ger l'utilisation de matériaux simples ?

19:00 
Que serait un 
urbanisme de la 
renaturation ? 
Chris Younès philosophe
Bernard Blanc adjoint au 
maire de Bordeaux chargé 
de l’urbanisme résilient
Fabrizio Gallanti directeur 
d’arc en rêve

Une mise en question de la notion 
de frugalité en architecture.

 

→ jeudi 15 sept. 

3 rencontres proposées et 
animées par  
Christophe Hutin et  
Marion Howa, architectes

16:30
Les milieux habités
RENCONTRE 
Éric Chauvier anthropologue 
Cyrille Marlin et 
Jean-Baptiste Poinot 
paysagistes

Cette rencontre propose d’explorer 
comment les architectes, les paysa-
gistes et les anthropologues peuvent 
interagir avec les relations entre les 
habitants et leurs milieux.

17:30 

L’attention à l’autre
RENCONTRE 
Claire Mestre psychiatre et 
anthropologue 

En abordant l’architecture sous l’angle 
de l’attention à l’autre, cette rencontre 
proposera d’envisager comment le 
soin et les lieux sont indissociables.

18:30 
Les outils 
du commun
RENCONTRE 
Daniel Estevez architecte 
chercheur, 
Patrick Geffard professeur 
en sciences de l’éducation

Dans un souci d'émancipation, cette 
rencontre propose de discuter des ou-
tils permettant d'élaborer l'expérience 
du commun à partir des singularités.

→ vendredi 16 sept.

16:30
L’espace public 
en commun
RENCONTRE 
Yvan Detraz architecte
Bruit du Frigo, Bordeaux
Felipe Ferrari architecte
Plan Común, Paris
Takeshi Hayatsu architecte
Hayatsu Architects, Londres
Elisa Silva architecte
Enlace Arquitectura, Caracas

Suivi d’un dialogue autour de la ques-
tion du partage de l’espace public et 
de l’implication des usagers dans sa 
conception.

18:30 
Les espaces créatifs 
en commun
DISCUSSION 
Chiu ChenYu architecte et 
directeur du centre de Taïwan-
Rayhanli pour les citoyens du 
monde, Rayhanli, Turquie  
Georgie Grant 
directrice d'Onion Collective, 
Watchet, UK
Piers Taylor 
architecte, Invisible Studio, 
Somerset, UK 
Fabrice Lextrait 
co-fondateur de la Friche 
la Belle de Mai, Marseille

Suivi d’un dialogue autour de la ques-
tion de la création des tiers-lieux et 
des espaces créatifs.

SEPTEMBRE



→ samedi 17 sept.

16:00 
Le logement 
en commun 
DISCUSSION 

Carles Baiges 
architectes, Lacol, Barcelone
Helena Febrès Fraylicht 
habitante de La Borda,
Barcelone
Nicole Concordet 
architecte, Bordeaux 
Siegrid Pére-Lahaille 
architecte, Éo, Bordeaux
Rolande Pinero 
habitante du Locus Solus, 
Bordeaux

Suivi d’un dialogue autour des enjeux 
de la conception coopérative et parti-
cipative de logements. 

18:00 
Folded Map 
PROJECTION + 

RENCONTRE 

Tonika Lewis Johnson 
artiste, Chicago 
et Susanne Eliasson 
architecte, GRAU, Paris

Sur une proposition de GRAU 
dans le cadre de l’exposition 
Métropole Jardin 

En mettant en relation des résidents 
qui vivent à des adresses correspon-
dantes et opposés, dans les North 
Sides et South Sides de Chicago, le 
projet illustre l’impact de la ségréga-
tion raciale et spatiale de la ville. 

21:00 
Block party
FÊTE DE CLÔTURE / DJ SET 
avec RP BOO et DJ PIERRE
à l'invitation 
d'Organ’Phantom  

Cette soirée organisée dans le cadre 
de la clôture du festival Écho à venir 
sera l’occasion de découvrir la scène 
house de Chicago et le mouvement 
Footwork. 

→ dimanche 18 sept.

14:00 
Le patrimoine 
en commun
DISCUSSION 
Germane Barnes 
architecte, Studio Barnes, 
Miami
Francisco Quiñones 
architecte, Departamento 
del Distrito, Mexique
Isabel Strauss 
architecte, Riff Studio, 
New York

Suivi d’un dialogue autour des ques-
tions sociales, raciales et politiques 
du patrimoine architectural et urbain.

16:00
Ne pas démolir est 
une stratégie
CONFÉRENCE 

Jean-Philippe Vassal 
architecte, Lacaton & Vassal
Renaud Epstein sociologue

Autour de la question de l’héritage 
des grands ensembles, le manque 
de logements et la perspective de 
démolitions programmées à la cité 
de Saige de Pessac. 

SEPTEMBRE tous les évènements se déroulent à l'Entrepôt, 7 rue Ferrère, Bordeaux

dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine 2022


