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L'ARCHITECTURE, UNE CULTURE POUR TOUS : 

Le Lycée des Métiers de Blanquefort "prend la relève" de la médiathèque : les conférences de Caroline Mazel (Diplômée en 
architecture, Médiarchi) reprennent au sein du lycée des Métiers Léonard de Vinci et s'ouvrent au public.  
Au-delà de l'intergénérationnel, c'est bien l'ambition d'un accès à la culture pour les jeunes de Lycée Professionnel et, au-
delà, pour toute sa communauté éducative.    
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10 JANVIER 2019 (20h) 

L’ARCHITECTURE : LA 

VOCATION DU BIEN VIVRE 

ENSEMBLE 
 
 
L’architecture et l’urbanisme participent autant à 
l’accueil qu’au sentiment de ségrégation dans la ville. 
Alors que l’économie globalisée encourage 
l’individualisme et transforme les habitants en 
consommateurs, il importe de revenir à la pensée du 
bien commun, de la res publica - la chose publique -. 
C’est en confirmant sa vocation première à ménager 
les lieux, les hommes et les choses que l’architecture 
peut encore aujourd’hui contribuer à construire la 
citoyenneté et la cohésion républicaine. 

 

Place d’Espagne Tome; Caribb 
 
 
 
 
 
 

7 MARS 2019 (20h) 

PANORAMA DES GRANDES 

PRATIQUES EN MATIÈRE 

D’ARCHITECTURE 

ÉCOLOGIQUE : LOW-TECH, HIGH-

TECH, ARCHITECTURE RAISONNÉE 
 
Après les utopies et les expérimentations des années 
60-70, l’architecture écologique est une pratique 
désormais courante. Mais qu’en est-il concrètement 
? Comment se matérialise-t-elle d’un point de vue 
architectural ? Que recouvrent les termes 
architecture bioclimatique, HQE, architecture 
vernaculaire ? Des tendances peuvent-elles être 
discernées ? Entre les tenants d’une architecture où 
l’économie de moyens et la mise en valeur de savoirs 
faire traditionnels sont privilégiés et les partisans 
d’installations sophistiquées, existe-t-il un juste 
milieu, une démarche plus raisonnée ? L’habitat sera 
particulièrement mis en lumière au travers 
d’exemples aquitains et internationaux. 
 

archi P. Soleri; photo Jaun Pauw 
 
 
 

 
 

2 MAI 2019 (20h) 

LES LIEUX DE L’ÉDUCATION : 

L’ARCHITECTURE AU SERVICE 

DE LA PÉDAGOGIE 
L’école, le collège, le lycée sont le quotidien de 
milliers d’élèves et de leurs professeurs. Tous 
structurent notre espace public et constituent des 
lieux de citoyenneté à part entière. Si la réussite des 
jeunes n’est pas essentiellement conditionnée par 
l’architecture, elle joue un rôle essentiel. La place de 
l’établissement dans la ville, tant symbolique que 
physique, son identité architecturale, ses matériaux, 
son orientation, la lumière qui le parcourt influent sur 
le climat et le bien être scolaire. Longtemps pensés 
selon le modèle de la caserne et du couvent, ils sont 
désormais abordés par les architectes comme des 
lieux de vie dans l’esprit du foyer et du village. Cette 
conférence nous permettra de mieux comprendre la 
conception, la réalisation et la pratique de ces lieux 
de l’éducation, autant pour leur fonction 
pédagogique que sociale et politique. 

archis Caradec & Reterucci; photo H. Abaddie 


