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CONFÉRENCES MÉDIARCHI
Les conférences Médiarchi sont destinées à tous 
les publics même néophytes. Y sont abordés les 
les grands thèmes et réalisations d’aujourd’hui 
comme une manière unique de nous approprier 
la compréhension de notre environnement bâti. 
Les soirées Cinéarchi offrent, quant à elles, une 
autre porte d’entrée pour aborder la discipline et 
ses liens avec le cinéma.

UN MARDI PAR MOIS AU DÔME À 20h30 - Entrée 3€

Animées par Caroline Mazel, diplômée en architecture et 
maître de conférence à l’Ensap Bordeaux.

LE DÔME (lieu de conférence)
221, avenue de Thouars - Tél. : 05 56 84 64 10

Liane 8 - arrêt Le Dôme

SERVICE CULTUREL
FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE

BILLETTERIE SPECTACLES : www.talence.fr
Place Alcalá de Henares - Tél. : 05 57 12 29 00

culture@talence.fr
Tram B - arrêt Forum

Du mardi au samedi de 14h à 19h
Au Forum des Arts & de la Culture 

© Archi scolaire, archis Caradec & Risterucci, école E. Duployé, 
photo H. Abbadie. Berlin, Cité jardin, archi B. Taut, photo Oscar.
Cine archi bauhaus, École du Bauhaus, W. gropius, Dessau, photo Momp.
Conf Bauhaus Maison Gropius, Massachusetts, archi Walter Gropius, photo Ercwttmn.
Ciné archi le Corbusier, église St-Pierre de Firminy, archi Le Corbusier, photo R. Weil.



mardi 5 novembre 2019

Ciné-archi : « L’esprit Bauhaus » 
Niels Bolbrinker et Thomas Tielsch, 2018

De sa naissance, il y a tout juste un siècle, aux créateurs 
qui continuent de s’en inspirer, un documentaire 
passionnant sur ce que fut le Bauhaus et sur sa 
modernité face aux défis d’aujourd’hui.
Deux volets :

➤ 18h30-19h20 : « Le nouveau monde »
Ce premier volet retrace la fondation du Bauhaus, puis 
son déménagement à Dessau, en 1925, après avoir été 
chassé de Weimar par le nouveau gouvernement du Land, 
dirigé par l’extrême-droite.

➤ 19h30-20h30 : pause dîner
Dîner autour d’une table espagnole, partage des 
contributions de chacun.

➤ 20h30-21h20 : « Construire le futur »
À la lumière des défis colossaux posés aujourd’hui par 
la croissance galopante des villes, en Occident comme 
dans les mégapoles du Sud, ce second volet explore les 
promesses, mais aussi les impasses de l’urbanisme 
théorisé par le Bauhaus et par ses contemporains.



mardi 10  décembre 2019

Conférence 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 scolaires. 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.



mardi 21        janvier 2020

« L’école du Bauhaus : entre continuité, rupture et postérité »

- Célébration des 100         ans de sa création -

Dans l’esprit de chacun, le Bauhaus a été l’un des 
courants les plus révolutionnaires du XXème siècle. S’il 
a bien fait table rase d’un certain passé, il s’est aussi 
positionné dans la continuité de mouvements qui l’avaient 
précédé. Tiraillé entre différentes tendances internes, il 
importe d’évoquer les directions successives qui l’ont 
animé, au travers d’orientations parfois contradictoires. 
Mais c’est surtout sa postérité, visible dans le quotidien 
de tous, aussi bien dans le champ de l’architecture et 
de l’urbanisme, que du design et des arts que cette 
conférence cherche à mettre en lumière au regard du 
siècle qui nous sépare de sa création.



mardi 11       février 2020
Ciné-archi : « L’esprit Le Corbusier »
documentaire de Gilles Coudert, 2019

Le film de Gilles Coudert, raconté par Charles Berling, 
croise l’expérience vécue du réalisateur pendant son 
adolescence à Firminy dans le plus grand ensemble 
construit par Le Corbusier en Europe avec les témoignages 
de nombreux créateurs contemporains, les interventions 
de l’historien de l’architecture, Jean-Louis Cohen, mais 
aussi avec le ressenti d’habitants ou d’usagers.

Mardi 7 avril 2020
Conférence « Les cités- jardins :  
une histoire ancienne, une idée d’avenir »  
Né à la fin du XIXème siècle en réaction aux problèmes 
des villes anciennes, le concept de cité-jardin a eu pour 
utopie d’amener la campagne à la ville. Pensées de 
manière théorique et expérimentées en Angleterre avant 
d’être appliquées en France et en Europe à plus grande 
échelle dans les années 20-30, ces cités devenues réalité 
ont participé aux grandes politiques publiques d’habitat 
social. Les architectes modernes, notamment ceux du 
Bauhaus, ont été particulièrement investis dans cette 
typologie, progressiste et ambitieuse. Le souci du bien-
être collectif et individuel, la qualité de l’architecture 
et de l’urbanisme qui y ont été mis en oeuvre, restent 
aujourd’hui encore exemplaires et riches de leçons.




