
QUI SOMMES NOUS ? RECONSTRUCTION(S)
Vivre en Nouvelle-Aquitaine
après la guerre

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, l’Europe est dévastée. Des villes et
des quartiers entiers se retrouvent rasés,
avec près de deux millions de logements
détruits ou endommagés.
De nombreux architectes voient dans la
Reconstruction le moyen de créer de
nouveaux logis modernes, répondant aux
besoins des habitants mais aussi aux
instructions strictes du Ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme.

Venez découvrir en quoi ce  patrimoine est
intrinsèquement lié à la dimension sociale.

www.archimusebordeaux.com

archimuse.bordeaux@gmail.com

@Archimuse Bordeaux

@archimusebdx

@Archimusebdx

L'association Archimuse Bordeaux est
rattachée au Master Patrimoine et musées de
l'Université Bordeaux Montaigne, spécialisé en
médiation du patrimoine et régie des œuvres.

Chaque année, afin d'acquérir une expérience de
terrain, les étudiants se voient offrir l’opportunité
de réaliser un projet culturel commun, autour
d’un thème lié au patrimoine bordelais et néo-
aquitain. Cette année il s'agit de la Reconstruction
d'après-guerre en Nouvelle-Aquitaine. 
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Partenaires

Règles sanitaires

Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux, le
Crous Bordeaux Aquitaine, la ville de Pessac, la Région Nouvelle-Aquitaine,
l'Université Bordeaux Montaigne. 

Port du masque 
obligatoire

Distanciation physique
& affluence limitée

Se laver les mains
 régulièrement

Activités accessibles
 par réservation

De Septembre 2020 à Février 2021 

Toutes les informations détaillées sur :Toutes les informations détaillées sur :
www.archimusebordeaux.comwww.archimusebordeaux.com

(horaires, lieux, réservations, etc.)

Une saison culturelle autour de
la Reconstruction d'après-
guerre en Nouvelle-Aquitaine

______ EXPOSITIONS

Bordeaux & Poitiers 

RECONSTRUCTION(S)
Prochainement en février, trois expositions sur la
Reconstruction en Nouvelle-Aquitaine sont prévues à :

La Maison des Étudiants, Université Bordeaux
Montaigne à Pessac

L'Espace Saint-Rémy à Bordeaux

La Maison de l'architecture à Poitiers

GRATUIT



Samedi 19 & dimanche 20 sept. Départ à 19h
Samedi 17 & dimanche 18 oct. Départs toutes les 15
min. de 14h à 15h30
Rdv. à l'aire de jeu, Esplanade Charles de Gaulles, à
Mériadeck

Samedi 19 & dimanche 20 sept. à 14h et 15h
Rdv. au CIAP de Bordeaux, 8 place de la Bourse

Samedi 19 sept. à 14h et 15h30
Rdv. à la Maison de l'architecture de Poitiers

Dimanche 20 sept. à 14h et 15h
Rdv. sur la Place Charles de Gaulle à Royan

______VISITES GUIDÉES

Samedi 19 sept. à 10h et 11h
Samedi 17 & dimanche 18 oct. à 10h et 11h
Rdv. à l'arrêt de tram B Claveau

Dimanche 20 sept. à 10h et 11h
Samedi 17 & dimanche 18 oct. à 10h et 11h
Rdv. à l'arrêt de tram C Carle Vernet

Samedi 19 & dimanche 20 sept. à 10h et 11h
Rdv. au 1 rue du petit cardinal

Cité des Castors à Pessac
Samedi 19 & dimanche 20 sept. à 10h et 11h
Samedi 17 &  dimanche 18 oct. à 10h et 11h
Rdv. au 69 avenue du Général Leclerc à Pessac

Samedi 19 sept. à 10h
Rdv. devant la gare  SNCF (2 bd. Pont Archard)

Cité des Castors à Buxerolles
Samedi 19 sept. à 11h30
Rdv. à l'église du Planty (1 av. de l'entraide, Buxerolles)

Dimanche 20 sept. à 10h et 11h
Rdv. Place Charles de Gaulle, sous l'horloge

______ ANIMATIONS

Imagine ta Reconstruction !
Laissez libre cours à votre imagination et créez votre
propre ville/logement d’après-guerre.

Durée : 1h  -  À partir de 5 ans

Bordeaux, Poitiers, Royan

Grand jeu cluedo
Remontez le cours de l'Histoire jusqu'au 11
février 1965 et découvrez qui a tué
l’architecte Jean Royer.

______ JOURNÉE D'ÉTUDE

Vendredi 16 oct. de 9h à 17h
Rdv. à l'auditorium du Musée d'Aquitaine

Cité Claveau à Bacalan

Bordeaux (33)

Quartier Carle Vernet

Ecole de la Benauge

Poitiers (86)
Quartier de la gare

Royan (16)

Centre-ville

Ateliers en famille

Bordeaux (33)

Bordeaux (33)

 9h30  -  "La Reconstruction en Nouvelle-Aquitaine après
la Seconde Guerre mondiale, état de la question"
Par Gilles Ragot, Professeur en Histoire de l’art contemporain,
membre de l’équipe François-Georges Pariset.

10h30  -  "La Reconstruction en Normandie : géopolitique
régionale d'un patrimoine émergent"
Par Patrice Gourbin, maître de conférences.

11h30  -  "Modernités techniques : brevets et inventions
de architectes de la seconde Reconstruction"
Par Emilie d'Orgeix, directrice d’études.

14h  -  "Reconstruire une ville au temps du MRU"
Par Pierre Ferret, architecte diplômé d'état.

15h  -  "L'architecture de la Reconstruction, un
patrimoine comme les autres? Focus sur la politique
culturelle de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges"
Par Eléonore Buffler, directrice des affaires culturelles de
l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

16h  -  "La Reconstruction après la Seconde Guerre
mondiale en France : chantiers et matérialités"
Par Christel Palant-Frapier, maître de conférences en
histoire et cultures architecturales.

GRATUIT SUR RÉSERVATION

GRATUIT

GRATUIT SUR RÉSERVATION

______ CINÉS-DÉBATS
Mon Oncle, Jacques Tati - Film

Rouffignac (24)
Samedi 31 oct. à 16h15
Rdv. à la salle des fêtes
En collaboration avec Ciné Passion  -  Entrée 3€

Oradour-sur-Glane (87)
Samedi Samedi 23 janv.23 janv. à  à 16h1516h15
Rdv. à la Rdv. à la salle dessalle des  fêtesfêtes

Poitiers (86)
Plus d'informations très prochainement.Plus d'informations très prochainement.

Pays Castor, Samanta Yépez - 
Documentaire

Pessac (33)
Jeudi 5 nov. à 14h40 
Rdv. à l'auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul

Gagarine , Fanny Liatard, Jérémy
Trouilh - Film

Pessac (33)
Mercredi 25 nov. 
Rdv. au cinéma Jean Eustache
€€ - Prix de l'entrée fixé par le cinéma

Cité de la Benauge
Samedi 17 & dimanche 18 oct. à 10h et 11h
Rdv. à l'arrêt de tram A Thiers-Benauge


