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Randonner une journée sur le plateau de Millevaches est un bonheur. Pouvoir passer 
la nuit au coeur de ce paysage, au sein d’une nature sauvage et préservée est une 
expérience unique et d’une grande beauté. 

La réflexion lancée par l’IPAMAC sur la réalisation d’aires de bivouac au sein du 
PNR est enthousiasmante et porteuse, mais le défi lancé aux concepteurs est de taille. 
S’insérer au cœur de ce paysage grandiose, apporter une réponse adaptée à l’usage 
des randonneurs, mener un chantier respectueux de l’environnement, sur un site 
probablement difficile d’accès, suppose beaucoup de finesse. 

Pour répondre avec justesse à cette belle question, nous avons choisi de candidater 
à cet appel à projet en associant deux entités co-traitantes : Zébra3, association de 
diffusion et production d’art contemporain et USUS, collectif d’architectes.

Cette association de compétences et d’approches nous permettra de conjuguer les 
dimensions constructives, conceptuelles et artistiques nécessaires à l’étude des aires 
de bivouac. S’appuyant sur l’expérience développée par Zébra3 notamment au travers 
des projets des “Refuges Périurbains” et sur la démarche exploratoire d’USUS dans 
le cadre de son site “usagedubois.com”, notre groupement d’artistes et d’architectes 
concilie des sensibilités et des savoir-faire à même de répondre avec justesse aux 
enjeux que pose votre projet.

Composition de l’équipe
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Zébra3

Zébra3 est une association bordelaise fondée en 1993 qui intervient dans le domaine 
de l’art contemporain. Elle initie des actions de soutien et de valorisation du 
travail des artistes plasticiens, en inscrivant principalement sa réflexion autour des 
problématiques liées à la diffusion et à la production dans ses dimensions techniques, 
socio-politiques, économiques.

Elle conçoit et organise des expositions en France et à l’étranger, développe des 
résidences de production et des échanges artistiques à l’échelle locale et internationale.
Elle accompagne les artistes plasticiens sur les différentes phases de réalisation de 
leurs projets, que ce soit dans le cadre d’expositions, d’événements, de commandes 
publiques ou de projets architecturaux, et leur met à disposition son atelier de 
production outillé de 400 m2.

Fortement engagée dans une approche de l’art contemporain ouverte au plus grand 
nombre, l’association expérimente de nombreux projets privilégiant l’inscription 
d’œuvres dans des contextes inattendus et publics, favorisant l’expérience comme 
mode d’appropriation.

Depuis 2010, Zébra3 co-développe avec l’association Bruit du frigo un programme de 
refuge inspiré des refuges de montagne à l’échelle de la métropole bordelaise. Articulé 
autour de la pratique de l’itinérance et de l’exploration des paysages périurbains, ce 
programme propose un ensemble d’œuvres habitables, micro-architectures aux formes 
désirables offrant à ses usagers une expérience spatiale et poétique inoubliable.
Cet ensemble cohérent d’œuvres à valeur d’usage jalonne une boucle pédestre 
permettant aux marcheurs de parcourir la métropole par ses périphéries et propose 
une redécouverte de territoires dévalorisés dans l’imaginaire collectif.

Ce projet au long cours a amené Zébra3 à développer ses compétences sur les 
différentes phases de conception, coordination, études de préfiguration, fabrication 
et gestion d’usages. Les dix projets de refuge achevés par Zébra3 lui confèrent une 
véritable expertise dans le domaine.

zebra3.org



3

Usus

USUS est un collectif qui regroupe quatre architectes portant une réflexion commune 
sur la question de l’usage. L’usage des matériaux, leur mise en œuvre, leur vie, leur 
usure. L’usage des lieux et des objets, leur ergonomie, les pratiques qu’ils incitent, les 
us.

Usus est un collectif d’architectes “faiseurs”, nous mettons à profit un savoir-faire en 
menuiserie pour concevoir puis construire un maximum de projet nous-mêmes. Cela 
signifie que le travail en atelier, la question du matériau et de sa transformation ont 
un impact direct sur la conception. Les projets évoluent dans une forme d’aller-retour 
enrichissant entre l’idée et sa réalisation, entre le dessin et la réalité construite.

À travers le site usagedubois.com le collectif mène depuis 2016 un travail de recherche 
sur le matériau bois. Au cours d’un voyage d’études de cinq mois à travers l’Europe, 
nous avons visité des bâtiments utilisant le bois, mais aussi des ateliers, usines, scieries 
et exploitations qui traitent le matériau en amont de la construction. Nous continuons 
aujourd’hui ce travail de recherche sur un mode sédentaire, et poursuivons nos visites 
et analyses dans tout le sud-ouest.

Notre étude fait la part belle à l’architecture vernaculaire, à la beauté des constructions 
traditionnelle, à leur intelligence. Travailler au sein du parc de Millevaches sera pour 
nous l’occasion d’étudier les techniques locales.

Axonométrie analytique d’une grange, 
Canton des Grisons, Suisse

usus.archi
usagedubois.com
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L’appel à projet le souligne, il ne s’agit pas seulement de proposer un refuge au 
randonneur, mais d’inventer un concept de bivouac original, innovant, écologique, 
transférable et reproductible.

Le rapport privilégié du parc de Millevaches avec l’art contemporain est aussi souligné 
et on comprend que l’IPAMAC attend une proposition qui soit à la fois pratique et 
artistique. Il faut bien sûr abriter le randonneur, mais il faut surtout lui proposer une 
expérience authentique, esthétique et singulière. Le bivouac doit “offrir” le paysage et 
souligner la beauté sauvage du parc.

Pour nous, cette ambition suppose un projet minimaliste qui s’inscrira avec humilité 
dans le lieu choisi. Les vents dominants, la nature du sol, l’ombrage et le couvert des 
arbres, la présence de l’eau... de nombreux paramètres sont à prendre en compte si l’on 
veut épouser la logique du site et proposer une véritable communion avec la nature.

Offrir un abri convenable suppose d’abord une grande attention à l’ergonomie du lieu :
évacuer l’eau de pluie, emmagasiner la chaleur du feu pendant les saisons froides, 
permettre une bonne ventilation l’été, etc. Dans cette recherche, l’observation des 
bâtiments vernaculaires est souvent d’un grand secours, et nous ne manquerons pas 
de nous inspirer des usages constructifs locaux lors de notre étude.

Note d’intention

Champs et forêt, prés de Lissac
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Matérialité :

Les matériaux et techniques constructives parlent à leur manière d’un territoire, de 
sa culture, de son histoire. Faire un projet véritablement contextuel, en phase avec le 
parc et son paysage passe selon nous par l’emploi des ressources locales. Le bois et la 
pierre sont les deux piliers de l’architecture traditionnelle de la région et semblent tout 
indiqués pour le programme de l’aire de bivouac.

Pour anticiper sur cette question de la matérialité du projet, nous avons voulu 
rencontrer des acteurs de la filière bois et de la filière pierre implantés localement.
Nous avons donc visité l’entreprise Ambiance Bois à Faux-la-Montagne et la carrière 
de granite d’Ambiaud à Bugeat.

Nous avons déjà travaillé sur des projets de refuge avec l’entreprise Ambiance Bois et 
nous pensons que leur expertise pourrait être d’une grande aide pour la conception 
des bivouacs. Lors de notre récente visite, nous avons pu échanger avec eux sur le 
sujet de l’appel d’offre lancé par le PNR. Ambiance Bois s’est montré très intéressé par 
les questionnements que soulève ce projet. Travail en circuit court sur des essences 
locales non traitées, techniques traditionnelles, chantier en site naturel préservé, de 
nombreuses réflexions ont été ouvertes et le dialogue semble déjà porteur.
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Entreprise Ambiance Bois, Faux-la-Montagne
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Carrière d’Ambiaud, prés de Bugeat
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La carrière d’Ambiaud est en mutation et s’apprête à moderniser son fonctionnement. 
Cela suppose de nouvelles capacités productives, de nouvelles machines, 
et l’évacuation d’une partie des pierres aujourd’hui présentes sur le site. De 
nombreuses pierres non taillées encombrent aujourd’hui la carrière et pourraient 
potentiellement être récupérées. Travailler avec cette carrière en l’accompagnant dans 
sa restructuration pourrait donc être une opportunité. Ce serait aussi une manière de 
promouvoir une ressource locale qui manque de visibilité et cherche à se developper.

Le site :

Pour l’instant, seul un secteur d’implantation est suggéré. L’invention des aires de 
bivouac passera donc par la sélection de sites appropriés. Nous pensons que les 
concepteurs du projet doivent être capables d’épauler la maîtrise d’ouvrage dans le 
choix de ces sites afin de proposer des projets à chaque fois contextuels et uniques. 

Pour entamer cette réflexion et parfaire notre connaissance du parc, nous avons pris 
le temps d’effectuer une randonnée. Au départ de Saint Merd les Oussines nous avons 
suivi GR et PR afin de décrire une boucle à travers le plateau.

Pour nous, le projet commence par le choix du site. Quelles vues ? Quelle exposition 
? Quel positionnement par rapport aux itinéraires de randonnée ? Une partie des 
fonctions nécessaires à l’aire de bivouac peut être apportée par la nature du site 
(pâturage, ombrage, abri naturel, point d’eau), bien choisir le site est donc décisif 
si l’on veut concevoir une aire de bivouac à la fois ergonomique et poétique. 
Développement du projet et choix du site doivent se faire dans un même mouvement.

Cette recherche du lieu idéal s’appuiera sur un cahier des charges à imaginer, tenant 
compte d’un ensemble de paramètres techniques mais aussi de critères plus sensibles.
Il devra de notre point de vue s’attarder sur les qualités impalpables qui confèrent aux 
lieux une dimension magique. Pour cela, il nous semble essentiel de pouvoir s’appuyer 
sur l’expérience et la connaissance de randonneurs et marcheurs du territoire.

Lissac

St Merd
les Oussines

Tourbières de
Longeyroux

Moulin 
des maisons

Celle
Nord

étang 
du diable

Randonnée 01, premiers repérages :
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“La présence de certaines constructions a pour moi quelque chose de 
mystérieux. Elles semblent simplement être là. On ne leur accorde aucune 
attention particulière. Et pourtant il est impossible de s’imaginer l’endroit où 
elles sont sans elles. Elles paraissent fermement ancrées dans le sol. 

Elles ont l’air de faire naturellement partie de leur environnement et de dire 
“je suis telle que tu me vois et ma place est ici. (...)

Il est décisif de réussir à doter chaque nouvelle construction de propriétés 
telles qu’elles permettent d’entrer dans un rapport de tension signifiant avec 
l’existant. Car pour pouvoir se faire sa place, l’objet nouveau doit d’abord nous 
inciter à porter un regard nouveau sur ce qui est déjà là.”

Peter Zumthor, 
Penser l’architecture, 

GR 440, prés du Puy Chavirangeas
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Route de Lissac
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Chemin forestier, près de l’étang du Diable
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Hamish Fulton, Sérigraphie

“La nuit est un temps de mortelle monotonie sous un toit ; en plein air, par contre, elle 
s’écoule, légère parmi les astres et la rosée et les parfums. Les heures y sont marquées par 
les changements sur le visage de la nature. Ce qui ressemble à une mort momentanée 
aux gens qu’étouffent murs et rideaux n’est qu’un sommeil sans pesanteur et vivant pour 
qui dort en plein champ.”

Robert Louis Stevenson, 
Voyage avec un âne dans les Cévennes

L’expérience :

Comme en témoigne Stevenson, bivouaquer en pleine nature est une expérience 
incomparable. Pour nous, tout se résume à l’expression “en pleine nature”. Ce qu’il 
y a de riche dans l’expérience du bivouac, c’est simplement d’être là, dans la nature, 
“présent au monde” pour reprendre la formule de Nicolas Bouvier.  

Les bâtiments de l’aire de bivouac doivent interférer le moins possible entre l’homme 
et l’environnement. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils doivent s’effacer, cela 
signifie qu’ils doivent devenir vecteurs du paysage.

Le soleil, l’ombre, l’eau, la toilette, le feu, le repas, le jeu, le crépuscule, la conversation, 
la nuit, les étoiles, le vent dans les arbres, l’aube... au cœur de la nature. Rester en 
communion, voilà ce que doit permettre le bivouac.



13

Ombres, Saint-Merd-les-Oussines
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Nous l’avons évoqué, une parfaite connaissance du territoire nous parait indispensable 
pour mener à bien ce projet. Cela veut dire connaître les itinéraires de randonnée du 
parc, cela veut aussi dire rencontrer les acteurs locaux et être au fait des ressources 
humaines et matérielles disponibles sur le territoire. 

Pour cette raison, nous aimerions pouvoir nous rendre à Vassivière durant trois 
périodes d’environ une semaine. Une première début février, une seconde entre février 
et Mars, et une dernière fois fin Mars. Si de telles périodes de résidence représentent 
une trop grande durée pour le CIAP,  nous disposons d’un logement au sud du 
plateau. Nous disposons aussi de notre propre véhicule. 
Pour chaque période d’immersion, nous serions environ quatre personnes à nous 
déplacer.

(Les dates données ci-après sont indicatives et susceptibles d’être modifiées.)

Du 01 au 07 Février :

Notre première période d’immersion serait consacrée au perfectionnement de notre 
connaissance du site et à la rencontre des acteurs locaux. Il s’agira d’abord de repérer 
des sites potentiellement aménageables, de comprendre la géographie du plateau et 
les itinéraires qui la traversent. Dans cette démarche une collaboration étroite avec 
l’association APPAAT et les randonneurs locaux sera indispensable.

Durant cette première immersion, nous poursuivrons nos échanges avec Ambiance 
Bois et la carrière D’Ambiaud. Nous continuerons aussi de nous renseigner sur les 
entreprises locales susceptibles de contribuer au projet. 

étant donné l’ambition du projet et l’enveloppe financière prévue, il est indispensable 
de se renseigner sur les moyens techniques des structures locales dès les prémisses des 
études. Maitriser les coûts et proposer une aire bivouac généreuse, dans une économie 
de moyens, passera nécessairement par un ajustement du projet aux capacités des 
entreprises retenues. 

Les techniques constructives à employer, le développement de circuits courts de 
production, les problématiques d’organisation de chantier, notamment la question 
de la livraison des matériaux sur les sites à aménager, seront débattues avec les 
entreprises. 

Parrallèlement à ces échanges, deux recherches seront menées conjointement. L’une 
portera sur l’architecture vernaculaire locale. L’autre visera à collecter des références 
susceptible de nourrir le projet, tant dans la sphère de l’art que dans celle de 
l’architecture. Ces deux études seront conçues pour entrer en résonnance et dégager 
de premières pistes de projet.

Méthodologie, Calendrier
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Du 27 Février au 05 Mars :

Notre deuxième période d’immersion sera consacrée à une réflexion approfondie sur 
les modalités du chantier. 

L’ambition de l’IPAMAC est de développer un concept d’aires de bivouac transférables 
et reproductibles. Selon nous, cela implique de ne pas figer d’emblée le projet dans une 
forme circonscrite à un lieu. Il s’agit plutôt d’inventer un principe de chantier souple 
et adaptable, susceptible d’être projeté sur différents sites, avant d’être ajusté au cas par 
cas.

Sur un site préservé et difficile d’accès, un chantier doit s’organiser de manière 
particulière. La question de la forme, le “Quoi ?” est ici totalement indissociable du 
“Qui ? Quand ? Comment ?”. Dans un premier temps, il s’agira donc plus d’inventer 
un processus, un mode opératoire, que de dessiner un projet.

Cette approche facilitera certainement la reproduction et le transfert du projet vers 
d’autres lieux. Elle a aussi l’avantage d’être inclusive, de rendre le projet appropriable et 
partagé. Chantier commun, oeuvre commune, pas de design “parachuté”.

A l’issue de cette phase, nous proposons de projeter trois aires de bivouac sur trois 
differents sites, afin de tester l’adaptabilité du process.

Du 20 au 26 Mars :

La dernière phase d’immersion sera consacrée à la finalisation du dossier d’esquisse.

Les Dessins en plans et coupes réalisés à la phase précédente sur les trois sites seront 
affinés et précisés. Un travail en maquette (3d ou physique) sera effectué et des 
prototypes pourront être éventuellement réalisés. 

Durant cette troisième phase, les solutions apportées aux problématiques d’usage 
seront plus finement détaillées. Traitement des déchets, approvisionnement et 
traitement de l’eau, ergonomie des espaces, autonomie énergétique, sécurité. Nous 
détaillerons une nuit de bivouac type pour aborder chacun de ces points.
 
A ce stade, notre travail en amont avec les entreprises devrait aussi nous permettre 
d’avoir une première idée de l’enveloppe financière nécessaire au projet. L’économie du 
projet sera donc elle aussi détaillée.
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Références

Zébra3
Depuis 2010, Zébra3 co-développe avec l’association Bruit du frigo un programme 
de refuge à l’échelle de la métropole bordelaise inspiré des refuges de montagne . Dix 
refuges ont été réalisés par Zébra3 à ce jour. Pour chaque refuge, le protocole a été le 
même : suite au repérage d’un site, un artiste ou un architecte invité propose une idée, 
esquisse un rêve de refuge qui est ensuite développé en co-conception avec Zébra3 
et Bruit du frigo. Puis Zébra3 construit chaque refuge dans son atelier, avant son 
installation définitive sur site.

Le projet des Refuges périurbains a été récompensé par le prix national de 
l’innovation périurbaine 2017.

Carte des refuges périurbain, communauté urbaine de Bordeaux
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Le Nuage - Refuge périurbain #1 Neptunea - Refuge périurbain #10

La Nuit américaine - Refuge périurbain #7 Le Prisme - Refuge périurbain #8

Le Tronc creux - Refuge périurbain #4 La Vouivre - Refuge périurbain #6

La Belle étoile - Refuge périurbain #2 Le Hamac- Refuge périurbain #3

En développant le réseau d’itinérance des refuges à l’échelle de Bordeaux Métropole, 
en participant à la conception et à la réalisation de chaque refuge, en assurant leur 
maintenance sur le long terme, Zébra3 a développé une véritable expertise dans le 
domaine  de la micro architecture. Même si la question de l’aire de bivouac se pose 
en des termes différents sur le plateau de Millevaches, notre expérience est un atout 
certain pour anticiper toutes les problématiques relatives à ce sujet, de la phase 
esquisse jusqu’à la livraison de chantier.
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Le Haut perché - Refuge périurbain #9
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Les Ateliers de Zébra3 : 400 m2 au sein de la Fabrique Pola, à Bordeaux.
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C’est à l’occasion de notre cinquième refuge, “Les Guetteurs”, dessiné par Zébra3 sur 
une idée originale de Candice Pétrillo, que nous avons collaboré pour la première 
fois avec Ambiance Bois. La discussion avec l’entreprise de Faux-la-Montagne a 
été très féconde. Grâce à eux, nous avons pu developpé un principe de bardage en 
Mélèze cintré épousant les courbes du refuge. Les têtes de hibou sont elles coiffées 
de bardeaux en mélèze non traité. Le même matériau que l’on retrouve sur certaines 
toitures du plateau de Millevaches.

Les Guetteurs, Refuge Périurbain #5
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Le Prisme - Refuge périurbain #8 
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Neptunea - Refuge périurbain #10
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Usus / Usage du bois

Usus a été créé en 2016, les premiers chantiers du collectif sont donc pour la plupart 
encore en cours. L’étude L’usage du bois a elle été entreprise en 2015, initialement 
voyage d’études, elle s’est depuis sédentarisée et sert de plateforme de recherche au 
collectif. À travers l’organisation régulière de visites de bâtiments utilisant le bois, 
mais aussi d’ateliers, d’usines, de scieries et d’exploitations qui traitent le matériau 
en amont de la construction, nous étoffons progressivement notre expertise sur le 
matériau bois.

De l’arbre au bâtiment, nous essayons de comprendre les capacités et qualités du bois 
sans omettre les facteurs techniques, économiques, historiques et politiques, qui 
impactent son emploi.

À une époque où la diffusion d’images est pléthorique et donne l’illusion qu’elle peut 
se substituer à la richesse de l’expérience vécue, nous tenons à visiter physiquement les 
lieux, et à rencontrer personnellement les acteurs de la filière bois, les architectes, les 
habitants. Aller voir nous parait aussi être le meilleur moyen de découvrir, par détour, 
ce qui n’affleure pas de la couche médiatique, l’architecture vernaculaire, les lieux de 
production, les forêts...

Les pages suivantes donnent un aperçu de certains articles que nous avons rédigés et 
déssinés, consultables sur usagedubois.com
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Les maisons-étables de Velika Planina, Slovénie
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Abri pour des ruines romaines, Peter Zumthor. Coire. Suisse
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Scierie Farges, Egletons, compte-rendu de visite.
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Kozolecs traditionnels, Stara Fuzina, Slovénie.
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Bureaux IZM, Hermann Kaufmann, Vandans, Suisse.



29

Bergerie traditionelle, Médoc, France.
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10 quai de Brazza
(Fabrique Pola)
33 100 Bordeaux - France
zebra3@buy-sellf.com
Tel +33 (0) 9 52 18 88 29

Direction générale et artistique

Frédéric Latherrade 
- Directeur général
> DNSEP, école des Beaux-arts de Bordeaux et de Bruxelles - La Cambre
Artiste diplômé des Beaux-arts, Frédéric est un des fondateurs de Zébra3. Depuis plus 
de 20 ans, il propose et organise des programmes d’expositions, de résidences et de 
productions d’œuvres d’art contemporain. Il assure aujourd’hui la direction générale et 
le développement de l’association et de ses projets.

Candice Pétrillo 
- Directrice artistique
Depuis 2011, Candice est en charge de la programmation et du commissariat 
artistique des expositions de Zébra3.  Elle élabore les dossiers de présentation 
artistiques et assure la veille et la prospection d’artistes.

Production & prototypage

Jérémy Profit 
- Directeur technique
> DNSEP, Ecole des  Beaux-Arts de Bordeaux
Artiste diplômé des Beaux-arts, Jérémy travaille à l’atelier de production de Zébra3 
depuis plus de 10 ans.
En charge de la modélisation et des études techniques d’œuvres d’art, de 
scénographies, de mobiliers et de micro architectures, son expérience et son regard 
créatif lui permettent de mettre en œuvre avec méthodologie les savoirs-faire 
spécifiques nécessaires à la réalisation de projets uniques et originaux. Il assure les 
relations avec tous types de commanditaires, la composition et la coordination des 
équipes, le suivi des chantiers de leur phase esquisse jusqu’à leur livraison finale.

Théo Lebleu 
- Chargé de production
> Bac Pro Technicien constructeur Bois - Lycée H. Tazieff de Saint Paul-lès-Dax.
Formé aux techniques de construction d’ossatures bois, à la menuiserie et à la 
fabrication de mobilier, c’est après une expérience professionnelle dans diverses 
entreprises bois et en régie d’expositions au CAPC et à Arc en Rêve que Théo intègre 
l’atelier de Zébra3. Il est en charge de la fabrication des projets  de production et se 
forme à d’autres champs techniques (métal, sculpture résine...). Il assure la gestion 

CV

Zébra3
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Usus

des équipes lors des chantiers et l’accompagnement technique des artistes adhérents à 
l’atelier. 

Administration / Communication & médiation culturelle

Louise Couffignal 
- Administration / Communication
> DUT Gestion de l’action culturelle - IUT Bordeaux III
> M1 Histoire de l’art - Université Bordeaux III
C’est grâce à un parcours polyvalent auprès de diverses structures artistiques et 
culturelles (CNAP, Grand Palais, Cap Sciences...) que Louise acquiert des compétences 
multiples en administration et coordination de projet, en communication et 
médiation auprès des publics. Depuis 6 ans, elle s’occupe de l’administration générale 
de l’association Zébra3 et de ses projets, de la coordination des résidences artistiques 
internationales et des actions de communication auprès du public. 

Amélie Boileux 
- Assistante d’artiste / Chargée de médiation artistique
> BTS communication visuelle option graphisme/édition/publicité – ESAA Duperré 
(Paris)
> DNSEP - école des  Beaux-Arts de Bordeaux
> Titre professionnel niveau V – Peintre en décor
Après un parcours d’artiste plasticienne, Amélie intègre Zébra3 en 2014 afin 
d’assister les artistes en résidence durant leur processus créatif et de sensibiliser les 
publics à leur démarche artistique autour de modules de médiation spécifiques. Ses 
compétences en graphisme et son regard créatif lui permettent aussi de concevoir 
et de modéliser des projets d’œuvres et de scénographies. Elle est parallèlement 
enseignante à l’école de Beaux-Arts de Bordeaux.

2 place de l’europe
résidence ingres, appt 1604, 33300 bordeaux
+33 6 01 76 58 44
info@usus.archi

Cyril Chabaud
- Architecte HMONP
Diplomé de l’ENSA Paris Malaquais en 2013, il aborde sa profession avec l’envie 
de faire une architecture qui ne soit pas exclusive, et qui au contraire explore le 
champ immense de l’architecture ordinaire, celle qui concerne la plupart des gens. 
Cette approche, notamment mise à l’épreuve lors de son projet de fin d’étude sur 
Ouagadougou, correspond à un positionnement critique en faveur de l’architecture 
moyenne, avec l’objectif de pouvoir ainsi en tant qu’architecte, “impacter” l’économie, 
l’environnement, la société... de manière significative.
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Cyril Chabaud a travaillé au sein de l’agence SCAU, et chez uapS. En 2011, il travaille 
chez Renzo Piano Building Workshop à Gênes, grâce à la bourse d’étude de la 
Fondazione Renzo Piano, en partenariat avec l’ENSA Paris Malaquais.

Milos Xiradakis
- Architecte HMONP
Son projet de fin d’études, soutenu en 2013 à l’ensa Paris-Malaquais et préparé sous la 
direction de Marc Armengaud, proposait la reprogrammation de la dalle du centre-
ville de Bobigny. Il a été présenté dans le cadre de l’exposition Futurs immédiats au 
Pavillon de l’Arsenal en 2014. Milos Xiradakis a collaboré au sein de l’Atelier Seraji, à 
GRAU et Frédéric Druot Architecture.

Thibault Le Poncin
- Architecte HMONP
né à Dax, en 1987, diplômé de l’ENSA Paris-La Villette en 2014. Pendant ses études, 
il s’attache à aborder l’architecture  selon un spectre plus élargi, en mêlant expériences 
et situations construites. Il fabriquera ainsi un chariot ferroviaire afin de parcourir 
la petite ceinture de Paris, puis profitera de son diplôme de fin d’études pour aborder 
la question du rôle des matériaux de construction dans la société, et de la vertu 
du travail de la main, en imaginant un scénario pour l’implantation d’un atelier 
mixte à Saint Denis, couplé à une filière de tri de matériaux, sur le site de l’ancienne 
déchetterie de la ville. Il collabore ensuite au sein de l’agence d’architecture/société de 
menuiserie Ciguë à Montreuil, puis au sein de l’atelier pluridisciplinaire Diplomates 
à Valmondois, engagé dans des projets de micro-architecture et de scénographie, et 
enfin chez X-Tu dans le cadre du suivi de chantier de la Cité du Vin à Bordeaux.

Alexia Menec
- Architecte HMONP
née à Bordeaux en 1989, diplômée de l’ENSAP Bordeaux en 2014. Son projet de fin 
d’études aborde la question du devenir de l’espace rural en France, en l’occurence 
le village de Rion-des-Landes dans le Sud-Ouest de la France,  qui cristallise les 
récentes et profondes mutations de ces territoires, et en cela aborde le sujet du rôle 
de l’architecte dans des les zones délaissées. Elle travaille ensuite trois ans au sein de 
l’agence d’architecture Collectif Encore sur des projets de réhabiltaion et de logements 
collectifs, puis au centre d’architecture Arc-en-rêve à Bordeaux, centre culturel 
spécialisé dans les actions de sensiblilisation et de médiation sur l’architecture, la ville, 


