Communiqué de presse

La Maison de l’Architecture et l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication vous convient
à la deuxième édition des Rencontres de la Communication et de l’Architecture en Aquitaine

Conférence – table ronde

L’architecture des lieux de travail : flexibilité et nomadisme
Mercredi 13 février 2008 17h30 - 20h30
FRAC Aquitaine - Hangar G2

Quai Armand Lalande - Bassin à flot n°1 - Bordeaux
Cet événement s’inscrit dans un cycle de trois manifestations, débuté en mars 2007. Sur le thème « l’espace d’entreprises comme ressource organisationnelle », la première rencontre s’est tenue dans les locaux
de Gaz de Bordeaux, et a réuni quatre-vingt professionnels et étudiants de la communication et de l’architecture. Cette deuxième édition qui se tiendra le mercredi 13 février 2008 au FRAC Aquitaine/Hangar
G2, s’articulera autour de l’architecture des lieux de travail : flexibilité et nomadisme.
« Dans un monde où le changement est la constante, les entreprises ont su saisir les enjeux posés par ce
nouveau contexte et ont su intégrer à travers l’architecture de leurs lieux de travail, les notions de flexibilité
et de mobilité. C’est ainsi que les espaces de travail partagé, les bureaux de passage, la sécabilité des plateaux, l’adaptabilité des bâtiments…ont vu le jour et ne cessent de se développer dans les environnements
de travail contemporains. Néanmoins, plus qu’une nouvelle architecture des lieux de travail, la flexibilité et
le «nomadisme» soulèvent de nouvelles problématiques. La tendance à la recherche d’une adaptabilité
maximum aux incertitudes et à la rationalisation constante de l’immobilier d’entreprise dessine de nouveaux défis. En effet, la prépondérance de ces notions pose des questions en termes de valeurs, d’image,
de communication. (...) Il s’agit donc de s’interroger sur l’antinomie existante entre flexibilité et valeurs de
l’entreprise, entre adaptabilité et Image, entre mobilité et communication, collaboration.
Plus que la flexibilité et le nomadisme, c’est leurs implications et les réponses à apporter en termes de nouveaux modes de travail et d’espaces de travail qu’elles dessinent, qu’y sera traité ici. » Philippe Meurice

Programme

Les intervenants

17h30 : portes ouvertes du Hangar G2
Pour débuter la soirée, le Hangar G2 ouvre ses
portes. Véritable «pépinière» de talents, le public
peut visiter des lieux de travail très éclectiques et
nouvellement réaménagés, comme le siège de
Bouygues Immobilier Aquitaine.

Conférencier
Philippe MEURICE, space-planneur, co-dirigeant
de DEGW France, agence internationale
d’architecture et de conseil en organisation et
aménagement de l’environnement du travail

18h30 : conférence - débat
La soirée se poursuit par une conférence-débat,
animée par Marie-Pascale Mignot.
Philippe Meurice, en qualité d’expert, proposera
une conférence sur l’architecture des lieux de
travail.
Emmanuel Desmaizières et Marie Bühler
partageront leur expérience sur le réaménagement
des locaux de Bouygues Immobilier Bordeaux.
Claire Jacquet et Nicolas Drouin présenteront leur
réflexion sur la programmation du nouveau site du
FRAC Aquitaine.

Autour de la table ronde
Emmanuel DESMAIZIERES, directeur de
Bouygues Immobilier région Aquitaine PaysBasque
& Marie BÜHLER, architecte
Claire JACQUET, directrice du FRAC Aquitaine
& Nicolas DROUIN, architecte-urbaniste a’urba
Olivier BROCHET, architecte de la rénovation du
Hangar G2, agence Brochet Lajus Pueyo (sous
réserve)

La table ronde sera animée par Marie-Pascale
20h : cocktail
MIGNOT, architecte et enseignante à l’ISIC Un cocktail clôture la soirée, occasion d’échanger, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
de partager et de prolonger le débat.
Expositions au FRAC Aquitaine
‘Mathematicus Groteske’ de Karina Bisch & Vier5
‘Love = U.F.O’ de Lili Reynaud Dewar
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