10 JUIN 2017

Le prix d’architecture grand public, label curiosité, décerné !!!
A l’issue d’un week-end de visites, les 16 jurés sélectionnés pour
élire leur réalisation 2017 préférée sur le thème « Maisons de
vacances », ont rendu leur verdict, samedi soir, à Lacanau. Parmi
les 6 maisons visitées, c’est celle réalisée par Jean-François
Escande sur la commune de Lège qui a été élue !

2 jours de visites autour des maisons de vacances du
littoral…
A bord du Bus des Curiosités©, les 16 jurés - hommes et femmes
venus de tous horizons et de tous âges - ont dépassé le simple
« j’aime / j’aime pas » sillonnant le littoral girondin en découvrant
des projets sélectionnés par notre équipe d’architectes-conseillers
sur les communes de La Teste-de-Buch (Bertrand Digneaux), Lège
(Jean-François Escande), Carcans (Emmanuelle Lesgourgues),
Vendays-Montalivet (Aldebert/Verdier) et enfin deux habitations à
Lacanau (Brachard de Tourdonnet etTartare Lab), sous le patronage de l’architecte et artiste Emilie
Queney, présidente du jury, et sous l’œil bienveillant de Delphine Bailly, illustratrice, reporter du Label
Curiosité cette année. Entre surprise, étonnement et interrogations, les 16 jurés ont vécu un week-end
enthousiasmant ! Une aventure humaine mais aussi architecturale qui les a tous ravis.
… et 1 temps pour en débattre
Comment vivre ensemble à plusieurs, tout en conservant de l’intimité ? Quel rapport entre le bâtiment et
son environnement ? L’extérieur et l’intérieur ? L’esthétique et le confort ? Quel impact de la construction
sur le site ? Autant de questions sur lesquelles les jurés ont échangé pour déterminer des critères
d’évaluation : ambiance, qualité des espaces extérieurs et individuels, luminosité, fluidité des agencements
sans oublier les questions de partis-pris… Le débat a été très constructif, deux maisons faisant plus réagir
que les autres. Mais c’est finalement à l’unanimité que la réalisation de Jean-François Escande à Lège été
désignée.
Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de la maison élue mais aussi celles des autres habitations
sur le site de l’Observatoire Curiosité : http://www.cauegironde.com/accueil/observatoire-caue/
Le CAUE de la Gironde (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) accompagne depuis
presque 40 ans les élus, collectivités locales, institutions et particuliers dans leurs démarches
d’aménagement et d’urbanisme. Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous,
pour l’amélioration du cadre de vie, de la qualité architecturale et paysagère.
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