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Maisons
de Girondins
13 styles d’architecture, 
13 témoignages 
d’habitants

Les conditions
Cette exposition, réalisée par le CAUE de la Gironde, est 
extraite des ouvrages « Maisons de Gironde », Tome 1 et 
2 de la collection « Architectures et paysages en Gironde », 
une coédition Le Festin – CAUE de la Gironde.  

Fiche technique : 
15 panneaux, dont 2 de présentation
Dimensions : hauteur 0,80 m / largeur 1,20 m
Matériau résistant aux intempéries, impression couleur
Espace à prévoir : 21 mètres linéaires au minimum
Assurance obligatoire à charge de la structure recevant 
l’exposition.

Le CAUE propose, dans le même temps, d’accompagner et 
de prolonger cette exposition par une visite commentée, 
une permanence d’architecte ou encore une animation 
pédagogique.

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89 
contact@cauegironde.com
www.cauegironde.com ©
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Exposition



Présentation 

L’identité de la Gironde se dessine aussi au travers de la 
diversité des maisons qui ponctuent son territoire. Si chacune 
d’elles témoigne d’un lieu, d’une époque, d’une manière de 
vivre, toutes présentent une architecture de qualité adaptée 
à notre territoire. 

À travers cette exposition, le CAUE propose de découvrir 13 
typologies de maisons girondines :

/ L’échoppe & la maison de ville

/ La maison moderne de Le Corbusier

/ La Girondine

/ La Girolle

/ La maison landaise

/ La maison ostréicole

/ L’Arcachonnaise & la Soulacaise

/ La maison contemporaine

/ Etc.

Accueillir l’exposition
 

Nom / Fonction du demandeur : .................................................

Raison sociale : .......................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................

............................................................................................................................. 

Code postal : .................................  Tél. : .............................................

E-mail : ............................................................................................................... 

  
Souhaite recevoir l’exposition 
Maisons de Girondins

Proposition 1 : du ........................ au ................................
Proposition 2 : du ........................ au ................................

Souhaite bénéficier  d’une visite commentée de l’exposition :
      oui              non

Lieu d’exposition envisagé : ...................................................
.................................................................................................

Renseignements et demande de prêt : 
Léa Vendé, médiatrice culturelle
Tél : 05 56 97 81 89 
Email : leavende@cauegironde.com

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89 
contact@cauegironde.com
www.cauegironde.com

Les Témoignages 

 « Une maison porte toujours l’empreinte de ceux et celles qui 
l’habitent… »

Avec le témoignage de ceux qui habitent ces demeures, 
découvrez la richesse du bâti girondin et l’importance de 
son intégration dans l’environnement, pour un cadre de vie 
harmonieux. 

Pour chaque typologie de maison, un témoignage : 

/ Sur l’implantation

/ Sur l’histoire de la maison

/ Sur son intégration dans le quartier

/ Les souvenirs qui peuvent s’y rattacher

/ Etc. 

Une manière de sensibiliser le grand public à la richesse 
patrimoniale de la Gironde et de les amener à réfléchir au 
« bien bâti ».


