COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, 29 septembre 2021

Label CURIOSITE 6e édition
« De la grange à la maison, des
bâtiments agricoles transformés ! »
Prix d’architecture grand public et expérience humaine, le Label CURIOSITE propose, lors
des JNA (Journées Nationales de l’Architecture) à 16 jurés de visiter des maisons
d’architectes et d’élire leur réalisation préférée. Amateurs d’architecture, curieux en tout
genre, rejoignez le jury du Label !
Cette 6e édition du Label CURIOSITE se tiendra le samedi 16 octobre toute la journée aux alentours
de Bordeaux. Cette année, le thème retenu « De la grange à la maison, des bâtiments agricoles
transformés » propose aux jurés de visiter des bergeries, séchoirs à tabac ou granges réhabilités et
transformés en habitation !
5 réalisations remarquables ont été préalablement sélectionnées par les architectes-conseillers du
CAUE. Le temps d’une journée, le jury part à la découverte de ces constructions privées,
habituellement fermées au public, rencontre les habitants et partage une aventure humaine
inoubliable.
Sous l’œil d’une reporter-illustratrice (Eyvie) et en compagnie d’un architecte-président du jury
(Pascal Wilke) les 16 jurés débattent autour des maisons visitées et désignent le grand gagnant du
Label CURIOSITE 2021 !

Pour faire partie du jury, rien de plus facile :
Rendez-vous sur www.cauegironde.com
Nombre de places est limité à 16.
Candidatures obligatoires.
Clôture des candidatures le 6 octobre à 12h.
ATTENTION : les professionnels (architectes) et étudiants en école d’architecture ne sont pas
autorisés à candidater.
Pour plus d’informations contactez : labelcuriosite@cauegironde.com

Le Label CURIOSITE est une initiative du CAUE de la Gironde (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement),
Depuis 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches d’aménagement et
d’urbanisme. Les architectes-conseillers du CAUE tiennent des permanences gratuites et ouvertes à tous sur tout le territoire
girondin et à son siège (283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux, arrêt Tram A stade Chaban Delmas). Le CAUE est investi d’une
mission de service public au profit de tous.
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