
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bordeaux, 24 janvier 2019 

 
Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine revient avec la deuxième édition du Palmarès 
Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] associé à l’Ordre Régional des Architectes, en 
partenariat avec les Maisons de l’Architecture du territoire (Limoges, Pau & Poitiers) et avec le soutien de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles.  
 
 
Dans la perspective du développement de la promotion de la culture architecturale en Nouvelle-Aquitaine 
le PRAd’A est destiné à :  

- Recenser le plus grand nombre de projets afin de constituer une ressource documentaire et 
iconographique de réalisations en Nouvelle-Aquitaine (192 projets et 95 agences pour l’édition 
2016) 

- Assurer et organiser une communication autour des projets recensés  
- Promouvoir et montrer la richesse des productions sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine  
- Garantir un jury indépendant composé de personnalités issues du monde de l’architecture hors 

région Nouvelle-Aquitaine  
 

 
5 prix pour 5 catégories : S/M/L/XL + Innovation ! 
! Les architectes, paysagistes, maîtres d’ouvrage sont invités à présenter un ou plusieurs projets 
construits en Nouvelle-Aquitaine entre 2016 & 2018 quelle que soit l’implantation géographique de leur 
agence. 
! Les étudiants, collectifs et jeunes diplômés sont invités à participer au prix Innovation avec des projets 
non-construits à caractère innovant s’inscrivant dans des problématiques en lien avec le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine.  
 
 
Date limite de dépôt des projets est le 22 février 2018 à 18H00 sur :  
www.palmares.archi 
 
 
Ce palmarès donnera lieu à une soirée de remise des prix [Lauréats], une exposition [Lauréats & 
Nommés], complétée par une édition [Tous les projets] et des évènements en région.  
 
 
Le 308-Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
 
Votre contact [PRAd’ A] : Kassandra David  
T/ 05 56 48 83 25   
M/ ma@le308.com 
308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux 
www.le308.com / www.facebook.com/le308/ 
Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h  / Mardi à vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 
 


