COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 avril 2018

Maison de l’architecture Ile-de-France : une année 2017 dynamique et ouverte à tous

Le mercredi 11 avril dernier, les adhérents de la Maison de l’architecture Ile-de-France invités par
leur présidente, Dominique Boré, se sont réunis pour faire le bilan de l’année 2017, après une année
d’exercice d’une nouvelle gouvernance.
Ils ont acté le travail bénévole de leur Conseil d’administration et de son Bureau qui a été conduit
avec le soutien et l’écoute de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France :
- le redressement financier qui voit, pour la première fois de son existence et sous l’égide d’Alberto
Rochat, son trésorier, la Maison dégager un résultat positif tout en assurant une programmation
diversifiée et revitalisée par son comité d’Actions conduit par Olivier Leclercq, vice-président, dont
l’objectif est d’ouvrir à tous la possibilité de programmer une conférence, une exposition, une
activité hors les murs… ;
- une administration pilotée avec rigueur par Nathalie Auburtin secrétaire ;
- des conférences remarquées comme celles du cycle « les architectes du Grand-Paris express » avec
la Société du Grand Paris, celles d’Europan et du PUCA, de la revue d’AMC ;
- des expositions pilotée par Thomas Corbasson, vice-président, comme celle des 16 agences
françaises lauréates du prix 2016 « Europe 40 under 40 », dans le cadre des Journées nationales de
l’architecture, de la Ville rêvée des enfants et du prix Climax;
- une ouverture aux écoles avec la création du prix « Des meilleurs PFE et mémoires
de la Maison de l’architecture en Ile-de-France » initié par Léa Mosconi, vice-présidente ;
- le dialogue avec les entreprises, notamment dans le cadre de Trophée Béton ;
- une réflexion politique reconnue grâce au travail mené par le groupe travail d’#InitiativeLogement,
conduit par Francis Soler, mené avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignation et du Conseil
régional d’Ile-de-France, et les débats de la revue Tous urbains ;
- une communication dynamique avec des relations presse pilotées par le professionnalisme du
mécénat de compétences de l’agence Manifeste, un nouveau logo et un nouveau site, une plaquette
à destination du club de ses amis et un rapport d’activité 2017 exhaustif, une présence sur les
réseaux sociaux, le tout grâce à Fabienne Ponsolle, vice-présidente ;
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- la création de son club des amis, conforté par des adhésions et ouvert aux industriels grâce à
l’implication de Ludovic Boespflug, vice-président, et Alberto Rochat, trésorier ;
- des voyages conçus et organisés par Fabienne Ponsolle, avec l’agence Voyagis ArchiTravel, à
Chicago et Abu Dhabi/Dubaï ;
… et des Pecha-kucha, la visite de territoire, des activités pédagogiques… tous décrits dans le rapport
d’activité 2017 : http://www.maisonarchitecture-idf.org/wp-content/uploads/2018/04/MAIDF_rapport-dactivité-2017_.pdf
… et du travail de la directrice de la Maison de l’architecture, Asma Snani et de l’équipe
technique composée de Jérémy Martin, régisseur des Récollets, Christophe Leroux, régisseur « Des
Ronds dans l’eau », l’entreprise Pulsart pour la sécurité et du café A.
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En 2018, le Réseau national des Maisons de l’architecture et celle d’Ile-de-France, qui sera associée
étroitement, sera partenaire du Prix national de la transformation de bureaux en logements imaginé
par ICADE, Société immobilière d'investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts et de Paris-Ile
de France Capitale Économique. Alexandre Missoffe, son directeur général, a été élu à l’unanimité
administrateur du Conseil d’administration de la Maison de l’architecture Ile-de-France.
Cette même année, du 15 au 17 novembre prochain, la Maison de l’architecture Ile-de-France
accueillera la biennale des « défis d’architecture » sous l’égide d’Anne-Sophie Kehr, présidente du
Réseau national des 32 maisons de l’architecture hexagonale et d’outremer.
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A propos de la Maison de l’architecture
La Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-de-France, leur lieu de
rencontre et de partage avec tous les publics. A leurs côtés, elle est la Maison de tous les acteurs du
cadre de vie en Ile-de-France qui réfléchissent et œuvrent à la qualité architecturale et de
construction, à la qualité urbaine et paysagère, font avancer la construction de la ville d’aujourd’hui
et de demain : maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, ingénieurs, constructeurs, industriels,
philosophes, sociologues, géographes, journalistes, …
Sa programmation 2017
44 événements
16 500 participants
- des conférences, débats, expositions et manifestations hors les murs avec le Ministère de la
Culture, la Mairie de Gennevilliers, l’EPA Paris Saclay …
- des trophées : CimBéton et Bétocib, ADIVBois, Climax, meilleurs diplômes et meilleurs mémoires
des écoles d’architecture…
- des ateliers de sensibilisation à l’architecture à destination du jeune public
- des événements avec le PUCA, AMC Le Moniteur, la Société du Grand Paris, les Journées nationales
de l’architecture, le Réseau des Maisons de l’architecture, ICEB, AMC, Europan, Conseil régional des
architectes d’Ile-de-France …
- des soirées de rencontres : We Are Open, Soirée de rentrée, …
- des adhérents et un club des amis
En 2018, ils participent à sa vie institutionnelle et culturelle
Le Conseil d’administration
Géraldine Ajax, Nathalie Auburtin, Vincent Cottet, Pierre-Emmanuel Bécherand, Patrick Bertrand,
Ludovic Boespflug, Frédéric Bonnet, Dominique Boré, Johannie Bouffier Hartman, Stéphane Cochet,
Thomas Corbasson, Damaly Chum, Béatrice Dessaints, Lila Dida, Philippe Freiman, Vincent
Lavergne, Olivier Leclercq, Christine Leconte, Bénédicte Lorenzetto, Alexandre Missoffe, Léa
Mosconi, Laurence Nguyen, Pierre Paulot, Fabienne Ponsolle, Alberto Rochat, Michel Seban,
Philippe Laurent, Jean Spiri
Le comité d’ACtions
Simon Bauchet, Henri Bony, Salvator-John Liotta, Fabienne Louyot, Guillaume Sicard, Francis
Soler, Marc Sirvin, Francesco Marinelli, Lise Mesliand, Thierry Nabères, Lucie Niney, Philippe Panerai,
Patrick Rubin et Sébastien Van Cappel.
Le Club des amis de la Maison de l’architecture
Altarea Cogedim I Constructions & Développements Urbains I Conseil régional d'Île-de-France I
Deltalight I EPA Paris Saclay I Grand Paris Aménagement I Groupe Quartus I Immobilière 3F I Plaine
Commune I SEM Plaine Commune Développement I Société du Grand Paris I I Ville de Paris
Les partenaires institutionnels
La Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France I Le Conseil Régional de l'Ordre des
architectes d'Ile-de-France I L’Union régionale des CAUE d’Île-de-France I La Fédération Française du
Paysage.
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A propos du Réseau national des 32 maisons de l’architecture hexagonale et d’outremer.
Le Réseau des Maisons de l’architecture s’attache à être la réunion des Maisons de l’Architecture
pour œuvrer à leurs côtés, et avec leur participation à la diffusion de la culture architecturale, à
favoriser la circulation de leurs informations, la mutualisation de leurs moyens et de leurs bonnes
pratiques.
Par sa force de frappe, il est un interlocuteur auprès des différents partenaires et des instances
publiques et privées.

Nous suivre :
Site : www.maisonarchitecture-idf.org
Facebook : Maison de l'architecture en Île-de-France
Twitter: MA_IDF
LinkedIn : Maison de l'Architecture en Ile de France
Instagram: ma_idf
La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie d’un mécénat de compétences avec l’agence
Manifeste.
Maison de l’architecture Ile-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010, Paris
Tél : 01 42 09 31 81
Contacts presse :
Manifeste :
Rachel Brunella - rachel.brunella@manifeste.fr
Maison de l’Architecture Ile-de-France :
Fabienne Ponsolle - communication@maisonarchitecture-idf.org
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