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LA MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ÎLE-DE-FRANCE

La Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 archi-

tectes en Ile-de-France, leur lieu de rencontre et de partage 

avec tous les publics.  

Elle est la Maison de la réflexion architecturale, urbaine et 

paysagère et de tous ceux qui en Région Ile-de-France, font 

avancer la construction de la ville d’aujourd’hui et de demain 

: architectes, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, bu-

reaux d’études, constructeurs, industriels, philosophes, so-

ciologues, géographes, journalistes …

Sa programmation 2017

- Plus de 30 conférences 

- Plus de 20 expositions 

- Des manifestations hors les murs avec, le Ministère de la 

Culture, la Mairie du Xème arrondissement, la Mairie de 

Gennevilliers, l’EPA Paris Saclay …

- Des trophées : CimBéton, Bétocib, A Vivre, ADIVBois; Cli-

max…

- Des ateliers de sensibilisation à l’architecture à destination 

du jeune public.

- Des partenariats avec le CROAIF, le  PUCA, AMC Le Moniteur, 

la Société du Grand Paris, les Journées nationales de l’archi-

tecture, le Réseau des Maisons de l’architecture, ICEB… 

- Des soirées de rencontres : We Are Open, Soirée de rentrée, 

trophée-béton (dialogue architectes/entreprises)...

À PROPOS
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Le Bureau, en accord avec le Conseil d’administration s’est 

penché sur le rayonnement et la visibilité de la Maison de l’ar-

chitecture. Afin de multiplier leur efficacité, il a décidé de se 

doter d’un nouveau logo, d’un nouveau site internet, d’une 

newsletter régulière et d’une politique de relations presse et 

sur les réseaux sociaux.

Le nouveau logo de la Maison de l’architecture a été conçu 

pour affirmer le concept de maison pour tous et de Maison 

de la région Ile-de-France. 

En conséquence la maison logotype est entourée des trois 

couronnes de l’Ile-de-France.

Le site Internet a été conçu pour la bonne information de 

tous, des activités, de l’association, des informations pra-

tiques, etc. Il est le reflet de notre activité et de sa fréquen-

tation.

Dans le cadre d’un mécénat de compétences que nous a pro-

posé l’agence Manifeste avec qui un contrat a été signé pour 

ce faire, le rayonnement de la programmation et sa visibilité 

auprès de la presse et des réseaux sociaux ont été démulti-

pliés.  

2017
Un travail de recomposition de la communication

Le site internet et le logo font peau neuve !
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration s’est enrichi de nouvelles person-

nalités très impliquées dans sa programmation et son fonc-

tionnement. La présence bimensuelle de ses administrateurs 

ne s’est jamais démentie. Elle a permis d’obtenir les quorums 

nécessaires au vote de ses décisions et surtout de susciter 

les débats et les échanges qui les ont conduits à mettre en 

place une stratégie de programmation ouverte et à l’écoute 

de toutes les initiatives architecturales et artistiques.

Géraldine Ajax I  Nathalie Auburtin I Vincent Cottet | Pierre-Em-

manuel Bécherand | Patrick Bertrand I Ludovic Boespflug I 

Frédéric Bonnet I Dominique Boré I Johannie Bouffier Hart-

man IStéphane Cochet I Thomas Corbasson I François-Régis 

Cypriani I Béatrice Dessaints I Lila DidaI Philippe Freiman I 

Vincent Lavergne I Olivier Leclercq I Christine Leconte I Béné-

dicte Lorenzetto I Ariella Masboungi I Léa Mosconi I Laurence 

Nguyen I Pierre Paulot I Michel PerrotI Fabienne Ponsolle I 

Alberto Rochat I Michel Seban I Philippe Laurent I Jean Spiri

LE BUREAU

Le Bureau n’a ménagé ni sa peine ni son temps pour assurer 

le quotidien programmatique, administratif et financier de la 

Maison de l’architecture. Pour ce faire, il s’est réuni tous les 

15 jours.

Nathalie Auburtin I Ludovic Boespflug I Dominique Boré I 

Thomas Corbasson I Olivier Leclercq I Léa Mosconi I Fabienne 

Ponsolle I Alberto Rochat  

LE COMITÉ D’ACTIONS

Le comité d’Actions nouvellement créé a mobilisé ses 

membres et des porteurs de projets qui ont élargi à d’autres 

pratiques et d’autres problématiques la diffusion de la culture 

architecturale et sa médiation auprès de tous les publics ;

Simon Bauchet I Henri Bony I Salvator-John Liotta I Fabienne 

Louyot I Guillaume Sicard IFrancis Soler I Marc Sirvin I Frances-

co Marinelli I Lise Mesliand I Thierry Nabères I Lucie Niney 

IPhilippe Panerai I Patrick Rubin I Sébastien Van Cappel I Em-

manuel  Leroy I

DES PORTEURS DE PROJETS QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉS

LES PETITES BOUCLES DU GRAND PARIS 

Organisé par Simon Bauchet 

COME-ON - Edition #1 - The New Land - Kenya

Organisé par l’Association SEEDlink 

EUROPÉEN D’ADOPTION / STUDENTEN-HEIM-WEH 

Collectif Kurbis   

#INITIATIVELOGEMENT 

Réflexion sur le Logement, pour construire plus et habiter 

mieux. Groupe de travail piloté par Francis Soler, coordonné 

par Olivier Leclercq, et préparé par Francesco Marinelli, Pa-

trick Rubin, Guillaume Sicard, Marc Sirvin et Sébastien Van 

Cappel.

2017
Une année marquée par le renouvellement des pratiques 

et la confiance des partenaires
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LE CLUB DES AMIS

Le club des Amis de la Maison de l’architecture a été rejoint 

par la Région Ile-de-France, Altaréa Cogedim, le groupe Quar-

tus et les industriels Deltalight et Sammode.

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 Sammode I SEM Plaine Commune Déve-

loppement I Société du Grand Paris I Ville de Paris I

- La Direction régionale des affaires culturelles s’est appuyée 

sur la Maison de l’architecture pour la mise en œuvre d’une 

programmation ouverte et originale dans le cadre des Jour-

nées nationales de l’architecture ;

- la Société du Grand Paris a fait de la Maison de l’architecture 

le lieu de référence de la communication, auprès de tous les 

publics, du travail essentiel conduit par les architectes pour le 

réseau du métro du Grand Paris ;

- la Caisse des Dépôts et Consignations s’est engagé aux côtés 

du groupe de travail du comité d’Actions #InitiativeLogement 

- le Conseil régional d’Ile-de-France a affirmé sa collaboration 

pour des événements communs.

LES PARTENAIRES

Les partenaires ont confirmé leur confiance en consolidant 

leur présence par l’élargissement de leur participation.

Des partenaires avec qui nous développons des actions 

(conférences, expositions, rencontres) pour apporter une di-

versité d’événements accessibles à tout public.

AA - L’Architecture d’Aujourd’hui I Adivbois I AMC architecture 

I Archistorm I Betocib I Business Immo I École Duperré Paris I 

Europan I Fédération Française du Paysage I ICEB I La Mairie 

du 10ème arrondissement I Le Moniteur I Manifeste I Polantis 

I PUCA I PUF - Presses Universitaires de France I Réseau des 

Maisons de l’architecture I Tous urbains I Union régionale des 

CAUE d’Île-de-France I Ville de Gennevilliers I voyagis I WorkIn 

Progress

2017
le club des amis, des partenaires qui nous accompagnent au quotidien
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Nombre de tenue des instances 

BUREAUX : 22 

2 réunions par mois 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 4

- 15/03/2017

- 29/06/2017

- 18/09/2017

- 04/12/2017

SÉMINAIRE : 1

- 29/11/2017

COMITÉ D’ACTIONS : 2

- 26/04/2017

- 03/07/2017

NOMBRE DE MANIFESTATIONS : 44 

Fréquentation des conférences, tables rondes, 

remises de prix, expositions, workshop : 16 500 

Nombre d’articles dans la presse : 178 retombées

Nombre d’abonnés à la newsletter : 20 790

NOMBRE D’ABONNÉS 

Facebook : 7 170
Twitter : 1 336

Instagram : 1 077

LinkedIn : 115 

Connexions mensuelles sur le site internet : 18 003  

2016

2017

2017
Quelques chiffres
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2016

2017

Le compte de résultat de la Maison de l’architecture Ile-de-

France 2017 a été travaillé par son expert-comptable du 

groupe JPA. 

C’est avec lui que le business plan 2017-2020 a été élaboré 

pendant le deuxième trimestre 2016, consolidé, voté par le 

Conseil d’administration de la Maison de l’Architecture Ile-de-

France, et acté par la Réunion du Conseil de l’Ordre des Archi-

tectes Ile-de-France.

Outre l’animation de la Maison de l’architecture, de sa pro-

grammation de conférences, d’expositions, de visites des ter-

ritoires, d’organisation de prix, de partenariats… la Maison 

de l’architecture Ile-de-France a assumé la première partie 

des engagements financiers qu’elle a contractualisés avec le 

Conseil de l’Ordre des architectes Ile-de-France, à savoir  : 

- rembourser pendant 4 ans, de 2017 à 2020, la somme an-

nuelle de 24 487, 00 € afin que la Maison de l’Architecture 

Ile-de-France s’acquitte de sa dette à l’égard de l’Ordre des 

architectes Ile-de-France;

- doter la Maison de l’architecture de fonds propres en confor-

mité avec les obligations de la loi 1901 qui demande à minima 

six mois du budget de fonctionnement.

Le résultat positif 2017 de 50 099 € est le premier budget 

positif de la Maison de l’architecture Ile-de-France depuis sa 

création. Il est à la fois le fruit du soutien du CROAIF que la 

Maison de l’architecture remercie, et le résultat de la gestion 

attentive et rigoureuse de la gouvernance nouvelle du Conseil 

d’administration et du Bureau de la Maison de l’architecture 

Ile-de-France, pour assurer la pérennité de l’association et de 

ses missions.

Cette gestion rigoureuse a consisté par ailleurs :

- à procéder à une analyse analytique et la mise à niveau des 

charges de structure nécessaires pour assumer la mission de 

médiation de la culture architecturale, urbaine et paysagère 

de la Maison de l’architecture Ile-de-France ;

- à honorer les factures des prestataires dans un délai de15 

jours et d’être à jour de tous les règlements au 31 décembre 

2017 ;

- à faire adhérer de nouvelles personnes et agences, et de 

nouveaux amis au Club de la Maison de l’architecture ; 

- à déployer des relations avec de nouveaux partenaires ;

- à internaliser toutes les prestations de graphismes, print et 

digitales, de plaquettes, affiches… et de production du tro-

phée Climax en maquette 3D.

- à mobiliser le bénévolat du Conseil d’administration et du 

Bureau, pour la conception de la programmation 2017 et celle 

à venir, leurs réseaux professionnels, leurs compétences ré-

dactionnelles, graphiques, et de maquette.

- à contractualiser avec l’agence Manifeste un mécénat de 

compétence pour ses relations presse. 

Produits d’adhésions et de programmation : 276 103 €

Charges de programmation (conception et gestion technique) : 221 000 €

Résultat d’activité  : 50 099 €

2017
Responsabilité financière  - Les chiffres clé
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44
MANIFESTATIONS

SUIVIES PAR 

16 500 PERSONNES

EN 2017
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Le Trophée Béton propose aux jeunes diplômés des écoles 

d’architecture de s’interroger sur les qualités esthétiques, 

techniques et environnementales du matériau béton. Il a 

pour but de révéler les futurs professionnels, de les parrainer 

et de leur offrir une visibilité à l’orée de leur entrée dans la 

vie professionnelle. 

Le jury de la 5ème édition du Trophée béton s’est réuni sous 

la présidence de Bruno Mengoli, Architecte, Directeur de 

l’école d’architecture de La Villette.

Avec la participation de :

- Aurélie Barbey, architecte

- Dominique Boré, Présidente de la Maison de l’architecture 

en Ile-de-France

- Paul Chemetov, architecte

- Philippe Clément, ingénieur

- Gilles Davoine, rédacteur en chef de la revue AMC

- Anémone Degand, architecte

- Hélène Fernandez, sous-directrice de l’architecture au mi-

nistère de la Culture et de la Communication

- Cécile Graindorge, architecte

- Claire Lebert, maître d’ouvrage

- José Ignacio Linazasoro Rodriguez, architecte

- Philippe Prost, architecte

- Frédéric Schoeller, architecte

Les lauréats et les projets nominés ont été présentés à la Mai-

son de l’architecture du 5 au 16 janvier 2017.

Lauréats de la 5ème édition du Trophée béton :

- 1er prix : Giula Mazza – « Un littoral : le béton entre le sable 

et la mer » – Monéglia (Italie) ENSA Paris Belleville, sous la 

direction de Pierre-Louis Faloci

- 2ème prix : Lucas Huvet (architecte) et Bastien Beth (ingé-

nieur) – « Une maison dans les landes » ENSA Versailles / École 

d’ingénieurs de Sceaux, sous la direction de Cédric Libert

- 3ème prix : Damien Girard – « Habiter la frange ferroviaire 

» – Feyzin (Rhône)

ENSA Lyon, sous la direction de Marc Bigarnet

- 4ème prix : Dany Saouli – La réhabilitation du Beirut city 

center : de la ruine de guerre àla cinémathèque – Beyrouth 

(liban) INSA Strasbourg, sous la direction de Louis Piccon 

TROPHÉE BÉTON - 5ÈME ÉDITION ÉTUDIANTS
Révéler les futurs professionnels

Annonce des résultats : 5 janvier à 19 heures

Exposition du 5 au 16 janvier 2017

Organisé en partenariat avec l’Associations Bétocib / CIMbéton, et la Fondation École Française du Béton

DES CONCOURS
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EXPOSITION - du 1er février au1er mars 2017

Exposition de l’immeuble des Dunes livré à la Société géné-

rale en décembre 2016

Un nouveau modèle de densité horizontale en réponse aux 

mutations numériques du travail

TABLE RONDE - mardi 7 février 2017 à 19heures

Les Dunes, un nouveau modèle de densité horizontale, en ré-

ponse aux mutations numériques du travail.

Echanges croisés entre maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage, 

en présence de Françoise Mercadal-Delasalles, Directrice des 

Ressources et de l’Innovation de Société Générale, Jean-Marc 

Castaignon, Directeur Immobilier du groupe Société Géné-

rale, de Ruedi Baur, designer graphique et d’Anne Démians 

architecte.

DES EXPOSITIONS

LES DUNES
Un nouveau modèle de densité horizontale

Exposition du 1er février au1er mars 2017

Table ronde : mardi 7 février 2017 à 19heures

Organisé avec la Société générale et Anne Demians architecte
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ICEB CAFÉ # 1 
L’art participatif
Lundi 20 février 2017 à 18h30

« Fabriquer des choses en ville avec mes petites mains = Com-

pétences professionnelles pratiques, Faire fabriquer des choses 

aux autres avec leurs mains = Transfert. Formation. Maitrise 

d’œuvre Essayer autant que

 possible de faire cela ensemble = Encadrement de groupes 

Conception-Réalisation Compter les pas perdus. Pas perdus 

pour tout le monde = Méthodes. Diagnostique. Prescriptions « 

Jeter un œil » dans la rue et essayer d’en ramasser plusieurs 

= Observation Analyse du contexte urbain. ENSEMBLE DECRI-

VANT UNE SPECIALISATION EN ART PUBLIC URBAIN PARTICI-

PATIF »

INTERVENANT

Henri Marquet, sculpteur, travaille sur l’aménagement de 

l’espace urbain, la mémoire de la ville, ses traces et ses ob-

jets. Diplômé, en 1967, des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier 

monumental du sculpteur ADAM, sa formation devait le di-

riger vers le marché de l’art. Mais il y avait la Ville qui allait 

devenir sa Vie… 

ICEB CAFÉ # 2 
Démarche et certificationS «DD»
Lundi 20 mars 2017 à 18h30

Mieux comprendre le panel des offres qui se présentent à 

nous, concepteurs ou maitre d’ouvrage, était l’objet de cet 

ICEB café. Il ne s’agissait pas de se positionner « pour » ou « 

contre » mais bien de mettre en lumière les spécificités de 

chaque approche et d’essayer de faire apparaitre leurs spéci-

ficités et leurs différences.

1ère partie : Approche comparative rapide des certifications 

HQE, BREEAM, LEED, DGNB par Catherine Parant.

2ème partie : Présentation de BDF (Bâtiment Durable Franci-

lien) par Laurent Perez.

INTERVENANTS

Catherine Parant : architecte, vice-présidente ICEB

Laurent Perez : nouveau directeur d’Ekopolis, membre ICEB 

DES CONFÉRENCES

ICEB CAFÉ - CONFÉRENCES / DÉBATS
Organisé par l’ICEB Café
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DES RENCONTRES, DES DIALOGUES

TROPHÉE BÉTON - DÉBAT / LANCEMENT 6ÈME ÉDITION ÉTUDIANTS
Le béton dans tous ses états

Regards croisés sur 
l’architecture dans le monde
Jeudi 23 février 2017 à 19h

À l’occasion du lancement de la 6ème édition du Trophée bé-

ton École, une discussion entre l’architecte-ingénieur Etienne 

Tricaud,  président d’AREP et le journaliste Jean-François 

Pousse, qui a exploré les diversités de l’architecture de béton 

à travers un large panorama de réalisations aux quatre coins 

du monde.

Des gigantesques ouvrages d’arts aux micro-architectures, 

toutes les formes du béton ont été mises en avant dans cette 

balade de plus d’une heure à la découverte des œuvres de Le 

Corbusier, Tadao Ando, Zaha Hadid, Rudy Ricciotti, Souto de 

Mourra, Ricardo Bofill et tant d’autres. 
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La soirée de palmarès du Trophée béton catégorie profes-

sionnels a dévoilé les lauréats et le prix du public, d’après 

les votes pris en compte via la page Facebook de Trophée 

béton.

Le jury de cette première édition du Trophée béton ca-

tégorie professionnels s’est réuni sous la présidence 

d’Etienne Tricaud, architecte, président d’AREP, président 

de Bétocib.

MEMBRES DU JURY 

- Paul Chemetov, architecte 

- Thomas Corbasson, architecte et vice-président de la Mai-

son de l’architecture en Ile-de-France 

- Jacques Franck Degioanni, Journaliste - Chef du service «Ar-

chitecture & Urbanisme» - Le Moniteur

- Grégoire Douillet, président du Bureau de CIMbéton 

- John Hanlon, Ingénieur, Terrell

- Norbert Métairie, Maire de Lorient

- Tarik Oualalou, architecte 

- Antoine Picon, architecte, ingénieur,historien de l’architec-

ture

- Christian Pottgiesser, architecte 

- Hilda Sebbag, architecte 

- Vincent SIMON, Secrétaire Général Adjoint, Union de la Ma-

çonnerie et du Gros Œuvre 

- Dominique Lelli, architecte, administratrice de la MAF

- Agnès Vince, Directrice, Adjointe au Directeur Général des 

Patrimoines, en charge de l’Architecture, Ministère de la 

Culture et de la Communication

ORGANISATION ET COORDINATION 

Claire Barbou (BETOCIB) et Judith Hardy (CIMbéton).

Lauréats de la première édition du Trophée béton catégo-

rie professionnels :

- Centre International d’art pariétal Montignac-Lascaux à 

Montignac (Dordogne), par Snøhetta et Duncan Lewis Scape 

Architecture

- Logements Sociaux Antoine Brun à Cannes-La-Bocca (Alpes 

– Maritimes), CAB ARCHITECTES

- Maison des pécheurs à Bonifacio (Corse), Buzzo Spinelli Ar-

chitecture

- Médiathèque Montaigne à Frontignan (Hérault), Tautem Ar-

chitecture

- Mémorial international Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-

Saint-Nazaire (Pas-de- Calais), par l’Atelier d’Architecture Phi-

lippe Prost

- retable chapelle notre dame de la houssaye pontivy

- Le Mémorial international Notre-Dame- de-Lorette à Ablain-

Saint-Nazaire

- le Palais de justice à Béziers (Hérault), Ateliers 2/3/4/

- le Parking Silo de l’Arlequin à Grenoble (Isère), Grudzinski et 

Poisay Architectes

- la Réhabilitation de l’ancien presbytère à Thorens-Glières 

(Haute-Savoie), Gbau

- la Résidence Jounicot-Truillet à Anglet (Pyrénées -Atlan-

tiques), Leibar & Seigneurin

- la Tour Radar – Campus de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau 

(Île-de- France), Barthelemy Grino Architectes

À ces 10 lauréats, il faut ajouter 2 prix ex-æquo attribués 

à l’issu d’un vote du public sur Facebook

- 1er prix du public : Salle d’expositions temporaires – Châ-

teau d’Hardelot à Condette (Pas – De – Calais), par Bartoli Me-

dina Architectes 

- 2ème prix du public : Théâtre Anthea à Antibes (Alpes-Ma-

ritimes), par Archidev 

TROPHÉE BÉTON - 1ÈRE ÉDITION PROFESSIONNELS
Mettre en lumière des projets en béton armé

Annonce des résultats : 19 octobre 2017 à 19 heures

DES CONCOURS, DES PRIX
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DES RENCONTRES, DES DIALOGUES

TROPHÉE BÉTON - DIALOGUES ARCHITECTES / ENTREPRISES
Confronter les points de vue

DIALOGUE #1
Architectes / entreprises
Jeudi 20 avril 2017 à 19h

Trophée Béton a invité Corinne Vezzoni & associés, architecte, 

Travaux du midi - VINCI Construction, Ameller & Dubois asso-

ciés, Camille Henry, architectes, Betsinor - Léon Grosse pour 

un dialogue entre professionnels de l’acte de construire, une 

confrontation de leurs pratiques et un retour d’expériences 

de leurs relations. Un débat essentiel et riche des enseigne-

ments que chacun en retire.

DIALOGUE #2
Architectes / entreprises
Jeudi 15 juin 2017 à 19h

La seconde conférence consacrée au Dialogue Architectes 

/Entreprises a fait intervenir, dialoguer, échanger et se 

confronter :

- Snøhetta, architecte mandataire, Scape Architecture, archi-

tecte associé en phase d’étude, SRA Architectes, architecte 

d’opération et l’entreprise AAB pour le centre international 

de l’art pariétal, Lascaux IV.

- l’Ateliers 2/3/4/, Christine Edeikins et Jean Mas, architectes 

associés, l’entreprise Delta Préfabrication et l’artiste textu-

reur Romain Taïeb pour le Palais de Justice de Béziers (34) et 
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DES CONFÉRENCES, DES DÉBATS

TOUS URBAIN - CONFÉRENCES / DÉBATS
Confronter les points de vue

Organisé par le Conseil éditorial de la revue Tous urbains - Presses universitaires de France ( PUF)

ÉDITION #1
En ces temps d’élections
22 mars 2017 à 19h

Tous Urbains, les Presses universitaires de France ( PUF) ont 

organisé une série de conférences -débats en partenariat 

avec la Maison de l’architecture en Île-de-France. La confé-

rence inaugurale s’est tenue le 22 mars 2017, et a porté sur la 

présentation de la revue n°16 de Tous Urbains, ainsi que sur 

le programme éditorial de l’année.

Pendant le temps des débats de l’élection présidentielle, 

Tous urbains a fait valoir ses points de vue « sur ce qui était 

dit et sur ce dont on ne parlait guère» sur la mondialisation 

urbaine, sur l’habiter qui se décline pour tous, à toutes les 

échelles et à toutes les vitesses, sur le devenir urbain qui 

passe par l’interconnexion matérielle et immatérielle, et l’es-

prit de la ville qui est celui de la cité et de la démocratie, celle-

ci ne pouvant se soustraire aux exigences de la démocratie 

sociale et de la démocratie urbaine.

La soirée débat était animée par Philippe Panerai, président 

de l’association Tous urbains, et Léa Mosconi, Vice- présidente 

pour les relations avec les écoles, le monde de la recherche et 

les étudiants de la Maison de l’architecture en Ile-de-France.

INTERVENANTS 

Le rédacteur en chef de Tous Urbains : Philippe Panerai

Les auteurs membres du conseil éditorial de Tous Urbains : 

Frédéric Bonnet, Jean-Pierre Charbonneau, Stéphane Cor-

dobes, Laurent Davezies, Jacques Donzelot, Cynthia Ghor-

ra-Gobin, Vincent Lavergne, Michel Lussault, Olivier Mongin, 

Jean-Michel Roux .

ÉDITION #2
«l’Architecture du pouvoir»
31 mai 2017 à 19h

Pouvoir autoritaire, pouvoir économique 

et pouvoir contestataire.

Rencontre & Débat avec : 

Philippe Panerai et Shahinda Lane, Vincent Lavergne, Michel 

Lussault, Olivier Mongin, Jean-Michel Roux et la participation 

de Christiane Blancot, Jean Castex, Gilles Delalex, Can Ona-

ner, Georgi Stanishev.
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DES CONFÉRENCES

«LES ARCHITECTES DU GRAND PARIS EXPRESS» 
Donner la parole aux architectes des nouvelles gares du Grand Paris Express

Organisé en collaboration avec la société du Grand Paris

Chaque premier mercredi du mois, d’avril à décembre 2017

La Société du Grand Paris en collaboration avec la Maison de l’architecture en Île-de-France a donné toute l’année 201, la pa-

role à 24 architectes concepteurs de certaines des nouvelles gares du Grand Paris Express. Lors des conférences qui se sont 

déroulées chaque premier mercredi du mois, d’avril à décembre 2017, le public a pu découvrir leur travail combinant enjeux 

techniques, urbains et architecturaux de ces ouvrages qui changeront le quotidien de centaines de milliers d’habitantes et 

d’habitants !
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DES CONFÉRENCES

«LES ARCHITECTES DU GRAND PARIS EXPRESS» 
Donner la parole aux architectes des nouvelles gares du Grand Paris Express

Organisé en collaboration avec la société du Grand Paris

CONFÉRENCE #1
Bondy, Villejuif, Le Bourget

Mercredi 5 avril 2017 à 19h

La première conférence qui était présidé par Philippe Yvin, 

président du directoire de la SGP et de Dominique Boré, pré-

sidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France a vu in-

tervenir :

- Ludovica Di Falco (SCAPE) - Gare de Bondy

- Philippe Gazeau (Philippe Gazeau Architecte) - Gare Villejuif 

Louis-Aragon

- Elizabeth de Portzamparc (Agence Elizabeth de Portzam-

parc)- Gare du Bourget 

CONFÉRENCE #2
Vitry (centre), Bécon-les-bruyères, Bois colombes, 

Kremlin bicêtre

Mercredi 3 mai 2017 à 19h

La deuxième conférence du Grand Paris était dédiée aux 

gares d’Issy RER, Vitry Centre et les Gares de Bécon-les-

Bruyères, Bois-Colombes et Kremlin-Bicêtre Hôpital respec-

tivement développées par :

- Jérôme Brunet Brunet Saunier Architecture

- Frédéric Neau King Kong

Et Jean-Paul Viguier Jean-Paul Viguier et Associés 

 

CONFÉRENCE #3
Vitry (ardoines), Pont de rungis, La Courneuve, 

Arceuil-Cachan

Mercredi 7 juin 2017 à 19h

La troisième conférence du Grand Paris était dédiée aux 

gares des Ardoines, du Vert de Maisons et de Pont de Run-

gis, à la gare de la Courneuve « Six Routes » et à celle d’Ar-

ceuil-Cachan, respectivement développées par :

Denis Valode - Valode et Pistre

Pascale Dalix et Frédéric Chartier - Chartier-Dalix

Et Jean-Pierre Vaysse arthemes associés

CONFÉRENCE #4
Saint-denis pleyel, Champigny, Massy-palaiseau, Châ-

tillon-Montrouge, les Grésillons, les Agnettes

Mercredi 5 juillet 2017 à 19h

La quatrième conférence du Grand Paris était dédiée aux 

gares de Saint-Denis Pleyel, à celles Champigny Centre, Bry–

Villiers Champigny, Massy-Palaiseau et au centre technique 

de Champigny et enfin à celles de Châtillon-Montrouge, les 

Grésillons, les Agnettes, respectivement présentées par :

- Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates) 

- Thomas Richez (Richez Associés) 

Et David Trottin (Périphériques Architectes) 
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DES CONFÉRENCES

«LES ARCHITECTES DU GRAND PARIS EXPRESS» 
Donner la parole aux architectes des nouvelles gares du Grand Paris Express

Organisé en collaboration avec la société du Grand Paris

CONFÉRENCE #5
Aulnay, Stade de france, Clichy-montfermeil

Mercredi 5 avril 2017 à 19h

La cinquième conférence du Grand Paris était dédiée 

aux gares d’Aulnay, du Stade de France et à la gare de Cli-

chy-Montfermeil, respectivement présentées par :

- Aldric Beckmann et Françoise N’Thépé  (Beckmann N’Thépé 

Architectes)

- Anna Maria Bordas et Miquel Peiro (Bordas + Peiro Archi-

tecte) 

- Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue EMBT)

CONFÉRENCE #6
Saint-Quentin Est et Versailles Chantiers, Nanterre La 

Folie, Saint-Cloud, Reuil-Suresnes «Mont Valérien», 

Créteil l’Échat et Saint-Maur Créteil, 

Mercredi 11 octobre 2017 à 19h

La sixième conférence du Grand Paris était dédiée aux gares 

de Saint-Quentin Est et Versailles Chantiers, à celles de Nan-

terre La Folie, Saint-Cloud et Reuil-Suresnes «Mont Valérien» 

et enfin les gares de  Créteil l’Échat et Saint-Maur Créteil, res-

pectivement présentées par :

- Dietmar Feichtinger ( Dietmar Feichtinger Architectes)

- Marc Lehmann (Architecture Studio)

- Cyril Trétout (ANMA)

CONFÉRENCE #7
Chelles, Maison Blanche Paris XIIIe, centre technique 

d’Aulnay, Villejuif Institut Gustave Roussy

Mercredi 8 novembre 2017 à 19h

La septième conférence du Grand Paris était dédiée aux 

gares de Chelles, Maison Blanche Paris XIIIe, au centre tech-

nique d’Aulnay et enfin à la gare de Villejuif Institut Gustave 

Roussy, respectivement présentées par :

- Pierre Schall  (Atelier Schall)

- Dietmar Feichtinger (Mark Wilson – Groupe-6)

- Dominique Perrault (Dominique Perrault Architecture)

CONFÉRENCE #8 - CLÔTURE
Noisy-Champs, Chevilly Trois-Communes, Satory-Ver-

sailles et Rosny Bois-Perrier

Mercredi 6 décembre 2017 à 19h

La conférence de clôture du 1er cycle des architectes du Grand 

Paris express, était dédiée aux gares de  Noisy-Champs, Che-

villy Trois-Communes, Satory-Versailles et Rosny Bois-Perrier, 

respectivement présentées par : 

- Jean-Marie Duthilleul (Agence Duthilleul)

- Franklin Azzi  (Franklin Azzi Architecture)

- Corinne Vezzoni  (Corinne Vezzoni et associés)

 

Une 2éme session est prévue à compter d’avril 2018
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DES VOYAGES

La Maison de l’architecture en Ile-de-France a proposé un 

voyage pour découvrir ou redécouvrir Chicago et ses alen-

tours. A l’occasion de la Biennale d’architecture de Chicago, 

Voyagis / Architravel a organisé en complément une visite 

de la 2ème Biennale d’Architecture « MAKE NEW HISTORY » 

dont la direction artistique de l’événement a été confiée à 

Sharon Johnston et Mark Lee.

Au programme :

le Loop, le quartier d’affaires de Chicago; la Tour Willis et sa 

vue panoramique du skydeck ; le Millennium Park (extérieur) 

avec le théâtre en plein (Frank Gehry), l’Art Institute of Chi-

cago avec la Modern wing dessinée par Renzo Piano; le Chi-

cago de Burnham (Daniel Hudson Burnham), le métro aérien 

L; Hyde Park et l’Université de Chicago avec la bibliothèque 

The Joe and Rika Mansueto (Helmut Jahn) ; le Campus de l’Il-

linois Institute of Technology (Ludwig Mies van der Rohe, et 

Rem Koolhaas); la Maison et l’Atelier de Frank Lloyd Wright et 

plusieurs de ses réalisations (la Maison Robbie, Unity Temple; 

Oak Parket les réalisations de l’Ecole de Chicago; le Chinese 

American Service League (Jeanne Gang), Chinatown branch 

Chicago Public Library (SOM), le Ping Tom Memorial Park 

(Ernest C. Wong -Design Group)...

CHICAGO
Découvrir la biennale d’architecture «make new history»

Du 2 au 10 novembre 2017

Organisé en partenariat avec Voyagis / Architravel
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DES VOYAGES

Ce voyage organisé avec le soutien conceptuel et organisa-

tionnel de la Maison de l’architecture a invité ses participants 

à découvrir l’architecture d’Abu Dhabi et de Dubaï : le Burj 

Khalifa - Skidmore Owings & Merrill LLP (SOM), le projet Palm 

Island, Masdar City, la ville 100% écologique - Foster and 

Partners , Les Tours Al Bahar - Aedas, Capital Gate - RMJM, 

le Souk du World Trade Center - Norman Foster, le District 

culturel de l’île de Saadiyat qui abritera notamment le Louvre 

- Ateliers Jean Nouvel*, les Etihad Towers - DBI Design, la 

Grande Mosquée Sheikh Zayed, la Corniche ...

ABU DHABI | DUBAI
Du 25 au 30 mars 2017

Organisé en partenariat avec Voyagis / Architravel
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Dans le cadre des rendez-vous annuels organisés par AMC / Le 

Moniteur en partenariat avec la Maison de l’architecture Ile-

de-France, favorisant les retours d’expériences des acteurs 

de l’architecture, Knauf s’est associé, le jeudi 7 décembre, à 

l’Afterwork « Equipements culturels : transformation et res-

tructuration, répondre aux contraintes d’un nouvel usage ».

Lors de cet événement, 3 programmes d’envergure ont été 

présentés. Tous avaient fait le choix du concept Boîte dans le 

Boîte de Knauf, système de cloisons et plafonds autoportants 

aux performances validées, pour répondre aux exigences des 

chantiers. 

Les projets présentés :

- Canopée des Halles de Paris (Agence Berger-Anziutti) 

- Comédie de Saint-Etienne (Studio Milou Architecture, Cabi-

net Palimpsestes) 

- Campus Universitaire d’Aix-en-Provence (Espace Architec-

ture International)

DES RENCONTRES, DES DIALOGUES

AFTERWORK DE L’ARCHITECTURE 
« Equipements culturels : transformation et restructuration, répondre aux contraintes d’un 

nouvel usage ».

Jeudi 7 décembre 2017 à 19h

Organisé en partenariat avec l’AMC / Le Moniteur et Knauf
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Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter les projets 

lauréats du concours , ainsi que les résultats de l’étude de 

benchmark international de l’architecture et construction en 

bois et la tenue d’ateliers thématiques pour des échanges 

productifs entre les acteurs engagés, afin d’enrichir les pers-

pectives de cette technique de construction d’avenir ;

ATELIER TECHNIQUE 

Objectifs : définition de la méthode de travail pour prioriser 

les études et essais Adivbois dont auront besoin les démons-

trateurs.

Intervenants : François Consigny, Président de la commission 

Technique, et l’ensemble des pilotes de la commission Tech-

nique.

ATELIER ARCHITECTURE ET CADRE DE VIE 

Objectifs : identification des axes d’innovation du Vivre Bois 

et organisation d’un Carnet de solutions sur la base des dé-

monstrateurs.

Intervenants : Véronique Klimine, Pierre Haesbrouck, 

Charles-Henri Mathis, Marie-Cécile Pinson.

ATELIER MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Objectifs : identification des besoins de la maîtrise d’ouvrage 

pour la réalisation des démonstrateurs ; définition des ac-

tions prioritaires de la commission Projets et Territoires.

Intervenants : Anne Génin, Michel Le Sommer, Jean-Marc 

Mornas et les membres de la commission Projets et Terri-

toires.

ATELIER ENVIRONNEMENT ET RESSOURCE 

Objectifs : présentation des quantités de bois prévues et leur 

origine, sur la base des analyses des projets remis lors des 

concours des démonstrateurs.

Intervenant : Nicolas Visier.

Consultez la liste des projets lauréats : 

http://www.adivbois.org/concours/

ADIVBOIS - CONCOURS / ATELIERS THÉMATIQUES
La construction bois et son avenir

Ateliers : Lundi 16 octobre 2017 à partir de 8h30

Annonce des lauréats du concours : Lundi 16 ocobre 2017 à 19h

Organisé en partenariat avec Adivbois

DES JOURNÉES THÉMATIQUES
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Tout au long de l’année, la Maison de l’architecture en Ile-de-

France accueille, les Ateliers des P’tits archis pour découvrir 

la ville et l’architecture.

Avec Féfé & Imhotep, deux marionnettes font partager leur 

expérience et leur savoir de l’architecture aux enfants. Ces 

personnages facétieux parcourent le monde, la région et leur 

ville pour parler d’architecture, d’urbain avec les enfants et 

fabriquer avec eux des maquettes principalement fabriquées 

avec du matériel de récupération. A chaque séance, ils re-

partent avec leurs réalisations. 

DES ATELIERS

LES ATELIERS DES P’TITS ARCHIS 
Chaque mercredi de 14h30 à 16 heures 

Pour les enfants de 3 à 12 ans
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La Fédération Française du Paysage Proclamation a choisi la 

maison de l’architecture Ile-de-France pour sa cérémonie de 

remise de prix de son concours récompensant les lauréats de 

son diplôme de paysage 2017.

Le prix FFP «Diplômes de Paysage : Jeunes talents» récom-

pense la «fine fleur» des paysagistes. 

Il est l’occasion de découvrir les futurs talents et le reflet des 

positionnements des jeunes paysagistes en France.

Le jury de l’édition 2017 s’est réuni sous la présidence de 

Claire Gautier, Paysagiste Concepteur et Grand prix natio-

nal du paysage 2016.

Avec la participation de :

- Henri Bava, Paysagiste Concepteur et Vice-président de la Fé-

dération Française du Paysage

- Nicolas Chanvin, Paysagiste Concepteur et lauréat de la ses-

sion 2016 des nouveaux talents, Diplômes de paysage

- Karine Mangin, membre du bureau des paysages et de la pu-

blicité au Ministère de la Transition écologique et solidaire

- Odile Marcel, philosophe et Présidente du collectif Paysage 

de l’après-pétrole

 

Les deux lauréates :

Elsa Bizouard et Charlotte Beau Yon de Jonage

Le bal des paysagistes

Le second bal des paysagistes concepteurs s’est tenu à la suite 

de la Remise des Prix 2017 dans la Chapelle de l’Ancien Cou-

vent des Récollets. Co-organisé par l’UFEP, la FFP Ile-de-France 

et la Maison de l’architecture Ile-de-France, il a connu un franc 

succès en réunissant plus de 200 étudiants et professionnels 

paysagistes concepteurs.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PAYSAGE 
«les jeunes pousses» de demain

Annonce des lauréats du concours : Vendredi 1er décembre 2017 à 19h

Organisé en partenariat avec la fédération Française du paysage

DES CONCOURS 
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À la suite des deux précédents partenariats entre la Mai-

son de l’architecture en Île-de-France et l’école Duperré, les 

enseignants de la section DSAA mode & environnement et 

Thomas Corbasson, vice-président de la maison de l’architec-

ture, ont décidé de reconduire l’expérience d’une exposition, 

prenant place sur la mezzanine de la Maison de l’architecture 

consacrée à l’objet maquette, ainsi que l’échelle de leur pro-

duction et des modalités possibles de présentation.

DES EXPOSITIONS

EXPOSITION MODE(L)S
Un nouveau modèle de densité horizontale

Exposition du vendredi 24 mars au lundi 27 mars de 11 h  à 19 h

Organisé avec l’école supérieure des arts appliqués Duperré
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DES CONFÉRENCES, DES DÉBATS

ET BIM 
Comprendre les enjeux de la maquette numérique

Événement organisé par Polantis en partenariat avec la Maison de l’architecture Ile-de-France

EXPOSITION
BIM et création architecturale
Exposition du 16 mai au 7 juillet 2017

Découvrir, comprendre, se faire un avis, débattre : la question 

du BIM.

La Maison de l’Architecture en Île-de-France a donné à voir les 

travaux des candidats du Concours BIM pour les architectes 

ainsi que des éléments pour mieux comprendre ce nouvel 

outil numérique qui fait évoluer les pratiques de l’architecte. 

En effet, le BIM est-il un outil d’aide à la création pouvant 

transcender le travail de l’architecte ou est-il un élément qui 

entrave l’architecte et l’éloigne du crayon ?

Tous les samedis après-midi, un intervenant était présent 

pour répondre aux questions des visiteurs et commenter 

l’installation.

TABLE RONDE
«Le bim, 
un ami qui vous veut du bien ? »
Table ronde : mercredi 17 mai 2017 à 18h

Au-delà des inquiétudes sur la formation et l’investissement 

financiers auxquels sont confrontées des structures presque 

contraintes de «se mettre au BIM», la Maison de l’Architec-

ture a donné à interroger cette nouvelle méthode de travail 

et son incidence sur la création architecturale.

Avec : Philippe Besançon, Architecte chez Cabinet Guibourge 

Besançon, Vladimir Doray, Architecte et Associé de l’agence 

W.R.A Wild Rabbits et Thomas Teyssaire, diplômé en architec-

ture et BIM Manager chez Atelier Juno
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Depuis son ouverture en 2004, la Maison de l’architecture 

Ile-de-France est un partenaire fidèle de la Mairie de Paris en 

participant à sa programmation de Nuit Blanche.

Elle a accueilli cette année 2017, Stasis pour sa mise en scène 

d’un souvenir, un moment suspendu dans le temps de la mé-

moire et de l’imagination, l’image d’une nature transfigurée 

et circonscrite dans son espace ; un rituel contemplatif au-

tant collectif qu’individuel. 

 

DES ÉVENEMENTS

NUIT BLANCHE 2017
STATIS de federico kraus

samedi 7 octobre 2017 à 19h
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La Maison de l’architecture Île-de-France en partenariat 

avec le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Île-de-

France et la Mairie de Gennevilliers ont accueilli du 19 au 

21 janvier 2018 la maquette géante de la ville rêvée des 

enfants, réalisée par plus de 500 élèves de Gennevilliers.

Ce projet propose de sensibiliser les enfants à la ville et ses 

composantes, de les aider à appréhender l’environnement 

spatial dans lequel ils évoluent au quotidien, de rendre visible 

leurs imaginaires par la création d’une grande maquette.

Pour la réalisation de leur maquette, les enfants utilisent un 

matériau unique issu du recyclage : le bois, sous sa forme na-

turelle (branchages, feuilles mortes…), récupéré auprès des 

services techniques de la ville de Gennevilliers. L’objet de cet 

exercice n’est pas de reproduire une ville classique mais de 

susciter chez les enfants une grande liberté de formes et d’in-

terprétation.

Au sein des écoles chaque groupe d’enfants est responsable 

de la création d’une parcelle de 45 cm x 45 cm. L’ensemble 

des parcelles sera assemblé sur un podium de 9.00 m x 4.50 

m et présenté au public dans la chapelle de l’ancien couvent 

des Récollets à la Maison de l’architecture.

Pour cette deuxième édition, en partenariat avec la mairie de 

Gennevilliers le projet s’est déroulé dans le cadre des heures 

TAP (Temps d’apprentissage Périscolaire).

ECOLES PARTICIPANTES 

Anatole-France, Denis-Diderot A, Denis-Diderot B, Gus-

tave-Caillebotte, Henri-Wallon A, Henri-Wallon B, Joliot-Cu-

rie, Les Grésillons A, Les Grésillons B, Lucie et Raymond Au-

brac, Paul-Langevin A, Paul-Langevin B.

ARCHITECTES PARTICIPANTS 

Henry Bonny, Simon Bauchet, Samuel Delmas, France Gra-

nier, Olivier Leclercq, Lisa Poletti, Fabienne Ponsolle, Alberto 

Rochat, Marc Sirvin, Asma Snani et Thomas Corbasson.

Initiative soutenue par la Direction Régionale des affaires 

culturelles d’Île-de-France.

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

LA VILLE RÊVÉE DES ENFANTS 
SENSIBILISER LES ENFANTS À LA VILLE 

Ateliers pédagogiques de septembre à décembre 2017

Exposition du 19 au 21 janvier 2018

Organisé en partenariat avec le Conseil régional d’Ile de France et la mairie de Gennevilliers.
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La soirée We are Open a été l’occasion pour la Maison de l’ar-

chitecture en Ile-de-France de présenter et de partager avec 

l’ensemble de ses adhérents, de se partenaires et de tous 

ceux qui fréquentent ses manifestations de prendre connais-

sance des nouvelles orientations stratégiques et de program-

mation de l’association, et l’implication des membres et des 

porteurs de son comité d’Actions.

Cette soirée a été l’occasion de lancer le deuxième appel à 

projet du comité d’ACtions.

Le premier, ayant mobilisé une trentaine d’architectes, a 

retenu les thématiques suivantes :

- un travail constructif auprès des instances publiques sur le 

permis de faire pour construire mieux ;

- une exposition photographique sur les modes d’habiter en 

résidence universitaire ;

- une performance sur Instagram de représentations archi-

tecturales et urbaines ;

- un workshop pour la construction d’une maquette imaginée 

de la ville par des écoliers à partir de la réutilisation de dé-

chets produits par les usages urbains ;

- une exposition et une conférence sur « Construire une mé-

tropole au XXème siècle »: le

Grand Paris de 1919 à 2000 ;

- un voyage, un cycle d’exposition, une conférence sous le 

sigle « Come-ON » sur différentes initiatives architecturales 

au Kenya, à Detroit, à Ivry, en Sicile…

Cette soirée a été l’occasion d’échanges conviviaux, que cha-

cun se donne à connaître et découvre l’autre.

DES SOIRÉES

SOIRÉE «WE ARE OPEN»
Lancement du deuxième appel à projet du comité d’actions

Jeudi 1er juin 2017 à 19h

Avec le soutien de Deltalight.
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Pour fêter le lancement de leurs journées, Architectures 

À Vivre ont invité à participer à la remise des Prix des Mai-

sons d’Architectures À Vivre délivrés par un jury présidé par 

Jacques Ferrier qui ont récompensés les réalisations d’ar-

chitecture contemporaine les plus remarquables de cette 

17ème édition.

DES PRIX

PRIX DES MAISONS D’ARCHITECTURES À VIVRE - 17ÈME ÉDITION
Récompenser des réalisations remarquables

Jeudi 8 juin 2017 à 18h30

Organisé en partenariat avec Architectures à Vivre
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L’exposition s’est attachée à présenter les processus post-

concours sur quatre sites, attribués à des équipes sélection-

nées en Ile-de-France : Fosses, Paris-Saclay, MontreuiL et 

Marne-la-Vallée sur les deux dernières sessions d’Europan. 

Son inauguration a été précédée d’un débat afin de comparer 

les « modes de faire » d’aujourd’hui. 

L’exposition a présenté les travaux post-concours de : 

- l’Atelier J (Paris-Saclay - Europan 12)

- l’Atelier Georges (Paris-Saclay - Europan 12 et Montreuil - 

Europan 13)

- Boris Vapné et Mar Armengol (Marne-la-Vallée - Europan 13)

- Marion Rhein, Carole Chevalier et Louise Maurice (Montreuil 

- Europan 13)

- OYAPOCK (Montreuil - Europan 13)

- Terau (Fosses - Europan 12)

- Tohu Bohu (Marne-la-Vallée - Europan 13)

- TU-DU 

Paris-Saclay - Europan 12 et Marne-la-Vallée - Europan 13

DES ÉVENEMENTS

EUROPAN
Pratiques productives, adaptable et productive, une aventure à suivre !

Exposition du 12 juin au 13 juillet 2017

Conférence : Lundi 12 juin 2017 à 18h

Organisé en partenariat avec Europan France et le conseil régional de l’ordre des architectes en île-de-France
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La recherche d’efficacité énergétique et de confort mais 

aussi le manque de terrains pour construire des logements 

incitent à procéder à la réhabilitation ou à la requalification, 

associée à des extensions et/ou surélévations.

Dans ce type d’opérations lourdes, les enjeux architecturaux 

sont importants, bien que ce champ soit considéré, le plus 

souvent, comme peu propice à l’ambition créative. Tel est 

le contexte dans lequel s’inscrit cet ouvrage publié sur ces 

sujets qui propose une réflexion théorique et pratique sur 

la place de l’architecture dans la requalification de l’habitat 

collectif.

Cette conférence-débat à laquelle inaugure un cycle de 

quatre rencontres proposées par le Plan urbanisme construc-

tion architecture dans le cadre du programme REHA, en par-

tenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 

en Île-de-France et la Maison de l’Architecture en Ile-de-

France qui predra fin en 2018.

Intervenants :

Yves-Marie Lecointre, Directeur de l’Offre Nouvelle chez Si-

lène, Christian Moley, architecte-professeur honoraire des 

Écoles nationales supérieures d’architecture, Virgine Tho-

mas, responsable du programme REHA au Puca.

DES ÉVENEMENTS

PUCA
(ré)concilier architecture et réhabilitation de l’habitat

Conférence : Mardi 20 juin 2017 à 19h

Organisé en partenariat avec le PUCA et le conseil régional de l’ordre des architectes en île-de-France
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La 4ème édition du OFF du Développement Durable s’est 

tenue le 29 juin, simultanément à Paris, Lyon, Marseille et 

Montpellier.

Fin juin, se déroulait la 4ème édition du OFF du Développe-

ment Durable. 26 opérations frugales étaient présentées. 

Les cahiers du OFF 2017 qui décrivent ces opérations, ainsi 

que les films réalisés sur chacune d’entre elles, sont mainte-

nant visibles.

- Plus de 500 professionnels, architectes, ingénieurs, paysa-

gistes, programmistes, maîtres d’ouvrage, ont participé, sur 

l’un des 4 sites, à cette 4ème édition. 

- 26 opérations frugales avaient été sélectionnées et ont été 

présentées par un film.

- 4 ateliers et 4 débats ont donné la parole aux porteurs des 

projets sélectionnés et à d’autres professionnels, sur les 4 

thèmes : paysage frugal, penser local, techniques frugales et 

vivre ensemble.

Ces 26 projets témoignent de la richesse d’une production 

écoresponsable, répartie sur l’ensemble des territoires, sou-

vent sur de petites opérations qui préfigurent les standards 

de demain.

Cette année, 6 opérations de paysage ont permis d’appro-

cher ce que peut être un paysage frugal, dans sa relation au 

territoire et à ses habitants, avec notamment la réutilisation 

voire le recyclage des ressources du site, mais également des 

solutions adaptées à son entretien futur.

A travers le penser local, la relation au territoire était omni-

présente cette année. 

C’est d’abord l’adaptation au climat local, méditerranéen, 

tropical, montagnard…Mais, c’est aussi le choix difficile d’uti-

liser les matériaux locaux. Ce sont encore des projets qui té-

moignent de réflexions sur l’utilité de l’équipement projeté 

pour le territoire. C’est enfin la mobilisation des acteurs lo-

caux, entreprises, associations, citoyens autour d’un projet.

 

Les débats sur les techniques frugales ont témoigné de la ré-

volution qui se prépare dans les techniques et les matériaux. 

Pas de bâtiment connecté, pas de techniques complexes en 

mise en oeuvre et en entretien. Mais une véritable technici-

té est présente dans tous les projets, simple, réfléchie, utile, 

non polluante et non gaspilleuse, facilement réparable, mo-

dulable et recyclable.

La recherche du bien vivre ensemble conduit à des opérations 

d’habitat participatif où les habitants sont maîtres d’ouvrage, 

mais aussi à des opérations plus classiques, qui ont mis en 

oeuvre des modes de faire participatifs.

Pour consulter l’intégralité des projets du OFF DD 2017 :

http://www.leoffdd.fr/liste-projets-2017.php

DES ÉVENEMENTS DURABLES

«OFF» DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des techniques «frugales» au service d’un habitat durable.

Conférence : Jeudi 29 juin 2017 à 9h

Evènement organisé par : CO2D , ECOBATP LR, EKOPOLIS, enviroBAT Réunion – partenaire, EnvirobatBDM, ICEB, 

POUCE POUSSE, et Ville et Aménagement Durable.  
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La Maison de l’architecture en Ile-de-France a renouvelé et 

approfondit l’expérience du concours d’idée Paris ClimaX 

2015, lancé à l’occasion de la conférence Paris Climat. 

Pour cette deuxième édition de l’appel à idée ClimaX, la 

Maison de l’architecture en Ile-de-France a proposé aux 

concepteurs de s’emparer des espaces de la « LOW LINE» : les 

dessous du métro aérien, depuis la place du Colonel Fabien 

jusqu’à la station Barbes.

L’appel à projet Climax Paris 2017 appelle les concepteurs 

à réfléchir à cet espace, à imaginer tout type de dispositif à 

même d’enclencher une réflexion sur l’espace public parisien 

et en particulier sur cet espace public hors du commun que 

constitue les dessous de cette partie du métro aérien.

Il invite à une réflexion sur la notion d’hospitalité dans la ville 

contemporaine, sur la question de la reconquête des espaces 

de proximité par la création de lieux accueillants qui favo-

risent et valorisent le lien social, les échanges culturels ou la 

pratique d’activités collectives. Il invite à augmenter les pos-

sibilités par le décloisonnement des usages et ainsi répondre 

aux nouveaux enjeux et besoins d’un Paris en constante mu-

tation.

PRIX 

1er prix 2500 €, 2éme prix 1500 €, 3éme prix 1000 €

JURY

Le jury Climax Paris 2017 de la Maison de l’architecture 

Ile-de-France présidait par Thomas Corbasson, architecte, 

et vice-président de la Maison de l’architecture Ile-de-France ;

- Philippe Croisier, architecte associé, Atelier du Pont Archi-

tectes

- Jacques-Franck Degioanni, journaliste, chef du service «Ar-

chitecture & urbanisme» - Le Moniteur

- Samuel Delmas, architecte, a+ samuel delmas

- Arnaud Diguet, directeur de projet, Établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay, membre du Conseil d’adminis-

tration et du Club des Amis de la Maison de l’architecture

- FREAKS architecture

- Emmanuel Leroy, architecte HMONP, membre fondateur du 

collectif Learning from Detroit ;

- Doina Petrescu, architecte, professeur à l’Université Shef-

field, aaa ;

- Philippe Rizzotti, architecte, Rizzotti Philippe Architecte

- Nicolas Vignot, chargé de mission urbanisme, Mairie du 

10ème arrondissement

La Maison de l’architecture Ile-de-France était représen-

tée par : 

Henri Bony, membre du comité d’ACtions, Fabienne Ponsolle, 

vice-présidente communication; Léa Mosconi, Vice-prési-

dente pour les relations avec les écoles, la recherche et les 

étudiants; Alberto Rochat, trésorier.

DES APPELS À PROJETS

ClimaX PARIS (2017)
Un appel à projet innovant pour s’emparer des espaces de la «low line»
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Pour Les journées Nationales de l’Architecture 2017, la Mai-

son de l’Architecture en Ile-de-France a organisé une visite en 

bus du Campus Paris-Saclay et de ses réalisations architectu-

rales et urbaines.

Les opérations proposées à la visite, toutes construites et 

ouvertes, ont été conduites par l’Établissement public d’amé-

nagement Paris-Saclay. Ses directeurs d’opération et ses 

chargés de projets ont accompagné les participants dont de 

nombreux étudiants en architecture, tout au long de leur dé-

couverte de Paris-Saclay :

ENSAE

Maître d’ouvrage : ENSAE ParisTech

Architecte : Cab architectes

Dédié à l’enseignement et à la recherche en économie, statis-

tique, finance, assurance et sociologie, le bâtiment regroupe 

en son sein les équipes d’enseignants et de chercheurs de 

l’ENSAE ParisTech et du département d’économie de l’École 

polytechnique.

EDF Lab centre de R&D

Maître d’ouvrage : EDF /SOFILO / SAS Immobilière du Plateau

Architecte : Francis Soler

Le Centre R&D d’EDF est un des plus grands centres de re-

cherche mondial, réunissant plus de 1 200 chercheurs sur un 

seul site. 

CentraleSupelec

Maitre d’ouvrage : CentraleSupelec

Architecte : OMA

CentraleSupélec, dit « LABCITY » se présente comme une 

grande halle ouverte et transparente, qui rassemble une 

programmation mixte : laboratoires, enseignement, lieu d’ac-

cueil d’entreprises et équipements mutualisés avec les usa-

gers du campus.

 

Lieu de Vie

Maitre d’ouvrage : EPA Paris-Saclay

Architecte : Muoto architectes

Le Lieu de vie se caractérise par la mixité des usages : salles 

de fitness et de musculation, restaurant, cafétéria, terrasse 

animée et terrains de sport situés en terrasse haute et ou-

verte sur le grand paysage de Paris-Saclay, le composent. 

DES VISITES DU TERRITOIRE FRANCILIEN

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2017
Visite architecturale et urbaine de paris saclay - vendredi 13 octobre 2017

Vendredi 13 octobre

Organisé en partenariat avec la Direction régionale de l’architecture Ile-de-france et 

le Conseil Régional de l’ordre des architectes en île-de-France.
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DES EXPOSITIONS

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2017
Exposition des 16 agences françaises lauréates du prix 2016 EUROPE 40 UNDER 40 

ARCHITECTS AND DESIGNERS

Du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre 2017

Organisé en partenariat avec la Direction régionale de l’architecture Ile-de-france et 

le Conseil Régional de l’ordre des architectes en île-de-France.

Le prix Europe 40 UNDER 40 a mis à l’honneur en 2016, la gé-

nération montante des architectes et designers sélectionnés 

par un jury de professionnels exerçant dans les meilleures 

agences aux États Unis et en Angleterre sous la direction de 

Christian Narkiewicz, président du Chicago Museum. Chaque 

agence française a exposé les trois projets qui ont été pré-

sentés au jury des 40 UNDER 40.

LES 16 AGENCES LAURÉATES 

ABC STUDIO / Doonam BACK et Yann CACLIN

AGNÈS & AGNÈS ARCHITECTURE / Agnès CHRYSSOSTALIS et 

Agnès GUILLEMIN

ASARIO SCÈNES ARCHITECTURES / Jean-Marc RIO

EVANGELOS VASILEIOU / Evangelos VASILEIOU

FREAKS ARCHITECTURE / Guillaume AUBRY, Yves PASQUET 

et Cyril GAUTHIER

GRAAL ARCHITECTURE / Carlo GRISPELLO et Nadine LEBEAU

HEAMS & MICHEL ARCHITECTES / Nicolas HEAMS et Benja-

min MICHEL

IN SITU ARCHITECTURE / Nicolas VERNOUX-THÉLOT

LARAQUI BRINGER / Ilham LARAQUI et Marc BRINGER

MOREAU KUSUNOKI / Nicolas MOREAU et Hiroko KUSUNOKI

M-U ARCHITECTURE / Maïra CALDONCELLI VIDAL, Grégoire 

DUBREUX et Ludovic MALBET

PAUL LE QUERNEC / ARCHITECTES / Paul LE QUERNEC

Pierre Audat & Associés / Pierre AUDAT et Jérémy SCHODET

SWAN ARCHITECTES / Joachim BELLEMIN, Ambroise BERA et 

Serge RODRIGUES

SITBON ARCHITECTES / Emmanuel SITBON

WY-TO Architects / Yann FOLLAIN et Pauline GAUDRY
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PECHA KUCHA DU PRIX EUROPÉEN 40UN-

DER40, DE L’EXPOSITION « MON ARCHITECTE, UNE 

AGENCE S’INSTALLE AUX RÉCOLLETS », ET DES COL-

LECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT DE PARIS.

Les 16 agences françaises du prix «Europe 40 under 40» 2016, 

les européennes qui pourront être présentes, les collectifs 

de l’exposition « Mon architecte, une agence s’installe aux 

Récollets » et ceux des e l’aménagement des places de Paris 

se livrent à l’exercice subtil du Pecha Kucha : un format de 

présentation orale de leur œuvre architecturale en 20 diapo-

sitives projetées se succédant toutes les 20 secondes pour 

une présentation de 6 minutes et 40 secondes.

DES «PECHA-KUCHA»

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2017
Pecha kucha du prix européen 40under40, de l’exposition « Mon architecte, une agence s’ins-

talle aux Récollets », et des collectifs de l’aménagement de Paris.

Dimanche 15 octobre 2017 – 15 heures 

Organisé en partenariat avec la Direction régionale de l’architecture Ile-de-france 

et le conseil régional de l’ordre des architectes en île-de-France.
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LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2017
Exposition « mon architecte, une agence d’architecture éphémère s’installe aux récollets»

Du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre 2017

Organisé en partenariat avec la Direction régionale de l’architecture Ile-de-france 

et le conseil régional de l’ordre des architectes en île-de-France.

VALORISER L’ARCHITECTURE 
DU QUOTIDIEN 
Exposition du Vendredi 13 octobre 19h au dimanche 

15 octobre 18h 

Vernissage le vendredi 13 octobre à 19h

« Pecha Kucha » le dimanche 15 octobre de 14h à 

19h30

Construire ou agrandir sa maison, exprimer des besoins de 

surface, définir un budget de travaux, améliorer un bien im-

mobilier, économiser l’énergie..., tout un chacun a des rêves 

de projets d’architecture.

Pour répondre à ces aspirations, le temps les journées na-

tionales de l’architecture, un collectif d’architectes crée une 

agence éphémère sur la Mezzanine du Couvent des Récollets 

équipée de photos de réalisations, d’exemples de plans, de 

maquettes et d’échantillons de matériaux.

 «Mon architecte»
  Une agence éphémère vous accueille aux Récollets du 13 au 14 Octobre
148, rue du faubourg Saint-Mar� n Paris 10ème métro Château-Landon

DES EXPOSITIONS
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L’ambition de la Maison de l’architecture en Ile-de-France est 

de construire des liens solides avec les écoles d’architecture. 

Dans cette perspective, elle poursuit deux objectifs : 

être un lieu de diffusion de la culture architecturale pour les 

étudiants, où ils échangent et expérimentent, et un espace 

de valorisation de leur travail et de celui de leurs enseignants.

C’est pourquoi, la Maison de l’architecture en Île-De-France 

a décidé d’organiser deux prix annuels qui récompensent 

le travail des étudiants des écoles franciliennes : le prix des 

meilleurs diplômes et le prix des meilleurs mémoires couron-

nés par une publication et une journée d’études permettant 

de rendre visible leur production et d’engager des débats sur 

les questions qui animent les jeunes architectes de demain. 

Chaque année, nous demanderons à un acteur du monde de 

l’architecture de parrainer les étudiants lauréats. 

En 2017, Gilles Delalex, co-fondateur de l’agence MUOTO 

(équerre d’argent 2016) a assuré cette fonction.

Cette année, la Maison de l’architecture en Île-De-France a 

reçu 84 diplômes et 42 mémoires. Grâce à un jury attentif et 

engagé, elle a pu distinguer 13 diplômes et 6 mémoires. 

La rencontre « Horizons lointains » a donc présenté le travail 

de mémoires réalisé par les six lauréats dont les interven-

tions ont été enrichies par les communications des travaux 

de recherches de leurs directeurs de mémoires. 

LAURÉATS (PFE)  : 

Félix Borel et Joseph Vincent, Félix Chameroy et Clara Cho-

til, Mathilde Cornu, Estelle Desallais, David Lambert, Ulysse 

Daufresne et Jean Renaud et Romuald Fontaine, Lina Jaïdi, 

Julien Lafontaine, Alice Loumeau, Antoine Maréchal et Neï-

la Saidi, Solenne Plet-Servant, Raphaël Saillard et Bernard 

Touzet, Gabriel Vuillemin et Thomas Roger.

LAURÉATS (MÉMOIRE)  

Armelle Breuil, Francelle Cane, Edouard Fizelier, Delphine 

Lewandowski, Carmen Maurice, Aurélie Reuter.

Le jury (Mémoire) a remarqué : 

Margaux Darrieus, Bérénice Gaussuin, Mathias Rollot, Georgi 

Stanishev

COMPOSITION DU JURY (PFE) 

Simon Bauchet, Ludovic Boespflug, Frédéric Bonnet, Hen-

ri Bony, Emmanuelle Borne, Thomas Corbasson, Jacques-

Franck Degioanni, Nicolas Dorval-Bory, Julie André-Garguillo, 

Margotte Lamouroux, Bénédicte Lorenzetto, Luca Merli-

ni, Lucie Morand, Pierre Paulot, Anne Pellissier, Fabienne 

Ponsolle, Philippe Simon.

DES PRIX

PRIX 2017 DES MEILLEURS PFE ET MÉMOIRES
Horizons lointains

Annonce des résultats : 28 novembre 2017 à 16h30



MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ILE-DE-FRANCERAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 43

DES EXPOSITIONS

PRIX 2017 DES MEILLEURS PFE ET MÉMOIRE
Horizons lointains

Exposition 
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COMITÉ D’ACTIONS

des acteurs

ENGAGÉS

N’hésitez pas 

à proposer 

vos actions
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Le comité d’Actions nouvellement créé a mobilisé ses 

membres et des porteurs de projets qui ont élargi à d’autres 

pratiques et d’autres problématiques la diffusion de la 

culture architecturale et sa médiation auprès de tous les pu-

blics ;

Simon Bauchet I Henri Bony I Salvator-John Liotta I Fa-

bienne Louyot I Guillaume Sicard IFrancis Soler I Marc Sirvin 

I Francesco Marinelli I Lise Mesliand I Thierry Nabères I Lucie 

Niney IPhilippe Panerai I Patrick Rubin I Sébastien Van Cappel 

I Emmanuel  Leroy I

Des porteurs de projets, des actions :

LES PETITES BOUCLES DU GRAND PARIS 

Organisé par Simon Bauchet 

COME-ON - Edition #1 - The New Land - Kenya

Organisé par l’Association SEEDlink 

EUROPÉEN D’ADOPTION / STUDENTEN-HEIM-WEH 

Collectif Kurbis   

#INITIATIVELOGEMENT 

Réflexion sur le Logement, pour construire plus et habiter 

mieux.Groupe de travail piloté par Francis Soler, coordonné 

par Olivier Leclercq, et préparé par Francesco Marinelli, Pa-

trick Rubin, Guillaume Sicard, Marc Sirvin et Sébastien Van 

Cappel.

LE COMITÉ D’ACTIONS
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Imaginé par Simon Bauchet, architecte, membre du comi-

té d’ACtions de la Maison de l’architecture,  le principe des 

petites boucles du Grand Paris est simple, des visites à vélo, 

départ et arrivé à la maison de l’architecture pour se finir au-

tour d’un verre au café A pour un parcours de 30 km à faire 

en environ 2 heures. Ce qui laisse le temps de s’arrêter un 

peu et de sortir de Paris. Cette visite ouverte à tous qui sera 

confortée en 2018, permet aux architectes, maître d’ouvrage, 

élus, habitant, d’échanger et de partager ce « ride urbain ».

DES BALLADES

LES PETITES BOUCLES DU GRAND PARIS
Se ballader en vélo pour découvrir l’architecture et l’urbanisme autrement

Samedi 23 septembre 2017.

Organisé par Simon Bauchet, architecte, dans le cadre du comité d’Actions de la Maison de l’Architecture en 

île-de-France.
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L’exposition The New Land a proposé l’état des lieux d’un tra-

vail collaboratif mené dans la campagne de Kisumu au Kenya 

par des architectes, paysagistes, designers, artistes, artisans, 

étudiants ou jeunes professionnels qui, depuis 2015, parti-

cipent à la conception d’un centre communautaire et de se-

cours pour enfants aux côtés de l’ONG Make Me Smile Kenya.

The New land qui s’inscrit dans le cycle COME-ON soutenu 

par la maison de l’architecture en Ile-de-France est organisé 

par l’association SEEDlink.

DES EXPOSITIONS

COME ON - ÉDITION #1
The New Land - kenya, un centre communautaure et de secours pour enfants

Exposition du 14 septembre au 12 octobre 2017

Organisé par l’association SEEDlink et l’ensemble des acteurs du projet,  exposition réalisée dans le cadre du 

comité d’Actions de la Maison de l’Architecture en île-de-France.

SEED link
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Dans le cadre des rencontres photographiques du 10e, le col-

lectif KURBIS a présenté une exposition sur la vie dans les 

résidences universitaires d’Europe. Les séries qui dressent le 

portrait d’une génération d’étudiants, venue du monde en-

tier, la met en scène dans l’espace intime de sa chambre. Les 

images sont issues d’un travail participatif avec les étudiants 

et traitent d’une part des conditions de logement durant 

leurs études et d’autre part du contexte urbain et architectu-

ral dans lequel ils ont grandi.

Dans chaque photographie, l’image projetée sur le vantail de 

la fenêtre est fournie par l’étudiant. Il s’agit de la vue depuis 

son ancien domicile familial, celui où il a grandi. Les séries 

interrogent ainsi la complémentarité de trois éléments: la 

chambre symbolisant une première phase d’autonomie, le 

paysage urbain qui incarne la relation à la ville d’accueil, et 

la projection incrustée sur le vantail qui transpose le lien au 

pays d’origine.

Les prises de vues ont été réalisées auprès de 350 jeunes 

dans une trentaine de résidences universitaires à Paris, Ber-

lin, Vienne, Barcelone.  

DES EXPOSITIONS

EUROPÉEN D’ADOPTION / STUDENTEN-HEIM-WEH
Un nouveau modèle de densité horizontale

Exposition du 10 au 25 novembre 2017

Organisé par le collectif Kurbis dans le cadre du comité d’Actions de la Maison de l’Architecture en île-de-France.
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La Maison de l’Architecture d’Ile-de-France, a confié à l’archi-

tecte Francis Soler une action de réflexion sur le Logement, 

pour construire plus et habiter mieux.

Une quarantaine d’acteurs du logements (aménageurs, 

promoteurs, bailleurs, institutionnels, politiques, construc-

teurs, experts, chercheurs, architectes…) se sont rassemblés 

pour un travail collectif conduits sous la forme de design de 

connaissance. Leur objectif était de s’inscrire dans le disposi-

tif du Permis de Faire, l’un des axes de la loi LCAP, et celui du 

débat parlementaire de la loi Elan.

Leur travail a abouti à une contribution qui a été portée à la 

connaissance de l’Etat et qui a été remarquée par le Sénat 

dans le cadre de sa conférence de consensus sur le logement.

La restitution de ces travaux sera rendue publique en juin 

2018 et fera l’objet d’une publication dans la collection des 

101 mors des éditions Archistrorm/Archibook. 

Cet évènement piloté par Francis Soler et coordonné par 

Olivier Leclercq a été préparé par Francesco Marinelli, Pa-

trick Rubin, Guillaume Sicard, Marc Sirvin et Sébastien Van 

Cappel.

Avec la participation de :

Francis Soler Architecte, Dominique Boré (Présidente de la 

maison de l’architecture Île-de-France), BDP Marignan, Bu-

siness Immo, Cadre de ville, Canal architecture, Compagnie 

de Phalsbourg promotion, Anne Démians (AAD), Les Échos, 

Elioth ingénieur,Emerige promotion, Epamarne, Fondation 

Abbé Pierre, La Française, Grand Paris aménagement, Groupe 

SNI, Icade, I3F bailleur, It’s, Le Journal du Grand Paris, Olivier 

Leclercq (vice-président de la maison de l’architecture Île-de-

France), Michèle Leloup, Libération, Logéo, Pierre Mansat 

(Conseiller de Paris chargé de Paris Métropole), Le Moniteur, 

Michel Mouillart (Observatoire CLAMEUR) Nacarat promo-

tion, Nexity promotion, Nexity Apollonia, Ogic promotion, 

L’Ordre des architectes Île-de-France, Paris Habitat, Paris-Île-

de-France Capitale Économique, Périclès Développement, 

Vincent Parreira (AAVP Architecture), Quartus promotion, 

Rabot-Dutilleul construction, RAW [playground], REI Habitat, 

Agence SML, SVC Architecte, Urban Era Bouygues, VPEAS 

économiste, Vinci Immobilier.

*Et toutes celles et ceux intéressés par #InitiativeLogement 

DES DESIGN-THINKING

#INITIATIVE LOGEMENT
Construire plus, habiter mieux

Design Thinking les Jeudi 16 novembre et Jeudi 14 décembre 2017 de 14h30 à 21h

Organisé en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignation et le Conseil régional d’Ile de France, dans le 

cadre du comité d’Actions de la Maison de l’Architecture en île-de-France.
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ADHÉRER 
Et devenez acteurs 

des actions 

à venir

HTTP://WWW.MAISONARCHITECTURE-IDF.ORG/ADHERER/
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Bulletin d’adhésion pour l’année 2018

Agence/Société .....................................................................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................................................................

Nom .....................................................................................................................................................................

Fonction .....................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................

Code postal + Ville                                         .....................................................................................................................................................................

Tél .....................................................................................................................................................................

Fax .....................................................................................................................................................................

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

Montant de la cotisation Club des Amis : 
étudiant/demandeur d’emploi .................... 15 €
membre ..............................................................................60 €
donateur/agence........................à partir de 100 €

Règlement par :
• Chèque n°............................................................. banque ............................................................. (à l’ordre de la MA-IdF)

• Virement bancaire à l’ordre de BNP Paribas / Guichet : 00819 / Compte 00010544685 / Clé RIB 61

Bulletin à retourner à :
La Maison de l’Architecture en Île-de-France

148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
tél 01 42 09 31 81 – fax 01 42 09 33 63

contact@maisonarchitecture-idf.org

Devenir membre c’est rejoindre le réseau de 10 000 architectes 
d’Ile-de-France et c’est soutenir l’activité culturelle de la Maison de 

l’Architecture en Ile-de-France

Montant des adhésions de l’association de la Maison de l’Architecture en Île-de-France :

Etudiant / demandeur d’emploi......................15 €

Membres..............................................................60 €

Donateur / agence...................... à partir de 100 €

Club des amis.................................................5 000 €

Réglement par  :

- Paiement en ligne : maison de l’architecture-idf.org/adhérer/

- Chéque : n°.................................................................banque........................................................................................(à l’ordre de la MA-IdF)

- Virement bancaire :  à l’ordre de BNP Paribas / Guichet : 00819 / compte 00010544685 / Clé RIB 61

Bulletin à retourner à :

La Maison de l’Architecture en île-de-France

148 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PAris

Tél : 01 42 09 31 81 - Fax 01 42 09 33 63

contact@maisonarchitecture-idf.org

Devenir membre, c’est rejoindre le réseau des 10 000 architectes 

d’île-de-France et soutenir l’activité culturelle de la Maison de l’Architecture en île-de-France.



MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN 

SANS FAILLE
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CONTACT

Asma Snani, directrice

Asma.snani@maisonarchitecture-idf.org - 06 73 41 12 38

RÉDACTION 

Maison de l’architecture en île-de-France 

MAQUETTE

Maison de l’architecture en île-de-France  - Alberto Rochat

IMPRESSION

Active Copy

TIRAGE 

300 exemplaires

CRÉDITS IMAGES

Maison de l’architecture en île-de-france, ÉcoleDuperré, Architectures À Vivre, ADIVBOIS, AMC, Anne-Demians, uropan France, Federico Kraus, 

ICEB, Knauf, pechakucha, Polantis, PUCA, Simon Bauchet, Trophée béton, CAB ARCHITECTES, 40 under 40, OMA, conseil régional d’Ile-de-

France, Carlos-Ayesta, Fédération Française du paysage, Muoto, collectif Kurbis, Léa Mosconi, Les P’tits archis, Svend Andersen, Cheeriparis.

com.
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