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la Maison de l’architecture en île-de-france

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.  

Elle est la Maison de la réflexion architecturale, urbaine et pay-

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

cer la construction de la ville d’aujourd’hui et de demain : 

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

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

logues, 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 Genne-

villiers, l’EPa Paris Saclay …

- Des trophées : CimBéton, Bétocib, A Vivre, ADIVBois; Climax…

- 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’architec-

ture, le réseau des Maisons de l’architecture, ICEB… 

- des soirées de rencontres : We are Open, Soirée de rentrée, 

Ils participent à sa vie institutionnelle et culturelle :

Géraldine Ajax, Nathalie Auburtin, Jean-François Authier, 

Pierre-Emmanuel Bécherand, Patrick Bertrand, Ludovic Boes-

pflug, Frédéric Bonnet, Dominique Boré, Stéphane Cochet, 

Thomas Corbasson, Vincent Cottet, François Régis Cypriani, 

Jean-Michel daquin, Béatrice dessaints, Lila dida, Philippe 

Freiman, Cécile Fridé, adrien Fourès, Philippe Laurent, Vincent 

Lavergne, Olivier Leclercq, Bénédicte Lorenzetto, ariella Mas-

boungi, Léa Mosconi, Michel Perrot, Fabienne Ponsolle, Pierre 

Paulot,, alberto rochat, Michel Seban, Jean-Sébastien Soulé, 

Jean Spiri

l’ordre des architectes d’ile-de-france

L’Ordre des architectes en charge de la mission de service pu-

blic conférées par la « loi sur l’architecture » du 3 janvier 1977, 

garantit à tous l’exercice professionnel des architectes diplô-

més par l’Etat et assurés pour l’exercice de leur métier.

Sous la tutelle de l’Etat par le biais de son Ministère de la culture 

et de la communication, il est composé des plus des 10 000 ar-

chitectes franciliens détenteurs d’agences d’architecture, et 

autant de salariés des agences d’architecture et encore autant 

d’architectes exerçant dans la maîtrise d’ouvrage publique et 

privée. 

Garant de la protection du public, les missions de l’Ordre d’Île-

de-France sont doubles :

« régaliennes », s’assurer du respect de la mission de service de 

la profession au service de tous les publics : par l’inscription des 

architectes au Tableau consultable par tous, par leur adoption 

des règles de déontologies inscrites dans le « Code des devoirs 

professionnels », par le vérification annuelle de l’assurance ci-

vile professionnelle, protéger et enfin organiser la médiation 

entre les architectes et leurs clients ;

 

« politiques », représenter et affirmer le bien public de l’archi-

tecture au niveau régional auprès des pouvoirs publics (Etat, 

collectivités, élus) et des acteurs privés afin de les sensibiliser 

à l’intérêt général de l’architecture, celui qui permet à tout un 

chacun de bien habiter, de bien travailler, de bein se former, de 

bien se divertir, etc. a ce titre, il est force de proposition et de 

conseil dans l’exécution des politiques publiques du logement, 

de l’équipement et de l’aménagement du territoire, en particu-

lier auprès des représentants de l’Etat, des collectivités territo-

riales et des élus locaux.

à PrOPOS



COnnaISSanCE du TErrITOIrE FranCILIEn
visite en bus du campus urbain paris-saclay et de ses réali-

sations architecturales et urbaines. 

Le vendredi 13 octobre 2017 à 9 heures sur le parvis de la 

gare ReR B de denfert Rochereau. 

paris-saclay sera présent avec une signalétique. 

Inscription obligatoire: inscription@maisonarchitecture-idf.org

Les opérations proposées à la visite, toutes construites et ou-

vertes, sont conduites par l’Etablissement public d’aménage-

ment Paris-Saclay. Ses directeurs d’opération et ses chargés de 

projets vous accompagnent tout au long de votre découverte 

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 polytech-

nique.

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 pro-

grammation mixte : laboratoires, enseignement, lieu d’accueil 

d’entreprises et équipements mutualisés avec les usagers 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 ani-

mée et terrains de sport situés en terrasse haute et ouverte sur 

le grand paysage de Paris-Saclay, le composent. 

Rendez-vous à 9 heures

Sur le parvis de la gare rEr B de denfert rochereau

retour à 15 heures au même endroit.

des visites du TErrITOIrE FranCILIEn
VENDREDI 13 oCToBRE - 9h



découvRiR 16 aGEnCES FrançaISES 
EURoPE 40 UNDER 40 ARChITECTS AND DESIGNERS 

2016, 16 aGEnCES FrançaISES LaurÉaTES

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

exposition des projets des 16 agences d’architectures fran-

çaises lauréates de l’édition 2016 du concours euRope 40 

undeR 40.

Le prix Europe 40 UNDER 40 met à l’honneur en 2016, la géné-

ration montante des architectes et designers sélectionnés par 

un jury de professionnels exerçant dans les meilleures agences 

aux États-Unis et en Angleterre.

Parmi les 40 architectes et designers européens de moins de 

40 ans (40 UNDER 40), 16 agences françaises ont été sélection-

nées en 2016. Ce palmarès révèle la jeune garde française, à 

la fois ambitieuse et créative, distinguée pour la pertinence de 

ses projets.

Chaque agence française expose les trois projets qui ont été 

présentés au jury des 40 undEr 40 placé sous la direction de 

Christian narkiewicz, président du Chicago Museum.

vaLoRiseR L’ARChITECTURE 
du quOTIdIEn 
«MoN ARChITECTE, UNE AGENCE D’ARChITECTURE 

ÉPhÉMèRE S’INSTALLE AUx RÉCoLLETS»

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 sur-

face, définir un budget de travaux, améliorer un bien immobi-

lier, économiser l’énergie..., tout un chacun a des rêves de pro-

jets d’architecture.

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

nales 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 ma-

quettes et d’échantillons de matériaux.

des expositions
expositions VENDREDI 13 oCoTBRE 19h AU DIMANChE 15 oCToBRE 18h

veRnissage LE VENDREDI 13 oCToBRE à 19h

 «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 ateLieRs, des RencontRes, des pRésentations...
DU VENDREDI 13 oCToBRE AU DIMANChE 15 oCToBRE

vendredi 13 - saMedi 14 octobre 
10H à 18H

Les aRcHitectes ouvRent LeuRs 
poRtes
Vendredi 13 octobre au samedi 14 octobre de 10h à 18h 
entrée libre 
inscriptions :  http://www.portesouvertes.architectes.org

Les architectes franciliens ouvrent leurs agences au public afin 

de les recevoir, les écouter, travailler avec eux leur projet archi-

tectural. 

samedi 14 octoBRe 10H à 15H

ateLieR KapLa
entrée libre

ateliers de constructions géantes avec des milliers de plan-

chettes en bois

ateliers de constructions géantes à destination des enfants 

associant jeu, pédagogie et apprentissage autour de l’architec-

ture.

Avec des milliers de planchettes en bois, une invitation aux plus 

jeunes pour se lancer dans la création et la construction de châ-

teaux, Tour Eiffel, dinosaures...

Architecture ou défi, créativité partagée, convivialité, délires et 

rires.

dimancHe 15 octoBRe 14H à 19H30

pecHa KucHa du PrIX EurOPÉEn 40undEr40, 

DE L’ExPoSITIoN « MoN ARChITECTE, UNE AGENCE 

S’INSTALLE AUx RÉCoLLETS », ET DES CoLLECTIFS DE 

L’aMÉnaGEMEnT dE ParIS.

entrée libre

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 Récol-

lets » 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 diapositives projetées 

se succédant toutes les 20 secondes pour une présentation de 

6 minutes et 40 secondes.



vendRedi 13 octoBRe

dans le 10e arrondissement

• Autour du Canal Saint-Martin – Balade guidée par Absolument 

Paris, 14h30-16h30 

départ : 14h30 - Métro Colonel Fabien

dans le 11e arrondissement

• Patrimoine et architecture contemporaine : exemples emblé-

matiques du 11e arrondissement  – Balade guidée par Absolu-

ment Paris et les architectes des projets, 15h00-17h00 

départ : 15h00 - Métro Faidherbe Chaligny

dans le 13e arrondissement

• Piscine de la Butte aux Cailles – Visite guidée par Thierry 

naberes, architecte de la rénovation , 14h00-16h00 - départ : 

14h00 - Piscine de la Butte aux Cailles, 5 Place Paul Verlaine, 

75013 Paris 

20e arrondissement

• Visite de chantier – 20 logements en bois dans le quartier 

Saint Fargeau – Visite guidée par Pierre Silande, agence d’archi-

tecture Palast, 17h30-19h00 - départ : 17h30 - agence d’archi-

tecture Palast, 21 rue Etienne Marey, 75020 Paris 

A Bagneux

• Architecture citoyenne dans un projet de renouvellement ur-

bain – Balade guidée par Patrick Bertrand, architecte et les ar-

chitectes des projets*, 15h-17h30 - départ : 15h00 - Ecole Paul 

Eluard, 1 mail des Tertres,  92220 Bagneux

a Evry

• « Architectures contemporaines remarquables » en ville nou-

velle – Promenade animée par l’association « Promenades ur-

baines », 14h00-17h00 - départ : 14h00 - gare Evry-Courcou-

ronnes

a Orsay

• Une parcours du Campus urbain Paris Saclay et de ses réalisa-

tions architecturales remarquables, 9h15-15h00 

Départ : 09h15 – Denfert Rochereau

Inscription obligatoire: inscription@maisonarchitecture-idf.org

a Stains

• Le Clos Saint Lazare – Visite guidée par Bellastock, 14h30-

16h30 - Départ : 14h30 – 93 rue George Sand, 93240 Stains

samedi 14 octoBRe

dans le 13e arrondissement 

• Autour de la dalle des olympiades – Animation par Absolu-

ment Paris, en présence d’Eva Samuel, architecte de l’Ecole ma-

ternelle des olympiades, 14h30-16h30 – Départ : Métro Porte 

d’Ivry 

• Le nouveau quartier Paris Rive Gauche  – Animation par Gui-

ding Architects, 14h30-16h30 – Départ : 14h30 - Maison des 

Projets Gauche, 11 quai Panhard et Levassor, 75013   Paris

dans le 15e arrondissement 

• «Plan Climat Ville de Paris» : exemple de rénovation ther-

mique d’une copropriété– Balade guidée par Absolument Paris 

et l’agence a&M architecte de l’opération de rénovation

10h30-12h30 – Départ : 10h30 - Agence open Ends, 34 rue Jean 

Maridor, 75015 Paris

dans le 17e arrondissement 

• Visite de l’éco-quartier de Clichy Batignolles – Animation par 

Guiding Architects, 10h00-12h00 – Départ : 10h Maison du Pro-

jet Clichy-Batignolles, 155 bis rue Cardinet, 75017 Paris 

dans le 18e arrondissement

• De la rue Myrha au boulevard ornano – Balade animée par 

Guiding architects et les architectes des projets

10h30-12h30 – Départ : 10h30 - 37 rue Myrha, 75018 Paris 

• La halle Pajol – Balade guidée par Guiding Architects

14h30-16h30 – Départ : 14h30 - Métro Marx Dormoy 

dans le 20e arrondissement

• Balade architecturale dans le quartier Frequel Fontarabie Ré-

union – Balade guidée par Absolument Paris et les architectes 

des projets, 10h00-12h30 - départ : 10h00 - Métro Buzenval

a Montreuil

• Mutation d’un quartier pavillonnaire du Bas-Montreuil – Ba-

lade guidée par des étudiantes de l’Ecole d’architecture de Ver-

sailles et les architectes des projets, 14h30-16h30 -  départ : 

14h30 - Métro Croix de Chavaux 

a Evry

• Créer un centre-ville : Evry. De l’agora au centre urbain – Pro-

menade animée par l’association « Promenades urbaines » et 

les architectes des projets, 10h00-13h00 - Départ : 10h00 – hall 

de la gare Evry-Courcouronnes

des visites d’architecture «ordinaire-extra»
VEndrEdI 13 OCTOBrE ET SaMEdI 14 OCTOBrE 

Pour chaque balade architecturale, inscription gratuite : communication2@architectes-idf.org
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