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Biographie de Marina Wainer : 
Marina Wainer artiste multidisciplinaire, franco-
argentine, vit à Paris à Paris depuis des années. 
Après des études de danse, d’art vidéo et de 
création en nouveaux médias, Marina Wainer réalise 
depuis plusieurs années des dispositifs interactifs 
ancrés dans l’espace.
Elle explore des formats événementiels à la croisée 
de l’éditorial et de la direction artistique ; elle a 
été directrice artistique des soirées *di*/zaïn entre 
2012 et 2016 (Divan du monde, Gaîté lyrique et 
Grand Palais), et organise avec Marie-Hélène Fabre 
depuis 2015 des ateliers collaboratifs à destination 
du grand public pour Le Monde Festival à l’Opéra 
Bastille. Elle collabore depuis 2017 avec 369 éditions 
autour du Forum Design de Paris. Elle enseigne 
à Sciences Po, à l’Ina SUP et intervient dans des 
écoles et institutions en France et à l’étranger 
autour des questions numériques et sociétales.

TROIS EXPOSITIONS
Exposition 
Liker la ville
Imaginée et conçue par l’artiste Marina Wainer
Soutenue par le cominté d’ACtions de la 
Maison de l’architecture Île-de-France

Du 19 octobre au 8 novembre 2018
Vernissage de l’exposition le vendredi 19 
octobre à partir de 18 heures
Mairie du Xème arrondissement de Paris 
72 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Accueillie par la mairie du Xème arrondissement, 
l’exposition Liker la ville de l’artiste Marina 
Wainer propose de faire de Paris, le temps 
des Journées Nationales de l’Architecture, 
le théâtre de la réflexion, la production, 
la rencontre, l’échange et le partage des 
pratiques photographiques mobiles autour de 
la ville et l’architecture. Il s’agira de réfléchir 
à notre manière d’aborder l’architecture et la 
ville à l’ère des réseaux sociaux ; d’initier et de 
créer des rencontres entre les différents acteurs 
évoluant dans ces écosystèmes.

L’événement est composé de différents volets :
. Une installation interactive dans le hall 
d’accueil de la Mairie du Xème arrondissement 
qui propose de découvrir une programmation 
dynamique autour de la ville et de 
l’architecture, à partir de comptes et hashtags 
Instagram. Installé dans des transats, le public 
découvre à la fois cet espace contemplatif et 
en mouvement, mouvement généré par le 
souffle des visiteurs et l’intermédiaire d’une 
interaction grâce à un micro suspendu.
. Une exposition photographique qui fait 
appel à des habitants-citoyens, professionnels 
ou amateurs ayant une pratique urbaine sur 
Instagram.

© Alberto Rochat, MAIDF
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Exposition 
Trophée Béton PRO

Du 19 octobre au  19  novembre 2018
Vernissage de l’exposition des 10 projets 
nominés du Trophée béton PRO 2018 le 
jeudi 18 octobre 2018 à 19 heures
Maison de l’architecture Ile-de-France

A travers l’exposition de la première 
édition du Trophée béton PRO (catégorie 
professionnels), Bétocib et Cimbéton en 
partenariat avec la Maison de l’architecture 
Île-de-France mettent en lumière les 
réalisations architecturales remarquables 
en béton et les performances innovantes 
d’utilisation de ce matériau. Il s’agit 
également de sensibiliser le grand public à 
l’architecture béton à travers l’exposition des 
projets nominés lors de la première édition 
du Trophée Béton PRO.

Sont exposés tous types d’ouvrages en 
béton, livrés entre le 1er janvier 2012 et le 30 
juin 2017 en France : du logement individuel 
au logement collectif, de l’équipement privé 
à l’équipement public, culturel ou sportif, de 
l’ouvrage d’art à l’aménagement urbain… en 
neuf ou en rénovation.

La sélection des lauréats s’appuie sur la 
qualité architecturale et constructive des 
ouvrages à partir des critères tels que la 
pertinence de l’utilisation du béton et de 
la mise en œuvre du matériau, l’usage 
esthétique, la qualité d’intégration dans 
le site, la qualité structurelle, la qualité 
environnementale, la durabilité…

Exposition 
« Raconte-moi ta ville »

Du 19 au 21 octobre 2018
Maison de l’architecture Ile-de-France

Deux classes de CM2 des établissements 
La Providence (20ème arr.) et Pihet (11ème 
arr.) réaliseront une frise « Raconte-moi ta 
ville » dans la chapelle des Récollets. Cette 
frise dessinée sera exposée durant toutes les 
Journées nationales de l’Architecture.

© CAB Architects

© Boegly + Grazia photographes
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DES VISITES DU TERRITOIRE FRANCILIEN 

Le vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018

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

VENDREDI 19 OCTOBRE

dans le 10e arrondissement
• Architecture et Patrimoine, autour 
du Passage Brady. Balade guidée par 
Absolument Paris, 16h30 – 18h30  
Départ : 16h30 - Métro Strasbourg St-Denis

dans le 12e arrondissement
• Réhabilitation et création de logements 
sociaux : l’exemple de la Caserne de 
Reuilly. Balade guidée par Guiding Architects 
Paris, 16h30-18h30. Départ : 16h00 – 34 rue 
de Chaligny 75012 Paris

dans le 13e arrondissement
•  Bois, paille, chanvre des écomatériaux 
pour vos projets. Balade guidée par Guiding 
Architects Paris, 14h30-16h30. Départ : 14h30 
– 13 rue Jeanne d’Arc, 75013 Paris

dans le 17e arrondissement
• Visite de l’éco-quartier de Clichy 
Batignolles. Balade guidée par Guiding 
Architects Paris, 10h00 -12h00. Départ : 
10h00 Maison du Projet Clichy-Batignolles, 
155 bis rue Cardinet, 75017 Paris

dans le 20e arrondissement
• Rénovation, extension, construction 
pour des particuliers. Balade guidée par le 
Collectif Mémo, 15h-18h. Départ : 15h - 25 
rue Etienne Marey, 75020 Paris

à Evry-Courcouronnes
• Habiter Courcouronnes : de nouveaux 
équipements structurants. Promenade 
animée par l’association « Promenades 
urbaines » et les architectes des projets, 14h00 
– 17h00. Départ : 14h00 – hall de la gare 
Evry-Courcouronnes

SAMEDI 20 OCTOBRE

dans le 11e arrondissement
• Agriculture en ville & architecture pour 
les particuliers. Balade guidée par Guiding 
Architects Paris, 10h-13h. Départ : 10h – 33 
rue de Montreuil, 75011 Paris

dans le 20e arrondissement
• Autour du Parc de Belleville. Balade 
guidée par Absolument Paris – 10h-12h30.
Départ : 10h, 1-7 rue de la Mare, 75020 Paris

à Evry-Courcouronnes
•  Évry-Courcouronnes : le cœur battant 
d’une nouvelle ville universitaire. 
Promenade animée par l’association
 « Promenades urbaines » et les architectes 
des projets, 10h-13h. Départ : 10h – hall de la 
gare Evry-Courcouronnes

Des balades architecturales thématisées : écomatériaux, 
projets réalisés pour des particuliers, agriculture urbaine, 
patrimoine…
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Balade « Les petites boucles 
du Grand Paris »
Imaginée et conçue par Simon Bauchet
Soutenue par le comité d’ACtions de la Maison 
de l’architecture Île-de-France

Le samedi 20 octobre 2018 à 9 heures 30
Parcours : La Défense - Seine Arche
Point de rendez-vous : Place de la concorde 
au niveau du quai des Tuileries (aux pieds 
de la statue d’Albert Ier)

Imaginé et mis en œuvre par Simon Bauchet, 
architecte, membre du comité d’ACtions de 
la Maison de l’architecture, le principe des 
#petitesbouclesduGrandParis est simple : 
des visites à vélo avec un départ au point de 
rendez-vous et une arrivée à la Maison de 
l’architecture pour un verre au café A.
Le parcours de 30 km (environ 2 heures) 
laisse le temps de s’arrêter pour découvrir 
et admirer des œuvres architecturales et 
urbaines, celles qui font de notre cadre de 
vie, un cadre dans lequel on a plaisir à vivre, 
travailler, déambuler et se divertir. 

Ces petites boucles ouvertes à tous, 
permettent aux habitants, étudiants, élus, 
architectes et maitres d’ouvrages d’échanger 
et de partager lors de ce « ride urbain ».
#LespetitesbouclesduGrandParis est une 
expérience à vélo inédite qui donne à tous 
la possibilité d’appréhender physiquement le 
territoire du Grand-Paris dans sa topographie 
et sa géographie. Le vélo devient ce lien qui 
favorise un échange convivial sous la houlette 
attentive de Simon Bauchet.

Parcours : Point du jour Pouillon, Trapèze 
Boulogne, Cités jardin de Suresnes, les tours 
Aillaud, Grande Arche, la Défense

Instameet Liker la ville

Le samedi 20 octobre 2018 à 14  heures 
Point de rendez-vous : Mairie du Xème arr.
72 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 
Paris

Une exploration en images, postée sur 
Instagram, du Xème arrondissement le temps 
d’un après-midi. Les amateurs, Instagrameurs, 
flâneurs parcourant le quartier (de la Mairie 
du Xème arrondissement et de la Maison de 
l’architecture Île-de-France) sont invités à 
poster et partager leurs images avec une liste 
d’hashtags dédiés (#likerlaville #architecture 
#JNARCHI18 #MAIDF…) Le public pourra 
suivre en live l’instameet depuis l’installation 
de Marina Wainer présentée à la Mairie du 
Xème arrondissement.

Lieux pressentis : La Mairie du 10ème, le 
Couvent des Récollets, le Pavillon des Canaux
le canal de l’Ourcq, l’espace Niemeyer, le point 
Éphémère

© La Défense - Seine Arche

Conditions de participation : 
Avoir un vélo en bon état et une bonne 
condition physique, être équipé d’un casque. 
Fournir une attestation de responsabilité civile.

A noter : Ces petites boucles ne sont pas 
conseillées aux enfants.
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DES RENCONTRES 

Récit en images « Des cités 
obscures aux cités futures » 

Le vendredi 19 octobre 2018 à 19 heures
Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Chapelle des Récollets.

Du dessinateur François Schuiten et du 
scénariste Benoît Peeters, ce récit vous 
transportera à travers le temps, entre réel et 
imaginaire, au sein de multiples architectures 
et villes. 

Entrée libre, inscription souhaitée  
communication2@architectes-idf.org

Table ronde « De la ville 
imagée à la ville habitée » 

Le vendredi 19 octobre 2018 à 20 heures
Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Chapelle des Récollets.

En présence de Frédéric Bézian, Benoît Peeters 
et François Schuiten.
Animée par Marine de la Guerrande, 
architecte et élue ordinale, cette table ronde 
sera l’occasion de revenir sur cette idée que 
le rêve et l'imaginaire, au travers de la bande 
dessinée peuvent sensibiliser à l’architecture, 
nous interroger sur notre cadre de vie et 
nous aider à entrevoir des futurs possibles, 
souhaitables, accueillants et habitables.

Entrée libre, inscription souhaitée 
communication2@architectes-idf.org

Table ronde « Les 
représentations architecturales 
et urbaines sur Instagram »

Le dimanche 21 octobre 2018 à 15 heures
Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Chapelle des Récollets.

Dans le cadre de l’exposition « Liker la 
ville » Avec Marina Wainer, la Maison de 
l’architecture Île-de-France organise une table 
ronde réunissant* architectes, sociologues, 
géographes, pour explorer la question des 
représentations urbaines sur Instagram.

- Amina Belghiti, directrice des partenariats de Facebook
- Olivier Couto ,Influenceur, community manager Focus_on
- Olivier Leclercq, architecte, vice-président de la MAIDF
- Pierre Ménard, écrivain, fondateur du site liminaire.fr

*sous réserve de confirmation

Les architectes ouvrent les 
portes

Le vendredi 19 et le samedi 20 octobre 2018
De 10 heures à 18 heures

Les architectes franciliens ouvrent leurs 
agences au public. L’occasion de partager 
avec vous leur passion et de vous présenter 
leur métier. 
www.portesouvertes.architectes.org

© François Schuiten, la ville-serre de Calvani  - Image de la couverture 
du « Livre 1 » de « L’intégrale des Cités Obscures », Casterman, 2017
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DES ATELIERS POUR JEUNE PUBLIC
Ateliers BD
 
Le samedi 20 octobre 2018 
Maison de l’architecture Ile-de-France

De 10 heures à 12 heures, animation par le 
CAUE de Paris d’un atelier dédié à la réalisation 
d’un story-board sur la ville du futur. 
Public : adolescents âgés de 12 à 15 ans. 

De 15 heures à 18 heures, Emmanuel 
Constant et Nicolaï Pinheiro, tous deux 
dessinateurs proposeront 3 ateliers d’1h pour 
des enfants âgés de 7 à 10 ans et de 10 à 13 
ans.
Les enfants réaliseront un story-board de leur 
ville et repartiront avec leurs productions.

Ateliers gratuits, inscription obligatoire 
communication2@architectes-idf.org

La librairie la Tête à Toto

Tiendra une boutique éphémère aux Récollets 
du vendredi au samedi soir.

Le Café A

Vous proposera le samedi 20 octobre un 
brunch servi à partir de 10 heures. 

Atelier KAPLA

Le samedi 20 octobre 2018 
De 10 heures à 13 heures
Maison de l’architecture Ile-de-France

Avec des milliers de planchettes en bois, une 
invitation à la construction de gratte-ciel, 
châteaux, Tour Eiffel… un moment convivial à 
partager en famille.

Entrée libre 
Pour les enfants (dès 3 ans)

© CROAIF

© Emmanuel Constant
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© SGP

© SGP

Atelier jeune public « Le 
Grand Paris Express »
Imaginé et conçu par la Société du Grand Paris

Le dimanche 21 octobre 2018 
De 14 heures à 16 heures
Maison de l’architecture Ile-de-France

Ateliers "Petites histoires de chantiers".
Des ateliers pour les 6-10 ans pour découvrir 
la construction du métro du Grand Paris 
Express en s'amusant.

La construction du Grand Paris va contribuer 
à la transformation du paysage urbain avec la 
construction de 68 gares : sur les nombreux 
sites en travaux les enfants se demandent 
régulièrement ce qui se passe derrière les 
palissades. Pour répondre à leurs questions, 
la Société du Grand Paris a produit un jeu 
participatif afin de permettre aux enfants 
de découvrir les grandes étapes de la 
construction du réseau et les métiers associés.

A l'occasion de la 3e édition des Journées 
nationales de l'architecture, la Société du 
Grand Paris en partenariat avec la Maison 
de l'architecture propose aux enfants 
d'entrer dans les coulisses de ce grand projet 
d’architecture métropolitain : dimanche 21 
octobre, 2 sessions d'1h30 à 14h et à 16h à la 
Maison de l'architecture Île-de-France.

Les ateliers sont assurés par des 
professionnels de la SGP et ouverts aux 
enfants de 6 à 10 ans, sur inscription, dans la 
limite des places disponibles sur : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBqDw4Z-
M8gZ6bu6vh-pxcIEMccrdt1csOudRykiptiSnJtg/
viewform
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L’ORDRE DES ARCHITECTES 
D’ÎLE-DE FRANCE

L’Ordre des architectes est un organisme de 
droit privé en charge de missions de service 
public conférées par la « loi sur l’architecture » 
du 3 janvier 1977. Garant de la protection du 
public et placé sous tutelle du Ministère de la 
Culture, l’Ordre assure des missions :

-  « régaliennes », contrôler et réguler la 
profession : tenue du Tableau des architectes 
inscrits à l’Ordre, s’assurer du respect des 
règles de déontologie inscrites dans le « Code 
de déontologie », procéder au contrôle des 
modalités d’exercice (notamment l’assurance 
civile professionnelle), protéger et contrôler 
le titre d’architecte et enfin organiser des 
conciliations entre les architectes et leurs 
clients ou confrères

- « politiques », représenter la profession au 
niveau régional auprès des pouvoirs publics 
(Etat, collectivités, élus) et des décideurs 
privés afin qu’ils veillent au respect de « 
l’intérêt public de l’architecture ». A ce 
titre, il est aussi force de proposition et 
de conseil dans l’exécution des politiques 
publiques du logement, de l’équipement et 
de l’aménagement du territoire, en particulier 
auprès des représentants de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des élus locaux.

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ÎLE-DE-FRANCE

En activité depuis 2004, la Maison de 
l’Architecture est la Maison des 10 000 
architectes en Ile-de-France, un lien de 
rencontre et de partage entre les architectes 
franciliens et le public le plus large. Parce que 
la Maison de l’architecture est le lieu unique 
de la réflexion architecturale, urbaine et 
paysagère à l’échelle de la Région Capitale, 
elle accueille tous ceux qui font avancer 
l’architecture et la production de la ville de 
demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, 
promoteurs, notaires et avocats, bureaux 
d’études, constructeurs et industriels, 
étudiants, enseignants et chercheurs.

Grâce à eux la Maison de l’architecture est un 
centre de débat et de diffusion de la réflexion 
intellectuelle et programmatique d’intérêt 
régional pour l’architecture, l’urbanisme et le 
paysage.

La Maison de l'architecture Île-de-France 
organise annuellement une trentaine de 
conférences, de débats, d’expositions, d’appels 
à projets, de concours, etc. Les partenariats 
qu’elle noue, permettent de développer des 
lignes de réflexions sur des thématiques et 
des enjeux particuliers, qui touchent Paris et 
l’Île-de-France. 

À PROPOS



CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ÎLE-DE-FRANCE

MAISON DE L’ARCHITECTURE ÎLE-DE-FRANCE

PARTENAIRES DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris - contact@
maisonarchitecture-idf.org - 01 42 09 31 81 SITE INTERNET maisonarchitecture-idf.org  FACEBOOK @
maisonarchitecture.idf  TWITTER @MA_IDF  LINKEDIN La maison de l’architecture en Ile-de-France INSTAGRAM ma_idf

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ÎLE-DE-FRANCE - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 
Paris - contact@architectes-idf.org - 0153261060  SITE INTERNET architectes-idf.org  FACEBOOK @architectesidf  
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
Laurine Geai, Alberto Rochat

RÉDACTION 
Maison de l’architecture Île-de-France 
Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France 

TÉLÉCHARGEMENT 
www.maisonarchitecture-idf.org
www.architectes-idf.org

CRÉDITS 
Immeuble Fulton, Bernard Bühler Architecte, Paris 13, Olivier Leclercq




