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LA VILLE RÊVÉE DES ENFANTS
Vernissage samedi 17 novembre 2018
Exposition du 17 au 19 novembre 2018

Imaginée et conçue par Thomas Corbasson et Samuel Delmas, architectes, membres de la
Maison de l’architecture Ile-de-France en 2016, en partenariat avec l’Ordre des architectes
d’Ile-de-France.
Pilotée pour l’édition 2018 par Emmanuel Leroy, architecte, membre du Comité d’ACtions de
la Maison de l’architecture Ile-de-France dans le cadre de la Biennale du Réseau National
des Maisons de l’architecture.
La Maison de l’architecture Ile-de-France en partenariat avec l’Académie de Paris circonscription
10b Récollets accueillent, dans le cadre de la Biennale du Réseau des Maisons de l’architecture, la
maquette géante de la ville rêvée des enfants réalisée par plus de 1700 élèves des écoles du 10ème
arrondissement de Paris du 17 au 19 novembre 2018.
Ce projet, soutenu depuis sa création en 2016 par le Conseil Régional de l’ordre des architectes
d’Ile-de-France, encourage la curiosité des enfants et leur plaisir d’apprendre à observer, à décrypter
l’environnement urbain dans lequel ils évoluent. Le travail que les enfants mènent, encadré par leurs
professeurs et des architectes adhérents et /ou membres du Conseil d’administration de la Maison
de l’architecture Ile-de-France, les sensibilise à la ville et ses composantes, à l’appréhension de
l’environnement spatial dans lequel ils évoluent au quotidien et à matérialiser leur imaginaire par la
création d’une grande maquette.
En 2018, avec les écoles du 10ème arrondissement de Paris, le matériau choisi est la terre cuite, sous
forme de briquettes (plaquettes de parement) fournit par la Fédération Française des Tuiles et Briques
(FFTB) qui s’est investie dans cette action pédagogique avec enthousiasme.
L’objectif n’est pas de reproduire une ville classique mais bien de susciter chez les écoliers une grande
liberté de formes et d’interprétation.
Au sein des écoles chaque groupe d’écoliers est responsable de la création d’une parcelle de
40 cm par 40 cm. L’ensemble des parcelles créées par eux sera assemblé sur un podium de 13.00
m par 4.50 m le 16 novembre 2018 et présenté au public dans la chapelle de l’ancien couvent des
Récollets à la Maison de l’architecture du 17 au 19 novembre 2018.

La maquette sera accompagnée par des poèmes composés par les enfants dans le cadre du projet
pédagogique qui complètera ainsi la matérialité du thème de la ville par une production littéraire.
Les écoles participantes :
Maternelles : Boy Zélinski, Bullet, Ecluses Saint Martin, Hôpital Saint Louis, Legouvé, Parmentier,
Récollets.
Elémentaires : Faubourg Saint Denis, Hôpital Saint Louis, Louis Blanc, Marseille, Parmentier, Récollets,
Saint Maur, Varlin, Vellefaux.
Polyvalentes : Lancry, Vicq d’Azir.
En partenariat avec : La Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), le Conseil Régional de
l’ordre des architectes d’Ile-de-France, le Crédit Mutuel et Autodesk.
Avec le soutien indéfectible de la Mairie du 10ème arrondissement de Paris
- Exposition du 17 au 19 novembre 2018 de 10h à 18h.
- Vernissage samedi 17 septembre 2018 à 11 heures, suivi d’un goûter.

EMMANUEL LEROY
Après des études en arts appliqués, Emmanuel Leroy rejoint
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
et participe à des programmes d’échanges internationaux
à l’University of Illinois at Urbana Champaign et au Kyoto
Institute of Technology.
Diplômé en 2011, il travaille ensuite au sein d’agences aux
échelles et programmes variés et se forge une expérience
pluridisciplinaire
(Ecole
Novancia
Business
School
Montparnasse, 126 logements à Nanterre, Bateau Le Mathus,
Le Conex à Lille-Flandres…).
Engagé dans la construction de territoires plus solidaires et
hospitaliers, il est membre fondateur de l’association Learning
From Detroit et vice-président de l’association Seedlink. Il
accompagne également depuis plusieurs années les activités
de la Maison de l’architecture Ile-de-France (concours ClimaX,
la ville rêvée des enfants) en tant que membre du comité
d’ACtions.
En 2016, il rejoint Babel+Prado pour l’élaboration et le suivi
de grands projets architecturaux. Il travaille aujourd’hui sur
le développement du GIPTIS, l’Institut de recherche et de
médecine translationnelle pour les maladies rares à Marseille,
en partenariat avec l’agence Wilmotte & Associés.

Autour de l’exposition
LES ATELIERS DUO PARENT/ENFANT DES P’TITS ARCHIS
Portés par Aude de Kerangué, architecte, élue au Conseil Régional de l’ordre des architectes
d’Ile-de-France, membre du Comité d’ACtions de la Maison de l’architecture Ile-de-France
et soutenus par le Crédit Mutuel.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre à la Maison de l’architecture Ile-de-France
Cet événement réunit pendant un atelier d’une heure enfants et parents, animé par Aude de Kerangué
avec la participation de sept architectes de la Maison de l’architecture Ile-de-France.
Le concept : Féfé & Imhotep sont deux marionnettes qui font partager l’architecture aux enfants. Ces
petits personnages facétieux parcourent le monde, la Région Ile-de-France et leur ville pour parler
de leur architecture, de l’organisation de leur espace public et aider les enfants à fabriquer des
maquettes. Ainsi, ils découvrent l’histoire de l’art d’habiter, des façons de construire et de créer la
ville, des vies d’architectes… A la fin de l’atelier séance, ils repartent avec leurs réalisations.
Les maquettes sont principalement fabriquées avec du matériel de récupération, car les P’tits archis ont
à cœur de préserver la planète en valorisant la seconde vie des vieux cartons.
Inscriptions pour ces 4 ateliers-duos limités à 20 personnes à l’adresse atelier@mllefefe.fr
jusqu’au 16 novembre 2018.
Samedi 17 novembre 2018
Créneaux : 14h, 15h, 16h, 17h
Dimanche 18 novembre 2018
Créneaux : 11h, 12h, 14h, 15h

AUDE DE KERANGUÉ
Aude de Kerangué, architecte (ADE-HMONP), diplômée de
l'Ecole Nationale Supérieure d'architecture Paris Malaquais
a créé en 2010 l'Atelier des P'tits archis où la ville, l'urbain
et l'architecture sont dévoilés aux enfants de manière ludique.
Elle a également conçu la revue Féfé & Imhotep, première
revue d'architecture des tout-petits.
Depuis 2017, elle est élue au Conseil régional de l'Ordre des
architectes en Ile-de-France où elle est en charge des questions
relatives à la transmission et la communication de l'architecture
auprès du grand public tout en s’investissant dans l’association,
Môm'art, qui œuvre pour aider les musées à mieux accueillir
les familles. Les questions liées à la médiation sont au cœur
de son travail et de son engagement.

A PROPOS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE
En activité depuis 2004, la Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-deFrance, 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 Ile-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’Ile-de-France.
Le Club des amis de la Maison de l’architecture :
Altarea Cogedim / Constructions & Développements Urbains / Conseil régional d'Île-de-France /
EPA Paris Saclay Grand Paris Aménagement / Groupe Quartus / Immobilière 3F / Plaine Commune
/ SEM Plaine Commune Développement / Société du Grand Paris / Ville de Paris
Partenaires institutionnels :
La Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France / Le Conseil Régional de l'Ordre des
architectes d'Ile-de-France / L’Union régionale des CAUE d’Île-de-France / La Fédération Française
du Paysage.
La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche
de ses 34 Maisons réparties sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer.
La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du mécénat de compétences de l’agence Manifeste.
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Maison de l’Architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

NOUS SUIVRE
Maison de l'architecture en Ile-de-France
MA_IDF
Maison de l'Architecture en Ile de France
ma_idf

Accès
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56,
65, 38, 47, 39, 31)
Parking EFFIA Gare de l’Est P1 Alsace
Rue du 8 Mai 1945 – 75010 Paris

