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Appel à projets pour le
Comité d’ACtions 2019 -

En février 2017, la Maison de l’architecture Ile-de-France a mis en place un nouvel organe opérationnel
intégré à part entière à la gouvernance de l’association de la Maison de l’architecture: le comité
d’ACtions dont la mission est d’être le lien avec tous les architectes franciliens souhaitant proposer une
action de médiation architecturale, urbaine et paysagère.
Chaque projet proposé est examiné par les membres permanents du comité d’ACtions et le Bureau.
Accepté par le Conseil d’Administration, il est alors intégré à la programmation de la Maison de
l’architecture et bénéficie de sa logistique et de sa communication pour déployer ses problématiques
de projets au travers d’expositions, de cycles de conférences, d’ateliers, de visites, etc. Les événements
peuvent être proposés hors les murs sur le territoire d’Ile-de-France.
En 2017, l’Initiative Logement, une action de réflexion sur le logement pour construire plus et habiter
mieux, pilotée par Francis Soler, a eu un important retentissement. Les 16 novembre et 14 décembre
2017, une quarantaine d’acteurs incontournables du logements (aménageurs, promoteurs, bailleurs,
institutionnels, politiques, constructeurs, experts, chercheurs, architectes, etc) se sont rassemblés pour
deux ateliers de design thinking, pilotés par Catherine Lenglet (l’Autre Design) dans la Chapelle des
Récollets. Cette action a bénéficié du soutien de la Caisse des Dépôts et Consignation, et de l’Ordre
des Architectes d’Ile de France. Elle a fait l’objet d’une publication dans la collection « 101 mots »
d’Archibooks.
D’autres événements du cAC ont également vu le jour, notamment les Petites boucles du Grand
Paris, pilotées par Simon Bauchet. Ces petits parcours à vélo permettent de découvrir autrement le
patrimoine architectural de la Métropole. Les dernières ont eu lieu les 19 mai, 7 juillet, 22 septembre,
20 octobre et 17 novembre. Le cAC a accompagné des événements, comme l’exposition « Come-On
et Itinérance », pilotée par Alberto Rochat sur les nouvelles pratiques de la ville, avec des expériences
au Kenya, les modes d’habiter en résidence universitaire par le collectif Kurbis, l’événement « Liker

la ville » proposé par l’artiste Marina Wainer et organisé dans le cadre des Journées nationales de
l’architecture, sur les pratiques photographiques mobiles autour de la ville et l’architecture, et d’autres
en préparation, comme « Construire une métropole au XXème siècle, le patrimoine architectural de
1919 – 2000 », portée par la Manufacture du Patrimoine ou l’exposition et le cycle de conférences
« Sans transition » portés par Marc Sirvin.
Pour l’année 2019, nous lançons un nouvel appel à projets autour de 5 thématiques en lien avec
l’actualité et les préoccupations du Conseil d’Administration de la Maison de l’architecture Ile-deFrance.
Les projets devront s’insérer dans l’une ou plusieurs de ces thématiques. (cf. graphique ci-joint). Les
critères de sélection sont :
- Pertinence du projet au regard des thématiques proposées par la Maison de l’architecture
Ile-de-France.
- Autonomie organisationnelle des porteurs de projet. La Maison de l’architecture Ile-de-France
est une structure d’accueil et une mise en valeur des projets.
- Précision des financements pressentis.
- Compatibilité avec les locaux et le public de la Maison de l’architecture Ile-de-France.

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
/ 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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