Maison de l’architecture Ile-de-France

Communiqué de presse

Exposition « Sans Transition »
Du 20 juin au 20 juillet 2019
Regards photographiques sur 5 chefs-d’œuvre
architecturaux du XXème siècle

Jeudi 20 juin - 19 heures
Soirée-débat « Conservation-RénovationTransformation », suivie du vernissage de l’exposition.
Imaginée par Marc Sirvin, architecte DPLG, membre du Comité de rayonnement de la Maison de
l’architecture Ile-de-France et rejoint pour le commissariat par Noëmie Maurin-Gaisne, historienne
de l’architecture et médiatrice au MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes.
L’exposition propose un regard photographique du patrimoine architectural moderne du XXème siècle en Ilede-France : l’école de plein air de Suresnes, la maison du peuple de Clichy, la cité-jardin de la butte rouge à
Châtenay-Malabry, les tours nuages et l’école d’architecture à Nanterre.
Cinq œuvres architecturales qui ont accueilli en leur temps des habitants, des écoliers, des étudiants qui y ont
vécu et s’y sont épanouis et qui sont aujourd’hui remises en question soit parce :
- qu’elles sont trop onéreuses à rénover,
- qu’elles font l’objet de projets immobiliers pour plus de logements,
- qu’elles sont délaissées dans leur usage initial.
Ces bâtiments font donc l’objet de projets de rénovation, de déconstruction, de changements d’usage…, etc.
Le propos de l’exposition photographique est ici d’avoir, parallèlement au récit historique succinct, un point
de vue contemporain sur leur actualité grâce à un regard artistique qui en soulignera leur singularité et leur
richesse donnée par des photographes reconnus :
Thierry Buignet, Jean-Louis Garnell, Julien Lanoo, Sandrine Marc, Alexandre Sirvin, Patrick
Tourneboeuf, Cyrille Weiner et Cyril Zannettacci.
Un témoignage à « l’instant T » de ces chefs-d’œuvre de l’architecture du XXème siècle.
Ces actions reçoivent un soutien de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France.

Entrée libre
Du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures
Vernissage le jeudi 20 juin 2019
Maison de l’architecture Ile-de-France - Mezzanine
148, rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION
Dans le cadre de cette exposition sont proposés plusieurs rendez-vous :
Soirée-débat : « Conservation-Rénovation-Transformation »
Jeudi 20 juin 2019 - 19 heures
Une soirée-débat est organisée pour réfléchir ensemble aux devenirs possibles de ce patrimoine du XXème siècle.
Quelles transitions pouvons-nous imaginer ?
Intervenants :
- Jean-Louis Cohen, architecte et historien de l'architecture moderne ;
- Jean-Michel Daquin, architecte, conseiller ordinal de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, ancien Président ;
- Jacques Moulin, architecte des Bâtiments de France qui travaille avec Rudy Ricciotti sur le projet de la
Maison du Peuple de Clichy ;
- Jean-Pierre Respaut, adjoint au Maire de Suresnes, délégué à la Culture et aux Arts de la rue ;
- Francis Soler, architecte, Grand Prix national de l’architecture ;
- Bernard Toulier, archéologue et historien de l'architecture.
Modération : Olivier Leclercq, architecte, vice-président de la Maison de l’architecture Ile-de-France et
conseiller ordinal de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France.
La soirée débat sera suivie du vernissage de l’exposition « Sans Transition ».
Entrée libre
Merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse : inscription@maisonarchitecture-idf.org

Balades :
• En partenariat avec les promenades urbaines :
Samedi 22 juin - 14h -18h [LES PERLES / DRAC IDF] Visite de la cité-jardin de la Butte Rouge et la Radiale Sud
Universitaire
Avec Elisabetta Cereghini, architecte historienne et paysagiste, Barbara Gutglas, architecte ingénieur, Élisabeth Couvé,
association Patrimoine Environnement 92, et Jacques Deval architecte de paysage.

• En partenariat avec le CAUE 92
Samedi 29 juin - 14h -17h : Visite des tours nuage et du secteur B de Nanterre
Avec Bénédicte Chaljub, architecte, chercheur en histoire de l’architecture; Yasmine Tandjaoui, architecte-urbaniste du
CAUE92 et Dominique Renaud, architecte à l’agence RVA en charge d’une partie de la réhabilitation du quartier des
tours nuage.

• En partenariat avec le MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
Mercredi 3 juillet - 15h30 - 17h : MUSarder... l’école de plein air
Avec Noëmie Maurin-Gaisne, médiatrice culturelle au MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes et cocommissaire de l’exposition Sans Transition.

Ateliers des P’tits archis :
Le mercredi 26 juin - 14h30 - Ecole de plein air de Suresnes - Marcel Lods et Eugène Beaudoin avec la
collaboration de Jean Prouvé.
Le mercredi 3 juillet - 14h30 - Ecole d’architecture de Nanterre - Jacques Kalisz et Roger Salem.
Inscrivez-vous : atelier@mllefefe.fr / 06 64 16 45 58

LE COMMISSARIAT
Marc Sirvin
Architecte DPLG, il est membre du Comité de rayonnement de la Maison
de l’Architecture Ile-de-France. A ce titre il a participé, entre autres, à
la conception du commissariat et des actions autour de l’exposition
« construire plus, habiter mieux ».
Marc.sirvin@gmail.com / +33 (0) 6 47 85 75 47

Noëmie Maurin-Gaisne
Médiatrice culturelle au MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes et spécialisée sur l’histoire de la banlieue parisienne. Elle a
notamment été co-commissaire de l’exposition : « Eugène Beaudouin et
Marcel Lods : architectes d’avant-garde ».
Noemie.mg@outlook.com / +33 (0) 6 27 93 12 65

DESIGN GRAPHIQUE & SCÉNOGRAPHIE
Cheeri
Après des études à l’École Nationale des Arts décoratifs de
Paris, Jean-Baptiste Berthezène et Félix Demargne fondent
Cheeri en 2008, un atelier de design graphique aussi bien
tourné vers la typographie que la génération d’images par le
code. Ils conçoivent identités visuelles, logos, livres, affiches
et illustrations pour divers acteurs de l’industrie culturelle.
Fondateurs de l’association Air poster, ils organisent depuis
2012 des exposition annuelles d’affiches de création graphiques
libres avec divers studios français.
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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 :
Constructions & Développements Urbains • Conseil régional d'Ile-de-France • EPA Paris Saclay •
Grand Paris Aménagement • Groupe Quartus • HABX • 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’Ile-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 33 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.

CONTACTS PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’architecture Ile-de-France
Marc Sirvin - marc.sirvin@gmail.com
Manifeste
Rachel Brunella - rachel.brunella@manifeste.fr

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

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
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