
  



En activité depuis 2004, la Maison 
de l’architecture est la Maison 
des 10 000 architectes d’Ile-
de-France, des urbanistes, des 
paysagistes et de tous les acteurs 
de la filière du cadre de vie. 

Dans le cadre de sa politique 
éditoriale, elle accueille, travaille 
et structure sa programmation 
avec les habitants, les 
enseignants, les chercheurs et 
les étudiants en architecture, 
les urbanistes, les paysagistes, 
les ingénieurs, les élus et leurs 
services, les maîtres d’ouvrage 
publics et privés, les promoteurs, 
les notaires et les avocats, les 
constructeurs et les industriels, 
sans oublier les enfants et les 
écoliers.  

Année après année, tous font de 
la Maison de l’architecture Ile-
de-France l’espace francilien de 

la médiation culturelle, et de la 
réflexion professionnelle sur l’art 
de vivre l’urbanité aujourd’hui et 
demain. 

Depuis 2017, elle a ouvert sa 
programmation à toutes celles et 
tous ceux qui portent un projet de 
réflexion ou d’études, d’exposition 
et/ou de performance, dans 
le cadre d’un Comité de 
rayonnement, organe de la 
gouvernance de la Maison de 
l’architecture, dont le « Club des 
amis », constitué d’adhérents qui 
soutiennent fortement le projet, 
fait partie intégrante. 

Elle est membre du Réseau des 
maisons de l’architecture, qui 
regroupe les 33 maisons de 
l’architecture réparties sur le 
territoire national, afin de piloter 
les projets et actions de médiation 
de la culture architecturale 
d’envergure nationale, 
transfrontalière et européenne.

La Maison de l’architecture Ile-de-France, 
ses missions et sa programmation



Une programmation foisonnante

La programmation de la Maison de l’architecture Ile-de-France est riche 
en événements, plus d’une cinquantaine de manifestations : débats, 
conférences, expositions, remises de prix, ateliers pédagogiques, balades, 
voyages, groupes de réflexion, manifestations nationales ..., faisant intervenir 
plus de 250 experts : architectes, urbanistes, paysagistes, industriels, 
promoteurs, juristes, enseignants, critiques, journalistes, sociologues, 
géographes… écoutés par près de 20 000 personnes.





La Maison de l’architecture Ile-
de-France est une association loi 
1901, sans but lucratif. Ses statuts 
lui confèrent l’indépendance 
de sa parole et de ses actions ; 
ses adhérents et ses partenaires 
garantissent son autonomie de 
programmation.

Les partenaires proposent de mettre 
en commun leurs efforts avec la 
Maison de l’architecture Ile-de-France 
pour réaliser un événement spécifique 
relié à une problématique de la 
politique éditoriale de la Maison 
de l’architecture Ile-de-France, 
dans le cadre d’une convention. Le 
partenariat peut être unique ou se 
renouveler autant que de besoin.

Rejoindre la Maison de 
l’architecture Ile-de-France, c’est 
s’engager : 

- à participer à l’animation, au 
partage d’expérience et à la 
diffusion des bonnes pratiques entre 
professionnels aguerris, public averti, 
jeunes professionnels et étudiants ;
- à aborder tous les sujets, à 
confronter toutes les idées, à susciter 
tous les débats. Avec pour objectif de 
permettre à ceux qui la fréquentent, 
en se documentant, de former leur 
doctrine.

Le tout en région Ile-de-France, 
riche de ses territoires et du poids 
économique de ses architectes, qui 
ont déclaré plus de 30 % des 55,3 
milliards d’euros de travaux déclarés 
nationalement par le secteur en 
2017*. 
*source MAF / https://www.maf.fr/actualite/
les-chiffres-maf-confirment-lembellie

La Maison de l’architecture Ile-de-France,
ses adhérents et ses partenaires



La Maison de l’architecture Ile-de-France,
son Comité de rayonnement

Le Comité de rayonnement, organe 
consultatif de la Gouvernance de la 
Maison de l’architecture Ile-de-France 
est composé d’architectes adhérents 
et des membres du Club des amis.
Les premiers se mobilisent pour la 
diversification et l’élargissement à 
toutes les pratiques architecturales, 
urbanistiques, paysagères, 
photographiques et de design, en 
intégrant l’innovation et les mutations 
technologiques ;

Les seconds, en participant au Comité 
de rayonnement, en investissant 
temps et moyens, en partageant 
réseaux et contacts, marquent l’intérêt 
qu’ils portent à l’architecture et à sa 
médiation.

Laboratoire d’idées de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France, le Comité 
de rayonnement propose des projets 
d’études qui font l’objet de rapports, 
colloques, expositions…

Ils sont adhérents, membres du Club des amis :

La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du soutien sans 
faille de :



Après avoir vu sa candidature agréée 
par le Conseil d’administration de la 
Maison de l’architecture, le nouveau 
membre du Club des amis :

- est automatiquement membre du 
Comité de rayonnement et intégré, 
selon les sujets et sa disponibilité 
aux tables rondes, colloques, débats 
et jurys de prix de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France ;

- a la capacité de proposer des 
projets de programmation dans le 
cadre du Comité de rayonnement ;

- peut faire participer les salariés 
de sa structure aux manifestations 
de la Maison de l’architecture : 
conférences, débats, expositions ;

Ils sont partenaires :

AA - L’Architecture d’Aujourd’hui, Académie d’Architecture, Académie de Paris, Adivbois, 
AFEX, AG2R La Mondiale, AMC architecture, ArchisBois, Archistorm, Autodesk, Bellastock, 
Betocib, Business Immo, Cadre de Ville, Café A, Caisse des Dépôts et Consignations, 
Cimbéton, ConstruirAcier, Crédit Mutuel, École Duperré Paris, Enlarge your Paris,  
EpaMarne-EpaFrance, Epson, Europan, Fédération Française des Tuiles, Fresh Street Art 
Tour Briques, ICEB, La Ville en commun, Le Moniteur, Leroy Merlin Source, Les Promenades 
Urbaines, Les P’tits archis, Mairie du 10e arrondissement, Mairie du 13e arrondissement, 
Métropole du Grand Paris, Paris Ile-de-France  Capital Economique, Passerelle V, Polantis, 
Pôle EVA, Poste habitat, PUCA, PUF - Presses Universitaires de France, Real Estech, Saint 
Gobain, Taxie Gallery, Tous urbains, Une fabrique de la ville, Ville de Gennevilliers, 
Vitry’n urbaine, Voyagis, WorkIn Progress …

Mécénat de compétence : 

L’agence Manifeste, entre autres, spécialiste de la presse, accompagne la Maison 
de l’architecture Ile-de-France pour son rayonnement dans ses relations auprès 
des journalistes et des réseaux sociaux. Elle s’est engagée à ses côtés par le biais 
d’un mécénat de compétences.

- bénéficie d’une visibilité lors de 
l’Assemblée générale et de la 
soirée annuelle, et de la présence 
permanente de son logo sur le site 
Internet de la Maison de l’architecture 
et toutes ses publications ;

- est prioritaire pour la location de 
la Chapelle des Récollets pour les 
événements de son entreprise.

Adhérer : 

Étudiant/demandeur d’emploi  15 € 

Membre individuel 60 €  

Donateur/société à partir de 100 € 

Club des amis à partir de 5 000 € 

Adhérer en ligne : www.maisonarchitec-
ture-idf.org/adherer/paiement-en-ligne/



  

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

Maison de l’architecture Ile-de-France

148 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
Tél : 01 42 09 31 81
contact@maisonarchitecture-idf.org
www.maisonarchitecture-idf.org 

CONTACTS  

Bureau
bureau@maisonarchitecture-idf.org

Asma Snani, directrice 
asma.snani@maisonarchitecture-idf.org

Laurine Geai, chargée de projets  
laurine.geai@maisonarchitecture-idf.org
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