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HORS les murs, DANS les murs

Maison de l’architecture Ile-de-France

Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France





Les Journées nationales de l’architecture sont de retour du 15 au 17 octobre 2021, pour une 6ème 

édition placée sous le signe du « Vivre ensemble ».
Au programme, des animations pour tous et gratuites au sein du couvent des Récollets (Paris 10ème) 
et hors les murs : expositions, ateliers de sensibilisation environnement et climat dans les classes, 
visites scolaires aux Récollets, une balade à vélo, un instameet…

VIVRE ENSEMBLE

Ce que fait la maquette à 
l’architecture

Du 15 au 17octobre 2021 
Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Chapelle des Récollets

L’exposition « Ce que fait la maquette à 
l’architecture » propose de rendre visible 
le rôle de ce médium dans le projet 
d’architecture. Médium de conception, 
d’exploration, d’expérimentation, de 
représentation et de médiation, la maquette 
permet autant de penser le projet que de le 
faire parler.
La Maison de l’architecture Ile-de-France invite 
une vingtaine d’architectes d’Ile de France à 
exposer leur maquette dans la Chapelle de 
l’ancien couvent des Récollets.

Parmi les agences participantes vous pourrez 
retrouver : 

Achille Racine, AFJA architecture, Anne Demians, 
Anne Sophie Perrot, Atelier Julien Boidot, Atelier 
MLH, Atelier Senzu, C+C, CAB architectes, Encore 
heureux, Freaks architecture, GRAU architectes, 
Guillaume Ramillien , ITAR architectures , Jean-
Benoit Vetillard Architecture, Jean-Christophe 
Quinton architecte, La Soda, MBL architectes, New 
South Architecture, Nicolas Dorval-Bory Architecte, 
Ophélie Dozat, Paule Perron et LINA Jaidi, PCA 
Stream, Pseudonyme, RAW architecture, Simon 
Bauchet, SOA Architectes, Studio Muoto, UR bureau 
d’achitecture et d’urbanisme…

Entrée libre

Pass sanitaire exigé

EXPOSITIONS

Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Chapelle des Récollets
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Le Printemps de l’Hiver, 
bien vieillir en ville

 

Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Mezzanine

Le Printemps de l’Hiver est une initiative mise 
en place en juillet 2019 par le Comité de 

rayonnement et de prospective de la 

Maison de l’architecture Ile-de-France. 
Cette étude menée par quatre architectes et 
urbanistes, et soutenue par la Direction des 
Activités Sociales d’AG2R LA MONDIALE 
et les Établissements publics d’aménagement 
EpaMarne-EpaFrance, se penche sur la 
question du bien vieillir en ville.
À travers la parole d’habitants retraités, puis 
via le regard d’experts et d’élus et grâce à 
un état des lieux des solutions existantes, 
l’exposition se penche sur le bien vieillir en 
ville.
Le groupe de travail du Comité de 

rayonnement et de prospective de la 

Maison de l’Architecture Ile-de-France « 

Le Printemps de l’hiver » est composé de :

- Aurélie Barbey, architecte, Atelier Barbey
- Meriem Chabani, architecte et urbaniste, 
New South
- Alexandre Sfintesco, architecte et urbaniste, 
Safe Architecture Urbanisme
- Guillaume Sicard, architecte, RAW 
architecture

Des visites guidées de l’exposition :

- vendredi 15 octobre 2021 de 14h à 18h par 

Aurélie Barbey, architecte

- samedi 16 octobre 2021 de14h à 18h par Meriem 

Chabani, architecte et urbaniste

- dimanche 17 octobre de 10h à 14h par Alexandre 

Sfintesco,architecte et urbaniste

-- dimanche 17 octobre de 14h à 18h par Guillaume 

Sicard, architecte

Partenaires exposition : EQUITONE France 

et Flos.

Vous pouvez dès à présent vous procurez 
la publication du Printemps de l’hiver, à la 
librairie Volume (47 Rue Notre Dame de Naza-

reth, 75003 Paris). 

L'ensemble des podcasts et retranscriptions 
des entretiens sont à retrouver sur le site 
www.leprintempsdelhiver.fr

Du 15 au 18 octobre 2021
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VISITES DU TERRITOIRE FRANCILIEN 

Le vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021

VENDREDI 15 OCTOBRE

dans le 19ème arrondissement 
• « Le vivre ensemble dans le 19ème ».

Balade guidée par Guiding Architects Paris, 
15h00 -17h00. Départ 15h00 - 2 bis rue de 
l’Ourcq 75019 Paris

SAMEDI 16 OCTOBRE

dans le 10ème et le 20ème arrondissement 
• « Le vivre ensemble dans le 20e 

arrondissement ». 

Balade guidée par Guiding Architects Paris, 
10h00-12h00. Départ 10h00 - 29 Rue du Soleil, 
75020 Paris 

à Montreuil
• « Le vivre ensemble à Montreuil ».
Balade guidée par Guiding Architects Paris, 
15h00-17h00. Départ 15h00 - 27 rue de la côte 
du Nord à Montreuil-sous-Bois

SAMEDI 16 OCTOBRE

à Aubervilliers

Une exploration en images, postée sur 
Instagram, de la ville d’Aubervilliers le temps 
d’une matinée. Les amateurs, Instagrameurs, 
flâneurs parcourant le quartier sont invités à 
poster et partager leurs images avec une liste 
d’hashtags dédiés (#JNA2021 #Likerlaville 
#architecture #MAIDF…)
Evénement animé par Olivier Leclercq, 
architecte
Point de Rendez-vous : Métro Front 
Populaire

Balades 

Le samedi 16 octobre 2021 à 10 heures

Instameet Liker la ville 

Inscription : https://cutt.ly/QE0fcO6

Pour chaque balade architecturale, inscription 
gratuite : communication2@architectes-idf.org
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VISITES DU TERRITOIRE FRANCILIEN 

Les petites boucles du Grand Paris

Balades 

Le dimanche 17 octobre 2021 à 9h30

Inscription obligatoire à l’adresse :
inscription@maisonarchitecture-idf.org

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Imaginé et mis en œuvre par Simon 
Bauchet, architecte, membre 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 a plaisir à vivre, 
travailler, déambuler et se divertir.

Ces petites boucles ouvertes à tous, 
permettent aux habitants, étudiants, élus, 
architectes et maîtres 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.

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.
Le point de rendez-vous sera communiqué aux 
inscrits par mail. 

Parcours : Cergy
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ACTIONS JEUNE PUBLIC

Atelier de sensibilisation aux problématiques 
environnementales et climatiques 

Face aux différentes problématiques 
environnementales et climatiques, l’acte de 
bâtir est aujourd’hui questionné : Comment 
l’architecture participe-t-elle à réinventer la 
ville en réduisant son impact pour se tourner 
vers un modèle plus durable et confortable ?

Animé par Aymeric Bemer, ingénieur qualité 
environnementale du bâtiment & enseignant.

Lieu : École polyvalente publique Lancry

Atelier « Fragment de territoire d’Île-de-France »

Cet atelier proposera aux plus jeunes de 
construire des maquettes de maisons « typiques 
» de la région. Une fois terminées, les maquettes 
seront suspendues à un mobile interrogeant la 
notion du « bien vivre » en Île-de-France.

Atelier gratuit ouvert sans inscription

Le samedi 16 octobre de de 14h à 17h

Atelier pour jeune public  Atelier dans les classes

Le vendredi 15 octobre 2021 à 8h30

Visites scolaires

Les élèves de primaire seront accompagnés 
dans la découverte de l’exposition « Ce que 
fait la maquette à l’architecture ».

La visite de celle-ci permettra de les 
sensibiliser à leur environnement construit, 
aux bâtiments et à l’évolution de la ville.

Animées par Marine Giry, diplômée en 
architecture

Le vendredi 15 octobre à 9 heures  

Atelier « Fragment de territoire d’Île-de-France »

Cet atelier proposera aux plus jeunes de 
construire des maquettes de maisons « typiques 
» de la région. Une fois terminées, les maquettes 
seront suspendues à un mobile interrogeant la 
notion du « bien vivre » en Île-de-France.

Atelier gratuit ouvert sur créneaux d’une 
heure. 

Inscriptions à communication2@architectes-
idf.org 

Le samedi 16 octobre de de 14h à 18h

Maison de l’architecture Ile-de-France - 
Chapelle des Récollets

Chapelle des Récollets

Claye-Souilly - Shopping Promenade
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L’ORDRE DES ARCHITECTES 
D’ILE-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 
ILE-DE-FRANCE

En activité depuis 2004, la Maison de 
l’architecture est la Maison des 10 000 
architectes en Ile-de-France. Elle est l’espace 
unique de la réflexion architecturale, urbaine 
et paysagère à l’échelle régionale en 
accueillant, travaillant et programmant en 
collaboration avec les élus et leurs services, 
les maîtres d’ouvrage, les urbanistes, les 
promoteurs, les notaires et les avocats, les 
ingénieurs, les constructeurs et les industriels.

Avec eux tous, la Maison de l’architecture 
Ile-de-France s’affirme comme le lieu du 
rayonnement et de la parole des métiers et de 
leurs acteurs qui œuvrent quotidiennement au 
cadre de vie en Région capitale.

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. Il bénéficie du soutien du 
Ministère de la culture et de Conseil national 
de l’Ordre des architectes.

À PROPOS



MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris - contact@maisonarchitecture-idf.
org - 0142093181 SITE INTERNET maisonarchitecture-idf.org  FACEBOOK @maisonarchitecture.idf  TWITTER @MA_IDF 
LINKEDIN Maison de l’architecture en Ile-de-France INSTAGRAM ma_idf

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE-DE-FRANCE - 148 rue du Faubourg Saint Martin - 75010 Paris - contact@
architectes-idf.org - 0153261060  SITE INTERNET architectes-idf.org  FACEBOOK @architectesidf  TWITTER @architectes_idf  

LINKEDIN Ordre des architectes d’Ile-de-France INSTAGRAM OrdreArchitectes_idf

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Maison de l’architecture Ile-de-France

RÉDACTION 
Maison de l’architecture Ile-de-France 
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France 

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

CRÉDITS 
Ministère de la culture




