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Les Journées nationales de l’architecture sont de retour du 14 au 16 octobre 2022, pour une 7ème 
édition placée sous le thème : « Architectures à habiter ». Les Journées nationales de l’architecture 
ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l’architecture et de ses 
métiers auprès de tous les publics. Elles visent à révéler la présence de l’architecture dans tous les 
territoires, qu’il s’agisse de grands projets ou de constructions du quotidien.
Au programme, des animations gratuites et accessibles pour toutes et tous, dans les murs et hors 
les murs : expositions, ateliers de sensibilisation dans les classes, visites scolaires, projections, 
rencontres, visites architecturales…

ARCHITECTURES À HABITER 

Ce que fait la maquette à 
l’architecture #2

Du 14 au 16 octobre 2022

Maison de l’architecture Ile-de-France 
Chapelle de l’ancien couvent 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.

Agences participantes : 

ANMA, Architectures Raphaël Gabrion, ASAP, 
Atelier ACTM, Atelier Arpent, Atelier de l’Ourcq, 
Atelier Delalande Tabourin, Bien Urbain, CALQ, Can 
Onaner, Chartier Dalix, Cookies, Georgi Stanishev 
– Atelier Architecture Scénographie, Graal, Grue, 
Hardel Le Bihan Architectes, it’s architecture, 
JKLN Architecte, Laura Carducci, Lina Gotmeh 
Architecture, List architecture-urbaniste, Marin + 
Trottin Périphériques architectes, Parc Architectes, 
Raum, Renzo Piano Building Workshop, Studio 
1984, Studiolada architectes, Syvil architectures, 
Titan, TVK, Vincent Lavergne Architecture Urbanisme. 

Scénographie : Florian Lefebvre
Partenaires : La DRAC Ile-de-France et le Conseil 
régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France.

EXPOSITIONS
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Plusieurs courants féministes l’ont identifié et 
documenté : la ville et l’architecture, jusqu’ici 
majoritairement façonnées par des hommes 
pour des hommes, produisent des espaces plus 
difficilement appropriables et habitables par 
l’ensemble des personnes. Cette inéquité face à 
l’espace participe à renforcer les discriminations 
de genre existantes. Le droit à la ville se trouve 
différencié et restreint pour une variété de la 
population.

L’exposition Des corps dans la ville : 
architectures, féminismes et espaces construits 
tente de montrer qu’une approche féministe 
de l’espace, dans sa méthodologie de travail 
comme dans sa conception et sa réalisation, 
peut participer à engager une bifurcation vers 
des lieux plus ouverts à l’appropriation des 
corps dans leur diversité. 

Commissariat : 

- Mahé Cordier-Jouanne, titulaire du diplôme 
d’Etat d’architecture et HMONP, co-fondateur 
de l’association IHCRA ;
- Louise Duplan, chargée de communication, 
Groupe Quartus ;
- Anna Kern, cheffe de projet, irection de 
l’Habitat Privé, Grand Paris Aménagement ;
- Anne Labroille, architecte-urbaniste et vice-
présidente de la Maison de l’architecture 
Ile-de-France et de l’Ordre des architectes 
d’Ile-de-France, co-fondatrice de l’association 
MéMO ;
- Julien Lafontaine Carboni, architecte et 
docteurx ès Sciences, postdoctorantx au 
laboratoire ALICE, EPFL ;

- Benjamin Moron-Puech, Professeur de droit 
à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheur 
associé au Laboratoire de sociologie juridique 
de l’Université Paris-Panthéon-Assas ;
- Léa Mosconi, architecte, docteure, maîtresse 
de conférences ENSA Nantes, chercheuse au 
laboratoire AAU, présidente de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France ;
- Paule Perron,  co-fondatrice minor, titulaire 
du diplôme d’architecte DE, titulaire de 
l’HMONP, assistante HES HEAD - Genève.

Initié en 2020, le groupe de travail du comité 
de rayonnement et de prospective « Genre et 
espace », a été mis en place à l’initiative de 
Géraldine Ajax, vice-présidente de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France.

Scénographie : minor - Lina Jaïdi & Paule Perron -

Graphisme : Mahé Cordier-Jouanne

Partenaires exposition : Le Conseil régional de 

l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, EQUITONE 

France, le CNDB et le Club Ambition bois.

Des corps dans la ville : 
architectures, féminismes 
et espaces construits

Du 14 octobre au 25 novembre 2022

Maison de l’architecture Ile-de-France 
Mezzanine 
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PROJECTIONS ET RENCONTRES 

Les lycéens habitent
l’Ile-de-France 

Initiée par la Maison de l’architecture 
Ile-de-France dans le cadre de la Biennale 
d’architecture et de paysage d’Ile-de-France 
organisée par la Région Ile-de-France, « Les 
lycéens habitent l’Ile-de-France » est une action 
qui propose de travailler avec les lycées pour 
saisir la manière dont les lycéens regardent, 
appréhendent et habitent ces territoires 
complexes qui composent la région capitale.

Nous avons travaillé avec plusieurs lycées, au 
sein de tissus différents et avons proposé aux 
lycéens de réaliser une courte vidéo d’une 
minute, d’un lieu de leur quotidien.

Le vendredi 14 octobre à 14h30

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

À travers une courte vidéo, ils nous font 
découvrir leur territoire, une architecture ou 
un lieu qui leur parle, les anime, leur déplait, 
les met en colère, un lieu de leur quotidien, un 
lieu qui les inspire…

À l’occasion des Journées nationales de 
l’architecture, l’ensemble des vidéos réalisées 
par les lycéens sera diffusé lors d’une 
projection collective dans la Chapelle de 
l’ancien couvent des Récollets, composant 
ainsi un tableau d’une région diverse et 
riche, regardée depuis l’adolescence, et on 
l’imagine depuis les doutes, les rêves, les 
inquiétudes et l’horizon que peut porter cet 
âge tendre.

Lycées participants : 
• Lycée polyvalent André Malraux, 77130 

Montereau-Fault-Yonne

• Lycée Chérioux de Vitry, 94400 Vitry-sur-Seine

• Lycée Claude Bernard, 75016 Paris

• Lycée polyvalent Lucie Aubrac, 93500 Pantin

• Lycée Technologique Maximilien-Vox, 75006 Paris

• Lycée Voillaume, 93600 Aulnay-sous-Bois

Partenaires de l’action : La Région Ile-de-France et la 

DRAC Ile-de-France.
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Patriarcat,Cinémas, 
Territoires

La Maison de l’architecture Ile-de-France 
organise, en partenariat avec le Festival 
Close Up – Ville, architecture et paysage au 
cinéma, une rencontre sur le thème Patriarcat, 
Cinémas, Territoires, proposée par Stéphanie 
Dadour.

Cette rencontre a pour objectif de revenir 
sur certains extraits de films, choisis par nos 
invité.es, afin de mettre en lumière et de 
dialoguer autour du patriarcat. Elle interroge, 
à partir du cinéma, la lutte contemporaine 
contre le sexisme et l’hégémonie masculine 
dans les structures de pouvoir et la société, 
en général. Quel(s) cinéma(s) pour parler de 
patriarcat ? Que fait le patriarcat au et dans le 
cinéma ? Que rend-il visible ? Quelles réalités et 
intimités sont montrées ?

Avec la participation de :
• Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences 
en Sciences humaines et sociales à l’École 
nationale supérieure d’architecture Paris-
Malaquais ;
• Mariem Guellouz, maîtresse de conférences 
à l’Université de Paris Cité ;
• Kantuta Quirós, curatrice, théoricienne de 
l’art, cinéaste, fondatrice de la plateforme 

Le samedi 15 octobre à 15 heures 

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

La Nave 
de Hans Wilschut

La Maison de l’architecture Ile-de-France 
propose, en partenariat avec le Festival Close 
Up – Ville, architecture et paysage au cinéma, 
une projection du film La Nave ainsi qu’une 
rencontre avec le réalisateur Hans Wilschut et 
la co-scénariste Maria Luna Nobile.
La séance sera présentée et modérée par Yann 
Rocher, architecte.

Le dimanche 16 octobre à 15 heures 

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

La Nave (Le Navire) raconte l’histoire de 
l’important projet de logements sociaux La 
Vele de Scampia à l’époque précédant sa 
démolition. Cet endroit a acquis la réputation 
d’être le royaume du crime organisé à 
Naples. Le film présente cependant une 
autre perspective. Il déconstruit le paysage 
architectural du quartier (quatre énormes 
bâtiments emblématiques), tout en donnant la 
vedette à ses habitants. Un ancien professeur 
de 80 ans, un ex-membre de la Camorra et un 
jeune boxeur partagent leurs points de vue sur 
la vie de Scampia.

Durée du film : 42 minutes
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Vendredi 14 octobre

Au Pré-Saint-Gervais
• Balade Réhabilitation de la cité-jardin 
du Pré-Saint-Gervais réinventer l’habitat 
Coorganisée et animée par Fabien Gantois, 
président du Conseil régional de l’Ordre des 
architectes d’Ile-de-France et le CAUE 93.
Départ à 10h00

Point de rendez-vous : Maison Du Projet, 12 
place Séverine, Pré-Saint-Gervais.

Samedi 15 octobre

Dans le Marais
• Balade Architectures, habitat, 
transformations & recherche 
Animée par Johannie Bouffier, vice-présidente 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes 
d’Ile-de-France.
Départ à 14h00

Point de rendez-vous : Caserne des Minimes, 
12 rue de Béarn, 75003 Paris.
Arrivée prévue à 16h au Salon de la revue pour 
la conférence de la revue Stream : Quand une 
revue transforme l’architecture.
Lieu de la conférence : Halle des Blancs-Manteaux

Inscriptions aux balades par ici : 
https://www.architectes-idf.org/nos-
evenements

VISITES DU TERRITOIRE FRANCILIEN 

Balades  

À partir de la thématique nationale Architectures 
à habiter, le Conseil régional de l’Ordre 
des architectes d’Ile-de-France articule sa 
programmation en explorant la notion d’habitat. 
L’occasion de mettre en lumière des projets de 
transformation de l’habitat et du patrimoine et 
de questionner nos espaces privés pour se les 
réapproprier. 

Le vendredi 14 et le samedi 15 octobre 2022

À Saint-Denis
• Marche et pérégrination : d’un habitat 

à l’autre 

Animée par Soraya Baït-Ihaddadene, 
conseillère ordinale du Conseil régional de 
l’Ordre des architectes d’Ile-de-France.
Départ à 9h30

Point de rendez-vous : 8 rue Maria Léonor 
Rubiano, Saint-Denis.

À Stains
• Démarches expérimentales : 

l’architecture à Stains 

Animée par Anne Durand, conseillère 
ordinale du Conseil régional de l’Ordre des 
architectes d’Ile-de-France et le CAUE 93.
Départ à 10h00

Point de rendez-vous : Arrêt de métro Saint-
Denis Université, ligne 13.

Dans le 19ème arrondissement 
• Architectures au féminin 

Animée par Louise Ranck, conseillère ordinale 
du Conseil régional de l’Ordre des architectes 
d’Ile-de-France et l’association MéMo.
Départ à 14h00

Point de rendez-vous : 13 rue de Lorraine, 
75019 Paris.
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• Balade urbaine dans le quartier de l’École 
polytechnique

Visite du quartier de l’École polytechnique et 

notamment du parc naturaliste de Michel Desvigne, 

la place Marguerite Perrey, l’ENSAE ParisTech par 

Cab, EDF Lab Paris-Saclay par Francis Soler, EDF 

Campus par Emmanuel Combarel et Dominique 

Marrec architectes, Télécom Paris par Grafton 

Architects (Pritzker 2020), la résidence Alexandre 

Manceau par 51N4Eet Bourbouze Graindorge, la 

résidence étudiante Jean d’Ormesson par l’AUC, la 

résidence étudiante Kley Paris-Saclay par XDGA – 

FAA, l’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France par Jean 

Philippe Pargade, le Centre de Nanosciences et de 

Nanotechnologies par Michel Rémon, le Campus 

AgroParisTech / INRAE par Marc Mimram.

Départ à 10h00

Point de rendez-vous :
Place Marguerite Perey 91120 Palaiseau 

Inscriptions aux balades à partir du site de 
l’Établissement public d’aménagement Paris-
Saclay : https://cutt.ly/hV5o2bu
Un bus sera affrété depuis la place Denfert 
Rochereau à Paris.

À l’occasion des Journées nationales 
de l’architecture, l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay propose en 
partenariat avec la Maison de l’architecture 
Ile-de-France, deux balades pour découvrir 
le Campus urbain de Paris-Saclay, ses 
premiers espaces publics et paysagers et ses 
réalisations architecturales signés à la fois par 
des architectes contemporains et paysagistes 
de renom mais également par de jeunes 
agences.

Le samedi 15 octobre 2022
• Balade urbaine dans le quartier de Moulon

Visite du quartier de Moulon avec notamment le 

Parc de Moulon par West8, les deux bâtiments de 

CentraleSupélec par OMA et Gigon Guyer, le pôle 

Biologie, Pharmacie-Chimie par Bernard Tschumi, 

BTuA, Groupe 6 et Baumschlager Eberle Architectes, 

l’ENS Paris-Saclay par Renzo Piano, l’équipement 

documentaire Lumen par Beaudouin architectes, le 

centre de R&D Servier par Wilmotte et associés, la 

résidence étudiante Serendicity par LAN et Clément 

Vergély Architectes, le Lieu de Vie par Muoto 

Architectes (équerre d’argent 2016), le bâtiment 

d’enseignement de la Physique par Dominique 

Lyon, l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay 

par Klaus and Kahn, le FLI par Brenac et Gonzales, 

la Résidence étudiante Joliot-Curie par l’agence 

DATA, la Résidence étudiante Eileen Gray par Tank 

Architectes, le Groupe scolaire par Dominique 

Coulon, le parking silo par GAP Studio ou encore le 

programme de logements familiaux O’rizon.

Départ à 14h00

Point de rendez-vous :
Arrêt Orsay/Université Paris-Saclay du bus 
express 91-06 - Rue Noetzlin 91400 Orsay 
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LEVEZ LES YEUX 

Ateliers de sensibilisation aux problématiques 
environnementales et climatiques 

La Maison de l’architecture Ile-de-France 
propose des ateliers pour les scolaires afin 
de les sensibiliser à l’écologie et réfléchir à la 
ville de demain. 

Avec une population et une urbanisation 
croissantes, les habitants ressentent de plus en 
plus un manque de nature dans les grandes 
agglomérations. La ville est dépendante 
des combustibles fossiles pour, chauffer les 
maisons, s’approvisionner en électricité, faire 
rouler les voitures…Comment imaginer la ville 
de demain ? L’habitat de demain ? Comment 
offrir un cadre de vie agréable tout en 
respectant la planète ? Comment apprendre à 
vivre ensemble durablement ? Comment 
« réenchanter » la ville et l’humaniser ?

Parler d’écologie aux enfants, c’est les 
amener à comprendre pourquoi il faut 
respecter l’environnement, leur faire prendre 
conscience des  conséquences pour l’Homme 
et la planète, leur apprendre les gestes du 
quotidien qui contribuent à sa préservation.

Ateliers dans les classes

Le vendredi 15 octobre 2022 à 8h30

Visites scolaires

Des élèves d’écoles élémentaires seront 
accompagnés dans la découverte des 
expositions Ce que fait la maquette à 
l’architecture et Des corps dans la ville : 
Architectures, féminismes et espaces construits. 
Cette visite permettra de faire découvrir aux 
enfants le médium de représentation qu’est la 
maquette d’architecture et d’urbanisme et de 
les sensibiliser à leur environnement construit, 
aux bâtiments et à leur cadre de vie.

Les Journées nationales de l’architecture 
seront l’occasion pour des collègiens du 
10ème arrondissement de Paris de découvrir 
l’architecture et l’histoire de l’ancien couvent 
des Récollets.

Le vendredi 15 octobre 2022 à 10h et 13h30

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

Le vendredi 15 octobre 2022 à 10h et 13h30

Maison de l’architecture Ile-de-France 
Ancien couvent des Récollets
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À l’occasion du lancement de la collection 
de livres d’architecture pour enfants Archi 
et Basile, la Maison de l’architecture Ile-
de-France organise, en partenariat avec 
le Ministère de la culture et les Éditions du 
patrimoine, un atelier BD autour des aventures 
des deux personnages principaux.
Archi et Basile est un livre-jeu illustré, chaque 
volume fait découvrir l’architecture de façon 
ludique et créative.

Ateliers bande dessinée

Le vendredi 14 octobre 2022 à 8h30

Salle 1&2 - Rez-de-chaussée

Atelier jeunesse 
« Composer une revue autour de la ville et de 
l’architecture »

Atelier-reportage qui consiste à dessiner, 
photographier et écrire sur les deux 
expositions organisées par la Maison de 
l’architecture Ile-de-France à l’occasion des 
Journées nationales de l’architecture, afin de 
composer une «mini-revue».

Ateliers revue

Le vendredi 14 octobre 2022 à 14h00

Salle 1&2 - Rez-de-chaussée

Le samedi 15 octobre 2022 de 9h à 18h

Espace Averino, rue Louise Michel
Aulnay-Sous-Bois

Atelier « Venez construire un habitat 
écologique » 

Réalisation collaborative d’immeubles en papier 
(une pièce par participant) et mise à disposition de 
jeux d’architecture explorant la notion d’habitat.
Journée animée par Laurence Bertaud, conseillère 
ordinale du du Conseil régional de l’Ordre des 
architectes d’Ile-de-France et l’association Secrets 
d’archis
Inscription par mail à l’adresse : 
secretsdarchis@orange.fr
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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 ». À 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 d’Ile-de-France, des urbanistes, 
des paysagistes, de toute la filière du 
cadre de vie.

La Maison de l’architecture Ile-de-France 
est un lieu de mise en débat de la 
fabrication de la ville, un lieu de promotion 
de la culture architecturale, un lieu pour 
les grands écarts : entre la théorie et la 
pratique, entre le monde professionnel 
et le grand public, entre les enfants, les 
étudiants, les architectes et les maîtres 
d’ouvrage.
Ces écarts lui permettent de tisser, avec 
agilité, un cadre propice à la diffusion de 
la culture architecturale, dans sa diversité 
et dans sa pluralité.

Afin de répondre à sa mission de 
promotion de l’architecture et du savoir-
faire des architectes auprès de tous les 
publics, la Maison de l’architecture Ile-de-
France initie tout au long de l’année une 
programmation riche en évènements, avec 
plus d’une cinquantaine de manifestations 
: débats, conférences, expositions, prix, 
ateliers pédagogiques, balades, voyages, 
groupes de réflexion, manifestations 
nationales etc.

À PROPOS
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
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