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Agenda
Lundi 27 septembre - 18h30
ICEB Café (lire p. 2)
Mercredi 13 octobre - 19h30
Les 10 ans d’Architecture à Vivre

(lire p. 2)

Lundi 18 octobre - 18h30
Lancement du guide de la 3 ème édition des Ateliers de création urbaine organisés
par la Région Ile-de-France (lire p. 2)
Jeudi 21 octobre - 19h30
Soirée DK # 5 (lire p. 2)
Mercredi 17 novembre - 19h30
Cycle «les grands projets d’aménagement de la Région île-de-France»
Conférence #1 Boulogne Billancourt - Le Trapèze (lire p. 3-5)
Vendredi 19 novembre - 10h
Cycle «les grands projets d’aménagement de la Région île-de-France»
Visite #1 Boulogne Billancourt - Le Trapèze (lire p. 3-5)
Mercredi 24 novembre - 19h30
Cycle «les grands projets d’aménagement de la Région île-de-France»
Conférence #2 Orly Rungis Seine Amont - Les ardoines (lire p. 3-5)
Vendredi 26 novembre - 10h
Cycle «les grands projets d’aménagement de la Région île-de-France»
Visite #2 Cycle Grand Projet de la Région Ile-de-France - EPA Orly Rungis Seine
Amont (lire p. 3-5)
Lundi 29 novembre - 18h30
Iceb Café
Mercredi 8 décembre - 19h30
Cycle «les grands projets d’aménagement de la Région île-de-France»
Conférence #3 - La Courneuve (lire p. 3-5)
Vendredi 10 décembre - 10h
Cycle «les grands projets d’aménagement de la Région île-de-France»
Visite #3 - La Courneuve (lire p. 3-5)
Jeudi 16 décembre - 20h00
Soirée DK # 6
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Focus Agenda

Lundi 27 septembre - ICEB Café
Les Iceb café abordent la qualité environnementale du bâti au coeur de la conception, auprès des aménageurs, de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre
(architectes, ingénieurs, économistes, programmistes).
Thème: Dispositif Certificat d’économie d’énergie d’EDF vis-à-vis des partenaires
Intervenants : Hervé Charue du CSTB et M. Rodolphe POIROUX d’EDF National
18h30 - Entrée libre
http://www.asso-iceb.org

Mercredi 13 octobre - Architecture à vivre
Les éditions Ā vivre (magazines Architecture à vivre, Ecologik, exé) fêtent leur
10 ans! Architectes, maîtres d'ouvrage, ingénieurs, industriels ... venez les
rencontrer et découvrir leur toute nouvelle revue exé le mercredi 13 octobre
au couvent des Récollets à partir de 19h.
19h00 - Sur réservation uniquement: 10ans@avivre.net
Plus d'information sur www.avivre.net

Lundi 18 octobre - Atelier Création Urbaine
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage VILLE.COM(MERCE) (éditions Dominique Carré)
La Maison de l'architecture et la Région île-de-France vous invitent à débattre
sur deux questions soulevées par les étudiants dans le cadre de la 3ème session
des Ateliers de Création Urbaine :
- Commerce et revitalisation urbaine
- Commerce et nouvelles technologies
En présence de : Alain Amédro, vice-président de la Région île-de-France en
charge de l’aménagement du territoire; Catherine Barbé, Mairie de Paris; Silvia
Casi, architecte-urbaniste, membre de l’agence Castro-Denissof-Casi; Yves Lion,
architecte-urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme; Pascal Madry, directeur de l’Institut
pour la ville et le commerce; Philippe Petitprez, directeur de Citania, filiale d’Immochan.
18h30 - Entrée libre sur inscription uniquement:
ateliersdecreationurbaine@iledefrance.fr - T: 01 42 09 31 81
Animation des débats : Res publica

Jeudi 21 octobre - Soirée DK #5 - Echanges Architectes-Designers
6 participants sélectionnés parmi des architectes, graphistes, illustrateurs ... viennent
présenter une étude de cas en 10 Minutes.
Avec la participation de Charles-Henri Tachon, Vincent Boquaire, Ich & Kar, Sophie
Delhay, Philippe Gazeau, Bornstein et Sponshiado.
A partir de 19h30 - Entrée libre sur inscription uniquement: sur le site http://www.etapes.

Information Adhérents
L’Assemblée Générale de la Maison de l’architecture en
Île-de-France aura lieu le
Jeudi 16 décembre 2010 à 18h30
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Cycle Grands Projets d’Aménagement de la Région î le-de-France

«Remaniement territorial en île-de-France !»
Cycle de 3 conférences-visites sur les grands projets d’aménagement en Ile-de-France
Ce cycle de visites-conférences, organisé par la Maison de l’Architecture en Ile de France, proposera des clés d’analyse
et de réflexion sur les grands projets d’aménagement des villes de Boulogne-Billancourt, La Courneuve, du territoire d’Orly
Rungis/Seine Amont.
Un 2ème cycle sera organisé au printemps 2011 en intégrant les territoires de Bobigny et de la Défense-Seine Arche
Les conférences seront animées par Sylvain Allemand
Journaliste, Sylvain Allemand suit depuis plusieurs années l’actualité des recherches et initiatives relatives au développement durable et à la ville. Il a notamment publié : Sous la ville durable, le génie urbain (Les Carnets de l’info, 2009).

Boulogne Billancourt
« Le Trapèze - partenariat publicprivé : comment travailler
ensemble pour faire la ville ?»
Sur l’emprise des terrains Renault,
à Boulogne-Billancourt, le projet du
Trapèze est en plein développement
sur la base d’un montage très particulier entre public et privé et d’un projet urbain et architectural ambitieux
dans lequel s’articulent trois échelles
de conception : le projet urbain du
Trapèze, les projets des macro-lots
et les projets des bâtiments.
© G.Halary
Conférence :
Mercredi 17 Novembre 2010, 19h00
Visite *:
Vendredi 19 Novembre 2010, 9h30-12h00
Intervenants Conférence:
André Moine - directeur général de la
SAEM Val de Seine Aménagement
Marie-Laure Fleury - directrice des
études de la SAEM Val de Seine Aménagement
Jean-Luc Poitevin - Nexity
Xavier Gonzales - architecte

* Modalité inscription lire encart p.5

© SAEM Val de Seine
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Cycle Grands Projets d’Aménagement de la Région î le-de-France

Orly Rungis Seine Amont - «Un site industriel actif en bord de Seine devient un
pôle urbain et économique d’envergure métropolitaine»
Le site des Ardoines dispose de tous les atouts pour une exceptionnelle opportunité de développement: proximité de la capitale (8 minute en RER C), accessibilité renforcée, capacités foncières,
présence de Sanofi Aventis, acteur industriel clé du biocluster francilien.
L’Établissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine Amont (EPA ORSA) et la Ville de Vitry-sur-Seine développent un projet d’ampleur métropolitaine, en s’appuyant sur la future gare
régionale des Ardoines et la proximité immédiate du centre biotech de Sanofi-Aventis. Le futur incubateur, pépinière et hôtel d’entreprises, projet conduit par l’EPA et Vitry-sur-Seine, en partenariat
avec la Ville de Paris, le conseil général du Val-de-Marne et l’État, constituera un levier majeur du
développement de ce secteur. L’EPA Orly-Rungis Seine Amont a confié à David Mangin la conception d’un plan guide qui articule les différentes dimensions du projet.
Conférence : Mercredi 24 Novembre 2010, 19h00
Visite *: Vendredi 26 Novembre 2010, 9h30-12h00

Intervenants Conférence:
Alain Audoubert – maire de Vitry sur Seine
Jacques Touchefeu – directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont
David Mangin – architecte, Urbaniste

© EPA ORSA/ P.Guignard

© EPA ORSA
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Cycle Grands Projets d’Aménagement de la Région î le-de-France

La Courneuve - «Transformer un Grand ensemble en plusieurs quartiers. Recomposer la ville».
Située à 5 kilomètres au Nord Est de Paris, la ville de La Courneuve fût l’un des hauts lieux de
l’industrie française de l’après-guerre. Les « 4000 » logements ont été bâtis à La Courneuve par
l’Office HLM de la Ville de Paris entre 1959 et 1968.
Depuis 1986, 4 barres ont été détruites, soit près de 1200 logements. En parallèle des opérations de démolition, un projet intégrant la réhabilitation des immeubles restants, la construction
de nouveaux logements sociaux, mais aussi de locatif libre et d’accession sociale à la propriété,
le maintien des services publics et des commerces, le désenclavement du quartier, la création
d’espaces publics de qualité est mis en oeuvre.
Conférence : Mercredi 08 Décembre 2010, 19h00
Visite *: Vendredi 10 Décembre 2010, 9h30-12h00
Intervenants Conférence:
Gilles Poux - maire de La Courneuve (sous réserve)
Raphaëlle Caule - chef de projet renouvellement urbain et politique de la ville à La Courneuve,
Plaine Commune
Bernard Paurd, Phillippe Hamelin - architectes-paysagistes, responsables de la rénovation du quartier des
Clos à La Courneuve
Serge Goldstein - architecte

et un représentant de la SEM Plaine Commune développement
* Modalité inscription lire encart p. 5

© Plaine Commune

*Les visites sont prioritairement accessibles aux adhérents de la Maison de l’architecture en île-de-France et ouvertes à
tous en fonction des places disponibles.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Caroline Picard: cpicard@maisonarchitecture-idf.org - Tél: 01 42 09 31 81
Les conférences sont ouvertes à tous et sans inscription.
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Voyages

Sur les pas de Tadao ando & l’ architecture contemporaine
japonaise
4ème départ - PARIS/OSAKA/TOKYO - Du 16 au 26 mars 2011
Si le Japon fascine tant, c’est qu’il représente un contraste sans doute unique
entre l’innovation technologique permanente au sein d’une société traditionnelle
quasi immuable. L’architecture contemporaine n’échappe pas à ce souci de mise
en valeur de la qualité intrinsèque des matériaux et un sens esthétique mûri au
sein d’une culture shinto profondément présente et qui s’adapte à la société
moderne qu’elle contribue à modeler et développer. En cela, le travail de Tadao
Ando, tourné sur les espaces intérieurs, utilisant le paysage pour s’y fondre
et toujours sensible à l’esprit des lieux propose une synthèse de la spiritualité
japonaise, de la modernité des techniques de construction et de l’utilisation de
matériaux innovants.
Date limite d’inscription : mercredi 20 octobre 2010
Renseignements: Voyagis - T: 05 56 79 77 72 - archi@voyagis.fr - www.voyagis.fr

Sur les pas de Franck LLoyd Wright
PARIS/CHICAGO - Du 26 mars au 05 avril 2011
Pendant sa carrière (1886 à 1959), Frank Llyod Wright, architecte visionnaire,
a développé une forme d’architecture proprement américaine, la Prairie School
et fut finalement reconnu comme l’un des plus grands architectes du vingtième
siècle. Vous visiterez une grande partie de ses réalisations.
Vous découvrirez également « l’école de Chicago « qui a mis au point l’utilisation de l’acier dans la construction des gratte-ciel, réalisant ainsi la révolution
structurelle qui permit de passer des bâtiments à murs et refends porteurs aux
constructions de type poteaux-dalles sans façade porteuse.
Renseignements: Voyagis - T: 05 56 79 77 72 - archi@voyagis.fr - www.voyagis.fr

Nouveaux Partenaires

La SAERP
Fondée en 1956 et transformée en SPLA - Société Publique Locale d’Aménagement- en 2008, la SAERP est l’outil principal de la Région île-de-France pour
la réalisation de ses projets d’équipements publics : lycées, bâtiments destinés
à l’enseignement supérieur, bases de loisirs … La SAERP peut intervenir également pour le compte de ses autres actionnaires, pour des opérations d’aménagement et de construction, ainsi à Alfortville, au Kremlin Bicêtre et à Saint
Maurice.
Dans la période récente, la SAERP a vu son volume d’activité augmenter de
façon significative – 69 opérations sont actuellement en cours - et son effectif est
passé de 10 collaborateurs en 2002 à 27 en 2008 et 35 aujourd’hui, dont 15 architectes ou ingénieurs. Elle mène actuellement une réflexion visant à diversifier
ses activités pour accompagner les actions développées par la Région île-deFrance : expertise de dossiers en matière de développement durable, aménagement du territoire francilien …
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Nouveaux Partenaires

(suite)

Le Groupe ICF
Filiale logement de la SNCF, le groupe ICF est présent sur l’ensemble du territoire et gère à travers ses quatre filiales 100000 logements (sociaux, intermédiaires et libres), à loyers maîtrisés, bien situés et proches des axes de
transport. Dans sa stratégie de développement, le groupe ICF a pour mission
de répondre au mieux aux demandes croissantes de logements et de satisfaire
les besoinsde l’État et des collectivités locales associant diversité architecturale, qualité urbaine et politique énergétique ambitieuse.
www.groupeicf.fr

Du Côté des Partenaires
Élection ordinale - 2ème tour
Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France renouvelle actuellement
12 de ses conseillers élus pour 6 ans. Le vote en ligne pour le 2e tour aura lieu du:
1er octobre à 9h au 21 octobre à 16h
Informations: Maud le Jeune - T: 01 53 26 10 67 mail: mlejeune@architectes-idf.org
www.architectes-idf.org - www.architectes.org

Nuit Blanche - Labofactory
Dans le cadre des projets associés de la «Nuit Blanche» 2010, le groupe artistique LABOFACTORY, crée en 2009 par Jean Marc Chomaz, chercheur;
Laurent Karst, architecte/designer et Francois Eudes Chanfrault, compositeur, présentera l’installation «Waves» dans l’église St Pierre de Montmartre. Une expérience spatiale, multimédia, scientifique et musicale à
découvrir dans l’obscurité réanimée de l’église St Pierre de Montmarte.
Samedi 2 octobre de 21h à 7h - Église St Pierre de Montmarte, 2 rue du Mont Cenis - Paris
18e - M°: Anvers, Abesses, Lamarck Caulincourt

Architectes de l’urgence - Vente aux enchères
La Fondation Architectes de l’urgence organise le mercredi 20 octobre une vente
aux enchères de dessins et photos d’architectes dans le but de pouvoir développer
ses moyens d’actions et ses programmes d’assistance.
Des dessins d’architectes de renommée internationale, tels que Renzo Piano, Richard Meier, Rudy Ricciotti, Shigeru Ban… seront alors vendus par le commissaire
priseur, Me Cornette de Saint Cyr.
Mercredi 20 octobre 2010 à 19h00 - Auditorium de la Cité de l’Architecture & du Patrimoine

www.prixpublicarchi.com
Nous saluons le 1er Prix Grand Public des Architectures contemporaines
de la Métropole Parisienne organisé par le Pavillon de l’Arsenal et attribué à Karine Chartier et Thomas Corbasson au demeurant vice-président de la Maison de l’architecture. Nous félicitons les autres lauréats
dont l’agence Babel (Michel Seban & Bernard Mauplot) qui s‘est vu décerner le prix de la catégorie Sport / Loisirs / Culture pour la médiathèque
Marguerite Yourcenar (75015 Paris).
© Yves Marchand & Romain Meffre
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1- logements sociaux, 1 rue de Turenne Paris 4ème - Maîtrise d'oeuvre: Chartier&Corbasson,
Maîtrise d'ouvrage: SIEMP
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Pôle Environnement Ville & Architecture
Sensibilisez-vous à la ville et à l’architecture !
Cycle de formation : « Critique des approches de la ville et de l’architecture »
Objectifs : L’architecture, faut-il s’en plaindre, est la grande absente de la « culture
générale » enseignée. Pourtant, chacun sait déjà beaucoup de chose quant à l’architecture, en tout cas, plus qu’il ne le pense. Le propos est d’amener à cette reconnaissance, de donner les moyens de formuler son expérience de l’architecture,
de la partager, d’entrer et d’agir dans les débats contemporains sur l’architecture
et les politiques urbaines.
Publics visés : maîtres d’ouvrage, élus, agents des collectivités territoriales, responsables de politiques culturelles, urbanistes, ingénieurs, responsables immobiliers, etc.
Tarif : 800 € TTC / module ou 3 200 € TTC pour le cycle complet
Module 1 : « L’architecture : éléments d’une culture critique »
Dates : jeudi 3 et vendredi 4 mars 2011
Responsable de la formation : Jacques BOULET (architecte dplg, urbaniste, Professeur, coordonnateur de recherches MSH Paris-Nord)
Objectifs : découvrir l’architecture de plusieurs point de vue, qui en s’appuyant
à la fois sur des visites et du matériel pédagogique, entre autres et particulièrement des extraits de films, donne l’envie d’en savoir plus, d’approfondir. Les
références et les outils pour continuer font partie de la formation.
Module 2 : « L’urbanité aujourd’hui »
Dates : jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2011
Responsable de la formation : Jean-Yves CHAPUIS (Vice-président de Rennes
Métropole chargé des formes urbaines, enseignant en Ecole d’architecture et à
l’Institut Français d’Urbanisme, consultant en stratégie urbaine)
Objectifs : comprendre la production de la ville, son évolution, le passage de la
ville compacte à la ville territoire et le jeu des acteurs qui la façonnent.

Le Pôle de Formation
Environnement Ville et
Architecture (Pôle EVA),
est une création du Conseil
Régional de l'Ordre des
Architectes d'Île-de-France
(CROAIF) et de la Maison de
l'architecture en Île-de-France.
Président:
Alain Bretagnolle
Responsable du
scientifique:
Jacques Boulay

Conseil

Responsable du cycle
« critique des approches de
la ville et de l’architecture »:
Michel Perrot, président de
la Maison de l'architecture en
Île-de-France.
Les formations ont lieu aux
Récollets.

Module 3 : « Le paysage, l’invention d’un regard »
Dates : jeudi 28 et vendredi 29 avril 2011
Responsable de la formation : Gilles VEXLARD (paysagiste, cofondateur du
Bureau d’études Latitude Nord, enseignant à l’Ecole Normale Supérieure du
Paysage)
Objectifs : à travers différents exemples d’échelles et d’enjeux très variés,
concours ou réalisations, engager des débats et dégager quelques principes
fondateurs du regard sur l’espace humain et urbain.
Module 4 : « Les habitats en question »
Dates : jeudi 19 et vendredi 20 mai 2011
Responsable de la formation : Monique ELEB (psychologue et sociologue, Professeur à l’École d’architecture Paris-Malaquais, directrice du laboratoire Architecture, culture, société (ACS))
Objectifs : faire connaître et exploiter des réflexions et des opérations construites
qui aideraient à concevoir des habitats ancrés dans les évolutions actuelles, en
plongeant dans l’histoire récente de l’habitat qui montre les voies possibles de
l’évolution.
Module 5 : « Fabriquer la ville, le croisement des échelles »
Dates : jeudi 16 et vendredi 17 juin 2011
Responsable de la formation : Jean-Louis SUBILEAU (Grand Prix de l’Urbanisme
2001, Directeur Général de la SAEM Euralille, associé d’Une Fabrique de la Ville)
Objectifs : transmettre un éclairage sur les modalités opérationnelles de constitution de la ville, a partir de regards expérimentés et de références variées croisant
les échelles de conception. Les différents éclairages porteront sur les modes de
fabrication de la ville dans les divers contextes et à des échelles variées.
Renseignements, informations, inscriptions :
Florian Bonhomme - Chargé de missions
Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture en Ile-de-France
Les Récollets - 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Courriel : fbonhomme@architectes-idf.org
Site Web : www.poleformation–idf.org
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Les Partenaires de la Maison de l’Architecture en île-de-France

Les activités de la Maison de
l’architecture
en
Île-de-France
sont ouvertes à tous et gratuites.
Pour péréniser ses actions de
promotion et de valorisation de
l’architecture auprès du public
elle bénéficie du soutien financier
mais aussi culturel de nombreux
partenaires. Nous tenons ici à les
remercier très chaleureusement
au même titre que nos adhérents.

Nos Partenaires institutionnels
- Le Conseil Régional de l’ordre des
architectes d’Île-de-France
- Le Conseil Régional d’Île-de-France
- La DRAC d’Île-de-France
- Le Réseau des Maisons de
l’architecture

Les Donateurs 2009 & 2010
Aart Farah Architectes associés
AOC
Architectes Ingénieurs Associés
Architecture-Studio
Arep
Association Ville et Transports
Atelier 234
Atelier Christian de Portzamparc
Babel
Berim
Bruce Dunning
CAUE 92
Cenci & Jacquot
Christian Devillers
Christine Edeikins
Comité National de Développement du Bois (CNDB)
Dunning architecture
EPDC
Eva Samuel architecte & associés
Fractales
French Touch
FS Braun & Associés
Gauthier Morcrette Architectes
Hubert & Roy Architectes
ICEB
Lobjoy & Bouvier Associés
Marc Nicolas Architectes
Michel Perrot
Musiques Actuelles et Politiques Publiques (MAPP)
Philippon Kalt
Plan 01
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
Richez Associés
SCAU
Soisick Cleret
TVAA sarl d’architecture
Voyagis
Wilmotte & Associés

Le Club MOMA 2010 (Maîtres d’Ouvrage auprès
de la Maison de l’Architecture)
BNP Paribas Immobilier
Conseil Régional d’Île-de-France
La Défense Seine Arche
Groupe ICF
Immobilière 3F
Plaine Commune
SAEM Val de Seine Aménagement
SAERP
Sequano (anciennement Sodedat et Sidec)
SEM Plaine Commune Développement
Ville de Paris
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Bulletin de soutien pour 2010!
agence/société : .....................................................................................................
prénom : .................................................................................................................
nom : ......................................................................................................................
fonction : ................................................................................................................
adresse : ................................................................................................................
code postal +ville : .................................................................................................
tel : .........................................................................................................................
fax : ........................................................................................................................
e-mail : ..................................................................................................................

montant de la cotisation:
étudiant/demandeur d’emploi
membre
donateur
Club MOMA

10 €
50 €
500 € et plus ...............................................
5000 €

règlement par:
chèque n°

banque

(à l’ordre de la MA-IdF)

virement bancaire
à l’ordre de BNP Paribas. Guichet : 00819 Compte 00010544685 Clé RIB 61

Bulletin à retourner à:
la Maison de l’architecture en Île-de-France :
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris - tél 01 42 09 31 81 – fax 01 42 09 33 63
e-mail : contact@maisonarchitecture-idf.org

Devenir adhérent c’est soutenir l’activité culturelle de la Maison de
l’architecture en Île-de-France
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