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Nos Prochains Rendez-vous

Mercredi 25 novembre - Logement Design pour tous
Lancé par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA),
service interministériel rattaché à la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, le programme de recherche
et d’expérimentation Logement Design pour tous a pour ambition
de repenser la conception des logements pour répondre aux défis de
notre société : vieillissement de la population, mutations des structures familiales, exigences de mixité sociale et générationnelle, fragilités de certaines populations, allongement de la durée des études…
PROGRAMME
9h00 - 9h30 : Ouverture de la journée
9h30 - 11h00 : Première séance plénière en présence d’Emmanuel
RAOUL, secrétaire permanent du Plan Urbanisme Construction
Architecture
Conférence introductive: Muriel BOULMIER, directrice générale de
Ciliopée ; présidente du groupe de travail « Changement démographique et vieillissement » à la Fédération Européenne du Logement
Social.
11h00 - 13h00 : Les trois groupes de travail se dérouleront
simultanément
GT 1 - Adapter le logement : vers un bien vieillir à domicile
GT 2 - Vieillir en institution : commodité, intimité et convivialité des
établissements
GT 3 - Accompagner le vieillissement : dispositifs, équipements & produits pour le logement
13h00 - 14h30 : Déjeuner
14h30 - 16h00 : Deuxième séance plénière
- Compte-rendu des 3 groupes de travail par les animateurs des GT
- Débat avec le public
16h00 - 16h15 : Le regard du Grand Témoin - Bernard THUMEREL,
directeur d’AIDA Consultants
16h15 : Conclusion de la journée avec Jean-Marc MICHEL, directeur
général de l’aménagement, du logement et de la nature
La journée sera animée par Martial BELLON, spécialiste du débat
public.
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10-11-12-13 Décembre - Shinbaï, le vol de
l’âme
La Maison de l’architecture en Île-de-France, l’Ordre des
architectes d’Île-de-France et la Cité Européenne des Récollets accueillent la Chorégraphe Emmanuelle Huynh dans le
cadre du Festival d’Automne à Paris 2009.
Shinbaï le vol de l’âme, performance pour Madame Seiho
Okudaira, maître ikebana, et Emmanuelle Huynh, danseuse,
est une rencontre inédite entre deux mondes : la danse
contemporaine et l’ikebana, art floral japonais.
Performance les 10 et 11 décembre à 20h00 – le
12 décembre à 17h00 et 20h00 et le 13 décembre à 15h00 et
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Festival d’architecture
Report en février 2010
La 3ème édition du Festival
d’architecture de la Maison de
l’architecure en Île-de-France
sera articulée autour du thème «
Patrimoines et Modernités » ou
comment la création architecturale peut et doit s’emparer des
scories de l’histoire, des bâtiments laissés pour compte dans
les villes. Ce continuum entre
histoire et modernité,
moteur et sens du développement urbain de Paris, de la
banlieue, de la Région Île-deFrance … et d’ailleurs !
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Réservé aux adhérents !
Réservez dès maintenant la date du mercredi 16 décembre 2009 à
19h00 pour la prochaine Assemblée Générale de la Maison de l’architecture avec pour ordre du jour le renouvellement de son Conseil
d’Administration.

2

Nos Prochains Rendez-vous

Sur les pas de Tadao Ando
Voyage autour de l’architecture contemporaine japonaise
Après le succès du voyage en Finlande « Sur les pas d’Alvar
Aalto » en juin 2009, la Maison de l’architecture en Île-de-France
et l’agence Voyagis organise du vendredi 26 mars 2010 au lundi
5 avril 2010 un nouveau voyage, « Sur les pas de Tadao Ando et
de l’architecture japonaise contemporaine ».
Ce voyage est organisé en collaboration avec l’agence Voyagis
sur un programme défini par la Maison de l’architecture en Îlede-France .
Les pré-inscriptions sont à retourner pour le vendredi 27
novembre 2009 directement auprès de Voyagis.
05.56.79.77.75 - groupes@voyagis.fr - www.voyagis.fr
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Pôle de Formation Environnement Ville & Architecture
Vendredi 4 décembre 2009, de 9h à 18h

Responsabilités et assurances professionnelles
de la maîtrise d’oeuvre
Les risques du développement durable
Intervenants :
Maître Jérôme Martin (avocat), Olivier Lefebvre (juriste) et Olivier Marchaud
(architecte-expert) de la Mutuelle des Architectes Français.
Cette journée de formation a pour but de rappeler les responsabilités des maîtres
d’oeuvre et leurs obligations en matière d’assurances avec, pour la première fois,
une sensibilisation aux risques dans le cadre du développement durable.
Contenu
Les responsabilités professionnelles des architectes et de leurs partenaires
Assurances obligatoires des architectes et de leurs partenaires
La gestion des sinistres
La prévention des sinistres
La sensibilisation aux risques dans le cadre du développement durable
Date
Vendredi 4 décembre 2009, de 9h à 18h
Tarif
45 € TTC (déjeuner compris)
Contact:
Florian Bonhomme fbonhomme@architectes-idf.org - tél. 01 40 34 15 23
148, rue du faubourg Saint-Martin - 75010 Paris - www.architectes-idf.org
www.poleformation-idf.org
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Flashes-Back
Octobre 2009
1er mois dédié aux 7 écoles d’architecture de la Région Île-de-France
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5 octobre: Passé/Présent/Futur de l’enseignement de l’architecture
Soirée inaugurale de la Carte Blanche en présence
de Jean Gautier, Directeur de l’architecture qui a
salué cette nouvelle initiative de la Maison de l’architecture. Jean Castex, architecte historien et ancien
président de l’école d’architecture de Versailles a
abordé le thème de la soirée au travers de l’exposé
de sa propre expérience en mettant en perspective de
recherche le caractère imparfait de la discipline architecturale: «la faculté d’apprendre pour ne pas séparer
le faire du savoir-faire».
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6 octobre : Table ronde Les écoles et le développement durable
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Lors de cette première table-ronde thématique, Nicolas
Michelin appelle également à « ne pas réduire la haute
qualité architecturale et la qualité d’usage »;
Anne d’arazio fixe l’enjeu de « faire un projet d’architecture
avec les données de la technique »;
Pascal Gontier s’interroge « Pourquoi le Grenelle de l’environnement ne parle pas d’architecture ? »;
Blaise Desbordes de la Caisse des Dépôts souligne « l’exigence absolue » et pour conclure Nicolas Michelin propose
un « Grenelle des Ecoles » pour élaborer une plateforme
commune d’enseignement au développement durable.

12 octobre: la recherche et le doctorat, le D de LMD
Les laboratoires de recherche des écoles d’architecture
sont sortis légitimées suite à leur intervention au sein des
équipes du Grand Paris. La table ronde a été l’occasion
pour ces laboratoires de rendre compte de leurs actions
au sein des écoles en préfigurant ce que peut devenir un
doctorat en architecture: renforcer le caractère universitaire,
c’est à dire universel de l’architecture pour passer de la
complexité à la singularité.

21 octobre: La HMONP et la formation continue
Toutes les écoles étaient représentées dans ce débat
très controversé qui croise les liens immédiats entre les
écoles et la profession. L’occasion a été de découvrir les
identités des écoles face à une formation complémentaire qui en elle-même devrait-être unifiante. Face à cela
les difficultés d’insérer les nouveaux diplômés dans les
structures d’agence a été mise en avant lors des
questions à la salle.
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29 octobre : table ronde finale avec en particulier Mireille Ferri Viceprésidente de la Région Île-de-France autour du thème « les écoles, leur
territoire et l’international ». Beaucoup d’avis autour de Paris-Métropole
avec la crainte que les propositions des équipes restent lettre-morte.
Beaucoup d’envie d’interventions dans les centres mais aussi dans les banlieues, en Chine comme à la Courneuve, en un mot dans la «ville-monde».
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Retour sur les Conférences «Qu’est que l’architecture ?»

Vincent Cornu – Paris La villette
« Les lieux sont la condition de notre existence et l’architecture peut faire
lien » et de citer Hölderlin « c’est poétiquement que l’homme habite sur
cette terre » en soulignant que «L’architecture est indissociable des
paysages ».

Emmanuel Combarel – ENSAV
L’architecture est porteuse de sens, de sociabilité elle
est forcément généreuse, elle doit traduire les ambitions d’une époque, elle est avant tout un plaisir partagé ».

Jacques Ziegler – Marne la Vallée
Approche l’espace, le territoire, la matière à travers
l’enseignement de 1ère année.
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Jean Mas – Paris Val de Seine / Carte Blanche Hors les Murs
Devant plus de 200 étudiants Jean Mas a surtout cherché à démontrer
l’importance d’un savoir spécifique à l’architecture qui permet à la
manière d’un musicien sourd de comprendre la musique à la lecture des
portées, au futur architecte de lire et de projeter l’espace.

Jacques Lucan – Marne La Vallée
L’architecture c’est « L’univers de la transfiguration du banal, l’énoncé dans
l’époque, le mouvement du projet, l’œuvre qui est sa propre loi ».

Luca Merlini – Paris Malaquais
L’architecture a une part obligée de désobéissance, elle est un risque
permanent. Le projet, dessiner la forme des rapports humains est une
intranquilité. Chaque projet a quelque chose d’unique tout en appartenant
au monde. « Les architectes rêvent du projet sans fin ».

En conclusion, Michel Perrot, Président de la Maison de l’architecture en Île-deFrance, souligne les beaux moments de pensée que furent ces conférences et
remercie, pour leur participation et réalisation de ce projet, tous les partenaires
de la Maison de l’architecture en Île-de-France et en particulier Jean-Christophe
Tougeron Vice-président de la Maison de l’architecture et de l’Ordre des architectes et Caroline Picard Responsable de la Maison de l’architecture. Cette 1ère
initiative a créé des liens nouveaux de collaboration et d’amitié entre les 7 écoles
d’architecture d’Ile-de-France et la Maison de l’architecture. Les 7 conférences
«Qu’est-ce que l’architecture?» feront l’objet d’une publication.
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Nouveaux Partenariats

ICEB - Institut pour la Conception Environnementale du
Bâti
L’iceb a été fondée en 1996 et regroupe une soixantaine de professionnels, du bâtiment de l’architecture qui ont pour but une approche environnementale de la construction.
C’est un lieu de débat et d’enrichissement qui permet de confronter les
différentes visions et expériences sur les thématiques de la conception
environnementale, de la performance énergétique, des certifications,....
La démarche de développement durable et de construction raisonnée
émerge de ces réunions au travers des thèmes et des intervenants
experts dans leur domaine.
Depuis cinq ans, ces réunions ont un succès croissant et draine de plus
en plus de professionnels du bâtiment et de l’énergie. Les Iceb Café se
tiennent à la maison de l’architecture en Île-de-France le dernier lundi de
chaque mois.
Le prochain Iceb Café: lundi 25 janvier 2010
Thème: Développement durable et résistances au changement : les
neurosciences peuvent elle résoudre l’équation ?
Présentation de Jacques Fradin, directeur scientifique de l’institut de
médecine environnementale.
http://www.asso-iceb.org
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Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
Service interministériel rattaché à la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) initie des programmes de recherche incitative, de
recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation
et à la valorisation scientifique et technique dans les domaines de l’aménagement des territoires, de l’habitat, de la conception architecturale et
urbaine et de la construction.
Les priorités de l’action du PUCA correspondent à celles du Grenelle de
l’environnement (le plan bâtiment qui met l’accent sur les progrès thermiques à réaliser dans les différentes catégories de bâti et qui se trouve
accéléré par le plan de relance, le plan ville durable qui décline les objectifs écologiques au niveau du quartier, de la ville et des transports urbains)
et, d’autre part, du Grenelle de l’insertion (qui complète le plan
de cohésion sociale).
Repenser la conception des logements s’impose aujourd’hui pour
répondre aux défis de notre société liés notamment aux exigences de la
mixité sociale et générationnelle, au vieillissement de la population et aux
mutations des structures familiales, aux fragilités de certaines populations
ou à l’allongement de la durée des études.
le programme Logement Design pour tous se déroulera en trois phases:
des ateliers thématiques ; des recherches appliquées; des réalisations
expérimentales. La Maison de l’architecture accueillera 3 des ateliers
thématiques:
- Le Vieillissement de la population et habitat (25 novembre 2009)
- Accessibilité et espaces du logement (2010)
- Logement numérique (2010)
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
http://www.design-puca.fr
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Les Partenaires de la Maison de l’architecture en Île-de-France
Les Donateurs 2008 & 2009
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

Aart Farah Architectes associés
Association ARVHA
Architectes Ingénieurs Associés
Architecture-Studio
Arep
Arte Charpentier
Association Ville et Transports
Atelier 234
Atelier Christian de Portzamparc
Babel
Berim
Bouygues Bâtiment Île-de-France
Bruce Dunning
CAUE 92
Cenci & Jacquot
Christian Devillers
Christine Edeikins
Comité National de Développement du Bois (CNDB)
Dunning architecture
Ecosphère
Eva Samuel architecte & associés
Fractales
French Touch
FS Braun & Associés
Gauthier Morcrette Architectes
Hubert & Roy Architectes
Lobjoy & Bouvier Associés
Michel Perrot
Musiques Actuelles et Politiques Publiques (MAPP)
Olivier Chaslin
Philippon Kalt
Pierre Etoile
Plan 01
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
Richez Associés
Soisick Cleret
Studio d’architecture Ory
TVAA sarl d’architecture
Wilmotte & Associés

Le Club MOMA (Maîtres d’Ouvrage auprès de la
Maison de l’Architecture) - 2008-2009
BNP Paribas Immobilier
Conseil Régional d’Île-de-France
Eiffage Immobilier
EPA Seine Arche
France Habitation
Immobilière 3F
ING Real Estate
Kaufman et Broad
Plaine Commune
SAEM Val de Seine Aménagement
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
10€
membre
50 €
agence
400€
donateur 400 € et plus ..........................................................................................

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

Légendes des photos et copyright
1- PUCA
2- Shinbaï, le vol de l’âme ©Nadia Lauro epeenadia
3- Dehors Paris 2 - Maison de l’architecture en IDF
4- Guide Dehors Paris 1 & 2 - Maison de l’architecture en IDF
5- Tadao Ando - Voyagis
6- Carte Blanche aux écoles - Maison de l’architecture en IDF

7- Carte Blanche aux écoles - Maison de l’architecture en IDF
8- Carte Blanche aux écoles - Maison de l’architecture en IDF
9- Carte Blanche aux écoles - Maison de l’architecture en IDF
10- ICEB
11- PUCA
12- Carte Blanche aux écoles - Maison de l’architecture en IDF
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