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À VENIR
Lundi 28 juin - 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 abordé : Enjeux énergétiques et environnementaux du secteur de la
construction en Chine
Avec les interventions de:
- Bernard Laponche, consultant, ancien directeur général de l’Ademe
Les enjeux de la Chine comparés à ceux des pays de l’OCDE
- Michel Raoust, gérant de Terao
Résultats d’un programme de coopération entre la France et la Chine sur
l’efficacité énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants
- Pascal Gontier, architecte
Expérience d’un architecte français en Chine
Présentations suivies d’un débat avec la salle.
Entrée libre - 18h30
www.asso-iceb.org

Lundi 26 juillet - ICEB Café
Thème abordé : les certificats d’économie d’énergie. L’état a fixé des objectifs
plus exigeants pour les 3 ans à venir et cela devient un outil intéressant pour le
financement des opérations.
18h30 – Entrée libre
www.asso-iceb.org

Rendez-vous
en septembre sur
www.maisonarchitecture-idf.org!
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FLASH BACK

Mardi

9 février - Vernissage de l’exposition Kama Sutra
1 (puisqu’il y aura peut être un Kama 2) en présence de
300 personnes - 50 postures entre patrimoines et modernités. Pour dire qu’il s’agit ni de nier les patrimoines ni de les plagier mais de leur redonner vie avec la plus vive des créativités.
La mise en scène occupe tout l’espace de la Chapelle. On a pris notre
plaisir. Plaisir visiblement partagé par les visiteurs et par de nombreuses
personnalités et en particulier Philippe Bélaval, nouveau Directeur
Général des Patrimoines, Olivier Godet chef de l’architecture à la
DRAC, la Direction générale de la Communauté d’agglomération Plaine
Commune, Dominique Bezombes de l’Emoc, Fadia Karam d’ING ...
Cette exposition a été conçue, organisée, réalisée par 5 commissaires : David Trottin, Adrien Robain, Gaëlle Hamonic, Philippe
Croisier et Thomas Corbasson.

Jeudi 4 mars - Déjeuner du Moma (Club des Maîtres
d’Ouvrages auprès de la Maison de l’architecture) dans le
cadre de l’exposition Kama Sutra, pour écouter Mireille Gruber
Directrice de l’Ecole de Chaillot développer l’évolution de la
notion de Patrimoine.

L’éditorial
Les bâtiments sans leur vie d’origine ne seraient-ils que le signal
de détresse de temps révolus ? Sans doute. Mais au-delà, ils demeurent un memento mori, voire le plus souvent une mémoire
vivante – le passé n’est ni rejeté par une table rase ni glorifié dans
son reste pétrifié mais devient une présence fondatrice. – Encore
faut-il lire ce que nous dit l’Encore-Là en ce qu’il fait sens, lien, en
ce qu’il peut faire lieu – Et de sens, de liens et de lieux, la ville
d’aujourd’hui en a plus que jamais besoin. Aujourd’hui, nous parlons
de patrimoines. Monuments historiques, ensembles urbains anciens,
friches industrielles, paysages naturels ou façonnés par l’homme,
traces majeures, logements sociaux jalonnant l’histoire architecturale contemporaine… Dès lors qu’ils sont jugés dignes d’intérêt
et de mise en valeur, les patrimoines constituent autant de points
d’appui aux projets urbains, architecturaux, environnementaux de
développement. Développer ce continuum entre patrimoines et modernités, c’est faire la ville dans la ville, c’est recycler, assembler,
intensifier. Et dans ce grand LÀ, le projet n’est ni un plagiat, ni une
négation. Il met d’autant mieux en valeur l’existant qu’il propose
des réponses architecturales spécifiques et créatives aux questions
de l’urbanité. Dans Ce que nous disent les ruines, Sophie Lacroix
écrit : « L’Architecture porte les blessures de l’histoire et peut lui
servir d’emblème. » Ce sont autant d’emblèmes arbitrairement
sélectionnés que nous présentons dans ces expositions. Autant
d’emblèmes d’un monde qui préfère fabriquer sa beauté que son désastre.
Michel Perrot
Président de la Maison de l’architecture
en Île-de-France
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FLASH BACK

Lancement du livre «Dehors Paris» guide
d’architectures contemporaines en Région île-de-France.
C’est fait. C’est léger (de poids). C’est dense (de contenu). Ça
reprend tous les projets (réels ou imaginaires) présentés dans
les deux expositions Dehors Paris 1 & 2 en 2007 et 2008 à la
Maison de l’architecture.
Ça se vend 20 euros. Et il parait que ça se vend bien dans
toutes les excellentes librairies spécialisées.

Mercredi 21 avril - Viste-Conférence sur les grands projets
d’aménagement de la Région d’Ile-de-France
En matinée, 40 personnes sont accueillies dans le show-room de La Défense SeineArche, Galerie des projets au rez de la Tour Opus 12. Dominique Boré, Directrice de
la Communication puis Christophe Venien, Directeur de la stratégie de la Défense
Seine-Arche présentent 2 démarches de reconquête du Boulevard circulaire (Agence
Castro et Agence Richez) et Manuelle Gautrand un remarquable projet de Tour urbaine.
1ère visite d’une nouvelle série de conférences et visites consacrées aux grands
projets d’aménagements en Région Ile-de-France.

Mercredi 5 mai - Lancement de l’annuel optimiste d’architecture N°3 à la Maison
de l’architecture par la French Touch (50 réalisations 2009). 500 personnes rien que
ça! Plein de quadra et de personnalités (Jean Gautier et Ann-Josée Arlot, dominique
Alba, François Chaslin, Francis Rambert ...). Au dessus du vacarme des conversations;
les 50 projets sélectionnés par la Touche française, passaient en boucle sur grand
écran. Une belle soirée.

Jeudi 20 mai - Soirée DK N°4
1 grand écran et 3 écrans télé pour accueillir 250 personnes
à la 4ème édition des soirées DK (Architecture et Design).
Basée sur le principe d’une étude de cas et l’échanges
avec le public, cette soirée fut l’occasion de découvrir le
projet
de
logements
sociaux
rue
Saint-Dominique
de
l’agence Beckmann N’Thépé,
le Musée Internationnal de la
Parfumerie à Grasse de l’architecte Frédéric Jung, un balcon
urbain dans la ZAC des Lilas avec l’agence Chartier Dalix, et
aussi n+n corsino, Vincent Perrottet et Vier5. On en redemande!

Lundi 31 mai - Logement Design pour Tous # 4:
Atelier accessibilité et espaces du logement
Cet atelier marque la fin de la 1ère phase du programme Logement Design pour tous
mis en oeuvre par la PUCA et visant à repenser la conception des logements pour
répondre aux défis de notre société : vieillissement de la population, exigences de
mixité sociale et générationnelle, mutations des structures familiales, fragilités de
certaines populations, allongement de la durée des études, diffusion du numérique,
exigences du développement durable. Les 4 ateliers thématiques ont réuni des
maîtres d’ouvrage, concepteurs, industriels, chercheurs et usagers afin d’engager
des réflexions croisées et de dégager des axes de recherche et d’expérimentation.
La restitution de ces ateliers aura lieu lors de la Biennale du Design de
Saint-Etienne en novembre prochain. www.citedudesign.com
www.design-puca.fr
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EXPOSITIONS

Avril «Constructions - Une collection argumentée d’habitats
en Île-de-France»
Basée sur les résultats de l’analyse critique réalisée pendant 2 ans
par l’observatoire régional de la qualité architecturale du logement à
l’initative du CAUE 92 et de la DRAC île-de-France, les 18 projets
présentés lors de cette exposition à la Maison de l’architecture ont
permis
d’apporter
des
éléments
de
réponse
à
la
question
portant
sur
les
critères
d’une
architecture
pérenne ou la valorisation des espaces pour les futurs habitants.
L’intégralité des analyses d’opérations est disponible en fiches
téléchargeables sur www.urcaue-idf.fr
Le Catalogue raisonné retranscrit les opérations répertoriées par
l’observatoire depuis 2006. Il est disponible auprès du CAUE 92.

Mai: «Construire en Terre mahoraise»
Exposition exemplaire d’une articulation entre développement local
et architecture contemporaine depuis 25 ans dans une île française
lointaine et pauvre en ressources (avec en prime 150 personnes lors du
débat inaugural et de nombreux élus de Mayotte).

VOYAGE
Sur les pas de Tadao Ando
Voyage autour de l’architecture contemporaine japonaise
Idée: Maison de l’architecture - Organisation: Voyagis
De Naoshima (île de l’art contemporain) au Musée d’Himeji, de
l’église de Kobe au Water temple, de l’Oyamazaki villa à la 4x4
house, de Yumebutaï au 21x21 design sight, tant pispour ceux
qui n’ont pu venir ... séance de rattrapage en 2011 nous partirons
avec Voyagis sur les pas de Franck Lloyd Wright & Chicago.
Le voyage est réservé en priorité à nos partenaires et
adhérents.

INFORMATION ADHÉRENTS

L’Assemblée Générale de la Maison de l’architecture en Île-deFrance le 16 décembre 2009 a procédé à l’élection d’un nouveau
Conseil d’administration. Ce dernier a élu le 6 janvier dernier un
nouveau Bureau.

Bureau de la Maison de l’architecture en Île-de-France
Thomas Corbasson; Philippe Croisier; Hélène Fricout ; Gaëlle Hamonic; Michel Perrot; Sylvie Rémy; Adrien Robain; Michel Seban; JeanChristophe Tougeron et David Trottin
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DU CÔTÉ DES PARTENAIRES

6ème Bal des Architectes !
Jeudi 24 juin à partir de 21h
Programme:
21h00 L’ouverture des portes
22h00 Le concert d’ARCHIMEDE
23h00 L’ouverture du Bal avec DJ Suspect
Afin d’aider à donner un toit à ceux qui n’en ont pas, les bénéfices des
droits d’entrée de cette soirée seront intégralement reversés à la
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés.
Prix de l’entrée : 5 € par carton (valable pour 2 personnes)

www.prixpublicarchi.com
Votez!
Votez en ligne pour vos bâtiments préférés parmi une
sélection de 300 bâtiments remarquables et élisez
le premier «Prix grand public des architectures
contemporaines de la Métropole parisienne»
Vote ouvert à tous du 1er juin au 30 juin

Élections ordinales
Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France renouvelle
cette année 12 de ses conseillers élus pour 6 ans.
Si vous souhaitez être candidat ou connaître le déroulement de l’élection, la
Commission «Elections» est à votre disposition pour vous répondre.
Contact: Maud Lejeune - T: 01 53 26 10 67 - mlejeune@architectes-idf.org
Calendrier:
30 juin 2010: dates limites de dépôt des candidatures
15 septembre 2010: 1er tour
21 octobre 2010: 2ème tour

Pôle de Formation Environnement Ville & Architecture
Sensibilisez-vous à la ville et à l’architecture !
A partir du mois de septembre le Pôle de formation Environnement Ville & Architecture vous propose des modules de formations à la sensibilisation à l’architecture:
- « Le paysage, invention d’un regard » avec Gilles Vexlard, Paysagiste DPLG
(Agence Latitude Nord), enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles et à l’École d’Architecture et du Paysage de Bordeaux.
- « L’urbanité aujourd’hui » avec Jean-Yves Chapuis (adjoint à l’urbanisme à la
Mairie de Rennes)
- « Stratégies architecturales dans les opérations d’aménagement » avec
Jean-Louis Subileau (Grand Prix de l’Urbanisme 2001, Directeur Général de la
SAEM Euralille, Associé de l’agence « Une Fabrique de la Ville »)
Public de la formation: maîtres d’ouvrage, ingénieurs, urbanistes, donneurs d’ordre
...
Contact, renseignements, programmes et inscriptions :
Florian Bonhomme fbonhomme@architectes-idf.org ou www.poleformation–idf.org
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LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
Les Donateurs
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
AOC
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
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)
Olivier Chaslin
Philippon Kalt
Pierre Etoile
Plan 01
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
Richez Associés
SCAU
Soisick Cleret
Studio d’architecture Ory
TVAA sarl d’architecture
Voyagis
Wilmotte & Associés

Le Club MOMA (Maîtres d’Ouvrage auprès de la
Maison de l’Architecture)
BNP Paribas Immobilier
Conseil Régional d’Île-de-France
Eiffage Immobilier
La Défense Seine Arche
France Habitation
Groupe ICF
Immobilière 3F
ING Real Estate
Kaufman et Broad
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

Légendes des photos et copyright
1-Cabinet Sogno Architecture - Photographe Marie-Claire Bordaz
2-Cabinet Sogno Architecture - Photographe Marie-Claire Bordaz
3-Editions Pyramid
4-CAUE 92
5-Didier Ghislain
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