« Maison de l’architecture en Ile-de-France »
Associations Loi 1901 – N° SIREN 450175765

We are open : une soirée à la Maison de l’architecture
Lancement du deuxième appel à projet du comité d’ACtions
Jeudi 1er juin 2017 à 19 heures
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Communiqué de presse

Vendredi 19 mars 2017

L’association Maison de l’architecture en Ile-de-France forte de sa nouvelle gouvernance
met en œuvre les enjeux décidés lors de son Assemblée Générale du mercredi 25 janvier
2017 :
1/ un enjeu de positionnement général sur le territoire
La Maison de l’architecture se positionne au cœur de la Région Ile-de-France. Après 10 ans
de maturation, elle aborde une nouvelle étape de son histoire afin de s’ouvrir à toutes les
professions de la fabrique de la ville et tous les territoires franciliens.
2/ des partenariats à développer pour sensibiliser à l’architecture, au territoire et au vivre
ensemble.
L'architecture s’exerce partout dans tous les territoires, de la petite à la grande échelle, de la
gare du Grand Paris à la simple extension d’une maison… Elle fait que la ville est belle.
3/ créer et soutenir une médiation contemporaine de l’architecture
Les modes de communication de l’architecture évoluent pour toucher de nouveaux publics et
inscrire nos pratiques dans la vie sociale et culturelle de la métropole en partenariat avec les
structures qui sont naturellement dans son champ d’intervention : CAUE, Réseau des
Maisons de l’architecture, Ecoles d’architecture, Collectifs d’architectes, et toutes
associations liées à la médiation contemporaine de l’architecture.
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4/ Animer le comité d’ACtions
Créé en janvier 2017, le comité d’ACtions donne la parole à toutes les initiatives de
promotion des nouvelles pratiques architecturales, d’innovation dans les domaines des
usages, des services et du numérique, de la réflexion et de la recherche sociologique,
philosophique, politique, géographique, juridique, etc.
Il accueille tous les porteurs de projets à partir d’un cahier des charges dont une des
conditions consiste en l’autofinancement au regard de la visibilité régionale et nationale
qu’offrent la Maison de l’architecture en Ile-de-France.
Deuxième appel à projet du comité d’ACtions
Le 1er juin 2017 à 19h, la Maison de l’architecture en Ile-de-France lance son deuxième
appel à projet.
Le premier, ayant mobilisé une trentaine d’architectes, a retenu les thématiques suivantes :
- un travail constructif auprès des instances publiques sur le permis de faire pour construire
mieux ;
- une exposition photographique sur les modes d’habiter en résidence universitaire ;
- une performance sur Instagram de représentations architecturales et urbaines ;
- un workshop pour la construction d’une maquette imaginée de la ville par des écoliers à
partir de la réutilisation de déchets produits par les usages urbains ;
- une exposition et une conférence sur « Construire une métropole au XXème siècle »: le
Grand Paris de 1919 à 2000 ;
- un voyage, un cycle d’exposition, une conférence sous le sigle « Come-ON » sur
différentes initiatives architecturales au Kenya, à Detroit, à Ivry, en Sicile…
Cette soirée sera l'occasion de rencontrer l'équipe qui présentera et partagera avec
l'ensemble des intéressés les nouvelles orientations de la Maison de l'architecture en Ile de
France.
A propos de la Maison de l’architecture
Créée en 2004, à l’initiative de l’Ordre des architectes d’Ile-de France, l’association de la
Maison de l’architecture a pour objet d’animer la Maison de l’architecture en Ile-de-France,
membre du réseau national des Maisons de l’architecture.
Elle promeut l’architecture sous toutes ses formes, en s’attachant à :
- organiser des événements liés à l’architecture et au territoire au niveau régional en lien
avec les professionnels de médiation culturelle et professionnelle ;
- rassembler les différents acteurs de la construction et de l’architecture : collectivités
territoriales, Etat, associations professionnelles, maîtres d’ouvrage publics et privés, écoles,
fondations… ;
- ouvrir le dialogue sur l’architecture au grand public ;
- développer des projets de sensibilisation à l’environnement construit et au paysage,
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Elle concoure à porter à connaissance les travaux des Ecoles et de sa recherche doctorale.
Compte-tenu du statut de « région-monde » de l’Ile-de-France, l’association prend part à des
actions ou manifestations entreprises en France, en Europe et à l’international en liaison
avec le Réseau des maisons de l’architecture et tous les organismes en charge de la
diffusion de la culture architecturale.
Son conseil d’administration réunit :
Nathalie Auburtin, Jean-François Authier, Pierre-Emmanuel Bécherand, Patrick Bertrand,
Ludovic Boespflug, Frédéric Bonnet, Dominique Boré, Ariane Bouleau Saide, Stéphane
Cochet, Thomas Corbasson, Vincent Cottet, François-Régis Cypriani, Jean-Michel Daquin,
Lila Dida, Philippe Freiman, Cecile Fridé, Thibault Lauprêtre, Philippe Laurent, Vincent
Lavergne, Olivier Leclercq, Bénédicte Lorenzetto, Ariella Masboungi, Léa Mosconi, Pierre
Paulot, Michel Perrot, Fabienne Ponsolle, Alberto Rochat, Michel Seban et Jean Spiri.

Elle a pour partenaires:
Altaréa Cogedim
Communauté d'agglomération Plaine Commune
Conseil Régional d'Ile-de-France
Deltalight
Direction des affaires culturelles Ile-de-France
EPA Paris Saclay
EPFIF
Fédération Française du Paysage
France-Habitation
Grand Paris Aménagement
Groupe Moniteur
Groupe Quartus
Immobilière 3F
Institut pour la conception éco-responsable du bâti (ICEB)
La ville de Paris
PUCA
Région Ile-de-France
SEM Plaine Commune Développement
Société du Grand Paris
Trophée Béton – Bétocib & Cimbéton
Union Régionale des CAUE d’Ile-de-France
Voyagis…
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