La Maison de l’architecture en Île-de-France
La Maison de l’architecture est un lieu culturel de mise en débat de la fabrication de
la ville, un lieu de promotion du plaisir (et du désir) d’Architecture, un lieu de partage
du sensible entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, un lieu de croisement entre
l’Architecture et les autres champs (et hors champs) artistiques, un lieu de formation à
la ville et à la culture urbaine et architecturale.
Créée en 2004 par le CROAIF (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île-deFrance), avec l’ouverture de Chaillot (Etat) et l’activité de l’Arsenal (Ville de Paris), la
Maison de l’Architecture en Île-de-France s’est clairement axée sur la Région Île-deFrance.
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 en Île-de-France organise une trentaine de conférences et débats dans l’année, des expositions temporaires
et un festival d’architecture.
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Le Club MOMA
Club des Maîtres d’Ouvrages auprès de la Maison de l’Architecture en Île-deFrance
La Maison de l’architecture en Île-de-France fait du partage du sensible entre
maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres un axe majeur de son intervention culturelle. L’intervention associée d’une maîtrise d’ouvrage cultivée et d’une maîtrise
d’œuvre créative est en effet une condition essentielle de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et sociale d’un projet. Ainsi la qualité de la fabrication
de la ville dépend pour une large part de la formation d’une maîtrise conjointe et
cultivée de l’ouvrage et de l’œuvre.
C’est la raison pour laquelle la Maison de l’architecture en Île-de-France a décidé
en 2007 la création de ce pôle d’appui culturel et financier. Constitué de maîtres
d’ouvrages publics et privés rayonnant particulièrement en Région Île-de-France,
il regroupe en 2008 la Région Île-de-France, la Ville de Paris, Plaine Commune,La
Défense Seine-Arche (EPA Seine Arche et EPAD), Sequano (Sodedat 93), Val de
Seine Aménagement, Plaine Commune Développement, BNP Paribas Immobilier,
Immobilière 3F, le Groupe ICF et la SAERP. Le montant de l’adhésion a été fixée
par l’Assemblée Générale du 5 septembre 2008 à 5000 euros.
En tant que partenaires privilégiés, les adhérents sont systématiquement cités (lors
des vœux ou du Bal des architectes qui a réuni en 2008 5000 personnes), dans
les publications de la Maison de l’architecture (Newsletter diffusée à 10 000 exemplaires), ils participent en priorité aux tables rondes des débats afin de témoigner
des conditions de fabrique de la commande ou des projets urbains et architecturaux
qu’ils développent, ils sont invités au déjeuner annuel du MOMA. C’est aussi l’occasion de rencontres (hors contexte professionnel) et d’échanges avec les architectes
en liaison avec le Conseil Régional de l’ordre des Architectes d’Île-de-France qui
regroupe les 10 000 architectes de la Région Capitale.
Enfin l’adhésion traduit l’intérêt porté par les maîtres d’ouvrages aux choses de la
ville et de l’architecture. C’est un moyen de partage culturel et de soutien financier
à la Maison de l’Architecture d’Île-de-France, soutien très important pour une jeune
association indépendante (crée en 2004) qui développe une trentaine d’initiatives
par an et accueille en 2008 6000 personnes lors de ses conférences, débats et expositions temporaires.
Le MOMA est ainsi appelé à se développer en se diversifiant .
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Évènements produits par la Maison de l’architecture
Festival d’architecture «Kama Sutra - Patrimoines et Modernités » 10 Février au 5 Mars 2010
La 3ème édition du Festival d’architecture de la Maison de l’architecture 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-de-France
… et d’ailleurs !
Octobre 2009 - Carte Blanche aux écoles d’architecture d’Île-de-France
La Carte Blanche aux 7 Ecoles d’architecture d’Île-de –France est une initiative proposée par la Maison de
l’architecture et une invitation à faire débattre les 7 écoles d’architectures autour de tables rondes thématiques : « la recherche et le doctorat », « le rapport des écoles à leur territoire et à l’international », « la
HMONP et la formation continue », « les écoles et le développement durable » et « passé, présent, futur de
l’enseignement de l’architecture ». Les écoles furent également invitées à répondre à cette question sans
cesse renouvelée « Qu’est-ce que l’architecture ?».

Dehors Paris 2007-2008
Ce Festival d’Architecture propose une cartographie subjective de projets architecturaux et donne à voir
une vitrine de l’audace et l’innovation architecturale présente sur le territoire francilien en Dehors de Paris.
Des conférences sont organisées en parallèle de l’exposition

Expositions temporaires accueillies
- Exposition «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 (Exposition produite par la SIM, Société Immobilière de Mayotte).
- Exposition Constructions - Une collection argumentée d’habitats en Île-de-France, installation présentant
des extraits de deux années d’analyse critique sur l’habitat en île-de-France. Exposition produite par l’Union
Régionale des CAUE et la DRAC d’île-de-France. A partir du 22 mars 2010.
- L’exposition Les Totems présente les 34 projets nominés lors du Grand prix « Les Totems de la construction bois publique et collective ».
- « Béton en scène » : exposition de photographies prises par les élèves de l’école de photographie de
Vevey (Suisse) sur le Nouveau théâtre de Montreuil, réalisé par Dominique Coulon, architecte.
- Le « Troisième territoire » exposition de photographies de Frédéric Delangle dans le cadre du Mois de la
Photo à Paris, novembre 2008.
- Le Centre culturel, théâtre et conservatoire de Chatenay-Malabry : exposition de photographies sur le
bâtiment conçu par Nicolas Michelin, architecte.
- Concours ConstruirAcier. Présentation des 7 projets lauréats du concours avec pour thème « Concevez
votre Maison de l’architecture ».
- « La péniche Louise-Catherine de Le Corbusier : une nouvelle vie »
Présentation de l’histoire et de l’avenir de la Louise-Catherine, péniche en béton amarrée devant la gare
d’Austerlitz., La «Springtechture », œuvre réalisée par l’architecte japonais Shuhei Endo.
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Cycles de Conférences
Soirées DK
6 participants sélectionnés parmi des architectes, graphistes, illustrateurs … viennent présenter une étude de cas en 10 minutes. L’évènement interroge nos métiers par une thématique
traversant toutes les échelles du design et de l’architecture.
Les « Rendez-Vous du Bois et de l’Architecture » avec le CNDB et Francilbois.
Ils ont pour objectif de présenter le bois dans son rapport à la construction de bâtiments
témoignant d’une qualité architecturale, urbaine et sociale dans un contexte de technologie
environnementale innovante.
Cycle 2009 « Osez le bois pour notre planète!» :
Logement Design pour tous – PUCA
Le programme Logement Design pour tous se déroulera en trois phases : des ateliers thématiques ; des recherches appliquées; des réalisations expérimentales.
- Vieillissement de la population et habitat – 25 novembre 2009
Les ICEB Café
Les Iceb Café sont un lieu de débat et d’enrichissement qui permet de confronter les différentes visions et expériences sur les thématiques de la conception environnementales, de la
performance énergétiques, des certifications,...
Un cinéaste-un architecte
La rencontre : un cinéaste – un architecte propose de mettre en parallèle deux disciplines
à travers leurs démarches de conception et de projet. Dans un premier temps, un cinéaste
présente son court métrage et explique son élaboration du scénario au tournage tandis que
dans un second temps un architecte présente un de ses projets de l’esquisse au chantier.
Sans tirer absolument des liens entre ses deux disciplines, il s’agit de les questionner autour
de questions communes.
Les Fabriques du projet
Ces conférences donnent l’occasion de découvrir ou de mieux connaître, à travers sa démarche, le travail d’un architecte et le contexte de ses réalisations.
Les Fabriques de la commande
Ces conférences permettent à un maître d’ouvrage d’expliquer pourquoi et comment il intègre
les valeurs de l’architecture dans son métier.Avec pour invités en 2008 : Meunier Habitat
avec Olivier Danziger directeur de l’aménagement et des grands projets de Meunier Habitat,
Jean Mas, Xavier Gonzalez, et Dietmar Feichtinger, architectes.
« L’historien et l’architecte » avec la Cité Européenne des Récollets.
Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la diffusion de la culture architecturale. Il met en
présence un historien et un architecte autour d’un bâtiment remarquable au plan architectural
quel que soit son caractère patrimonial (ferroviaire, sanitaire, industriel …) :
Les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC)
Colloque organisé en partenariat avec l’association Musiques Actuelles et Politiques Publiques (MAPP) sur les Scènes de Musiques Actuelles - Des musiques, des pratiques, des
populations, des enjeux de politiques publiques quelles exigences de conception architecturale ? En partenariat avec l’Association les Scènes de Musiques Actuelles (MAPP) – 26 et 27
mars 2009

Maison de l'Architecture en
Île-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin
- 75010 Paris
Tél: 01 42 09 31 81
contact@maisonarchitecture-idf.
org
Métro Gare de l’Est
© Yann Piriou
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LES SOIRÉES DK
Rencontres Architectes-Designers à travers des études de cas

Les éditions ALAMAISON
de l’architecture en Île-de-France
La Maison de l’architecture en Île-de-France
publie un guide reprenant les projets présentés
à l’occasion de Dehors Paris 1 & 2 et ceux de
l’exposition «Kama Sutra - 50 positions d’architecture contemporaine en Ile-de-France».

Sur les pas de ...
Voyages autour de l’architecture contemporaine
Dans la continuité de ses missions de promotion et de valorisation
d’une architecture de qualité, la Maison de l’architecture en Île-deFrance propose prioritairement à ses adhérents et partenaires de partir
sur les pas d’un architecte contemporain. Ouvert aux maîtres
d’ouvrage, aux architectes et amateurs d’architecture, le programme
de ces voyages est conçu par la Maison de l’architecture en Île-deFrance.
Sur les pas de Franck Lloyd Wright
Sur les pas de Tadao Ando
Sur les pas d’Alvar Aalto
Voyagis - 05.56.79.77.75 - groupes@voyagis.fr - www.voyagis.fr
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Formation

Pôle Environnement Ville & Architecture
Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France et la
Maison de l’architecture en Ile-de-France ont lancé en 2009 le « Pôle de formation
Environnement, Ville & Architecture en Ile-de-France » avec la volonté affichée et originale de créer une véritable dynamique d’échanges, de travail et de formation entre
tous les acteurs du cadre de vie, de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat
sur la dimension culturelle et professionnelle de l’environnement, de l’aménagement
urbain et de l’architecture.
Le Pôle revendique la transdisciplinarité de la formation continue aussi bien dans ses
contenus que dans ses destinataires. Sa contribution s’adresse aux élus, aux maîtres
d’ouvrage publics et privés, aux maîtres d’œuvre, à l’ingénierie, à l’industrie et plus
largement à tous les acteurs soucieux de l’intérêt public d’un habitat de qualité.
Contact: Florian Bonhomme fbonhomme@architectes-idf.org
tél. 01 40 34 15 23 - 148, rue du faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
www.poleformation-idf.org

archicontemporaine.org
Inscrivez vos projets réalisés
sur le site du Réseau des Maisons de l’architecture. Grâce à
vos contributions ce site offre au
public professionnel et amateur
d’architecture un panorama actualisé de l’architecture contemporaine.
www.archicontemporaine.org

CONNECTEZ-VOUS!
Suivez notre actualité sur internet
Site de la Maison de l’architecture
en île-de-France
Découvrer notre programmation, nos
partenaires et le lieu sur:

www.maisonarchitecture-idf.org

Le Réseau des Maisons de l’architecture
Site du Réseau
Le Réseau des maisons de l’architecture mobilise de nouveaux moyens
pour communiquer l’architecture au
plus grand nombre à travers son site
Internet
www.ma-lereseau.org avec un seul
objectif: la diffusion de la culture architecturale.
Vous découvrirez les actions menées
par les 32 maisons de l’architecture
présentes sur le territoire.

6

Les Partenaires de la Maison de l’architecture en Île-de-France
Les Donateurs 2009-2010
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
Architectes Ingénieurs Associés
Architecture-Studio
Arep
Arte Charpentier
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)
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
Pierre Etoile
Plan 01
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
Richez Associés
SCAU
Soisick Cleret
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
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 2011!
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 (Maîtres d’ouvrage)

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

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

Maison de l'Architecture en
Île-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Tél: 01 42 09 31 81
contact@maisonarchitecture-idf.org
Métro Gare de l’Est
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