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AGENDA
La Maison de l’architecture
en île-de-France,
en partenariat avec les
associations Bétocib,
Cimbéton et la Fondation École
Française du Béton
sous le haut patronage du
Ministère de la Culture,
vous invite à participer
au lancement du

Trophée Béton
et à la conférence de
Jean-Louis Cohen*
«Utopies concrètes :
les architectures du béton»
le

Mardi 10 janvier 2012
à 18h30

Le « Trophée béton, liberté
de l’espace », organisé
par les associations Bétocib,
Cimbéton et la Fondation
École Française du Béton,
sous le haut patronage
du Ministère de la Culture,
invite les futurs professionnels
à s’interroger sur les qualités
esthétiques, techniques
et environnementales
du matériau béton.
Pourront s’y inscrire les étudiants
ayant présenté leur PFE
aux sessions de juin 2011,
de février et juin 2012.

dans la chapelle de l’ancien
couvent des Récollets
Entrée libre
*Jean-Louis Cohen est architectehistorien, enseignant à l’Institute of
Fine Arts de New-York University.

Modalites, règlement et inscription www.trophee-beton.com
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Mardi 24 janvier à 19h

Voeux du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'île-de-France,
de la Maison de l'architecture en Ile-de-France et du Pôle de Formation
Environnement Ville et Architecture.

du lundi 6 février au vendredi 16 mars

Exposition Reconversion des silos à grains de Louvres
La Maison de l'architecture en île-de-France expose les 8 équipes ayant
concourru dans la cadre de l'appel à idées de transformation des silos à
grains de Louvres (95) organisé par l'EPA Plaine de France

Conférence-débat le Lundi 6 février à 19h
"Louvres et Puiseux-en-France
un écoquartier pour le bassin d’emploi de Roissy"
Avec la participation de:
Hervé Dupont, Directeur Général de l’EPA Plaine de France
Roland Castro, Atelier Castro-Denissof-Casi
Le débat sera animé par Sylvain Allemand, journaliste.
Les 8 Équipes:
Projectiles : R. Azard et D. Meszaros (architectes) et H. Bouttet (designer scénographe)
5+1 (architecte) et Atelier Yann Kersalé (concepteur)
MasKarade (architecte), Goulven (sculpteur), Altermuséo (muséographie)
Stoffel – Lefebvre (duo d’architectes)
Chartier – Corbasson (architectes) et Jérémy Soudant (graphiste
perspectiviste)
Compact G. Brusset (architecte) et E. Thienot (concepteur lumière)
K Architectures: K. Hermann et J. Sigwalt (architectes)
Des Clics et des Calques (collectif de jeunes architectes)

Lundi 16 janvier - 18h30
ICEB Café
Thème: carnet d'exploitation et maintenance avec la participation de Patrice Maze-Colboc, Franck Joyeux, AZ architecture, Softloft management
et Patrick Delaporte-Arnal - Entrée libre.
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Jeudi 16 février - 19h30

Soirée AK #1
Autour d'une table sont invités 6 à 8 architectes, paysagistes, designers,
toutes générations confondues, à venir exposer en 10 minutes un projet
gagné ou perdu sur une même thématique. A l'issue de ces présentations
s'engage une discussion sur un sujet d'actualité.
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En 2012, un Évènement!

"Les 24 heures de l'Architecture" organisées par
le Réseau des Maisons de l'architecture à Strasbourg les 19 & 20 octobre.
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Ca t a l o g u e d ' E x p o s i t i o n

Sortie du Catalogue de l'exposition
Kama Sutra - 50 Rencontres entre Architecture et Espace public
L'ouvrage reprend les projets présentés pendant l'exposition éponyme du 13 octobre au 12 novembre 2011. Des extraits du catalogue et du bon de commande dans la partie "Téléchargement"
sur le site de la Maison de l'architecture www.maisonarchitecture-idf.fr
Prix de vente 10 euros (+ 2,30 euros de frais d’envoi).
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V O YA G E - MEXICO du 24 au 31 mars 2012
Tout au long de sa carrière, l’architecte Mexicain Luis Barragán, (1902-1988, Pritzker 1980), découpe clairement ses espaces, joue avec la lumière, crépite et pigmente ses murs. Il opère une synthèse entre l’architecture locale (celle des villages
traditionnels mexicains, des maisons précolombiennes, des églises baroques…)
et l’art européen (Art Déco, Piet Mondrian, Ludwig Mies van der Rohe…).
Samedi 24 Mars: Départ de Paris - arrivée à Mexico et accueil à l'hôtel, Condesa
DF****: oeuvre de l’architecte Javier Sánchez, un édifice de caractère situé dans
le quartier Condesa de Mexico.
Dimanche 25 Mars: Découverte du Centre historique : le cœur de Mexico et lestrois époques architecturales (préhispanique, coloniale et moderne & la rénovation urbaine contemporaine). Accès à l’observatoire de la tour Latinoamericana;
le complexe Juarez (2003-05) par l’architecte Ricardo Legorreta; le Centre Culturel d’Espagne rénové par le cabinet arquitectura 911 sc + JSa; la Bibliothèque
Vasconcelos par Alberto Kalach; l'Estación Av. Felix (la caserne de pompiers) par
at103 et Tlatelolco, Plaza de las 3 culturas (architecture préhispanique, coloniale
et moderne).
Lundi 26 Mars: Découverte des œuvres de Luis Barragán au centre et au Nord
de Mexico accompagné de Daniel Garza, docteur en histoire de l´art, spécialiste
de l´œuvre de Luis Barragán: los Clubes y la Casa Egerstrom (1961-72 et en
1966-68); las Torres Satélites (1957-58); le Quartier de la Cuauhtemoc avec les
premières constructions de Barragán, la Casa-Estudio Luis Barragán (1947-48); la
Casa Gilardi (1975-77), la Casa Barragán-Ortega (1940-3).
Mardi 27 Mars: Découverte des œuvres de Luis Barragán au Sud de Mexico
et autres bâtiments. Visites accompagnées de Daniel Garza: el Covento de las
Capuchinas (1955) mais aussi la Cité Universitaire de l’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM); la Maison Atelier de Diego Rivera et la Maison Frida
Kahlo de Juan O´Gorman (1931).
Mercredi 28 Mars: Découverte de Coyoacán un quartier universitaire au sud de
Mexico et de la Condesa. Visite du CENART : Centro National De Las Artes, bâtiment construit par Legorreta et TEN aquitectos.
Visite professionnelle de l’agence d’architecture Taller de Arquitectura.
Promenade autour du thème de l’architecture contemporaine de la Condesa où
cohabite une architecture du XIXème siècle et des bâtiments de nombreux architectes contemporains, notamment : Javier Sanchez (International Architecture
Awards for the best new global design décerné par le Chicago Athenaeum, Pavillon Biennale de Venise 2008), Miquel Adría (directeur de la revue d´architecture
Arquine), Alberto Kalach (nombreux prix internationaux), TEN Arquitectos…
Jeudi 29 Mars: Découverte du quartier Polanco au nord de la ville de México et
du quartier des affaires: le Musée Soumaya par Fernando Romero (2011), une
promenade dans le quartier chic Polanco et visite du Musée d’anthropologie de
l'architecte Pedro Ramírez Vázquez (1964).
Visite professionnelle de l’agence d’architecture Rojkind Arquitectos (www.rojkindarquitectos.com).
Vendredi 30 Mars: Visite de Teotihuacan, "la ville où les hommes se transforment
en dieux" classée au patrimoine mondial de l´Unesco en 1987. Visite libre dans
l'après midi.
Samedi 31 Mars: Visite Musée Universitaire d’Art Contemporain (Université Nationale Autonome de Mexico), Teodoro González de León (2008). Mexico City Juarez International pour formalités d’enregistrement.
19h30 Départ de Mexico.
INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS
à archi@voyagis.fr et contact@maisonarchitecture-idf.org
* Programme sous réserve de modification
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L E S PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE

Nous tenons ici à remercier
très chaleureusement nos
partenaires et adhérents.

Le Club MOMA 2011
(Maîtres d’Ouvrage auprès de la Maison de
l’Architecture)
Conseil Régional d’Île-de-France
Ville de Paris
Communauté d'agglomération Plaine Commune

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
- L'Union Régionale des CAUE

EPADESA (La Défense Seine Arche)
EPA Plaine de France
Etablissement Public Foncier Ile-de-France
Immobilière 3F
Groupe ICF
France Habitation
BNP Paribas Immobilier
SAEM Val de Seine Aménagement
SEM Plaine Commune Développement
Sequano Aménagement

Les Donateurs 2010 - 2011
AOC
Architectes Ingénieurs Associés
Architecture-Studio
Architrek
Atelier 234
Atelier Christian de Portzamparc
Babel
Berim
Bruce Dunning
CAUE 92
Cenci & Jacquot
Christian Devillers
Dunning architecture
EPDC
Eva Samuel architecte & associés
Fractales Cloud de Grandpré architecte
French Touch
FS Braun & Associés
Gauthier Morcrette Architectes
Hélène Fricout-Cassignol Architectes
Hubert & Roy Architectes
ICEB
Lobjoy & Bouvier Associés
Marc Nicolas Architectes
Michel Perrot
Nicholas Harding Architect
Pierre Etoile
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
Richez Associés
SCAU
Soisick Cleret
TVAA sarl d’architecture
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En 2011, la Maison de
l'architecture en
île-de-France, c'est 60 soirées
dans la Chapelle des Récollets.

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 contemporaine auprès du
public et des professionnels, nous vous
appelons à soutenir en 2012 La Maison de
l'architecture en île-de-France.

Ceci grâce au soutien culturel
et financier de nos
partenaires et adhérents.

Bulletin de soutien pour 2012!
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 Code
banque 30004

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
NL15
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