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Au Japon KASO signifie
la qualité architecturale de la
maison éloigne le malheur.
Nos voeux les plus combatifs
et les plus chaleureux à tous!*

Prière pour 2012 depuis la Chapelle des Récollets!
Faites que la ville cesse d'être un impensé et que le fait architectural, urbain et paysager se
généralise.

Faites que l'architecture et l'urbanité soit un droit pour tous et un devoir pour ceux qui font la
ville.

Affirmez que l'architecture est un véritable enjeu de société et de civilisation.
Faites qu'une logique culturelle s'impose aux logiques affairistes dans la fabrication de la ville.
Travaillez à réduire la ségrégation sociale, raciale, spatiale que la crise contemporaine contribue à aggraver.

Faites que nous puissions construire des Quartiers sensibles!
Faites que l'habitat, pour tous, soit une dignité.
Faites que chaque maison soit conçue par un architecte et que l'on ne parle plus de "maisons
d'architectes" comme on ne parle pas de "peintures de peintres".

Faites en sorte que l’Architecture soit au cœur du développement durable.
Faites vôtre le serment des Athéniens : « Que la ville soit plus belle à notre départ qu’elle ne
l’était à notre arrivée ».

AGENDA
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 île-de-France et du Pôle de Formation
Environnement Ville et Architecture.

*"Japon, 365 us et coutumes" - David Michaud

1

RÉINTERPRÉTER
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
LES SILOS À GRAINS
DE LOUVRES
EXPOSITION DE 8 PROJETS
D'ARCHITECTES ET D'ARTISTES
À LA MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ILE-DE-FRANCE
DU 6 FÉVRIER AU 16 MARS 2012

Du lundi 6 février au vendredi 16 mars

Exposition
"Réinterpréter le Patrimoine Industriel Les Silos à Grains de Louvres"
La Maison de l'architecture en île-de-France
expose les 8 équipes ayant concourru dans le
cadre de l'appel à idées de transformation des
silos à grains de Louvres (95) organisé par
l'EPA Plaine de France
Les 8 Équipes:

MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ILE-DE-FRANCE
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris / Métro Gare de l’Est
Entrée libre
Du lundi au vendredi : 11h-19h
Nocturnes jusqu’à 21h : Vendredi 17/02 et 09/03
Samedi 18/02 et 10/03 : 14h-19h
www.maisonarchitecture-idf.org
www.plainedefrance.fr

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)
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 11h à 19h - les
samedis 18 février et 10 mars de 14h à 19h. Nocturnes les
vendredis 17 février et 9 mars

Conférence du Lundi 6 février 2012 – 19h
"Imaginer une ville durable à proximité de Paris-Charles-de-Gaulle"
Louvres et Puiseux-en-France, un écoquartier pour le bassin d’emploi de Roissy
L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle de Roissy s’est construit en 1975 sur un territoire agricole à
25 km de Paris. Aujourd’hui, tout autour, se constitue une ville aéroportuaire en plein
développement.
La problématique des écoquartiers et du développement durable se pose donc en termes
spécifiques pour ce territoire.
L’écoquartier de Louvres et Puiseux-en-France est une réponse à ce défi.
Avec la participation de
Hervé Dupont, Directeur Général de l’EPA Plaine de France
Roland Castro et Sophie Denissof, Atelier Castro-Denissof-Casi, maîtrise d’oeuvre urbaine
Georges Amar, Chercheur et écrivain - Ex Directeur de la Prospective de la RATP
La conférence sera animée par Sylvain Allemand, journaliste
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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.
- Entrée libre

Lundi 27 février - 18h30
ICEB Café
Thème: Coût global des bâtiments, avec la participation de MDETC,
Michel Ducroux, Gecob, Mike Sissung.
- Entrée libre

Mercredi 14 mars - 18h30
Rencontre autour du thème: Dialogue entre architectes et entreprises
pour un béton "innovant". Avec la participation des Agences:
LAN, architectes / entreprise Jousselin
Valéro-Gadan, architectes / entreprise Naullet
Manuelle Gautrand, architecte / entreprise Betsinor
Soirée organisée en partenariat avec les associations Bétocib et Cimbéton.
- Entrée libre

A Noter
dès Maintenant
A partir du 23 mars 2012

Quand l'âme du train refait surface dans une petite gare - Didier Crémades

Exposition dans
l'arrière-chapelle d'une
sélection de photos réalisées dans le
cadre du concours
"Récits de Gares et Stations"
organisé par
Ville et Transports en Ile-de-France
Le jury était composé de:
Fabienne Keller (sénatrice du Bas-Rhin et
auteure du rapport "les gares contemporaines"),
Thierry Paquot, philosophe, professeur à
l’Institut d'urbanisme de Paris et éditeur de
la revue Urbanisme
Jean-Pierre Porcher, photographe, architecte-urbaniste
Jacques-Jo Brac de la Perrière, délégué général de Ville & Transports en IDF,
architecte-urbaniste
Catherine Espinasse, psychosociologue
et danseuse de flamenco
Exposition réalisée en partenariat avec
l'association Ville et Transports en
Ile-de-France

Départ - Frank Bohbot
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ELECTIONS
Suite à l'Assemblée générale du 19 décembre 2011, le Conseil d'administration du 5 janvier 2012
a validé le nouveau Bureau de la Maison de l'architecture en île-de-France, élu pour deux ans, qui
est composé de Michel Perrot, président et en tant que vice-présidents, membres du Bureau, les
architectes suivants: Benjamin Colboc, Thomas Corbasson, Philippe Croisier, Samuel Delmas,
Hélène Fricout-Cassignol, Gaëlle Hamonic, Adrien Robain, Michel Seban, architecte, Jean-Christophe Tougeron.

FLASH BACK
Trophée Béton Liberté de l'espace
Le Concours organisé par les associations Bétocib, Cimbéton, et la Fondation École Française du Béton, sous le haut patronage du Ministère de la Culture, invite les jeunes diplômés
des écoles d’architecture à s’interroger sur les
qualités esthétiques, techniques et environnementales du matériau béton.
Le concours est ouvert aux étudiants ayant
présenté leur Projet de Fin d’Etude (PFE) aux
sessions de Juin 2011, de Février et Juin 2012.
Résultats et Prix:
1er prix architecte : 5000€
1er prix binôme architecte-ingénieur: 5000€
2è prix : 3000€
3è prix : 1500€
La première phase du concours est à rendre au
plus tard le 1er octobre 2012.
Plus d'information sur www.trophee-beton.com
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Copyright - Laurent Thion
http://ecliptique.com

"Les 24 heures de l'Architecture"
Réservez dès maintenant les 19 & 20 octobre 2012
pour cet évènement organisé à Strasbourg par
le Réseau des Maisons de l'architecture
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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.

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

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

Nos autres partenaires 2012
Architrek
Association Ville & Transports en Ile-deFrance
Bétocib et Cimbéton
Ekopolis
PUCA - Plan Urbanisme Construction Architecture
Voyagis

Les Donateurs
AOC
Architectes Ingénieurs Associés
Architecture-Studio
Atelier Christian de Portzamparc
Babel
Berim
CAUE 92
Cenci & Jacquot
Christian Devillers
Dunning architecture
EPDC
Fractales Cloud de Grandpré architecte
French Touch

FS Braun & Associés
Hélène Fricout-Cassignol Architectes
Hubert & Roy Architectes
ICEB
Lobjoy & Bouvier Associés
Marc Nicolas Architectes
Michel Perrot
Pierre Etoile
Richez Associés
SEMIP
SCAU
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
NL16
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