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2004, 2005, 2006, 2007…
2008, la Maison de l'architecture poursuit son travail culturel et se rapproche de ses

adhérents, après une année marquée par le renouvellement de son Conseil
d'administration et la constitution d'un club de partenaires maîtres d'ouvrages, le
MOMA.
Nouveauté, cette lettre, après une première diffusion générale, leur sera réservée.

Dans la fabrication de la ville ordinaire, l'architecture doit occuper une place
centrale, être expliquée et mise en débat ; la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère des réalisations doit tendre à se généraliser.
Une synergie doit s'opérer entre l'ambition des élus, une maîtrise d'ouvrage cultivée,
une maîtrise d'oeuvre créative et une population de plus en plus partie prenante dans
cette co-fabrication.
Les adhérents sont le moteur, indispensable et légitime, d'une association comme la
nôtre, indépendante, soutenue par le CROAIF et membre du réseau national des
Maisons de l'architecture.
Environ 850 d'entre vous nous ont accompagné en 2007 : notre ambition est de vous
rassembler plus nombreux, mieux informés, plus actifs, plus solidaires cette année
2008.
Rejoignez-nous, participez à nos rencontres.

Du 17 octobre au 6 novembre dernier, le Festival " Dehors Paris 1"
Après l'allègement de ses activités début 2007, la MA a rassemblé à l'automne un
public d'environ 3000 franciliens autour de l'installation d'un premier festival
d'architecture(s) innovante(s), hors Paris intra-muros, en partenariat avec la DRAC et
le réseau des MA, avec la collaboration des CAUE d'Ile de France et l'appui du
CROAIF.
80 maquettes et des projections ont eu pour ambition de montrer :
> la diversité de la commande publique et privée
> la liberté créative de l'architecture à l'échelle du paysage régional,
> l'intérêt de réaliser régulièrement l'inventaire cartographique de projets
dessinés ou construits, vecteurs de modernité et de transformation métropolitaine.
La nature de l'innovation, ses conditions de production ont été mises en débat au
cours de deux rencontres entre architectes et maîtres d'ouvrage.
La presse a fait favorablement écho au caractère délibérément subjectif, incitatif et
ludique de l'exposition ; son renouvellement fait partie des orientations de
programme 2008, le festival " Dehors Paris 2 " aura lieu du 18 novembre au 9
décembre.
Club MOMA
Un club de 20 partenaires maîtres d'ouvrage a été constitué auprès de la MA depuis
le printemps, pour contribuer à son soutien culturel et financier.
Ont contribué en 2007 :
ADP-Aéroports de Paris, Bouygues Bâtiment Île-de-France, la Caisse des dépôts et
consignations, l'EPA Seine-Arche, Eurodisney, France Habitation, Ing Real Estate,
Immobilière 3F, Kaufmann & Broad, Meunier Promotion, Plaine Commune, la RIVP,
la SEMAPA, la SEM Val de Seine Aménagement, la SEM Plaine Commune
Développement,la SIDEC, la Société Foncière Paris-France, SODEDAT 93, La Ville
de Paris, Vinci Immobilier.
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La Programmation 2008
…à travers 5 filières thématiques
-Les fabriques du territoire :
> Les " Café(s) Ville " organisés avec la DIV ( Délegation Interministerielle à la
Ville) pour informer et porter débat sur le contenu, les objectifs de la requalification
urbaine et architecturale des quartiers populaires.
> Exposition et débats autour du workshop de la Région Ile de France
-Les fabriques de la commande : 3 soirées organisées autours des questions portées par
les maîtres d'ouvrage
-Les fabriques du projet : 6 soirées consacrées à l'expression d'une réflexion critique sur
le processus d'élaboration de l'architecture
-Le cycle sur la technologie environnementale, en partenariat avec le CNDB (Centre
National Du Bois)
-L'historien et l'architecte, en partenariat avec la Cité Européenne des Récollets et
Histoire et Vie du X ème.
Des activités viendront ponctuellement compléter ces récurrences et illustrer l'actualité
des débats et enjeux professionnels, sociaux et culturels.
Dans cet esprit, la MA accueille dans ses espaces la synthèse de la conférence citoyenne
pilotée par le CAUE de Paris, le samedi 9 février après midi :
à l'ordre du jour, la hauteur du bâti dans le Paris de demain.
Le prochain numéro de la newsletter sera diffusé début mars et réservé aux adhérents
et partenaires 2008 de la Maison de l'architecture.

Les rendez-vous de février à juillet :
Février

Samedi 9 : "Paris Demain", conférence citoyenne sur les formes urbaines et les
hauteurs, à partir de 14h30, avec le CAUE de Paris
Mardi19 : fabrique du projet, avec Jacques Moussafir, architecte

Mars

Lundi 10 : " Osez le bois ", avec le CNDB (Centre National du Bois) ,

Avril

Dimanche 6 : l'historien et l'architecte
Lundi 7 : fabrique du projet, avec Edouard François, architecte.
Lundi 14 : "Bois et modernité architecturale", avec le CNDB
Mardi 15 : le café de la Ville 1, avec la DIV

Mai

Lundi 19 : fabrique de la commande 1
Mardi 20 : le café de la Ville 2, avec la DIV
Lundi 26 : "Bois, coût et maintenance" avec le CNDB

Mai ou juin : voyage avec le CNDB
Juin

Dimanche 1: l'historien et l'architecte
Mardi 3 : fabrique du projet, avec Anne Demians, architecte.
Mardi 17 juin : fabrique de la commande 2
Jeudi 26 juin : Bal des Architectes
Le déroulé complet du programme semestriel et les intervenants sollicités seront
annoncés au mois de février sur le site www.maisonarchitecture-idf.org
Une invitation e-mail sera adressée aux adhérents quelques jours avant chaque rencontre
programmée.

Au deuxième semestre, au-delà de ses soirées-débat, la MA poursuit la cartographie
de la modernité architecturale en Ile de France grâce à une deuxième version de son
festival d'architectures innovantes : " Dehors Paris 2 " aura lieu du 18 novembre au 9
décembre 2008.
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Bulletin d'adhésion pour l'année 2008 !
agence/société : …………………………………………………………………......
prénom : ………………………………………………………………………….....
nom : ………………………………………………………………………………..
fonction : …………………………………………………………………………....
adresse : …………………………………………………………………………......
code postal +ville : ……………………………………………………………….....
tel : …………………………………………………………………………………..
fax : ………………………………………………………………………………….
e-mail : ……………………………………………………………………………...

Montant de la cotisation
Demandeur d'emploi / étudiant : 10
Membre : 50
Agence : 400
Donateur : 1 000
Club MOMA : 5 000

Règlement par :
chèque n˚……………….............................................................................................
banque ........................................................................................................................
à l'ordre de Maison de l'architecture en Île-de-France.

Où renvoyer ce bulletin de soutien ?
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

Cotiser, c'est partager...
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