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Dehors-Paris 2
Un rendez-vous à noter dès maintenant du

17 Novembre au 7 Décembre

prochain : Dehors Paris 2
L'Appel à projets lancé début Avril a été un succès, 600 projets de 250 Agences
d'Architecture ont été reçus par la maison de l' architecture.
Une première sélection a été faite avec Olivier Godet nouveau responsable de
l'Architecture à la DRAC Île-de-France. Une deuxième sélection a été opérée avec
Les CAUE de la région Île-de-France. Une présentation de l'exposition sera dévoilée
à l'Assemblée Générale de la Maison de l'Architecture, le vendredi 5 Septembre
prochain à 18h dans la Chapelle.
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Flashes-Back
Lundi 10 Mars. " Osez le Bois " avec Francilbois et le Comité National pour le
Développement du Bois (CNDB). En introduction devant 100 personnes, JeanFrançois Bontoux, Président de Francilbois, dira " il ne faut pas avoir peur de
construire en Bois ". Michel Perrin présente de nombreuses opérations en bois à
plusieurs étages (en Suède et au Canada la construction bois représente plus de
90% du marché !). L'Agence GRAAM détaille le processus d'une réhabilitation
lourde (un lavoir dans le 18ème arrondissement) et d'une réalisation (un collectif
bois dans le bas Montreuil).

Lundi 14 Avril. " Bois et Création Architecturale ". Encore une Chapelle
comble pour ce panorama mondial de la création architecturale bois présenté par
Jean-Claude Bignon.
Il pourra dire " le bois est un matériau qui offre de grandes possibilités d'invention
architecturale " : Résille, Arcs en caisson, coques en treillis, nappe en nid d'abeille,
principe du Mikado, mur tressé, expriment cette créativité.
Iwona Buckowska présente les étonnants logements de Blanc-Mesnil, dont la
Sodedat 93 est le maître d'ouvrage, et le collège de Bobigny conçu comme un village
en Red Cedar. " Le bois a permis une plus grande richesse des espaces " dira-t-elle.
François Leclerc expose son lycée à Savigny-sur-Orge.
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Lundi 19 Mai. Meunier Habitat développe au cours d'une Fabrique de la
Commande 3 démarches de projet avec Jean Mas (Atelier 234, projet Rue du
Landy, La Plaine Saint Denis) Brenac et Gonzalez (site des Galeries Lafayette, Île
Saint-Denis) et Dietmar Feichtinger ( Feichtinger architectes, ZAC Claude Bernard,
Paris).
Olivier Danziger poursuivra un dialogue sans langue de bois entre maître
d'ouvrage et maître d'œuvre : " le problème c'est de tenir le projet dans la durée "
ou encore " il faut changer les habitudes chez les maîtres d'ouvrage même si
l'ambition est là ". Cette soirée témoignera de la " vraie vie " des projets.
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Mardi 20 Mai. Inauguration de la 1ère exposition du " Lieu pérenne " au fond
de l'arrière-chapelle de la Maison de l'architecture sur le travail des étudiants de
l'école de photographie de Vevey concernant le chantier du Nouveau théâtre de
Montreuil réalisé par Dominique Coulon. 150 personnes ont assisté à cette
Fabrique du projet. Un travail complexe sur l'échelle, le béton et ses failles, les
couleurs vives et le blanc, l'opacité et les prises de lumière, le rapport au site et la
recherche des richesses spatiales internes. Remerciements à l'entreprise Dutheil
et à Philippe Croisier vice-président de la Maison de l'architecture.
Mardi 3 Juin. Anne Demians et ses " atmosphères inédites ". Elle souhaite un
"projet sur mesure plutôt q'un prêt-à-construire ", " mettre la matière en
suspension", " donner au logement un grand espace nu et neutre ".
Bonne journée pour Anne Demians qui vient de gagner le concours sur le site de la
Gare d'Auteuil.
Encore un mot. Pour elle, " la ville territoire est polycentrique, les mixités verticales
et horizontales doivent être réfléchies en même temps… Il s'agit de reprendre la
main sur la fabrication de la ville.
Bref, une vraie déclaration d'Architecture.

Jeudi 26 Juin. " L'architecture est une expression de la culture ".
Un grand succès pour la 5ème édition du Bal des architectes. 4800 personnes
présentes à la Maison de l'architecture pour cette soirée conviviale organisée par
l'Ordre des Architectes en Ile-de-France et marquée par la présence de
Mademoiselle K.

Le programme de l'automne
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05/09/2008. Assemblée Générale de la Maison de l'architecture
02/10/2008. Fabrique de la Commande avec le maître d'ouvage Brémond et
Nicolas Michelin, architecte
04/10/2008. Nuit Blanche : projection du film "Le Ballon Rouge"
Installation réalisée par l'artiste Annie Ratti
07/10/2008. Fabrique du projet avec Bernard Ropa, architecte
21/10/2008. Les Rendez-vous du Bois et de l'Architecture avec le CNDB et
Francilbois : les opérations Bois en Île-de-France
24/10/2008. Lieux de Musique 3 avec le Festival d'Automne Paris
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Lieu Pérenne : expositions
Du 15 au 30 septembre. Exposition des lauréats du Concours Acier "Concevez
votre Maison de l'architecture " organisé par ConstruirAcier (ex-OTUA)
Du 2 au 21 octobre 2008. Exposition sur le pôle culturel de Chatenay-Malabry
réalisé par Nicolas Michelin
Du 23 octobre au 15 novembre 2008. Exposition de photographies "Troisième
territoire" de Frédéric Delangle - Mois de la Photo à Paris 2008
Du 17 novembre au 7 décembre 2008. Festival d'Architecture Dehors Paris 2 (La
programmation spécifique des conférences et des débats sera communiquée dans
les prochaines newsletters)

Nouveau partenariat
-Avec Francilbois et le CNDB pour 5 conférences en 2008 et 5 autres en 2009
" les Rendez-vous du Bois et de l'Architecture ".
-Soutiens renouvelés de la DRAC et du Réseau des MA pour l'exposition " Dehors Paris 2 ".
-Nouveau partenariat avec la Région Île-de-France pour 2008 et 2009.

Remerciements
-Aux membres du MOMA (Maîtres d'Ouvrage auprès de la Maison de l'Architecture) : Région
Ile-de-France, Ville de Paris, Plaine commune, SEM Val de Seine Aménagement, SEM Plaine
commune développement, Sodedat 93, EPA Seine Arche, Meunier Habitat, Eiffage
construction, ING, Kaufmann et Broad, Foncière Paris-France, Brémond, Spirit, Nexity,
Aéroports de Paris (adhérents connus au 1er Juin 2008).
-Aux donateurs (400 euros et plus connus au 1er Juin 2008)
Aart Farah Architectes Associés, Architectes Ingénieurs Associés, Architecture-Studio,
ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat), Ateliers 234, Bérim, Bouygues
Bâtiment Ile-de-France, Cenci et Jacquot Architectes, Ecosphere, Eva Samuel, Fractales,
France Habitation, F.S. Braun & Associés, Immobilière 3F, Jean-Jacques Ory, Lobjoy & Bouvier
associés, Olivier Chaslin, Philippon-Kalt SARL, Plan 01, Michel Perrot, Dubus et Richez, Thierry
Van De Wyngaert.

A noter pour tous les adhérents et donateurs
Vendredi 5 Septembre à 18h à la Maison de l'architecture -> Assemblées
Générales ordinaire et extra-ordinaire (modifications des statuts).
Légendes des photos et copyright
1-Exposition "Dehors Paris 1"
2-Conférence CNDB - © CNDB
3-Fabrique de la Commande Meunier Habitat
4-Béton en Scène - © Aurélien Muller / CEPV / Dutheil
5-Projet TO210 - © Anne Demians
6-Bal Archi - © Croaif / Yann Piriou
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