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Voeux 2009
500 personnes se sont retrouvées dans la chapelle et l'arrièrechapelle pour la soirée des vœux 2009 du Conseil Régional de
l'Ordre des Architectes en Île-de-France et de l'association " la
Maison de l'architecture en Île-de-France " sous le mot d'ordre "
Pendant la crise l'Architecture continue ". Pour 2009, je vous propose
de faire vôtre ces 2 termes " Créativité " et " Combativité ", soyez les "
Guerriers de la beauté "*
Michel Perrot Président de la Maison de l'architecture en Île-de-France
*formule de Jan Fabre
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Flashes-Back
Du 18 novembre au 7 décembre 2008 - Dehors Paris 2
Près de 3000 personnes sont venues découvrir le second volet de la cartographie
de l'architecture en Île-de-France présentant 80 projets architecturaux, Hors Paris.
Autour de l'exposition-promenade, les commissaires de l'exposition (Gaëlle
Hamonic, David Trottin, Adrien Robain et Philippe Croisier) ont animé une série de
" Ping Pong d'architectes ", rencontres au cours desquelles l'ensemble des agences
participant à l'exposition ont eu l'occasion développer leur projet en public.

11 décembre 2008 : Conférence de Shuhei Endo

3

150 personnes participent à cette soirée organisée dans le cadre de l'exposition
consacrée à " l'asile flottant ", 1er nom de la péniche de le Corbusier en 1929. En
introduction, Michel Cantal-Dupart, Président de l'association Louise-Catherine,
souligne que, promise à être " déchirée " la péniche vient d'être classée Monument
historique par décret du 9.12.2008 et qu'elle est destinée à devenir un grand lieu
culturel. Shuhei Endo commente son projet - exemple de Springtecture, forme
enveloppe de tôles d'aluminium pendant la durée des travaux. " L'architecture qui
ne dépend que de l'homme doit avoir comme la nature des expressions riches ". Il
expose son concept de " Paramodern Architecture " et ses " Tectures " - " Travail sur
l'abstraction de la forme et de la relation ". L'arrière-chapelle de la Maison de
l'architecture a présenté dans la continuité de la conférence une exposition
présentant l'histoire, le projet de reconversion de la péniche et la Springtechture
de Shuhei Endo.
Pour plus d'information : www.peniche-lecorbusier.com

BILAN 2008
Le Bilan de la Maison de l'architecture en Île-de-France en 2008 :
- 25 conférences-débat organisées
- 5 expositions temporaires accueillies
- 1 exposition " Dehors Paris 2 " produite
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Les lancements
Architectes, Soumettez vos projets sur le site archicontemporaine.org
Le Réseau des maisons de l'architecture a lancé le 28 janvier 2009 le site
www.archicontemporaine.org pour sensibiliser le grand public et les
professionnels du cadre bâti à l'architecture contemporaine. En soumettant
leurs projets directement sur le site, les architectes construisent un
panorama actualisé de l'architecture contemporaine en France. Les 32
maisons de l'architecture joignent leurs efforts pour faire partager la
richesse et l'intérêt de l'architecture produite dans toutes les régions.
Architectes, Soumettez vos projets sur le site

Le Pôle de formation " Environnement, Ville et Architecture "
Le 26 janvier 2009, l'Ordre des architectes d'Île-de-France et la Maison de
l'architecture en Île-de-France ont lancé le Pôle de formation "
Environnement, Ville et Architecture " qui s'adresse aux architectes, aux
maîtres d'ouvrage, aux élus, à tous les acteurs de l'architecture et plus
généralement du cadre de vie.
S'appuyant sur le constat récurrent de l'inadéquation de l'offre de
formation continue aux évolutions des exercices professionnels et compte
tenu de la faible participation des architectes aux stages proposés
jusqu'ici, le Pôle entend, dès mars 2009, intervenir sur trois thèmes de
formation :
- critique des approches de la ville et de l'architecture
- développement durable dans l'aménagement, la construction et la
réhabilitation
- contextes et conditions de la pratique urbaine et architecturale
Le Pôle offrira également un Centre de ressources tant sur l'offre de
formation que sur les éléments juridiques, techniques et contractuels
encadrant les différents modes d'exercice.
L'association intègre les sept Ecoles d'architecture franciliennes et s'appuie
sur un large réseau de partenaires :commission paritaire emploi et
formation, OPCA, instituts et organismes de formation etc. Ils soutiennent :
Conseil Régional d'Île-de-France, le Conseil National de l'Ordre des
Architectes, la Direction du Patrimoine et de l'architecture.
Contact Pôle de formation Île-de-France : fbonhomme@architectes-idf.org
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Voyage Sur les traces d'alvar Aalto Du 11 au 14 juin 2009

Le nom d'Alvar Aalto (1898-1976) évoque à lui seul toute la Finlande.
Architecte visionnaire, il a su opérer un croisement harmonieux entre
beauté et utilité. Ses bâtiments, majoritairement implantés en Finlande,
tout comme son design, témoignent d'un souci constant d'allier le confort
à l'élégance, la rationalité à la poésie. On dit des oeuvres d'Aalto… c'est le
genre d'espace que l'on ne peut pas comprendre à travers des
photographies ou un texte dans un livre ; l'on doit en faire l'expérience sur
place pour en saisir la qualité". Sur une proposition de la Maison de
l'architecture en Ile-de-France, l'agence Voyagis vous propose de visiter ses
œuvres majeures : Jyväskylä, Villa Mairea, Turku, Paimio, Espoo, Tapiola,
Otaniemi, Hvitträsk, Helsinki.
Les inscriptions sont à faire parvenir à l'agence Voyagis.
Le détail du programme et des tarifs sont disponibles sur demande
archi@voyagis.fr, par téléphone au 05 56 79 77 75 ou sur demande à
l'adresse contact@maisonarchitecture-idf.org

A venir .
Lundi 23 mars
Lancement de l'annuel d'architecture 2008 French Touch
Soirée à partir de 20h00

Jeudi 26 et Vendredi 27 mars
Les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC)
L'association Musiques Actuelles et Politiques Publiques (MAPP) organise
en partenariat avec la Maison de l'architecture en Île-de-France deux jours
de colloques sur les Scènes de Musiques Actuelles - Des musiques, des
pratiques, des populations, des enjeux de politiques publiques quelles
exigences de conception architecturale ?
Renseignements et inscriptions : 01 42 00 28 88 - formations@mappweb.org - www.mapp-web.org
Tarification spécifique pour les adhérents et partenaires de la Maison de
l'architecture en Île-de-France et les étudiants.
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A venir
Lundi 2 avril 2009
- La suite des Ping-Pong

Dans le prolongement des soirées Ping Pong organisées pendant
l'exposition Dehors Paris 2, la Maison de l'architecture en Île-de-France
vous invite à prolonger ses rencontres une fois par mois tout au long de
l'année. Une dizaine d'architectes présentera en 10 minutes un projet (en
cours, en chantier, concours..) et réagira aux remarques et questions du
public.
à partir de 19h30 - Mezzanine de la Maison de l'architecture

Lundi 6 avril
- 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.
à partir de 20h00 - Mezzanine de la Maison de l'architecture

Du mercredi 11 mars au jeudi 2 avril
- Exposition Les Totems
L'exposition présentera les 34 projets nominés lors du Grand prix " Les
Totems de la construction bois publique et collective ". Organisés en
novembre 2008 par le CNDB et la Fédération des industries forestières
suédoises (Skogsindustrierna), les Totems récompensent les maîtres
d'ouvrages "exemplaires" qui ont utilisé le bois et qui souhaitent
communiquer sur cette expérience dans un contexte post-Grenelle de
l'environnement particulièrement favorable.
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Infos Association
Le Bureau de la Maison de l'architecture est composé de :
Michel Perrot : président
Philippe Croisier, architecte, vice-président
Hélène Fricout, architecte, vice-présidente
Gaêlle Hamonic, architecte, trésorière, membre du CROAIF
Cloud de Grandpré : architecte, secrétaire, président du Réseau des Maisons
de l'architecture, membre du CNOA
Adrien Robain, architecte, vice-président
Jean-Christophe Tougeron, architecte, vice-président, membre du CROAIF
David Trottin, architecte, vice-président
Responsable de la Maison de l'architecture :
Caroline Picard
Suite à l'Assemblée générale du 5 septembre 2008 le Conseil
d'Administration de la Maison de l'architecture est composé des
membres suivants :
René-Henri Arnaud, architecte / Alain Bretagnolle, architecte, vice-président du CROAIF / Florence
Contenay, architecte / Philippe Croisier, architecte, vice-président de la Maison de l'Architecture en
Île-de-France / François-Régis Cypriani, directeur de l'aménagement de Plaine Commune. /
Jacques Monthioux, directeur de l'architecture et du Patrimoine Ville de Paris / Olivier Danziger,
directeur de l'architecture et du développement, Meunier Habitat / Christine Edeikins, architecte,
membre du CROAIF / Mireille Ferri, vice-présidente de la Région Île-de-France / Hélène Fricout,
architecte, vice-présidente de la Maison de l'Architecture en Île-de-France / Olivier Godet, chef du
Service Architecture à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Membre associé / Cloud de
Grandpré, architecte, secrétaire de la Maison de l'Architecture en Île-de-France, membre du CNOA,
président du Réseau des Maisons de l'architecture / Gaêlle Hamonic, architecte, trésorière de la
Maison de l'Architecture en Île-de-France, membre du CROAIF / Catherine Jacquot, architecte,
trésorière du CROAIF / Philippe Laurent, président de l'Union Régionale des CAUE d'Île-de-France /
Ludovic Lobjoy, architecte, vice-président du CROAIF / Bernard Mauplot, architecte, vice-président
du CROAIF / Marie Minier, architecte, secrétaire du CROAIF / André Moine, directeur général, SAEM
Val-de-Seine Aménagement / Michel Perrot : président de la Maison de l'Architecture en Île-deFrance / Alain-Pierre Peyraud, conseiller régional et conseiller d'arrondissement à la Mairie du
10ème arrondissement. / Daniel Raze, directeur général de Kaufmann et Broad / Adrien Robain,
architecte, vice-président de la Maison de l'Architecture en Île-de-France / Eva Samuel, architecte /
Michel Seban, architecte / Louis Soria, architecte, vice-président du CROAIF / Dominique Tessier,
architecte, président du CROAIF / Jean-Christophe Tougeron, architecte, vice-président de la
Maison de l'Architecture en Île-de-France, membre du CROAIF / David Trottin, architecte, viceprésident de la Maison de l'Architecture en Île-de-France
Le représentant des écoles est en attente de désignation.
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Bulletin d'adhésion
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 : 400 et plus
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
La Maison de l'architecture en Île-de-France est une association culturelle indépendante
qui dispose de plusieurs partenariats.
Un partenariat privilégié avec l'Ordre des architectes en Île-de-France
Un partenariat avec la Région Île-de-France par convention pour 2008 et 2009
Le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du
Réseau des Maisons de l'architecture.
Elle a besoin de votre soutien culturel et financier
Adhérez (50 euros) ou mieux, faites un don (à partir de 400 euros).
D'avance nous vous en remercions.
Dans la newsletter 6, nous publierons la première liste de donateurs et des Maîtres
d'ouvrages adhérents à la Maison de l'architecture en Île-de-France
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