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Nos Prochains Rendez-vous

Jeudi 1er octobre - Soirée DK N°2
6 participants sélectionnés parmi des architectes, graphistes,
illustrateurs … viennent présenter une étude de cas en 10
minutes. L’évènement interroge nos métiers par une thématique traversant toutes les échelles du design et de l’architecture.
(Cf. soirée DK N° 2 p.5)
Entrée libre – 20h00
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Octobre 2009 - Carte Blanche aux écoles
d’architecture d’Île-de-France
La Maison de l’architecture en Île-de-France propose du 5 au 29
octobre 2009 une Carte Blanche aux 7 Ecoles d’architecture d’Île-defrance.
Conçue en étroite collaboration avec les représentants des écoles, cet
évènement devrait être particulièrement riche et attractif. La séance
inaugurale abordera les enjeux de l’enseignement passé, présent et
à-venir de l’architecture. 7 conférences autour d’un thème unique
« Qu’est-ce que l’architecture ?» et 4 grands débats complètent la programmation (cf. p.2). Si cette initiative de la Maison de l’architecture
rencontre l’intérêt des Ecoles et le succès, un renouvellement annuel
apparait envisageable et sans doute souhaitable.
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Nos Prochains Rendez-vous

Festival d’architecture
Du 10 au 27 novembre 2009
Cette année, la 3ème édition du Festival d’architecure de
la Maison de l’architecure en Île-de-France sera articulée
autour du thème « Patrimoines et Modernités » ou comment la création architecturale peut et doit s’emparer des
scories de l’histoire, des bâtiments laissés pour compte
dans les villes. Ce continuum entre histoire et modernité,
moteur et sens du développement urbain de Paris, de la
banlieue, de la Région Île-de-France … et d’ailleurs !
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Un guide d’architectures à
voir et à imaginer
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À
l’occasion
de
la
3ème
édition de son festival d’architecture, la Maison de l’architecture en
Île-de-France publiera un guide
reprenant les projets présentés à
l’occasion de Dehors Paris 1 & 2.
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Shinbaï, le vol de l’âme
La Maison de l’architecture en Île-de-France, l’Ordre des architectes d’Île-de-France et la Cité Européenne des Récollets
accueillent la Chorégraphe Emmanuelle Huynh dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris 2009.
Shinbaï le vol de l’âme, performance pour Madame Seiho
Okudaira, maître ikebana, et Emmanuelle Huynh, danseuse,
est une rencontre inédite entre deux mondes : la danse
contemporaine et l’ikebana, art floral japonais.
Performance les 10 et 11 décembre à 20h00 – le 12 décembre
à 17h00 et 20h00 et le 13 décembre à 15h00 et 18h00
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Flashes-Back Conférences

Les Rendez-vous du bois et de l’architecture
Un nouveau succès pour ce nouveau cycle de 4 conférences des Rendezvous du bois et de l’architecture animé par Estelle Billiotte déléguée régionale Île-de-France du CNDB (Cominté National de Développement
du Bois) et abordant les thèmes suivants, en présence des acteurs des
projets présentés (architectes, maîtres d’ouvrage, entreprises) :
- la construction bois performante, vers des bâtiments peu
consommateurs d’énergie
-les revêtements extérieurs bois
-la filière bois au service de la rénovation : des solutions
performantes En Île-de-France, quelles sont les perspectives de
l’éco-rénovation ?
-Les logements collectifs en construction bois : «étude de
cas »
www.cndb.org
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Colloque Scènes de Musiques Actuelles
Les 26 & 27 mars dernier, l’association Mapp (Musiques actuelles &
politiques publiques) organisait à la Maison de l’architecture en Îlede-France ses premières Journées Professionnelles sur le thème :
Musiques actuelles ; quelles politiques publiques, quelles exigences
de conception architecturale ? Le LIEU, au sens très large du terme
(implantation, bâti, espace, urbanité, architecture, usage…) fût le
point d’entrée et le fil conducteur de ces deux Journées. Il aura
permis aux élus et cadres territoriaux, architectes, scénographes,
économistes, programmistes, acteurs culturels présents de vérifier
pourquoi la pertinence de l’interpellation des politiques publiques
des musiques actuelles par cet angle est riche de sens et d’enseignement. Remercions pour leur présence les architectes Ivan Franic,
Anne-Françoise Jumeau, Jacques Moussafir et Jacques Ripault.
www.mapp-web.org
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Un cinéaste, un architecte
Le 6 avril SOPHIE BERTHELIER (architecte) et LIOVA JEDLICKI
(cinéaste), ont présenté respectivement le projet de médiathèque à
Tours et le film Crosse. Sophie Berthelier et Liova Jedlicki ont mis en
parallèle leur démarche de conception autour de thèmes communs,
comme par exemple le rapport au contexte:
Les rencontres : un cinéaste – un architecte proposent 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 ...
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... tandis que dans un second temps un architecte présente
un
de
ses
projets,
de
l’esquisse
au
chantier.
Sans tirer absolument de liens entre ces deux disciplines, il
s’agit de les comprendre à partir de questions communes.
SOPHIE BERTHELIER (architecte)
« Nous avons toujours créés des lieux spécifiques, en façonnant une part d’imaginaire sur la totalité de nos projets quels que soient leur contexte et leur dimension. Que ce soit en pleine campagne pour des enfants handicapés, pour
des collégiens ... des jeunes en détresse ou en ville le long de la nationale 7
ou encore dans un magasin de chocolats. Ces plans séquencés sont l’occasion
de sublimer des circonstances particulières comme dans un scénario de film.
LIOVA JEDLICKI (cinéaste) :
« Crosse, finalement est un road movie de piéton… l’aspect urbain du
film participe à la création d’un univers… Le rôle des décors est très important… car il s’agit d’une déambulation… et cette déambulation « physique
» n’est que la métaphore concrète d’une déambulation intérieur… celle du
personnage et tous l’aspect fantasmagorique véhiculé par l’histoire… »

Soirée DK 1 – Croisement de disciplines
Organisées par la revue Etapes et la Maison de l’architecture, les soirées DK ont pour ambition d’interroger les métiers du design et de
l’architecture: du bâtiment à la pensée urbanistique, du pixel au point
de trame et de mettre en dialogue des approches ordinairement cloisonnées. Les architectes, Edouard François (projet Eden Bio), Dominique Marrec (Résidence sociale d’étudiants intégrant l’Amical du Nid
foyer pour femmes en détresse) et Stéphane Maupin ont participé
à cette première édition. L’occasion de découvrir également le projet
Grore images avec Philippe Mairesse, la signalétique du Forum des
Images aux Halles avec Pierre di Sciullo et le projet Tolix présentés
par Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï designers de Normal Studio
www.etapes.com
Prochaine soirée DK2, le 1er octobre 2009
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Déjeuner du Club MOMA
Dans le cadre de l’exposition des Totems, Prix décerné par le CNDB,
les membres du Club MOMA (Maîtres d’Ouvrages auprès de la
Maison de l’Architecture) se sont retrouvés dans la Chapelle des Récollets autour d’un déjeuner. Animé par Michel Perrin, Directeur Opérationnel du CNDB, les maîtres d’ouvrages publics et privés ont pu
prendre connaissance de plusieurs réalisations d’habitat collectif bois.
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Sur les pas d’Alvar Aalto
4 jours à la découverte en Finlande d’une œuvre riche et déroutante
Du 11 au 14 juin 2009 une vingtaine d’architectes a participé à ce voyage
découverte des réalisations finlandaises d’Alvar Aalto. Sur une programmation élaborée par la Maison de l’architecture, Kimmo Korhonen, architecte d’origine finlandaise a guidé le groupe à travers les œuvres majeures
de cet architecte visionnaire: la maison de ouvriers et le centre administratif et culturel à Jyväskylä près de sa ville natale, l’élégante Villa Mairea
conçue avec son épouse à Noormarkku, le sanatorium Paimio, le campus Otaniemi mais aussi ses réalisations à Helsinki ; la Maison de Alvar
Aalto, la Maison de la culture et le Palais Finlandia sa dernière réalisation.
Voyage organisé par l’agence Voyagis.
www.voyagis.fr

archicontemporaine.org
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Inscrivez vos projets réalisés sur
le site du Réseau des Maisons de
l’architecture. Grâce à vos contributions ce site offre au public
professionnel et amateur d’architecture un panorama actualisé de
l’architecture
contemporaine.
w w w. a r c h i c o n t e m p o r a i n e . o r g
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Formation

Pôle Environnement Ville & Architecture
Le Pôle Environnement, Ville & Architecture organise à partir d’octobre
2009 un cycle de formation intitulé « Maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre de la qualité environnementale : architecture et aménagement».
Destinée aux architectes (salariés en exercice et profession libérale),
aux ingénieurs et professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme,
aux conseillers et assistants des maîtres d’ouvrages, cette formation a
pour objectif d’inscrire leurs pratiques professionnelles dans le cadre
des démarches préconisées en matière de développement durable et
de qualité environnementale.
Chercheurs, sociologues, avocats, économistes et experts reconnus
dans les domaines de la santé, de l’eau, des énergies, des transports et
du paysage aborderont au cours de la formation les thèmes suivants :
-l’éco-gestion des énergies, des transports, de l’eau et de l’assainissement, enjeux majeurs du développement durable ;
-l’approche interdisciplinaire indispensable à l’acquisition des méthodes pour associer les acteurs du projet à la programmation ;
-les différentes phases des missions de coordination, de programmation et d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage
-la réhabilitation du patrimoine public ;
-l’approche pratique des méthodes, des données et critères, de leurs
variations et des vérifications des hypothèses relatives aux différents
cas de figure et échelles identifiées.
Cycle de formation sur 22 jours répartis entre le 2 octobre 2009 et le
4 juin 2010 comprenant 2 voyages d’études et 2 journées d’évaluation et de clôture.
Le calendrier et le programme sont disponibles auprès de Monsieur
Florian Bonhomme fbonhomme@architectes-idf.org - tél. 01 40 34
15 23
Pôle Environnement, Ville & Architecture - 148, rue du faubourg SaintMartin - 75010 Paris

www.poleformation-idf.org

Réservé aux adhérents !
Réservez
dès
maintenant
la
date
du
mercredi 16 décembre 2009 à 20h00 pour la
prochaine Assemblée Générale de la Maison de l’architecture avec pour ordre du jour le
renouvellement de son Conseil d’Administration.
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Les Partenaires de la Maison de l’architecture en Île-de-France
Les Donateurs 2008 & 2009
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 auprès du public
elle bénéficie du soutien financier
mais aussi culturel de nombreux
partenaires. Nous tenons ici à les
remercier très chaleureusement
au même titre que nos 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

Aart Farah Architectes associés
Association ARVHA
Architectes Ingénieurs Associés
Architecture-Studio
Arep
Arte Charpentier
Association Ville et Transports
Atelier 234
Atelier Christian de Portzamparc
Babel
Berim
Bouygues Bâtiment Île-de-France
Bruce Dunning
CAUE 92
Cenci & Jacquot
Christian Devillers
Christine Edeikins
Comité National de Développement du Bois (CNDB)
Dunning architecture
Ecosphère
Eva Samuel architecte & associés
Fractales
French Touch
FS Braun & Associés
Gauthier Morcrette Architectes
Hubert & Roy Architectes
Lobjoy & Bouvier Associés
Michel Perrot
Musiques Actuelles et Politiques Publiques (MAPP)
Olivier Chaslin
Philippon Kalt
Pierre Etoile
Plan 01
Richez Associés
Soisick Cleret
Studio d’architecture Ory
TVAA sarl d’architecture
Wilmotte & Associés

Le Club MOMA (Maîtres d’Ouvrage auprès de la
Maison de l’Architecture) - 2008-2009
BNP Paribas Immobilier
Conseil Régional d’Île-de-France
Eiffage Immobilier
EPA Seine Arche
France Habitation
Immobilière 3F
ING Real Estate
Kaufman et Broad
Plaine Commune
SAEM Val de Seine Aménagement
Sequano (anciennement Sodedat et Sidec)
SEM Plaine Commune Développement
Ville de Paris
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Bulletin de soutien!
agence/société : .....................................................................................................
prénom : .................................................................................................................
nom : ......................................................................................................................
fonction : ................................................................................................................
adresse : ................................................................................................................
code postal +ville : .................................................................................................
tel : .........................................................................................................................
fax : ........................................................................................................................
e-mail : ..................................................................................................................

montant de la cotisation:
étudiant/demandeur d’emploi
10€
membre
50 €
agence
400€
donateur 400 € et plus ..........................................................................................

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

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 de la Maison de
l’architecture en Île-de-France

Légendes des photos et copyright
1- Soirée DK - Maison de l’architecture en IDF
2- ©ENSAPM
3- Dehors Paris 2 - Maison de l’architecture en IDF
4- Guide Dehors Paris 1 & 2 - Maison de l’architecture en IDF
5- Shinbaï, le vol de l’âme ©Nadia Lauro epeenadia
6- Conférences CNDB - Café A - Maison de l’architecture en IDF

7- Association MAAP
8- Soirée DK intervention Edouard François - Café A - Maison de
l’architecture en IDF
9- Déjeuner Club MOMA - Café A - Maison de l’architecture en IDF
10- Alvar Aalto - Voyagis
11- Café A - Maison de l’architecture en IDF
12- Café A - Maison de l’architecture en IDF
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