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« DEHORS PARIS, Guide d’Architecture à
voir/ à imaginer»
Ce guide est un double catalogue :
- catalogue rétrospectif des 2 éditions 2008 et 2007 de l’exposition DEHORS PARIS, une série consacrée à des bâtiments contemporains, audacieux, inventifs, revendiquant l’héritage d’une modernité
débarassée de sa rationalité et tous situés en Ile-de-France hors Paris.
- catalogue prospectif d’une collection urbaine à voir et à imaginer dont les franciliens sont les heureux légataires. A l’heure de
la «métropolisation » du territoire francilien, ce livre illustre ce que
la «banlieue» recèle de patrimoines, d’expressions multiples, de ruptures et de discontinuités. Les 200 projets présentés témoignent d’une
qualité urbaine, architecturale et sociale et participent à leur échelle à
lutter contre la ségrégation sociale et spatiale en favorisant l’intensité
urbaine.
« DEHORS PARIS, Guide d’Architecture à Voir/ à Imaginer»
est aussi un manuel à 2 faces. Il présente d’un côté des projets réalisés et visibles à quelques encablures du périphérique
et, de l’autre, des projets en cours (en chantier) ou qui ne seront jamais construits (concours perdus, projets abandonnés).
Architecture à Voir (côté pile)
Cette partie du guide s’adresse à ceux qui veulent du construit, ancien ou neuf, et qui aiment les expériences sensibles : voir l’architecture dans son contexte, dans sa nature, avec ses habitants, juger de la finition d’un détail, de la manière dont l’ensemble «tient le
coup», apprécier si les usages l’ont transformé ou s’il a transformé les
usages. Les bâtiments présentés dans ce guide osent de nouveau la
couleur, les formes, le végétal : ils continuent la modernité créative
des années 60 en plaçant la ville de demain sous l’étendard du progrès social. Allez voir guide en main, c’est là-bas que ça ce passe !
Architecture à Imaginer (côté face)
Cet envers du guide vise ceux qui aiment le vituel car on ne présente ici
que des prémices et des mystères à grand renfort d’imagerie numérique.
C’est le département des bâtiments en chantier et des «projets en cours»,
ils sortiront de terre dans les mois qui viennent : le guide servira de mémento pour juger les réalisations à l’aune de leurs ambitions de papier.
C’est aussi le département des bâtiments qui ne verront pas le jour,
concours perdus ou projets abandonnés. La vie des architectures est
parfois plus courte que celle des architectes : cette face B leur rend
justice.
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Bienvenue dans l’ère du recyclage des bâtiments !
Après DEHORS PARIS 1 et DEHORS PARIS 2, la Maison
de l’architecture en Île-de-France s’émancipe de son territoire originel pour s’ouvrir au vaste monde et explorer dans
l’exposition KAMA SUTRA les positions nouvelles, parfois décomplexées, dans tous les cas non convenues que le
contemporain peut adopter face à l’ancien en architecture.

Autour de l’exposition
Les Soirées Ping Pong
Les architectes dont les projets
sont présentés dans l’exposition
viendront à l’occasion des
soirées Ping Pong parler de leur

Des friches de Lyon au Centquatre à Paris, de la résidence Gemini
à Copenhague à la Cité de la dentelle de Calais, multiples sont les
manières de venir coloniser les vestiges ou les témoins du passé.
KAMA SUTRA offre un tour d’horizon sur 50 projets français et européens dont le dénominateur commun est d’offrir à des bâtiments
patrimoniaux au mieux une nouvelle affectation et de nouveaux
usagers donc une «second life» et, au moins, une nouvelle allure.

projet en 10 mn.
Jeudi 11 février
Mardi 16 février
Mercredi 17 février
Jeudi 18 février
A partir de 19h30 - Mezzanine de
la Maison de l’architecture.

Ces projets sont presque immanquablement devenus les emblèmes d’un «renouveau» (de leur ville, de leur région, de leur
pays) : ils donnent espoir et confiance, suscitent la fierté de ceux
qui les ont connus sous d’autres oripaux. En définitive, ils font plaisir et vont jusqu’à incarner une nouvelle identité collective : improbable souvent, mais optimiste et inscrite dans un passé composite.

Informations pratiques:
Du 10 février au 5 mars.
Entrée libre du Lundi au

Les 50 projets sont présentés en images (photos et perspectives) et en textes sur des kakemonos suspendus dans la chapelle du couvent des Recollets à Paris. La muséographie de
l’exposition est fondée sur une typologie classant en sousgenres les postures du contemporain face à l’ancien. Chacun s’y retrouvera grâce à des pictogrammes explicites.

vendredi de 10h00 à 18h00.
Information:
contact@maisonarchitecture-idf.org
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P ROJETS

PRÉSENTÉS DANS L ’ EXPOSITION

AAVP - Groupe scolaire à Saint Denis-Aubervilliers
ANMA - Agence de l’eau à Rouen
atelier du pont - Extension de la Halle aux farines, PPP Paris 7
ARM (Poitevin &Reynaud) - Poste de commandement centralisé de la ligne 9 du métro à
Paris
Beckmann n’Thepe - Hôtel de la Monnaie à Paris
Beva architecture - Reconversion du Fort militaire de Buc dans les Yvelines
Frédéric Borel - Ecole d’architecture Val-de-Seine à Paris
[BP] Architectures - 3 escaliers de secours hôpital Trousseau à Paris
Bernard Buhler - 20 logements aux Chartrons à Bordeaux
BIG+ JDS Sjakket - Community building à Copenhague (Danemark)
B.L.O.C.K. - Ghostbunker à Nantes
Boudry& Boudry - Tours 10 et 16 à Bobigny
Chartier & Corbasson - logements sociaux dans le Marais à Paris
Chartier/Dalix - Foyer pour handicapés mentaux dans le Château de Bacouel
Dominique Coulon - Creps de Strasbourg
Ellena + Mehl - Scène et école de musique à Ivry/Seine
Encore Heureux + AAVP - Musée René Sordes à Suresnes
ECDM - Musée Tomi Ungerer à Strasbourg
Édouard François - Hôtel Fouquet’s à Paris
Hamonic et Masson - Gymnase à Versailles
Hardel + le Bihan - Reconversion d’une centrale éléctrique d’Ames (Iowa, USA)
H2O - Cloître Dewailly à Amiens
Ibos et Vitart - Médiathèque à Strasbourg
Jakob & Mac Farlane - Cité de la mode et du design à Paris
King Kong - Chapelle de Mussonville à Begle
Druot+ Lacaton & Vassal - Rénovation de la tour Bois le Prêtre à Paris
Llamata & Berthier- Extension de maison
Le Penhuel Architectes - Ecole Paul-Bert à Epinay/Seine
Loci Anima - Restructuration d’une tour
Atelier Philippe Madec - Musée archéologique du Château de Mayenne
Moatti & Rivière - Cité de la dentelle à Calais
Moatti & Rivière - Grande halle multimédia de Arles
Jacques Moussafir - UFR Arts Université à St Denis
MVRDV - Résidence Gemini à Copenhague (Danemark)
MVRDV - Didden Village à Rotterdam (Pays-Bas)
OPUS 5 - Théâtre de Dreux
Louis Paillard - Ecole de Beaux-Arts de Valenciennes
PERIPHERIQUES - Réhabilitation du siège de la Banque de France à Paris
Philéas - Centre de formation permamente de la BSPP à Limeil-Brevannes
PLAN01 - Espace festif de Courbevoie
rh+ architecture - Bureaux à Paris
Rudy Riciotti - Musée de la dentelle au Puy en Velay
Emmanuel Saadi - Hôtel industriel à Paris
Sam architecture + AIA - Hôpital de Beaune
seARCH - Roombeek Culture Cluster à Enschede (Pays-Bas)
Segond et Guyon - Reconversion d’une friche à Lyon
Francis Soler - Ministère de la culture à Paris
TOA - Logements quartier Vauban -Neppert à Mulhouse
Bernard Tschumi - Ecole du Fresnoy à Tourcoing
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VISITE

Dans la continuité de l’exposition «Kama Sutra - 50 positions
d’architecture» nous vous proposons de visiter la nouvelle bibliothèque de
l’Illustration - Université Paris 13 à Bobigny le jeudi 18 février 2010 de 11h00 à
13h00 (rendez-vous sur place) en présence de l’architecte Françoise Sogno.

L’ancienne imprimerie de la revue « L’Illustration » accueille la nouvelle Bibliothèque
universitaire Jean Dausset sur le campus de Bobigny (aile sud), après environ 18 mois
de chantier. Ce projet de réhabilitation financé par la Région Ile-de-France a été confié
à l’architecte Françoise Sogno qui a déjà réalisé plusieurs bibliothèques (dont, récemment, la bibliothèque d’étude de l’Université Paris Dauphine). Il répond également à un
redéploiement de l’offre documentaire sur les 3 bibliothèques de l’Université Paris 13.
1

Il s’agit de l’aménagement d’une bibliothèque universitaire destinée à accueillir
500 étudiants dans les locaux de l’Université de Paris 13 installé dans le bâtiment de
l’Illustration à Bobigny. C’est une friche industrielle d’environ 20000 m2 construite
dans les années 1930-32 pour l’imprimerie du journal « l’Illustration ». La réhabilitation du « Site de l’Illustration » s’inscrit dans une réflexion globale sur le quartier des
Courtillières entre les villes de Pantin et de Bobigny et fait suite à l’étude d’un schéma
directeur d’aménagement du site conduit par l’agence CHEMETOV+HUIDOBRO Architectes.
Le bâtiment, structure béton et parements de briques, propose un immense
développé en façade Sud, future façade principale de l’Université et s’ouvre aussi
largement, côté Nord, sur un vaste patio encore en friche et qui sera restructuré à terme.
L’aménagement de la bibliothèque de l’Illustration tient compte de la typologie particulière
du bâtiment avec ses caractéristiques de bâtiment industriel : la proportion hors normes
de ces espaces, le système constructif en béton armé, la dimension des baies en façade.
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Tramway T1 Drancy-Avenir
Maîtrise d’Ouvrage
Région Île-de-France
Responsables projet :
Etudes : François STAHL
Travaux : Lucie GUÉZENEC
Mobilier : Sandra PAOLI

La Courneuve ligne 8

Mandataire
SAERP - Responsable projet Françoise ZUCCHI
Utilisateurs
Nouvelle Bibliothèque de l’Illustration
Service commun de la Documentation
Maîtrise d’oeuvre
SOGNO ARCHITECTURE
BECET, Bureau d’études Structure et Fluides
MD ETC – Michel DUCROUX, Economistes

Tramway T1 Drancy-Avenir

Se rendre sur place en
transport en commun :

Métro ligne 8 jusqu’au
terminus La Courneuve 8 mai 1945
Tramway T1 direction Noisy-le-Sec
descendre à Drancy-Avenir Prendre
la rue de la convention

Entrée du site

L’inscription est obligatoire
mais ouverte à tous.
Nous vous invitons à prendre
contact avec la Maison de
l’architecture en Île-de-France
au 01 42 09 31 81 ou par mail:
contact@maisonarchitecture-idf. org

Nouvelle bibliothèque de
l’Illustration
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VOYAGE

Sur les pas de Tadao Ando #3
Voyage autour de l’architecture contemporaine japonaise

3ème départ - date limite d’inscription : vendredi 26 février 2010

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ÎLE-DE-FRANCE
Vous propose un voyage au

JAPON

OSAKA – HIMEJI - OKAYAMA – NAOSHIMA ISLAND – KOBE – KYOTO - TOKYO

Du lundi 1er novembre 2010 au jeudi 11 novembre 2010
11 jours / 8 nuits - 7 en hôtels 4* + 1 nuit dans un hôtel signé Tadao Ando

Sur les pas de TADAO ANDO
Voyage autour de l’architecture contemporaine
japonaise

Date limite d’inscription : 26 février 2010
Places limitées – acompte de 750 € / pers. à l’inscription
Pour tous renseignements nous vous invitons à contacter Nathalie Fournier de l’agence Voyagis
commercial@voyagis.fr
05.56.79.77.72 -  05.56.79.77.76 -
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PROGRAMMATION À VENIR

Lundi 22 février - ICEB Café
Ce nouvel Iceb Café présentera un système de centrale d’épuration écologique
à base d’algues et de micro végétaux par Attila Bodnar (traduction simultanée si
nécessaire).
Entrée libre - 18h30
www.asso-iceb.org

Lundi 15 mars - Logement Design pour Tous # 3:
le logement numérique
Après un atelier sur le vieillissement de la population et l’habitat, le PUCA aborde dans
ce nouvel atelier une réflexion sur l’ intégration des nouvelles technologies et des innovations numériques dans notre quotidien, tout particulièrement dans nos logements.
Le logement et le numérique doivent évoluer en symbiose : le numérique doit être
intégré dans le logement mais le logement doit aussi s’adapter au numérique.
Le développement d’Internet et les potentialités offertes par les progrès constants
des nouvelles technologies de l’information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives sur les services susceptibles d’être apportés à l’habitant.
Les évolutions des modes de vie et les nouvelles exigences environnementales constituent des défis, que les concepteurs doivent relever par la mobilisation de nouveaux outils.
Entrée libre - Inscription obligatoire en ligne sur http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
http://www.design-puca.fr

Jeudi 18 mars octobre - Soirée DK N°5
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.
Entrée libre – 19h30
3

EXPOSITIONS
Constructions
Une collection argumentée d’habitats en Île-de-France
Exposition produite par l’Union Régionale des CAUE et la DRAC d’Ile-deFrance.
Du 23 mars au 23 avril 2010. Ouvert du lundi au Vendredi de 10h00 à 18h00.
Inauguration le 1er avril 2010
4
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INFORMATION ADHÉRENTS

L’Assemblée Générale de la Maison de l’architecture en Île-deFrance le 16 décembre 2009 a procédé à l’élection d’un nouveau
Conseil d’administration. Ce dernier a élu le 6 janvier dernier un
nouveau Bureau.

Bureau de la Maison de l’architecture en Île-de-France
Dominique Boré; Thomas Corbasson; Philippe Croisier; Hélène Fricout
Gaëlle Hamonic; Michel Perrot; Sylvie Rémy; Adrien Robain; Michel
Seban; Jean-Christophe Tougeron; David Trottin

Composition du Conseil d’Administration élu à l’Assemblée Générale
du 16 décembre 2009
René-Henri Arnaud, architecte.
Dominique Boré, directrice de la communication représentant l’établissement Public « La Défense Seine-Arche »
actuellement EPA-Seine Arche.
François-Stéphane Braun, architecte, conseiller du CROAIF.
Alain Bretagnolle, architecte, Président du Pôle de Formation Environnement Ville et Architecture
Thomas Corbasson, architecte - membre associé.
Philippe Croisier, architecte, vice-président de la Maison de l’architecture en Île-de-France.
François-Régis Cypriani, directeur de l’aménagement - 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, conseiller du CROAIF.
Mireille Ferri, vice-présidente de la Région Île-de-France.
Hélène Fricout, architecte, vice-présidente de la Maison de l’architecture.
Olivier Godet, chef du Service Architecture à la Direction Régionale des Affaires Culturelles – membre associé.
Cloud de Grandpré, architecte, président du Réseau des Maisons de l’architecture, membre du CNOA.
Gaëlle Hamonic, architecte, vice-présidente de la Maison de l’architecture, conseiller 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, vice présidente du CROAIF.
André Moine, directeur général, SAEM Val-de-Seine Aménagement.
Michel Perrot : président de la Maison de l’Architecture en Île-de-France.
Alain-Pierre Peyraud, conseiller régional et conseiller d’arrondissement à la Mairie du 10ème arrondissement.
Sylvie Rémy architecte, conseiller du CROAIF.
Adrien Robain, architecte, vice-président de la Maison de l’architecture.
Michel Seban, architecte, président de l’ENSAV.
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, conseiller du CROAIF.
David Trottin, architecte, vice-président de la Maison de l’Architecture en Île-de-France.

7

DU CÔTÉ DES PARTENAIRES

Pôle de Formation Environnement Ville & Architecture
Le

catalogue

des

formations

2010

du

Pôle

est

disponible!

22 modules courts, 1 formation longue et bien d’autres en préparation. Découvrez le
programme et Inscrivez-vous sur le site internet du Pôle : www.poleformation-idf.org
A partir du 31 mars 2010 :
Ouverture de la formation longue et diplômante « Maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre de la qualité environnementale » avec 1 module d’introduction et 2 sessions :
politiques urbaines et développement durable ; ingénierie de la qualité environnementale
dans le bâtiment. Diplôme Universitaire délivré par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Encore quelques places disponibles, Inscrivez-vous vite !
La formation est entièrement prise en charge pour les salariés d’entreprise d’architecture www.opcapl.com
Possibilité de prise en charge pour les Libéraux et les gérants d’entreprise d’architecture - www.fifpl.fr en plus de votre droit au crédit d’impôt formation - www.impots.gouv.fr
Pour tous les autres professionnels, renseignez-vous auprès de votre organisme financeur
de la formation continue (FAFIEC, Habitat Formation, AGEFOS PME, Pôle Emploi, etc.)
Contact et renseignements : Florian Bonhomme fbonhomme@architectes-idf.org
www.poleformation–idf.org

Le Réseau des Maisons de
l’architecture
Le
Réseau
des
maisons
de
l’architecture mobilise de nouveaux moyens
pour communiquer l’architecture au plus
grand nombre à travers son site Internet
www.ma-lereseau.org avec un seul objectif: la diffusion de la culture architecturale.
Vous
découvrirez
les
actions
menées par les 32 maisons de l’architecture
présentes
sur
le
territoire.

Connectez-vous!

Didier Ghislain - Traits d’esprit
La Galerie parisienne des Arts Graphiques et la Maison de
l’architecture de Lorraine vous invite à une exposition/vente
de calques originaux de l’architecte Didier Ghislain, «metteur en images» des projets de Jean Nouvel, Dominique Perrault ou franck Gehry. Une trentaine de ces calques originaux
exposés seront mis en vente.
Galerie des Arts Graphiques:
4 rue Dante - 75005 Paris - 09 79 31 94 77
Exposition du 19 février au 13 mars 2010
5
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LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE
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
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
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 pour 2010!
agence/société : .....................................................................................................
prénom : .................................................................................................................
nom : ......................................................................................................................
fonction : ................................................................................................................
adresse : ................................................................................................................
code postal +ville : .................................................................................................
tel : .........................................................................................................................
fax : ........................................................................................................................
e-mail : ..................................................................................................................

montant de la cotisation:
étudiant/demandeur d’emploi
10 €
membre
50 €
donateur 500 € et plus ..........................................................................................
Club MOMA
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

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-Cabinet Sogno Architecture - Photographe Marie-Claire Bordaz
2-Cabinet Sogno Architecture - Photographe Marie-Claire Bordaz
3-Editions Pyramid
4-CAUE 92
5-Didier Ghislain
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