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Réseau des maisons de l’architecture

Le Réseau des maisons de l’architecture rassemble 
33 Maisons de l’architecture en France, au Québec 
et en Italie. La mission de ces associations loi 1901 
est la diffusion de la culture architecturale, urbaine 
et paysagère auprès de tous les publics.
ma-lereseau.org

Caisse des Dépôts

Acteur historique des politiques urbaines 
en France, la Caisse des dépôts est au coeur 
de l’aménagement des territoires depuis sa création 
en 1816. Ses domaines d’activités et ses modes 
d’intervention caractérisent la diversité de ses 
missions : financeur, investisseur et opérateur 
au service de l’intérêt général.
caissedesdepots.fr

En 2018, dix équipes pluridisciplinaires constituées 
autour d’un architecte ont été accueillies en résidence, 
à la conquête du territoire. Ces expérimentations à ciel 
ouvert ambitionnent de révéler des paysages, réveiller 
les liens entre acteurs des territoires et habitants, 
activer des lieux et y initier des projets.

Leurs recherches et expérimentations résonnent avec 
des sujets d’actualité : redynamisation des centres-
bourgs, renouvellement urbain, questions sur le 
logement comme bien commun, mais aussi enjeux liés 
au tourisme, au paysage et à l’écologie. En les ancrant 
dans des contextes précis, les équipes trouvent à ces 
interrogations des réponses locales et uniques.

Sélectionnées à la suite d’un appel à candidature 
lancé par le Réseau des maisons de l’architecture fin 
2017, les équipes se sont installées dans LES LIEUX 
de résidence pendant une période allant de quelques 
semaines à plusieurs mois. Participatifs et inclusifs, 
leurs projets invitent habitants, scolaires, élus et 
autres acteurs des territoires à co-imaginer des 
réponses aux questions soulevées.

Initiées par le Réseau des maisons de l’architecture, 
les dix résidences 2018 sont portées localement 
par huit Maisons de l’architecture.

Elles sont le fruit d’un partenariat entre le Réseau 
des maisons de l’architecture et le mécénat de 
la Caisse des Dépôts qui soutient cette initiative, 
ainsi que le ministère de la Culture et le Conseil 
national de l’Ordre des architectes.

Expérimentée pour la première fois en 2010 
par Territoires pionniers | Maison de l’architecture - 
Normandie, cette formule a essaimé depuis sur 
tout le territoire. Cette année ce sont huit Maisons 
de l’architecture qui développent dix résidences 
d’architectes, de Tourcoing à Bonifacio, en passant 
par Nantes, Grenoble et même Montréal pour 
une résidence qui dialogue de part et d’autre 
de l’Atlantique.



PONT-DE-L’ARCHE (Eure)
Le Forum — Maison de l’architecture 
de Normandie
Laure Dezeuze (architecte) 
et Julie Pradier (photographe)

— FORT FANTÔME
La figure de l’arc, outil d’investigation 
du territoire par ses habitants
projetfortfantome.tumblr.com
Mars à Juin 2018

SAINT-NAZAIRE (Loire Atlantique)
ARDEPA
Myrtille Fakhreddine (architecte) et Laura Thomassaint 
(auteure et metteure en scène)

— PAR LES RIVAGES
Un poême sur la ville - Révéler la ville #6
parlesrivages.tumblr.com
Février à Avril 2018

SALVIAC (Lot)
Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées
Sandrine Iratçabal (architecte et scénographe) 
et Lucas Bacle (réalisateur vidéaste)

— FAIRE LE TOUR
Paroles et savoir-faire d’habitants
residence-architectes-salviac.com
Avril à Septembre 2018

TOURCOING LES ORIONS (Nord)
WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme
Édouard Danais (architecte) 
et Gwendal Le Bihan (architecte et artiste)

— STANDARS SUR-MESURE
Créer de la valeur ajoutée par le travail, 
promouvoir les filières nouvelles, valoriser 
les savoirs faire locaux et les circuits courts
standardssurmesure.tumblr.com
Mars à Juin 2018

VALDALLIERE (Calvados)
Territoires pionniers
Maison de l’architecture Normandie
Margaux Milhade (architecte) 
et Camille Fréchou (paysagiste conceptrice)

— PROJETS COMMUNS, PROJET DE COMMUNES
Faire commune nouvelle : appropriation citoyenne 
et actions collectives - Laboratoire des territoires 2018
habitervaldalliere.wordpress.com
Avril à juin 2018

BONIFACIO (Corse du Sud)
Maison de l’architecture de Corse
Arnaud Réaux (architecte) Zoé Bouana (photographe 
et infographiste) Véronique Victorion (professeur 
en paysage et aménagement de l’espace) 
et Natacha Nitschek (étudiante en ethnologie)

— TERRITOIRES DE REGARDS
L’architecture pour favoriser la cohabitation
habitants-touristes
bonifacioterritoiresderegards.fr
Juin à septembre 2018

GRENOBLE (Isère)
Maison de l’architecture de l’Isère
Collectif Vacance Collective : Cécile Mattoug 
et Sarah Tapissier (architectes)

— LA VILLENEUVE SORT LE GRAND JEU
50 ans des Jeux Olympiques 1968 : dynamiques 
ludiques au parc de la Villeneuve
villeneuvesortlegrandjeu.wordpress.com
Février à septembre 2018

NANTES CHANTENAY (Loire Atlantique)
Maison régionale de l’architecture des Pays 
de la Loire / Maison de l’architecture du Québec
Équipe interdisciplinaire Nantes / Montréal : Collectif 
MIT, Aman Iwan, Adhoc architectes, Vlan paysage

— APPRENDRE DU FLEUVE 
POUR HABITER AUTREMENT 
L’eau comme bien commun
Octobre à novembre 2018

NANTES BOTTIERE PIN-SEC (Loire Atlantique)
Maison régionale de l’architecture 
des Pays de la Loire
Studio Dièse : Denis Brochard 
et Guillaume Barnavon (architectes)

— JEUX DE TERRAINS
Le jeu video, outil pédagogique 
de mise en jeu de l’architecture
jeuxdeterrains.fr
Avril à juin 2018

PICAUVILLE (Manche)
Territoires pionniers 
Maison de l’architecture Normandie
Atelier A+1 : Inès Winckler, Octave Giaume 
et César Bazin (architectes)

— PICAUVILLE 2018
La place publique, lieu symbolique de la commune 
nouvelle - Laboratoire des territoires 2018
picauville2018.wordpress.com
Mars à octobre 2018


