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AVANT - PROPOS
Claude PUAUD
Président de la Maison régionale 
de l’architecture des Pays de la Loire

La troisième biennale du Réseau des maisons 
de l’architecture s’est tenue à Nantes du 17 au 
19 novembre 2016. 
Elle a regroupé le « Forum des maisons de 
l’architecture » et la restitution du pilote de la 
première « Journée nationale de l’architecture 
dans les classes ».

L’événement a fait la démonstration de la capacité 
des Maisons de l’architecture à mettre en œuvre des 
coopérations à l’échelle nationale et à l‘échelle locale. 

Par cette dynamique de réseau, soutenue par le Conseil 
national de l’Ordre des architectes, le ministère de la 
Culture et de la Communication et des entreprises 
privées partenaires associées - Saint Gobain, EDF 
Collectivités, Technal, ConstruirAcier, Parrot et la  FFTB 
- les acteurs des 32 Maisons de l’architecture ont mesuré 
comment cette action nationale participe à inscrire des 
dynamiques de coopérations.

Ce maillage culturel, porté par le réseau associatif 
et structuré des Maisons de l’architecture, fait la 
démonstration de l’engagement des architectes pour 
fédérer une pluralité d’acteurs autour des cultures liées 
à l’architecture. 

C’est ainsi que les Maisons de l’architecture ouvrent des 
dynamiques humaines qui s’inscrivent dans les grands 
enjeux pour des cultures prospectives, contributives et 
partagées.

Missionnées par le Réseau des MA, les deux Maisons 
de l’architecture, l’Ardepa et la Maison régionale de 
l’architecture des Pays de la Loire ont créé ensemble 
un groupement événementiel qui a permis de déployer 
une biennale centrée sur les acteurs œuvrant au sein des 
maisons de l’architecture. 

«La journée nationale de l’architecture dans les classes» 
a été pilotée par l’Ardepa avec les contributions de 
la Maison régionale de l’architecture et était tout 
particulièrement soutenue par le Crédit Mutuel. « Le 
Forum des maisons de l’architecture » a été piloté par la 
Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 
avec les contributions de l’Ardepa. 

Cette coopération qui a nécessité un 
engagement commun, est avant tout une 
expérience humaine qui rappelle que l’enjeu 
de l’architecture n’est pas simplement la 
fabrication d’un projet à l’esthétique, aux 
usages et aux ambiances remarquables.
C’est aussi ce qui permet de fabriquer une 
culture urbaine partagée qui donne du sens 
et de la cohésion aux territoires habités en 
commun. 

Le Forum des Maisons de l’architecture en a 
fait la démonstration.
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Dominique TESSIER
Président du Réseau des maisons 
de l’architecture

En 2003, le CNOA a organisé un séminaire 
au couvent de la Tourette  intitulé « 
Communiquer l’Architecture » qui portait 
sur la définition d’une politique de 
sensibilisation des publics à la création 
architecturale ; il a notamment été suivi 
par la création du Réseau des maisons de 
l’architecture. 
La 3° biennale des Maisons de 
l’architecture affirme tout à la fois sa 
référence à ce commencement mais aussi 
la volonté de dépasser ce qui a déjà été 
fait.

Mais en 2003 qu’annonçait-on pour 
l’architecture ? Et où en sommes-nous 13 
ans plus tard ?
Certains se souviennent peut-être d’une exposition au 
Centre Georges Pompidou « architecture non standard 
» en 2003 ; elle paraît aujourd’hui révélatrice de ce qui 
nous est arrivé depuis.
Cette exposition mettait en scène douze agences 
internationales qui avait développé une recherche et 
une mise en application des outils numériques pour la 
conception, la production et la distribution d’éléments 
constructifs de l’architecture. 
Cette exposition nous révélait qu’il allait advenir 
une continuité entre la conception architecturale et 
production des bâtiments.
Une continuité permettant d’envisager une nouvelle 
forme d’industrialisation du bâtiment au travers des 
outils numériques et qui permettrait de lever l’obstacle 
de la standardisation et de la production en série qui 
jusque là était nécessaire à l’industrie. 

Quand nous avons sollicité nos partenaires industriels - 
Saint Gobain, EDF Collectivités, Technal, ConstruirAcier, 
Parrot et la  FFTB - pour participer à cette 3° biennale 
sur le thème de «l’innovation et la recherche» ils ont 
répondu présents.

Il me paraît évident que ce nouveau paradigme influence 
désormais la « sensibilisation » à la création architecturale. 
Elle impose des stratégies dans l’espace et le temps.

Nous avons déjà quelques exemples sur lesquels 
s’appuyer; par exemple l’implication du RMA et la mise 
en visibilité des MA dans les évènements nationaux et 
internationaux qu’ont été, la Stratégie nationale pour 
l’architecture, le MIPIM 2016, la Biennale de Venise 2016 
et les palmarès d’ Archicontemporaine sont révélateurs 
d’un travail collectif qui passe par l’outil numérique.

 

POURQUOI 
SOMMES - NOUS LÀ ? 



6

L’outil « archicontemporaine.org » piloté par nos amis 
de Midi -Pyrénées et relayé par le CNOA s’est avéré 
stratégique pour révéler la production architecturale 
contemporaine de nos territoires en temps réel.

De nouveaux modes de travail ont commencé à se mettre 
en place au sein de notre Réseau : les appels à projets et 
la constitution de groupes de travail collaboratifs sur des 
thématiques déterminées.

Nous avions pour objectif de rendre plus lisible et plus 
accessible ce que font les MA ; améliorer la mise en 
relation, soutenir concrètement l’action collective.
Ce chemin tracé il y a 18 mois, se heurte encore à des 
écueils inévitables : les facteurs de compréhension des 
changements en cours, d’éloignement géographique, 
les disponibilités et parfois aussi des postures,…
 
Mais, nous tenons le cap ; nous avons augmenté le 
nombre des rendez-vous de Conseils d’Administration, 
de Bureau, instauré une perméabilité entre les différents 
niveaux de réunions ; j’ai rendu visite à plus de la moitié 
des MA. 

Nous sommes ici pour mesurer nos 
résultats et imaginer ce qui nous manque 
pour aller plus loin.
La biennale de cette année est particulière et unique ; 
elle ne sera pas reproduite parce qu’elle juxtapose deux 
expérimentations appelées à évoluer :
La première Journée nationale de l’architecture dans 
les classes se déroule depuis un an et a sollicité plus de 
250 personnes (enseignants, architectes et médiateurs) 
et près de 3 000 enfants. Cette édition expérimentale 
régionale  a bénéficié du soutien exclusif du Crédit 
Mutuel, partenaire de longue date du Réseau. 

La deuxième est ce Forum qui aujourd’hui nous rassemble 
pour une seule journée mais qui devrait exprimer la 
qualité et la diversité des moyens qu’ont les MA pour 
sensibiliser.
Notre ambition est de faire de ces deux événements, 
deux démonstrations et de les communiquer à l’échelle 
nationale. 

Première démonstration
× Démontrer par l’expérience la capacité des MA 
et de leurs partenaires CAUE, VPAH, ENSA, Cité de 
l’architecture et les services de l’éducation nationale à 
produire une démarche heuristique pour l’insertion de 
l’architecture dans les matières enseignées des cycles 
fondamentaux d’éducation. 

× Révéler aux « enfants citoyens » les clés de 
compréhension de l’espace qui les entoure.  

× Mettre les enfants en position de réfléchir aux besoins 
sociaux et à la possibilité de les traduire en architecture.

× Concevoir et mettre à disposition une méthodologie ; 
permettant dès 2017 d’étendre la JNAC sur l’ensemble 
des régions de France.

Seconde démonstration
× Révéler comment la pensée de l’action vient aux MA et 
comment les actions des MA questionnent la manière de 
penser la sensibilisation

× Se projeter dans l’univers de la société qui se construit 
dont « nous voulons qu’elle se fasse avec nous plutôt 
que sans nous » ; 

Et enfin, quels que soient les technologies et 
les outils qui se développeront, ne pas perdre 
de vue que le « fond du sac de l’architecte » 
c’est sa capacité à émouvoir. 
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NOS 
REMERCIEMENTS 
VONT À ...
Christian Dautel directeur de l’ensa Nantes 
Pour son très bel accueil au sein de l’école, 

Patrick Gyger directeur du Lieu Unique 
Pour son accueil chaleureux au sein du Lieu 
Unique,

Jean Blaise directeur du Voyage À Nantes 
Pour sa magnifique présentation du VAN et de 
l’histoire de la culture nantaise,

Pascal Riffaud architecte de l’agence Block 
Pour avoir présenté le travail d’aménagement 
des locaux du VAN, 

François Dussaux & Patrick Moreuil 
architectes membres de l’équipe 
pédagogique HMONP de l’ensa Nantes
Pour avoir invité les partenaires privés 
du Réseau des MA à s’exprimer lors des 
Rencontres Métiers, 

Michel Bertreux, architecte de l’agence Tetrarc
Pour sa participation au Café de l’innovation,

L’équipe de l’Ardepa, 
Sylvie Hoyeau présidente Pierrick Beillevaire 
vice-président Gaëlle Delhumeau directrice 
Camille Picot responsable actions de 
sensibilisation Charlotte Boyard & Jean 
Christophe Brard chargés de projets

L’équipe de la maison régionale 
de l’architecture,
Claude Puaud président Pascal Fourrier 
administrateur Stéphanie Serré & Marie Sévère
chargées de projets

L’équipe du Réseau des maisons de 
l’architecture,
Dominique Tessier président Chantal Fouquet 
& Cathy Boniface chargées de projets Sylvie 
Bekdouche chargée des relations partenaires 

Clément Lesort journaliste
Pour l’animation du Forum,

L’équipe de la Griffe 
Pour son accompagnement technique, 

L’équipe comunication
GLEECH, Laëtitia Marteau
Pour la réalisation de l’identité graphique & 
des documents de communication,
ELO A., Elodie Ancelin
Pour les relations presse, 
AHA,
Pour la conférence de presse nationale sur la 
Journée de l’architecture dans les classes. 

Les partenaires du Réseau des maisons de 
l’architecture :
institutionnels :

privés :



8

JOURNÉE 
D’ACCUEIL 
Elle a permis aux invités 
d’arriver à Nantes 
sereinement, de s’installer 
dans un hébergement 
exceptionnel que nous 

avons privatisé : le Loire 
Princesse, apponté sur 
les berges de la Loire, au 
cœur de Nantes, face à l’île 
de Nantes.  
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JOURNÉES MÉTIERS 
DE LA HMONP 
ensa Nantes

Innovation, conception et 
construction
Avec les partenaires 
privés du Réseau des 
maisons de l’architecture

La HMONP (Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre 
en Nom Propre) de l’ensa Nantes, a réuni plus 
d’une centaine de jeunes architectes avec l’équipe 
pédagogique de l’ensa Nantes, François Dussaux, 
architecte associé de l’agence DLW, administrateur 
de la Maison régionale de l’architecture des Pays de 
la Loire et François Moreuil, architecte associé de 
l’agence Tétrarc, adhérent de la Maison régionale 
de l’architecture des Pays de la Loire.

Ces jeunes architectes en contrat HMONP avec 
autant d’agences en région et au national, ont 
découvert comment les acteurs de la construction 
oeuvrent ensemble pour porter l’innovation dans 
le cadre de projets exemplaires. Ces échanges 
entre professionnels qui ont pris place dans le 
cadre des journées métiers de la HMONP  de l’ensa 
Nantes ont été organisés avec les partenaires du 
Réseau des maisons de l’architecture ayant désiré 
s’engager dans le cadre du Forum. Cela a aussi été 
l’occcasion d’ouvrir ces journées métiers au public 
extérieur, architectes, représentants et partenaires 
des maisons de l’arachitecture présents au Forum, 
qu’ils soient simples observateurs ou acteurs de 
l’acte de construire ou de l’aménagement.

Organisée par l’équipe pédagogique : 
François Dussaux et Patrick Moreuil
L’intervention des partenaires du Réseau 
a été coordonnée par Sylvie Bekdouche 

FÉDÉRATION FRANÇAISE TUILES & 
BRIQUES
× Edouard François 
60 logements locatifs sociaux à Ris Orangis, 
livrés en 2013.
Isore Batiment & Imerys

× Fresh Architectures
16 logements sociaux boulevard de la Villette à 
Paris (10), l
livrés décembre 2013
Tempere  & Wienerberger 

TECHNAL
× a/LTA architectes – urbanistes 
Tour Amazonie / 151 logements dont 79 sociaux 
+ activités à Nantes, 
livrés en 2016

SAINT-GOBAIN
× Concept confort sérénité
Maurice Manceau, Directeur Saint-Gobain Habitat
Polly Rolland, architecte du cabinet Rolland et 
Associés
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Le Lieu Unique nous a accueillis pour cette 
première soirée. 
Les bâtiments industriels de l’ancienne usine 
Lefevre Utile, qui produisait entre autres « le 
petit beurre nantais », ont été réinvestis et 
transformés par Patrick Bouchain en 1999, 
sous l’impulsion de Jean Blaise, inventeur du 
Festival des allumées, de Nuit blanche, de 
la biennale d’art Estuaire et actuellement 
directeur du Voyage à Nantes. 
Bâtiment iconique des dynamiques culturelles 
nantaises ayant initié une fabrique de la ville 
articulant arts et cultures urbaines.

Nous avons donc proposé en introduction à 
cette soirée de croquer le petit LU ! 

Pour ces visites nous ont accompagnés 
Jean Blaise, directeur du VAN +  Pascal 
Riffaud architecte de l’agence Block ; 
Patrick Gyger, directeur du LU. 

× Visite des coulisses du Lieu Unique ;

× La tour LU, tout en résine, reproduisant le 
couronnement historique de l’usine rénovée 
par l’agence nantaise Jean-Marie Lépinay & 
Gilles Chabenes architectes associés ; 

× Le grenier du siècle, capsule temporelle de 
l’artiste plasticien Patrick Raynaud ; 

× L’ancienne annexe de Lefevre Utile, 
accueille actuellement la structure du Voyage 
à Nantes savamment transformée par 
l’agence d’architecture nantaise Block. 

VISITE DES 
COULISSES
Voyage à Nantes
& Lieu Unique 
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LA TABLÉE
NUMÉRIQUE
Céline MÉTEL
× Directrice de la Maison 
européenne de l’architecture - 
Rhin supérieur

Julien SCHICK
× Trésorier de la Maison 
européenne de l’architecture -
Rhin supérieur
× Administrateur du Réseau

Laurent LE BOUËTTÉ
× Vice-président de la Maison 
de l’architecture Normandie - le Forum
× Administrateur du Réseau 

Présentation en avant première du site collaboratif 
«Canal Archi». Il s’agit d’un agenda en ligne 
répertoriant l’ensemble des manifestations à 
caractère culturel et en lien avec l’architecture et 
l’urbanisation. 

http://www.canalarchi.eu/fr
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Située dans un salon d’étage du Lieu Unique, 
cette soirée est dédiée aux Maisons de 
l’architecture. 
L’occasion de nous retrouver tous ensemble, 
de discuter de nos projets, de nos territoires, 
des rêves et des désirs... 
Dans le cadre de cette soirée, nous désirions 
aussi nourrir les âmes autour d’un « dîner 
populaire ».
Nous avons proposé d’introduire cette soirée 
autour de la thématique du numérique qui 
cherche à interroger ce que les Maisons de 
l’architecture fabriquent.

La soirée s’est poursuivie au bar du Lieu 

Unique jusqu’à 2h00 du matin.

× Deux expositions en cours au Lieu Unique :
 
- Disarm de l’artiste mexicain Pédro Reyes 

- Le vide et la lumière de Dmitry Gelfand 
et Evelina Domnitch qui créent des 
environnements sensoriels immersifs mêlant 
physique, chimie et informatique. 

Le Réseau des MA remercie Patrick Gyger 
et l’équipe du Lieu Unique pour la mise à 
disposition du salon.

SOIRÉE 
FESTIVE
Salon du Lieu 
Unique



 

 

 

 

  

Christian DAUTEL
× Directeur de l’ensa 
Nantes

L’école nationale 
supérieure d’architecture 
de Nantes a accueilli le 
Réseau des maisons de 
l’architecture. 

Clément LESORT
× Journaliste

Clément Lesort a été le 
modérateur qui a animé 
et guidé les débats tout 
au long de cette journée. 

Olaph Nichte
× Maître de conférences 
à l’université de Köln 

Ce chercheur en Global 
Physique a proposé 
quelques interludes pour 
le moins atypiques.  

Gleech
× Agence Créative

L’agence Gleech a réalisé 
l’identité graphique 
ainsi que les documents 
de communication de 
la 3ème Biennale du 
Réseau des maisons de 
l’architecture.

La Griffe
× Régie & Production

L’équipe de la Griffe a 
coordonné l’ensemble 
des événements lors de 
la 3ème Biennale du 
Réseau des maisons de 
l’architecture.
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ARCHITECTURE
& MÉDIATION
CULTURELLE
Paul ROLLAND
× Administrateur de la Maison 
de l’architecture et du cadre de vie 
en Aquitaine - le 308
× Administrateur du Réseau 
des maisons de l’architecture 

ETAT DES LIEUX
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Au cours de l’été 2016, chaque Maison de 
l’architecture a reçu un questionnaire réalisé 
par le groupe de travail Observatoire. 

Ce questionnaire est divisé en 4 volets :

× La structure, le lieu et les ressources humaines 
qui ont permis d’établir le profil précis d’une 
MA par sa forme administrative, juridique, par 
le lieu qu’elle occupe et par les ressources 
humaines dont elle dispose. 

× Un second volet interroge les actions que 
la MA a menées sur la seule année 2015. 
Ces actions sont réparties en 5 thématiques 
identiques à celles des groupes de travail 
du Réseau. Une thématique libre permet de 
décrire les actions qui en échappent.

× Deux derniers volets concernent les comptes 
financiers de 2010 à 2015 -certainement les 
plus exigeants à renseigner- ils permettent de 
donner une image globale, précise et juste 
de l’ensemble des MA qui constituent notre 
Réseau. 

Le dernier bilan de ce type datait de 2007. 
C’était en réalité un audit sur les finances et les 
structures, basé sur l’activité de 2006 auquel 31 
MA avaient répondu. 

Cette année, 23 MA sur 32 ont complété et 
transmis ce questionnaire à notre groupe de 
travail. À partir de quoi la synthèse suivante a 
été réalisée. 

Analyse structurelle 
x Les structures
Les structures peuvent varier en fonction de 
leur ancienneté, de la forme juridique et de leur 
fonctionnement. Mais aussi du mode de représentation 
des Conseils régionaux de l’Ordre des architectes et des 
liens juridiques tissés avec d’autres organismes. 

x Les lieux 
La structure est tributaire du lieu, de la localisation de 
celui-ci sur le territoire et de sa capacité d’accueil et de 
sa fréquentation. 

x Les ressources humaines
On constate que les Maisons de l’architecture proposent 
différentes organisations en fonction des moyens humains 
à sa disposition. D’une MA à l’autre les méthodes de 
travail sont très diverses.

x L’analyse des ressources 
Les ressources dont disposent les MA se sont globalisées 
et on remarque qu’elles ont été multipliées par 2 entre 
l’année 2004 et 2009.

x L’analyse des charges
On distingue des charges de fonctionnement, de 
structures, celles liées aux salaires et aux actions. 

Au regard de ces résultats, la question du soutien 
ordinal régional nécessite une réévaluation. 
Nos ressources sont à diversifier et à renforcer.
Une assise régionale bénéfique pour un 
engagement plus durable des bénévoles mais 
aussi ceux des permanents et salariés. 
Ces résultats réengagent le débat sur le rôle du 
réseau national. 
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INTERVIEWS CROISÉES 

Carine BEL 
x Journaliste, qui a créé son studio de 
communication web éditoriale, CBS Carine 
Bel Studio, spécialisé dans la création 
de contenus et la culture 
contemporaine.
x Coordonne le projet de base de 
données et gére la communication 
de la MA 74 (Haute Savoie).
x Intervenante en Master à Annecy, 
Chambéry ou Paris, notamment 
sur les sujets de mutations 
des paradigmes sociétaux 
au croisement de la création 
contemporaine et des TIC, avec 
un intérêt particulier pour les 
questions de médiation culturelle.

Nathalie VITCOQ
x Diplômée de sciences PO, 
architecte de formation, 
historienne en art contemporain. 
× Agit en tant que directrice 
artistique au sein de l’agence Switch 
qui développe des projets autour de 
l’architecture, la ville et le paysage.
x Accompagne les collectivités, les 
professionnels de la culture, de l’architecture 
et de l’urbanisme dans leurs projets de 
médiation et de communication.
× Directrice de la Maison de l’Architecture et 
des espaces en Bretagne (MAeB)
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La ville est à la mode et l’architecture avec elle.
La médiation architecturale vient développer 
la perception de l’espace et le regard sur le 
monde 

Comment  parler  de 
l’architecture ? 
La faire découvrir ?  
× Un langage 
× Une posture : rapport horizontal, la fin du 
sachant
× Des éléments de lecture de l’architecture
L’architecture nous réapprend à observer notre 
environnement.
En lui donnant une nouvelle visibilité, l’architecture 
permet de se réapproprier les espaces existants. 
C’est un art qui nourrit nos sens et notre intelligence du 
quotidien.

L’architecture est une projection du monde, de l’époque 
et de ses enjeux. 
Elle permet une analyse du monde contemporain et 
propose un  questionnement de l’humanité, ouvre des 
scénarii du futur. 
La Biennale de Venise 2016 ayant pour titre « Des 
nouvelles du front », à travers les Pavillons anglais, 
allemand et danois, en est un exemple. 

Pour les « pros », les concepteurs, créateurs et 
entrepreneurs, l’architecture est une source d’inspiration, 
des esthétiques, des solutions technologiques 
transposables, une matière propice à stimuler 
l’innovation. 

Évolution et opportunités
À l’heure des nouvelles technologies de 
l’informatique et de la communication, de 
l’open gouvernance, de la concertation 
publique et de l’économie collaborative, la 
médiation change de forme.

Contenu
Le culturel a le vent en poupe, c’est une formidable 
opportunité. 
Donner des informations, immédiatement intelligibles 
que le public peut s’approprier.
Son ouverture aux autres champs, la capacité à relier 
l’architecture à d’autres disciplines permet une diversité 
des formes et des approches : biennales, festivals etc...

Modes
Vivre l’architecture  
Les biennales sont des espaces de promenades et des 
espaces à vivre pendant quelques heures. 
Exemple du «Haras» d’Annecy, lieu qui propose rucher, 
expo, jardin, film….

Vers la participation / contribution
Le public ne s’approprie plus les informations sur un 
mode passif. Il faut le rendre acteur !  
Exemple des expositions collaboratives, débats, 
commentaires, pique-niques urbains….
Festival «Déambule» de Bonlieu propose des ballades 
urbaines semées d’installations artistiques, pour donner 
à voir différemment le paysage. 

Le médiateur devient ensuite un 
accompagnateur.
Le public attend des informations qu’il peut s’approprier, 
vivre une expérience qui lui apporte émotions & 
sensations. 
Le mode de contribution peut prendre la forme d’un 
cahier des charges, de règles du jeu et des rétributions 
pour permettre au public d’être créatif, brillant et donc 
de s’approprier les contenus.

Carine BEL
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ARCHITECTURE
& PÉDAGOGIE
La construction d’un dialogue

Pierrick BEILLEVAIRE
× Vice-président de l’ARDEPA 
(Association régionale pour la diffusion 
et la promotion de l’architecture)
× Co-directeur de l’agence In-situ 
architecture & environnement. 
× Administrateur du Réseau 
des maisons de l’architecture 

ETAT DES LIEUX
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La construction d’un dialogue

Dans un objectif de mutualisation et de réseau, 
le groupe de travail « pédagogie » ambitionne 
de favoriser les échanges de savoir-faire 
entre les MA via la libre circulation d’outils et 
dispositifs pédagogiques. 

Dans un premier temps, il convient de 
définir et de s’accorder sur ce que sont outil 
pédagogique et dispositif pédagogique. En 
effet, l’un et l’autre ne possèdent pas la même 
faculté d’adaptation aux  territoires investis par 
les MA du réseau.

L’outil pédagogique s’affranchit du territoire 
dans lequel il est utilisé et des acteurs qu’il 
convoque. Il peut s’utiliser tel quel par les MA. Il 
peut traiter de différentes thématiques, fournir 
des clés de compréhension ou encore guider 
une démarche.

Le dispositif pédagogique représente un 
processus dans lequel sont utilisés des outils 
pédagogiques. Le dispositif est transposable 
dans un territoire et un contexte différent mais 
nécessite un travail d’adaptation de la MA.

Une fois les outils et ressources identifiés par 
les membres du GT pédagogie, il s’agira de les 
diffuser sur tout le territoire auprès de toutes 
les MA.

Le site Archipedagogie.org est actuellement 
un site de valorisation des actions 
pédagogiques développées sur le territoire. À 
terme il sera également un moyen de diffusion 
des outils, dispositifs et savoir-faire des 32 MA.

Il existe une continuité entre le colloque Transmettre 
l’architecture  organisé en 2003 par le Réseau des MA et 
le Forum  Tous sensibles ! organisé en 2016. (cf actes du 
colloque de 2003).
Ce lien nous avons cherché à le poursuivre, notamment 
en mettant en exergue la grande transversalité de 
l’architecture. A la fois par les acteurs qu’elle rapproche, 
les publics qu’elle touche mais également par les sujets 
qu’elle permet d’aborder. 
Dès lors, un dialogue s’instaure entre architectes et 
grand public, architecture et pédagogie… etc 

Il en est de même entre Marie-Claude Derouet-Besson et 
Lorenzo Diez, nos deux invités à l’occasion de ce Forum. 
Une amusante connivence a lié ces deux personnages 
tout au long de leur interview croisée et tous deux 
s’accordent quant à l’importance de lier architecture et 
pédagogie. Dans les écoles d’architecture mais aussi à 
l’ensemble des écoles « l’architecture et le cadre bâti en 
général sont aussi omniprésents qu’ignorés dans notre 
vie quotidienne. (…)» Marie-Claude Derouet-Besson

Dans un même article, MC Derouet-Besson établit que 
la sensibilisation à l’architecture peut être motivée de 
3 manières : «cultiver des amateurs d’architecture», 
«susciter des vocations d’architecte» ou encore «initier les 
citoyens à la réflexion et à l’action sur leur environnement 
bâti».

S’il est vrai que ce souci de «transmettre une culture 
architecturale et urbaine» ne date pas d’hier, plus que 
jamais, aujourd’hui, il suppose l’interaction d’acteurs et 
de publics aussi nombreux qu’éclectiques. Architectes, 
enfants et pédagogues, élus et pouvoirs publics, maîtres 
d’ouvrages publics ou privés, habitants et usagers… 

Rendre chaque force en présence, acteur et maître de son 
environnement architectural et urbain est une ambition 
qui suppose la construction d’un dialogue permanent.
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INTERVIEWS CROISÉES 

Marie-Claude DEROUET BESSON 
× Sociologue, anciennement maître 
de conférences à l’IFE (ex-INRP 
Lyon). 
Elle s’intéresse à l’articulation 
entre les politiques publiques, les 
usages à l’école et la conception 
architecturale.

Lorenzo DIEZ
× Directeur de l’Ecole nationale 
d’architecture de Nancy depuis 
janvier 2009. 
× Enseigne autour de la question du 
patrimoine architectural et urbain à 
l’Ecole de Chaillot.
× Co-fondateur de l’initiative 
région architecture à l’oeuvre 
dans la région du grand Est pour 
installer l’architecture comme 
une des politiques publiques de la région 
(notamment par l’innovation, la recherche et 
le développement).
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Apprendre sur et par 
l’architecture
de 7 à 77 ans

Une question me trotte dans la tête depuis 
quelques années : 
Pourquoi apprend-on si peu de choses sur 
l’architecture à l’école primaire ? Au collège ? 
Au lycée ? 
Autant dire tout de suite que je n’ai pas la 
réponse, tout au mieux des pistes, mais aussi 
quelques propositions.

Entendons-nous d’abord sur le mot. Ici, parler 
d’architecture, c’est emprunter les mots d’un Pierre 
Sansot. L’architecture “de peu” dirait-il, celle que 
nous traversons, vivons et transformons au quotidien. 
Personne n’y échappe, contrairement aux musées ou au 
ciné ! 

Nous devrions en être tous acteurs, et pourtant, faute 
d’un minimum de clés didactiques, la majorité la vit en 
simple spectateur, voire en prisonnier. Les CAUE, les 
maisons de l’architecture, les ABF, admirablement postés 
sur le front en vigies des «nouvelles richesses», rejouent 
au final le mythe de Sysiphe.

La faute à quoi ? L’architecture serait un sujet secondaire, 
une ambition réservée aux initiés ? 
Pourtant la physique nucléaire est bien un sujet au bac. 
Ainsi la majorité de nos citoyens-bacheliers connaissent 
mieux ce sujet que l’architecture… Cherchez l’erreur 
quand on sait que plus de la moitié des habitants sur 
terre vivent en ville. 
Des villes où les démarches de participation citoyenne se 
multiplient afin co-construire leur transformation. 

Comment vont-ils s’y engager ? Préférez le bleu au rouge 
pour les volets ?
La belle affaire, ils n’en vivront pas mieux ensemble.

Il faut un sursaut, une ambition renouvelée.

Ce devrait être possible pour l’architecture comme on l’a 
fait pour d’autres enjeux plus récents. Il faut que demain, 
plus encore qu’aujourd’hui, dans chaque région de 
France chacun puisse apprendre sur et par l’architecture 
de 7 à 77 ans. 

À la veille des 40 ans de la loi sur l’architecture, tout 
est possible : une nouvelle loi, une stratégie pour 
l’architecture et des écoles d’architectures prêtent à 
relever le défi. D’ailleurs, Nancy tiendra dès cette année 
une première école «hors les murs» en Bourgogne-
Franche-Comté. Juste après les journées du patrimoine !

À quand une École d’Architecture en Bourgogne 
Franche-Comté ?

Lorenzo DIEZ
Source : Archimag n°4 du 1er septembre 2016
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Pourquoi et comment 
aborder l’architecture et 
l’urbanisme à l’école ?
L’architecture et le cadre bâti en général sont 
aussi omniprésents qu’ignorés dans notre 
vie quotidienne. En France, depuis quelques 
décennies, ce constat préoccupe assez 
pour que l’initiation des publics, tous âges 
confondus, interroge à la fois les enseignants 
et les professionnels. 
Si la découverte de l’architecture, de l’urbanisme 
et du cadre bâti, en particulier à travers la ville, 
fait partie des nouveaux savoirs qu’aujourd’hui 
on demande à l’École de dispenser, elle pose 
de nombreuses questions de mise en œuvre. 
Quels objectifs choisir ? S’agit-il de transmettre 
l’architecture en l’expliquant pour la faire 
comprendre à tous ou de forger une culture 
architecturale collective et réactive ? Dans tous 
les cas, comment s’y prendre et quel rôle l’école 
peut-elle jouer auprès de chaque enfant ?

Quelles visées individuelles et collectives 
définir ? 
Plusieurs fins coexistent, qui sont loin de se rencontrer ou 
de se croiser, même si elles prétendent toutes au départ 
contribuer à l’éducation de l’enfant. 
Certaines visent à cultiver des amateurs d’architecture, 
patrimoniale ou contemporaine, qui en l’appréciant 
soutiendront son essor. D’autres espèrent susciter des 
vocations d’architecte, en privilégiant une logique de 
découverte de la conception, de la création architecturale 
souvent à partir de leurs dimensions esthétiques. 
D’autres encore entendent initier les citoyens à la 
réflexion et à l’action sur leur environnement bâti, les 
former à être capables de faire des choix raisonnés et 
judicieux à l’échelle des lieux où ils vivent et travaillent, 
de dialoguer  avec les élus et les professionnels. 

Autant d’objectifs, associés ou non, qui peuvent s’inscrire 
dans des durées, des méthodes et des dispositifs 
d’éducation différents et conduire à des formations très 
diverses.

À l’école, les objectifs d’une initiation à l’architecture 
et à l’urbanisme s’inscrivent dans plusieurs dimensions 
qui ne sont ni toujours ni partout abordées ensemble, ni 
estimées comme d’égale importance. Quelques ressorts 
communs sont considérés ici comme des priorités, dont 
il faudra réexaminer la pertinence lors des rencontres de 
Turin selon les pays, les acteurs, les situations…

D’abord et partout, il s’agit d’apprendre l’espace en 
général, de le considérer comme un objet d’éducation 
(Best 1979) et une nécessité pour se construire soi-même 
: le percevoir, en particulier le regarder et le voir, pour 
s’y mouvoir, s’y déplacer, s’y repérer, le mesurer et savoir 
représenter les distances, les hauteurs, les profondeurs, 
les volumes, identifier et nommer les formes avec les 
mots adéquats et exprimer ses expériences sensorielles 
et ses émotions avant d’envisager de le partager avec 
d’autres, de le transformer.  

Une autre facette consiste à rassembler et surtout à 
organiser les connaissances sur le cadre bâti - rural, 
urbain ou rurbain - pour apprendre à l’examiner, pour en 
découvrir la nature, l’implantation et l’agencement, les 
fonctions et leur évolution, la variété esthétique, le mode 
de construction ; pour s’interroger sur ceux qui l’ont créé 
à travers le temps, sur leurs compétences, sur les savoirs, 
les techniques et les matériaux dont ils disposaient 
pour être capable d’analyser et de comprendre le bâti 
qui nous entoure, d’en envisager à la fois la profondeur 
historique et l’avenir. 

Une dimension politique anime enfin l’initiation à 
l’architecture et à l’urbanisme, il s’agit de préparer le 
citoyen à participer au débat public sur le bien commun, 
toujours partagé, qu’est l’espace quotidien. 
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Différencier l’espace public de l’espace privé et repérer 
toutes les formes intermédiaires où ils s’entremêlent et 
se heurtent ; identifier les moments - programmation, 
construction, rénovation - et les modes d’intervention 
de chacun - maître d’ouvrage, maître d’œuvre, usager - 
sur le cadre bâti, etc.
L’optique privilégiée ici est que l’école contribue, 
autant par ses lieux que par ses enseignements, à la 
construction d’une culture architecturale collective. 

Fondée, pour chaque élève, sur une expérience 
sensorielle et des connaissances organisées, elle 
peut faciliter au plus grand nombre l’acquisition des 
compétences nécessaires à la compréhension du 
cadre de vie, à la participation au débat public sur son 
évolution. [...]

Dans la perspective de la construction d’une 
culture architecturale…
L’objectif, plus que transmettre l’architecture, plus 
que sensibiliser à l’architecture et à l’urbanisme, est 
de construire une culture architecturale active. Il se 
place donc parmi les nombreuses interrogations 
contemporaines concernant le débat public sur le cadre 
de vie.

La construction de la culture architecturale pose des 
problèmes de circulation des savoirs qui ne peuvent être 
réduits à de simples transferts ou à de la communication 
envers les publics jeunes, puis tout au long de la vie. 
Pour sensibiliser et éduquer à l’architecture et à 
l’urbanisme, toutes les dimensions - sensorielle et 
sensible, culturelle et savante, politique - sont partie 
prenante et complémentaires. 
À l’école, quel que soit le pays, quel que soit le niveau 
d’enseignement, quel que soit le dispositif retenu - 
un cours d’architecture, des ateliers, pour des élèves 
volontaires, en classe entière, à travers une ou plusieurs 
disciplines d’enseignement, autour de projets, de 
visites ou de parcours, etc. Ces trois dimensions doivent 
être présentes pour fournir les éléments utiles à ceux 
qui bénéficient de cette formation. 
Elles participent à la définition d’une citoyenneté plus 
accomplie en offrant à tous un mode différent de 
circulation des savoirs, de confrontation des points de 
vue.

Cela implique de considérer que la sensibilisation 
des élèves est aussi, souvent, celle de leurs maîtres et 
animateurs, mais pas seulement. 

Si la rencontre avec des professionnels est un moment 
fort, elle demande d’améliorer la formation de tous 
les protagonistes : enseignants bien sûr mais aussi 
architectes et urbanistes pour leur éviter de séparer 
les composantes, de ne s’intéresser qu’à une seule - 
sensible, esthétique ou créative le plus souvent. 

Une capitalisation des expériences, une formation, 
un accompagnement sont nécessaires mais la 
sensibilisation est un objet en exploration permanente 
dont la généralisation passe d’abord par la multiplication 
d’initiatives soutenues par des repères conçus pour le 
milieu scolaire (Repères pédagogiques en architecture 
pour le jeune public : 2007, 50 Activités pour découvrir 
l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE : wwwfncaue/
pedagogie). 
Développer aux échelles nationale et européenne, un 
réseau d’échanges, de documentation, de mutualisation, 
entre partenaires de l’éducation, architectes, urbanistes 
et collectivités territoriales serait stimulant.
 
Au quotidien, pourquoi ne pas commencer 
par se servir davantage et plus longtemps des 
bâtiments scolaires comme moyen d’éducation 
à l’espace ? 
Rendre les élèves - et leurs formateurs - 
capables de dialoguer avec les maîtres d’œuvre 
et les maîtres d’ouvrage, à cette occasion, 
peut contribuer à la fois à la construction d’une 
culture architecturale générale et à l’évolution 
permanente du monde scolaire à travers 
les dispositions spatiales, le curriculum, les 
contenus et les usages des lieux… Ce serait 
un début.

Marie-Claude 
DEROUET BESSON 
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CAFÉ DE 
L’INNOVATION 
ETAT DES LIEUX

Cécile MANUELLI
× Chef de produits - Dillinger
Sidérurgiste, le premier producteur 
européen de tôles fortes en acier. 
Membre et fondateur de ConstruirAcier, qui 
oeuvre à la promotion de l’acier dans les 
ouvrages de construction du 
bâtiment et des travaux publics.

Sabri BENDIMERAD
× Architecte de formation et de 
métier 
× Enseignant à l’école 
d’architecture de Normandie
× Chercheur sur l’habitat et 
membre d’un laboratoire.

Pascal VIOLLEAU
× Responsable Prescription 
Nationale chez Technal
Depuis 1960 propose des  
systèmes de menuiseries 
aluminium.

Maurice MANCEAU
× Directeur Général de Saint-
Gobain Habitat. 
Leader mondial de l’habitat, 
conçoit, produit et distribue 
des matériaux de construction et de haute 
performance.

Yannick LEVY
× Directeur Corporate Business Development 
Parrot. En 1999, son entreprise sort les premiers 
kits mains libres, pionniers du Bluetooth, pour les 
plus grandes marques automobiles. 
En 2010 l’un des tout premiers drones de loisir, le 
Parrot AR. Les architectes pourraient se saisir des 
avantages que proposent les drones.
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INTERVIEWS CROISÉES 

Michel BERTREUX
× Co-fondateur et membre associé 
de l’agence TETRARC.
× Enseignant à l’école supérieure 
d’architecture de Nantes
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ARCHITECTURE
& CINÉMA
Décrypter l’immatériel

José VILLOT
× Président de la Maison de l’architecture de 
Haute-Savoie
× Architecte conseil au CAUE de 
Haute-Savoie depuis 2008 
× Diplômé de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Lyon

Emmanuel BROCHIER
× Administrateur de la Maison 
de l’architecture de Haute-
Savoie
× Architecte DPLG

ETAT DES LIEUX
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Clément Lesort ︱« L’orchidoclaste Rudy Ricciotti », 
« Une vie radieuse », « Iceberg », pourquoi avoir fait 
le choix spécifique de cette sélection ? 

José Villot ︱Ce choix des trois extraits de films permet 
d’illustrer trois approches complémentaires :
× Un zoom sur un architecte à travers une vue d’artiste 
cinéaste, exemple de Ricciotti vu par Laetitia Masson ; 
× Un parcours dansé à l’intérieur d’un bâtiment iconique 
de Le Corbusier dans La cité radieuse par exemple ; 
× Des vues aériennes d’un projet contemporain comme 
sur celles portées sur les logements «The Iceberg» au 
Danemark. 

Ces trois « extraits » nous permettent d’explorer 
plusieurs directions, concernant le cinéma d’architecture :
× Documenter l’architecture, l’histoire, la théorie ; 
× Parcourir l’architecture, sa perception, la technique ;
× Décrypter l’immatériel, le sensible, les éléments 
naturels, l’air, l’eau, etc

C.L ︱En quoi ces trois extraits préfigurent-ils, selon 
vous , de la relation particulière, intime et nourrissante 
entre le cinéma et l’architecture ? 

J. V.︱ On peut retrouver des parallèles à cette 
approche dans l’architecture avec les notions de 
Concept, Percepts et Affects, notions chères à Bernard 
TSCHUMI.

Ils sont tous les deux des arts techniques et industriels, 
porteurs de sens. En architecture comme dans le cinéma 
on peut trouver : 

× Des visions du monde, une idée du futur, voire parfois 
des idées révolutionnaires , CONCEPT ; Yona Friedman 
et les situationnistes ; 
× La création d’ambiances par des procédés 
techniques : PERCEPT - exemple du documentaire 
«Infinite happiness» consacré à la «8 House» construit 
par BIG ; 
× L’incitation au Rêve, la découverte des sensations : 
AFFECT - exemple du Pavillon Noir d’Aix en Provence 
construit par Rudy Ricciotti ;

C.L ︱ Quelle contribution alors de l’image animée à 
l’égard de l’architecture ? 

J. V.︱ Documenter l’architecture, l’histoire & la théorie, 
l’architecture rejoint le cinéma avec la notion de l’écran.

Voilà un court rappel de l’évolution de la lumière et de la 
façade à travers quelques époques :

Époque Antique 
La façade est massive, il y a de nombreux seuils et 
transitions à franchir, les espaces sont profonds, cachés, 
la lumière est divine, le sens est à l’intérieur des volumes. 
Le Parthénon

Époque Moderne 
La façade est conçue pour être pénétrée, c’est le règne 
de la transparence qui est revendiqué, les plans se 
croisent, se succèdent librement, la lumière est partout à 
l’intérieur comme à l’extérieur.  Le Corbusier

Époque Contemporaine 
La façade est devenue une enveloppe qui s’exprime vers 
l’extérieur, elle est porteuse de sens, elle est lecture, 
et image, elle est comme un écran sur lequel on lit des 
signes, des symboles, on perçoit des reflets lumineux, 
des points de lumière, des flashes, on trouve à voir des 
matières, des excroissances, des plis, des picots. Le 
Mucem et ses leds, Vuitton avec Buren, Kengo Kuma, 
Jean Nouvel

Le cinéma rejoint L’architecture avec la notion du 
mouvement. 

Le cinéma, qui est un art industriel fondé sur l’image 
lumineuse en mouvement, propose des rythmes, à l’aide 
du défilement de 24 images seconde. 
Le cinéma est l’art du mouvement illusoire.
En architecture, la ville se crée et se recrée sans cesse, 
elle évolue dans le temps, elle change. 
Les ambiances varient. 
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INTERVIEWS CROISÉES 

Hervé BOUGON
× Diplômé d’Histoire
× Programmateur et manager culturel
× Co-fondateur du festival Ville et Cinéma 
dont la première édition avait eu lieu Nantes 
et dans cette salle.
× Consultant pour un des grands 
partenaires du Festival de Cannes
× Travaille pour Emergence : dispositif 
tremplin qui permet à des réalisateurs 
de passer du court au long métrage 
× Dispense des cours d’éducation à 
l’image et anime un ciné-club à Châlons 
en Champagne sur le cinéma US.
× Directeur artistique (Compétition 
Internationale Longs Métrages) pour le 
Festival War On Screen sur la question 
des conflits au cinéma.

Carine BEL 
× Journaliste, a créé son studio de 
communication web éditoriale, CBS 
Carine Bel Studio, spécialisé dans 
la création de contenus et la culture 
contemporaine.
× Coordonne le projet de base de données 
et gére la communication de la ma74 (Haute 
Savoie).
× Intervenante en Master à Annecy, 
Chambéry ou Paris, notamment sur les sujets 
de mutations des paradigmes sociétaux au 
croisement de la création contemporaine et 
des TIC, avec un intérêt particulier pour les 
questions de médiation culturelle.
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Le cinéma comme 
révélateur de 
l’architecture 
Il y a des films sur l’architecture et des films 
d’architecture. 
Revenir sur cette nuance entre des films 
pédagogiques, didactiques, hagiographiques, 
académiques voire techniques et des films plus 
sensibles, plus singuliers, plus personnels, plus 
cinématographiques où parfois la frontière 
entre fiction et réalité est ténue.
Importance du point de vue, du parti pris de mise 
en scène dans le choix de la programmation 
car faire du cinéma c’est questionner l’espace 
et s’interroger sur la manière de le capter, de 
l’exploiter, de le transcender. 

Décrypter l’univers de 
l’architecte 
Figure assez peu traitée au cinéma et c’est surtout le 
statut social qui est mis en avant plus que la fonction. 
Peu de fictions vraiment pertinentes sur le sujet (on 
peut citer La tour infernale, Le rebelle, Terra Incognita 
et quelques autres). 
Je distingue 4 grandes familles de films décrivant 
l’univers de l’architecte. 4 points de vue/regards 
différents : 

« L’Orchidoclaste » de Laetitia Masson (2013)
Documentaire qui flirte avec la fiction, avec le 
romanesque, l’impressionnisme. Rapport intime à 
l’architecte. La réalisatrice est (fiction ou réalité ?) sous le 
charme de son personnage qui devient un personnage 
de fiction, son héros. Une certaine confusion règne 
d’ailleurs car on se demande vraiment si elle tombe 
amoureuse de lui ou pas au fur et à mesure du tournage. 
La réalisatrice s’intéresse d’abord à l’homme pour mieux 
comprendre l’architecte. Elle le film beaucoup dans son 
intimité, dans ses propres espaces intimes (chez lui en 
Camargue, en voiture etc.). 
La réalisatrice fait partie du dispositif, elle se met en 
scène pour mieux approcher, observer, scruter, pénétrer 
dans l’univers de l’architecte (éviter une certaine 
distance). Point de vue très singulier, original, parfois 
énervant. 

Laetitia Masson donne à son film une teneur sensuelle, 
presque sexuelle. Le spectateur est même parfois mal à 
l’aise car elle touche à quelque chose de très intime, très 
personnel. La place du corps aussi intéresse beaucoup 
la réalisatrice, elle film beaucoup le corps de Ricciotti 
(le côté minéral, animal dont parle l’architecte et que 
cherche la réalisatrice) et qui se ressent aussi dans son 
travail d’architecte. Elle cherche à la posséder d’une 
certaine façon et c’est sa position de réalisatrice qui lui 
permet de le faire (la caméra comme arme). 
On voit Ricciotti tel que Laetitia Masson le voit et souhaite 
nous donner à le voir (dimension totalement subjective 
du film). C’est donc un film de « surimpressions » (pour 
reprendre les mots de Masson).

« Mr Foster ? » de Carlos Carcas et Norberto 
López Amado (2010)
Il s’agit ici d’un documentaire plus classique voir 
hagiographique sur cet architecte star. Pas vraiment de 
point de vue, une approche plutôt académique dans le 
rapport qu’entretiennent les réalisateurs avec l’architecte. 
Alternance de prises de vues (impressionnantes) sur les 
réalisations de Foster et d’interviews de la star. Pas de 
critique, rapport d’admiration (d’ailleurs la productrice 
du film est la femme de Foster). Approche qui se veut 
plus objective. Pas inintéressant mais moins singulier, 
plus concret, moins sensible. On peut parler ici de film 
sur l’architecture (en l’occurrence sur un architecte). 
On pourrait aussi parler du documentaire sur Paul 
Chemetov qui s’inscrit dans une démarche moins 
hagiographique et qui témoigne davantage d’une 
pensée à l’œuvre mais qui selon moi intègre ce groupe 
ou style de film. 

« Le Rebelle » de King Vidor (1949)
L’histoire d’un architecte qui refuse tout compromis avec 
le système. Un architecte qui veut rester libre. Un film sur 
la solitude et le combat face à ses détracteurs, aux idées 
reçues. Ici, l’architecte est un pur personnage de fiction 
mais qui s’inspire d’un personnage réel à savoir Frank 
Lloyd Wright. Le regard que porte le réalisateur sur son 
personnage à une valeur plus universelle. La place, le 
rôle de l’architecte dans le monde, dans la création. 
L’architecte confronté à la réalité et donc à son statut 
de créateur (concepteur) libre. C’est un film très sensuel 
voire sexuel (métaphores sexuelles tout au long du film) 
et un film au final sur l’insoumission. 
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Décrypter l’environnement 
culturel et sociétal de 
l’architecture  
Il s’agit de mettre en mouvement l’architecture, de la 
faire vivre et pas seulement de la décrire. Pour cela, un 
cinéma d’architecture s’attache à ce qui est constitutif 
d’une perception juste et sensible d’une œuvre, d’un 
bâtiment, d’un quartier c’est-à-dire sa dimension 
humaine, sensorielle, sensible. 
Suivre, écouter, s’intéresser aux habitants d’un immeuble 
d’habitation, aux usagers d’un musée ou d’une gare 
révèle son architecture, son histoire, ses spécificités, 
ses recoins, sa sensibilité plus qu’un film explicatif sur le 
bâtiment, sa construction, son chantier et son concepteur. 
Il s’agit pour ce cinéma de révéler l’expérience de 
l’architecture, sa portée historique, symbolique. 
La dimension matérielle/physique ne suffit pas pour 
comprendre, cerner et vivre une œuvre architecturale. 

Il faut donc explorer l’immatériel pour mieux le décrypter 
(les usages, le vécu, l’avant, le pendant et l’après, 
l’histoire, la dimension sociale et ludique aussi d’un lieu 
ou d’un espace). Et petit à petit, à l’image d’un négatif 
qu’on plonge dans un bain, l’architecture se révèle petit 
à petit. Il est important de « développer » le réel, de le 
transcender. La question se pose aussi de l’espace (le 
bâtiment/l’œuvre) et du lieu (le contexte, le territoire 
dans lequel s’inscrit cet espace modifié, transformé). 
Un espace se transforme, un lieu réside. En touchant 
le sensible, ces deux dimensions font alors sens et 
l’architecture se dévoile plus nettement. 

« Espaces intercalaires » de Damien Faure (2012)
Un thème (l’architecture en milieu dense et espaces 
intermédiaires, entre espace public et espace privé). Une 
approche (la narration, recours à la fiction, à la parabole, 
au sensible, à l’intime). 

« L’heure exquise » de René Allio (1980) 
Un thème (Marseille et la famille du réalisateur), un outil 
(le montage et la parole servant une déambulation 
poétique, sensible et révélatrice de l’histoire d’une ville, 
de son architecture et de ses  transformations). 

Le cinéma « sensible » de José Luis Guérin 
« En construction » (2001) & « Dans la ville de Sylvia » (2007)
Deux portraits de ville à travers la vie d’un quartier de 
Barcelone en pleine réhabilitation/transformation. 
Guérin s’intéresse aux gens, aux habitants et filme 
la transformation humaine engendrée par cette 
transformation urbaine. « Dans la ville de Sylvia » est une 
déambulation poétique et intime (quête amoureuse) 
dans Strasbourg. 
Films sensibles et sensuels, contemplatifs qui naviguent 
entre réel et imaginaire et qui révèlent l’intimité d’une 
ville, d’un quartier, d’une architecture. 

Décrypter l’espace 
architectural 
La présence d’un corps, sa position dans un espace 
donné, son mouvement dans cet espace devient un 
instrument de mesure de l’espace, d’activation de cet 
espace donc un révélateur de l’architecture. 
Le corps entre en communication avec l’espace, interroge 
cet espace et une sorte de mouvement respectif se met 
en place. La danse interroge la relation corps/espace, 
écoute les vibrations, les pulsations de l’espace. Le corps 
permet de donner vie à un espace inanimé, immobile. 
Du coup, cette relation, cette mise en scène du corps 
dans l’espace influe sur la perception et le regard du 
spectateur sur une architecture. 

« West Side Story » de Robert Wise (1960) 
Qui est presque un film topographique dans lequel les 
chorégraphies épousent la géographie (une façade, un 
terrain de basket, un escalier extérieur, un angle de rue, 
une impasse etc.)

Autres exemples possibles qui disent chacun à leur 
manière la place du corps dans l’espace architectural : 

« Piège de cristal » de John McTiernan (1988)
Ce film est un « actionner », huis clos urbain (la tour) 
qui exploite parfaitement les spécificités architecturales 
(la verticalité, les étages, les ascenseurs, les câbles, les 
baies vitrées, les bouches d’aération etc.) au service de 
sa narration (une situation de crise ou un homme seul 
doit combattre des terroristes). 
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Ce qui importe ici c’est comment l’homme va évoluer 
dans un espace donné pour s’en sortir (maîtriser l’espace 
devient l’arme absolue). 
Le film, à travers les déplacements de son héros (tel un 
danseur, pieds nus et en marcel), révèle petit à petit 
l’espace architectural qui évolue au fur et à mesure. Au 
départ espace froid, aseptisé, et ordonné, celui-ci devient 
de plus en plus hostile, sauvage, complexe, diversifié. 
Bref, l’espace devient organique, vivant, en mouvement. 
Et c’est la mise en scène et la mise en mouvement du 
corps de John McLane (la chorégraphie, le ballet) qui 
révèle et sublime cet espace architectural. 
C’est un film ou l’élégance générale de la mise en 
scène, la chorégraphie dessinée par les mouvements 
de caméra, la gestion parfaite et entière de l’espace, la 
mise en valeur du héros (de son corps) par des cadrages 
précis, des changements de points de vue qui révèlent et 
permettent de décrypter l’espace architectural. 
La ville (ici la tour) devient un formidable terrain de jeu et 
d’expression corporelle (toutes les dimensions de la tour 
sont exploitées). 
Quand on voit Die Hard, on «ressent» l’architecture 
viscéralement. 

« Playtime » de Jacques Tati (1967)
Playtime propose de manière originale une critique de 
la société moderne, de l’architecture moderne, triste, 
froide, déshumanisante et segmentant la société. 
Tati interroge l’uniformisation de l’architecture moderne 
(qui s’inspire à l’époque notamment des premières 
constructions de la Défense). 
Ce qui est intéressant c’est la manière dont il le fait. Il 
le fait par la présence et les déplacements des corps, 
celui de Tati lui-même mais aussi de tout un tas de 
personnages. Il le fait à la manière d’un ballet ou – au 
début – les personnages suivent l’architecture faite de 
lignes droites. Ils sont filmés comme des automates, des 
machines, à l’image de cette architecture qui selon Tati 
est faite pour se « tenir au garde à vous ». 
La logique architecturale est respectée. Et puis petit à 
petit la mécanique s’enraille ou Tati et beaucoup d’autres 
n’ont pas leur place dans cet espace. Il commence à 
danser, tournoyer, vivre en quelque sorte et bousculer la 
logique architecturale. 
Il faut modifier l’espace pour se le réapproprier et 
l’humaniser à nouveau. La métamorphose du paysage, 
du décor est la manière pour Tati de redonner de l’espoir, 
de la vie au gens. 

Ces différentes approches « sensibles » (pour 
certaines d’entres elles au moins) constituent 
la dimension la plus intéressante et la plus 
pertinente pour parler d’architecture et la 
décrypter (pour vivre l’architecture comme une 
expérience sensorielle). 
C’est aussi le meilleur moyen d’expliquer, de 
montrer l’architecture à un plus large public. 
Et c’est tout l’enjeu, l’intérêt et la mission d’un 
programmateur et du travail pédagogique que 
font les Maisons de l’Architecture. 

Hervé BOUGON
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Décrypter 
l’immatériel 
Comment vit-on l’architecture ? 
Le cinéma montre une architecture habitée, 
traversée, en transformation. Il permet 
de se réapproprier la poésie des lieux 
ordinaires ou extraordinaires que l’on traverse 
quotidiennement sans y prêter forcément 
attention. 
C’est un outil pour aiguiser notre regard sur 
l’espace.

Éveiller votre sensibilité 
à la ville
À travers des films non dédiés tel que le «Journal Intime» 
de Nanni Morretti, récit de voyage en scooter dans 
Rome, à l’affût des sensations de la ville ou «Midnight in 
Paris» de Woody Allen où toutes les sensations induites 
par la littérature remontent comme autant de couches 
superposées, qui viennent augmenter notre perception 
de Paris. Avec une approche plus technique et tout aussi 
sensible, celle de l’architecte Guillaume Meigneux, qui 
utilise le film comme outil de perception de l’espace 
existant, dans le cadre d’un projet d’urbanisme. À 
travers une vidéo d’une ou deux minutes, il observe les 
usages du lieu, ses qualités sensorielles rendant le lieu 
immédiatement intelligible pour les élus, les habitants et 
tout public. 

Révéler l’architecture 
Décrypter l’univers de l’architecte 
Comment ? 
À travers la relation qui se tisse entre le cinéaste et 
l’architecte. Laetitia Masson entre dans l’intimité de Rudy 
Rucciotti. Quand elle le suit marchant au bord de mer, elle 
donne des clés pour percevoir le Mucem et son toit en 
moucharabieh, telle une résille de béton très sensuelle, 
déplaçant la ligne d’horizon sur la Méditerranée.

Décrypter l’environnement culturel et 
sociétal de l’architecture
Comment ?
En racontant une histoire.
« Espaces Intercalaires » de Damien Faure. C’est un 
corbeau qui dévoile la singularité de l’approche japonaise, 
qui permet de créer des espaces paradoxalement très 
conviviaux à partir d’espaces contraints de quelques m2. 

Décrypter l’espace architectural
Comment ? 
En plaçant le corps dans l’espace. 
Le film «La vie radieuse» chorégraphie les gestes 
quotidiens dans la Cité Radieuse de Le Corbusier ou 
piste de nouveaux habitants lors de leur emménagement, 
soulignant l’impact de l’espace sur notre gestuelle et 
notre mobilité physique et mentale.

L’architecture comme art
Le cinéma augmente l’architecture et réciproquement 
dans un mouvement dialectique.
Il révèle l’architecture comme art en montrant toutes les 
dimensions, dont celle du sensible, invisible à l’œil nu.

Valoriser la dimension sensible 
En utilisant la banque de données «CINÉ ARCHI»

× Dans le choix des films, en dehors du « main stream » 
qui ont une qualité de regard à la fois :
sur l’espace : la ville, l’architecture et le paysage
sur l’image : regard critique et averti sur la manipulation 
des images. 
× Dans l’éditorialisation
Une accroche donnant le ton du film : poétique, 
visionnaire, engagé, étrange, drôle, audacieux….
La notation : le sensible est l’un des critères de notation 
des films. 
× Dans les fonctionnalités 
> Commenter un film
> Suggérer un film : champ libre pour collecter les 
impressions de l’utilisateur
> Espace membre 
> Mise en ligne de cinearchi.org fin 2017. 

Carine BEL
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ARCHITECTURE
& EXPOSITIONS
Les expositions en architecture 
comme espaces de démonstration

ETAT DES LIEUX

Elke MITTMANN
× Directrice Maison de l’architecture du 
Centre - Val de Loire
× Docteur en histoire de l’art/
architecture
× Maître assistante Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg
× Réalisation de plus de 25 expositions 
(commissaire/co-commissaire) sur 
des sujets d’histoire contemporaine, 
de l’architecture, d’urbanisme, la 
photographie et de l’histoire de l’art.
× Production des nombreux catalogues 
d’exposition, d’articles et livres,
× Recherche scientifique actuelle sur la 
genèse du médium de l’exposition
en tant qu’espace de «démonstration».

Adeline RISPAL 
× Architecte dplg, scénographe, 
gérante
débute sa carrière chez Jean Nouvel
× En 1990, elle co-fonde l’agence 
Repérages Architectures
× En 2010, elle co-fonde le Studio 
Adeline Rispal.
× Conçoit des projets culturels et 
patrimoniaux de la définition des 
objectifs des maîtres d’ouvrage 
à la réalisation architecturale, 
muséographique et scénographique des 
projets.
× Elle intervient en France, en  Europe, 
en Russie, aux États-Unis  et dans le 
monde arabe (Égypte, Liban, Libye, 
Émirats arabes unis, Qatar, Arabie 
saoudite)
× Membre suppléante du Haut conseil 
des musées de France.
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Les expositions en 
architecture comme espaces 
de démonstration

Ce texte propose un résumé de la participation 
de la Maison de l’architecture du Centre - 
Val de Loire à la 3e Biennale des Maisons de 
l’architecture à Nantes. L’objectif consistait à 
présenter lors d’un échange, de discuter sur 
des grands enjeux concernant la conception 
et la réalisation – notamment scénographique 
– des expositions et plus particulièrement des 
expositions en architecture.

L’échange était réalisé avec l’architecte et scénographe 
Adeline Rispal, membre de l’académie d’architecture et 
grande spécialiste de la conception scénographique des 
expositions temporaires (Milan, Pavillon français 2015) et 
des Musées (MUCEM, Marseille)

Alors que dans le domaine des arts plastiques de 
nombreuses recherches théoriques et « curatoriales » 
sont menées sur la question des expositions, ce travail 
est quasi inexistant dans le champ de l’architecture, 
malgré une tradition d’un siècle d’expériences – depuis 
l’émergence du Mouvement moderne pendant les 
années 1920 jusqu’à aujourd’hui. 

Afin d’expliciter davantage ce propos l’idée consiste 
à présenter l’esquisse d’une approche théorique et 
historique, formant une base essentielle qui devrait 
comprendre notre activité actuelle autour de la question 
de l’exposition en architecture. L’objectif est ainsi de 
discuter la portée du média que constitue l’exposition 
pour la représentation de l’architecture mais aussi en 
tant qu’architecture de représentation.

Un bref rappel historique permet dans un premier lieu 
une représentation du fondement essentiel de l’activité 
autour de l’exposition en général et tout particulièrement 
concernant notre propos sur l’exposition sur l’architecture. 

Il est vrai que les premières expositions sur l’architecture 
remontent à la fin du XVIIIe siècle et trouvent ensuite un 
vaste champ d’expérimentation dans les nombreuses 
expositions internationales et universelles qui mettent 
depuis le milieu du XIXème siècle l’architecture en tant 
qu’objet et en tant que contenant de l’exposition de plus 
en plus en avant (Pavillons nationaux).

Ce développement est suivi pendant les années 1920 et 
1930 par l’invention d’un véritable media (exposition) qui 
trouve son apogée pendant la République de Weimar 
dans l’URSS. 

Les formes complexes proposées par ce nouveau média 
doivent être considérées comme des représentations 
condensées, expérimentales, hautement prospectives. 
Elles s’offrent au visiteur comme des installations 
temporaires à vivre, comme des projections des mondes 
et constellations du présent et du futur sur un plan 
particulièrement didactique.

Ce nouveau type d’exposition porte sur l’invention d’une 
nouvelle manière de projeter l’architecture et invente 
son propre medium  - un espace de démonstrations 
didactiques - c’est-à-dire l’invention d’un design 
d’information spatialisé : le « Demonstrationsraum ». 
C’est une conception de l’artiste russe El Lissitzky qui 
remonte à 1923 -  il ne s’agit plus d’un espace statique 
à contempler - il s’agit d’inventer un prototype d’espace 
pour la mise en mouvement de la vision et par delà 
la mise en mouvement du spectateur, ainsi que son 
activation dans l’espace. 

C’est notamment pour cela on appellera ces espaces 
« les espaces de démonstration », car ils proposent 
un lieu de démocratisation du savoir à travers la 
vulgarisation scientifique, pédagogique et didactique. 
Ces espaces proposent également une forme de 
systématiser la relation entre architecture et exposition 
qui ont en commun, dès le départ, d’être des dispositifs 
d’aménagements spatiaux. 
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La «peinture d’espace» de l’artiste russe El Lissitzky est 
le principal laboratoire où les nouvelles conceptions 
d’espaces s’inventent et qui se connectent presque 
aussitôt avec l’architecture et la ville.
L’exposition est en ce sens un monde global de synthèse 
présentant l’ensemble des données de la vie quotidienne. 
L’expérience y est donc totale et permet de mettre en 
avant une nouvelle sensation de l’espace (Raumgefühl).

Les « Demonstrationsräume » – espaces de démonstration 
sont devenus ainsi les dispositifs de présentation des 
images qui fabriquent eux même des nouveaux types 
d’images constituant la première forme d’une généalogie 
moderne d’une forme de représentation autonome, 
qui, pensé en termes d’expositions sur l’architecture 
peuvent à la fois produire ce double enjeux qui est la 
représentation de l’architecture mais aussi la production 
en terme de scénographie d’exposition de nouvelles 
formes en tant qu’architecture de représentation.

Face à cette courte introduction et positionnement 
par rapport à la compréhension d’une exposition et 
notamment une exposition en architecture un certain 
nombre de questions ont été soulevées et discutées 
dans l’échange avec Adeline Rispal.

Comment on se situe aujourd’hui par rapport à ces 
fondements théoriques des expositions ? 
Peut-on parler d’un « Learning from » ?
Si l’on définit l’exposition d’architecture réussie 
comme un « espace de démonstration » et non pas 
simplement comme un cadre ou une enveloppe remplie 
d’informations, quels sont les modèles possibles pour 
une telle expérience aujourd’hui ? 
Quels sont les critères d’identification des stratégies 
scénographiques les plus pertinentes ? 
Quelle dialectique est à articuler entre construction du 
sujet  de l’exposition et approche scénographique ?
Comment se pose la question entre les stratégies 
scénographiques  et de communication visuelle ?
Quelles stratégies à développer ?

Dans ce cadre, l’échange a porté à la fois sur une 
courte présentation des projets d’Adeline Rispal visant 
à souligner la compréhension de l’architecture de 
l’exposition comme véritable média qui propose une 
expérience holistique touchant le visiteur dans toutes 
ses dimensions – physiques, mentales, émotionnelles, 
culturelles et spirituelles. 

C’est pour cela que cet échange se comprenait, en même 
temps comme un plaidoyer pour la compréhension de 
l’approche scénographique comme un média permettant 
non seulement de faciliter la lecture d’une exposition, 
mais aussi d’en être sa transposition visuelle. 

Les différentes méthodes scénographiques ont été 
discutées et suivies d’une réflexion sur la manière dont le 
visiteur interagit en permanence avec son environnement 
d’exposition et comment, par la suite, il décode et capte 
les informations transmises dans ces lieux spécifiques. 
La scénographie devient ainsi l’organisatrice centrale 
(vecteur, relais, facilitateur) pour faire se rencontrer le 
visiteur et l’œuvre et/ou une thématique précise.

L’objectif consiste ainsi à explorer davantage, à 
travers la scénographie, des nouvelles formes 
et articulations afin de proposer des manières 
multiples pour l’appropriation des espaces 
d’exposition par le visiteur et donc des objets 
et thématiques présentés. 

Cette question sera notamment développée 
pendant l’année 2017, dans le cadre du groupe 
de travail « exposition » du Réseau des maisons 
de l’architecture. La Maison de l’architecture 
du Centre - Val de Loire réalisera dans ce cadre 
un ouvrage sur la mise en œuvre conceptuelle 
et scénographique des expositions en 
architecture.

Elke MITTMANN
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ARCHITECTURE
& RÉSIDENCES 
D’ARCHITECTES
Les résidences comme espace 
public

Claude PUAUD
× Architecte 
× Président de la Maison 
régionale de l’architecture des 
Pays de la Loire.
× Administrateur du Réseau des 
maisons de l’architecture. 

ETAT DES LIEUX
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Une résidence d’architectes 
C’est quoi ?

Longtemps, les dynamiques des économies 
d’un territoire ont reposé essentiellement sur les 
matières premières, leur production industrielle 
et le niveau d’équipement capitalisé. 
Aujourd’hui, la dimension immatérielle ouvre 
de nouveaux champs d’investigations et de 
développement. Ce capital immatériel c’est le 
capital lié aux savoirs, à la capacité de le mettre 
en réseau, de le rendre coopératif et contributif 
pour initier ce que nos communicants appellent 
aujourd’hui « l’économie créative ». 

Dans cette économie coopérative, la vraie 
richesse d’un territoire réside autant par 
son environnement physique que par son 
environnement humain. Cet environnement 
humain, sa capacité à investir des territoires 
pour en nourrir les temps de latences, donner à 
lire le palimpseste urbain, révéler le temps de la 
mutation et de l’hybridation comme espace de 
créations et d’usages constituent le contexte 
pour lequel une résidence d’architectes 
présente une grande attractivité.
 
Une résidence d’architectes a la particularité 
d’appeler la profession d’architectes à porter 
un regard sur les territoires qu’ils habitent et 
de questionner la condition métropolitaine ou 
rurale de ces territoires. Il ne s’agit pas de faire 
projet mais de faire pensée. 

On peut distinguer plusieurs catégories de 
résidences d’architectes, des résidences de 
création, de recherche, de production, de 
médiation, de commissariat d’exposition etc… 

Une résidence d’architectes à la particularité dans tous 
les cas de renvoyer à un projet collectif, du moins pour 
les résidences portées ou devant être portées par les 
maisons de l’architecture. 
Elle peut être une manière de formaliser un travail 
personnel ou en résonance avec une thématique. 
Elle peut être mise en œuvre dans un temps resserré ou 
au contraire se développer sur le long terme. 
Elle peut s’inscrire dans une grande diversité de registres. 

Cette grande diversité démontre que l’architecture est 
un domaine de la création et de la culture. La particularité 
d’une résidence d’architectes c’est qu’elle exacerbe en 
général le principe de l’échange et de l’accueil, car être 
architecte n’est pas un acte solitaire. 
Etre architecte c’est savoir mettre en place des 
dynamiques de coopérations autour d’un projet au 
service d’un collectif élargi. 
Une résidence d’architectes n’est pas un espace 
de production d’un projet, qui doit résoudre des 
problématiques urbaines et/ou architecturales. 
Elle offre simplement la capacité de mettre des 
architectes dans des situations qui sont périphériques 
à la commande. Elle fait la démonstration de la part 
«oubliée» de la contribution de l’architecte, à savoir 
pouvoir habiter un espace qu’il soit physique ou humain, 
s’en approprier les dynamiques, l’analyser, et proposer 
une forme d’organisation qui puisse illustrer un autre 
regard sur le territoire que l’on habite et participer à sa 
compréhension et son appropriation. 

Une résidence d’architectes demande donc de 
l’accompagnement et la mobilisation sans faille d’une 
maison de l’architecture avec un réseau d’acteurs élargi 
et interdisciplinaire. Cette coopération en permet le 
financement. 

En général, les Directions Régionales des Affaires 
Culturelles sont des éléments moteurs pour mettre en 
place une résidence d’architectes. 
C’est un outil qui structure une maison de l’architecture 
en inscrivant le projet sur du long terme. 
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On peut dire que monter une résidence d’architectes 
nécessite quatre axes principaux :

× Un lieu d’accueil convivial, confortable & 
référent. 
C’est-à-dire un lieu d’hébergement pour les résidents 
qui fasse sens avec le contenu de la résidence. 
Il faut que ce lieu soit attractif car il définit par essence la 
qualité d’accueil à mettre en œuvre. C’est un lieu qui doit 
être ouvert à tous, de manière à ce que le terme « résider 
en partage » prenne toute sa signification.

× Un réseau d’acteurs associés. 
Résider, c’est accueillir et cela ne s’improvise pas. 
Le travail qui va être opéré par la résidence est un travail 
en prise directe avec le territoire humain. Le principe 
n’est pas de projeter un projet ou une solution. 
C’est mettre en œuvre une dynamique commune et 
partagée. Les architectes doivent donc être présents 
dans cet accueil. Faire une résidence sans réussir à 
engager les architectes du territoire qui accueillent offre 
peu d’intérêt. Une résidence c’est avant tout un échange. 
Il faut que la résidence s’organise en mettant en place 
des stratégies d’attractivité qui permettent aux acteurs 
locaux d’être associés à la production de la résidence.

× Une forte mobilisation des permanents et 
des adhérents de la maison de l’architecture. 
Cette forte mobilisation à la fois dans la préparation 
mais aussi sur le temps de la résidence et après le 
temps de la résidence nécessite un fort engagement. 
Cet engagement doit être facilité pas une organisation 
qui cadre dès le départ les objectifs de la résidence et 
les moyens financiers et humains que l’on y associe. Un 
réseau de partenaires mobilisé se connaissant bien doit 
en faciliter la synergie.

× Une résidence doit être un moment festif, 
où la convivialité doit être au rendez-vous. 
Résider c’est organiser des moments liés à la vie 
quotidienne, des repas pris et fabriqués ensemble, des 
films, des expériences partagées, une résidence c’est 
avant tout une rencontre. Cette rencontre nécessite 
une grande attention sur la qualité communiquante du 
résident au-delà de sa capacité à présenter le projet de 
résidence, à en matérialiser le contenu.  

1ère résidence métropolitaine & 
internationale d’architectes Nantes 
Montréal 2016 

2 degrés ... ! Ce n’est pas uniquement le seuil du 
réchauffement climatique fixé par la cop 21 qui doit nous 
permettre de réduire nos émissions carbonées.
Ce n’est pas la différence de température entre notre 
hiver nantais «golf-streamique» et la rigueur des hivers 
québécois. C’est la différence angulaire de latitudes 
entre les deux métropoles Nantes et Montréal, soit … 
un presque rien.

En 2017 la résidence s’installera à Montréal. Ville qui 
accueillera le sommet mondial du design et fêtera les 
50 ans d’Habitat 67 ayant produit un des monuments 
majeurs du patrimoine du XXe siècle, la cité du Havre 
construite par l’architecte Moshe Safdie, comme Le 
Corbusier a pu livrer en 1955, la Maison Radieuse, dont 
on peut voir l’exemple à Rezé.
Et puis en 2018 la résidence métropolitaine s’installera 
de nouveau à Nantes. 

Les résidences d’architectes ne sont pas monnaie 
courante. Et cette bi-résidence métropolitaine 
internationale d’architectes l’est encore moins. 
Ceci s’explique peut-être parce que la métropole nantaise  
est le territoire des initiatives et que l’environnement 
économique et les institutions publiques en mesurent 
toute l’attractivité et les potentialités.
Cette résidence d’architectes réunit donc deux grandes 
métropoles, face Atlantique contre face Atlantique, avec 
les baleines pour le Saint-Laurent et la civelle de la mer 
des sargasses pour la Loire.
C’est dans cette mise en relation que la résidence 
métropolitaine d’architectes est avant tout un espace 
de rapprochement qui tente de révéler de nouvelles 
manières  de penser les temporalités de la fabrication de 
la ville et des espaces publics qui lui sont associés. 

Cette résidence métropolitaine c’est ce que l’on peut 
appeler une géographie de l’instant. 
Une géographie de l’instant pour les marcheurs urbains, 
les vagabonds des frontières, les philosophes de la 
ville, les voyageurs métropolitains, les explorateurs de 
paysages, les architectes randonneurs, les passionnés 
des rencontres urbaines, les décadastreurs de territoires.
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Les résidences comme espace 
public

INTERVIEWS CROISÉES 

Jean BEAUDOIN 
× Architecte au sein de l’agence 
INTEGRAL, à Montréal.
Atelier de conception d’espaces 
permanents et éphémères qui 
se révèlent par le design urbain, 
l’architecture, la mise en lumière 
et la signalétique. 
L’atelier est membre du réseau 
de concepteurs Intégral, fondé 
par Ruedi Baur en 1989.

Étienne DELPRAT 
× Membre du collectif YA+K
Le Collectif YA+K réunit 
architectes, urbanistes, designers 
et artistes autour de projets qui 
questionnent et investissent 
parallèlement les champs de l’urbanisme, 
de l’architecture, du design et de l’action 
culturelle.
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La vie urbaine 
doit - elle
s’arrêter 
le temps du 
chantier ? 
Pour le titulaire de la résidence 2017, 
l’atelier d’architecture et de signalétique 
Intégral Jean Beaudoin, cette activité de 
11 semaines a été  l’opportunité de poser 
un regard sur sa production professionnelle 
et d’explorer en projet les similarités et 
différences des villes de Nantes et de 
Montréal sur la question de la prise en 
charge du moment de mutation de l’espace 
collectif lors de grand chantier. 

Du 12 septembre au 20 novembre 2017, trois 
membres de l’équipe (Gabriel Paquette 
Methé, Myriam Leclair et Emmanuelle 
Beaupère) ont travaillé sur place, portés par 
l’impulsion de trois séances intensives de 
l’architecte Jean Beaudoin.

Les explorations sur trois projets nantais auront été des 
clés pour découvrir la ville de Nantes :

× Le chantier de la gare de Nantes, et ses parvis sud 
et nord, en tant que portail d’entrée de la métropole 
plaçant en résonance le jardin des plantes et le bassin de 
l’Erdre… et son « Lieu Unique ».

× Le « parc des chantiers » de l’île de Nantes, centre 
retrouvé et en réinvestissement de la ville de Nantes, 
portant en son cœur un parc métropolitain et bordé du 
Quai Wilson en mutation, ultime portail maritime de la 
Ville.

× Le site de la rue de la Verrerie et le chantier Désiré 
Colombe, aura été une opportunité d’investir la rive 
nord, ancrée dans la Bretagne, qui porte le potentiel de 
relier la réseau de transport actif du secteur à la future 
intersection des lignes de tramway de la rive nord et de 
l’île de Nantes.

Avec le soutien de :
DRAC des Pays de la Loire, 
Nantes Métropole, 
Nantes Métropole Aménagement, 
Nantes Métropole Habitat et 
l’ensa Nantes.

Le groupe des 12 :
A.I.A. associés - Arcature Nantes La Rochelle
Jacques Boucheton architecte
Detroit - DLW - Fichtre - GPAA 
U (n+1) architecte - Mima - Raum - Titan et 
le collectif Appelle-moi papa (graphistes)

× Un quatrième site, celui de la Maison de 
l’architecture des Pays de la Loire, confrontée 
actuellement à un contexte en transition par le chantier 
de l’école des Beaux-Arts et du mail du Front populaire, 
a été l’opportunité pour l’atelier d’explorer les réalités 
nantaises des interventions sur le terrain pour des 
installations temporaires.
Les explorations photographiques de la résidence, 
les esquisses de projets et la mise en espace de 
l’installation à la MA des Pays de la Loire, auront donc été 
d’exceptionnelles clés pour découvrir la ville de Nantes 
et, surtout, de rencontrer et d’apprendre des acteurs qui 
habitent et transforment cette cité qui arrime les Pays de 
la Loire à la Bretagne… et maintenant par ce projet de 
résidence, la France et le Québec.

Si le séjour à l’Hermitage fut une opportunité 
d’apprécier la cité sur la Loire à vol d’oiseau, si les trois 
sites d’explorations architecturales ont été des clés 
de découvertes de celle-ci, l’installation à la MA des 
Pays de la Loire aura été une précieuse expérience de 
terrain ayant permis un réel contact avec les acteurs qui 
façonnent la ville de Nantes.

Jean Beaudoin et son équipe d’Intégral Jean Beaudoin, 
remercient pour leurs contributions en temps et en 
contenu  Nantes Métropole, Jean Blaise et le VAN, 
la SAMOA, le groupe des 12 et très chaleureusement, 
l’équipe de la Maison de l’architecture des Pays de la 
Loire, et son président Claude Puaud, pour ce moment 
exceptionnel d’explorations architecturales qui enrichira 
la pratique de l’atelier en plus d’établir des ponts entre 
le Québec et la France.

Jean BEAUDOIN
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Territoires 
pionniers  
Maison de l’architecture 
Normandie. 

La résidence d’architectes est menée par 
Territoires pionniers | Maison de l’architecture 
Normandie. 
Elle est organisée à des fins culturelles et 
pédagogiques en faveur des habitants et des 
usagers des territoires ruraux ou urbains. 
Elle repose sur la pleine disponibilité durant 
6 semaines d’un binôme composé de deux 
architectes ou d’un architecte mandataire, 
et d’un autre professionnel, urbaniste, 
paysagiste, designer ou tout autre créateur. 
Elle a pour vocation de créer les conditions 
d’une expérience originale, d’une rencontre 
entre des professionnels et des populations 
sur un territoire donné. La résidence ne 
se confond nullement avec un travail de 
conception d’un projet architectural ou urbain.

La résidence d’architectes a pour objectifs de :
× Favoriser et permettre la rencontre et les échanges 
entre un architecte (et son binôme) et les populations,

× Permettre aux habitants et aux usagers de ces territoires 
d’avoir un autre regard sur le patrimoine dont ils sont 
dépositaires et de prendre conscience des pratiques 
culturelles qui y sont associées,

× Inciter à un questionnement sur les modes de vie, 
l’usage des lieux, sur les paysages et leur fabrication afin 
de permettre à chacun de se réapproprier ce qu’il est, ce 
dont il a hérité, ce qu’il va transmettre,

× Développer l’esprit critique, et pour cela, donner des 
clés de lecture,

× Proposer aux professionnels des temps de réflexion, 
de recherche et d’expérimentation hors agence.

Territoires pionniers I Maison de l’architecture - 
Normandie expérimente et fait évoluer ce dispositif en 
menant deux résidences d’architectes par an en milieu 
rural. Une première résidence d’architectes en milieu 
urbain a été menée en 2014 dans le quartier du Chemin 
Vert à Caen. 
Territoires pionniers I Maison de l’architecture - 
Normandie accompagne les architectes avec le soutien et 
la participation active des partenaires qui les accueillent 
tout au long de la résidence.

Pendant 6 semaines, un architecte, mandataire, et 
son binôme sont immergés dans un territoire.
Dans un premier temps (3 semaines), les architectes 
réalisent une analyse architecturale, urbaine et paysagère 
du territoire qu’ils enrichissent en travaillant avec les 
habitants et les partenaires locaux. Cette lecture du 
territoire permet de révéler aux populations des formes 
méconnues de leur patrimoine, des pratiques et des 
usages qui s’y rapportent ou encore les questionne sur 
ses formes d’appropriation et sur sa transmission. Dans 
un second temps (3 semaines), l’architecte et son binôme 
travaillent à la création et à la réalisation d’un outil de 
restitution de leur travail. Les formes conventionnelles de 
représentation de l’architecture, souvent peu adaptées 
au grand public, sont à proscrire ou à très peu utiliser. 

Des formes différentes sont à imaginer et à développer : 
conférence, photographies, textes, films, productions 
plastiques, pièce de théâtre, installation, parcours... 
Les habitants doivent suivre ce travail et participer à sa 
réalisation avec les architectes.

Ce dispositif a pour objectif de permettre une rencontre 
élargie avec la population (habitants, associations, 
structures, élus..) et un dialogue approfondi avec chacun. 
Aussi tout au long de la résidence, le binôme retenu 
s’attache à échanger et à partager la démarche en cours 
avec les populations, notamment à l’aide d’un blog 
dédié. 
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Un programme de rendez-vous est à mettre en place 
afin de nourrir les travaux des architectes et permettre 
à tous d’entrer avec eux dans une attitude d’écoute, 
de questionnement, de redécouverte du territoire et 
de ceux qui y vivent. Ces rendez-vous peuvent prendre 
diverses formes : rencontres, ateliers, débats, balades, 
parcours, visites…

Au terme de la résidence, la lecture du territoire 
est présentée à l’aide de l’outil de restitution conçu 
spécialement par le binôme en résidence. Ce temps fort 
est le moment privilégié de restitution et de valorisation 
de la démarche. Un accompagnement complémentaire 
est programmé afin de permettre au grand public 
(habitants, scolaires, jeune public, élus, professionnels, 
résidents secondaires) de se l’approprier, d’échanger 
et de croiser leur regard sur le territoire avec celui des 
architectes en résidence.

A l’occasion du mois de l’architecture contemporaine 
en Normandie en mars, les architectes en résidence, 
les partenaires et Territoires pionniers I Maison de 
l’architecture - Normandie programment un temps fort 
de rencontre et de valorisation de la démarche. 
Enfin tout au long de l’année, Territoires pionniers 
/ Maison de l’architecture - Normandie valorise ce 
dispositif lors de conférences, séminaires, expositions, 
via la presse locale et nationale.

2015 | Avranches (Manche)
Collectif YA+K à Avranches 

Etienne Delprat, Yassine Elkherfih et Audrey 
Moizo, architectes, ont été accueillis en 
résidence par le quartier Turfaudière-Mermoz à 
Avranches. 

du 7 au 12 décembre 2015
du 11 au 23 janvier 2016
du 22 février au 13 mars 2016.

YA+K réunit de jeunes architectes, urbanistes et designers 
autour de projets qui questionnent et investissent 
parallèlement l’urbanisme, l’architecture, le design et 
l’action culturelle. 
Travaillant différentes échelles spatiales (de la ville à 
l’objet) et temporelles (de la prospective à l’éphémère), le 
collectif vise à créer des situations ludiques et évolutives 
ou s’initient et s’écrivent d’autres rapports au réel et à 
l’imaginaire. 
Qu’il s’agisse d’architecture éphémère, mobile, ou 
d‘interventions plastiques, la pratique du collectif s’inscrit 
dans une démarche expérimentale toujours en lien avec 
le territoire conçue comme un outil de préfiguration 
active dans l’élaboration de la ville et sa construction. 
S’associant régulièrement avec des acteurs locaux 
(collectivités, associations…) et des artistes (vidéastes, 
plasticiens…) le collectif fait de la transversalité des 
acteurs et des pratiques le dénominateur commun de 
tous ses projets.

Le laboratoire des territoires - résidence d’architectes 
2015 est une action menée par Territoires pionniers / 
Maison de l’architecture - Normandie dans le cadre du 
contrat de Ville d’Avranches avec le soutien de l’ACSé, 
de la DRAC de Basse-Normandie, de la Région Basse-
Normandie, de la Ville d’Avranches, de la Communauté 
de Communes Avranches - Mont Saint-Michel, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, et la collaboration 
de Manche Habitat et du Collège de la Chaussonnière.

Territoires Pionniers 
Source : http://www.territoirespionniers.fr/maison-

architecture-normandie/-Territoires-pionniers-.html 



47

REMISE
DES
PRIX

ARCHICONTEMPORAINE 
Lancement du 3e Palmarès grand 
public. 
Cette troisième édition est lancée 
au coeur de l’exposition des 
lauréats des deux précédents 
« Palmarès grand public 
Archicontemporaine»
Le 3e Palmarès qui se déroulera 
pendant le 1er semestre 2017, sera 
dévoilé à Toulouse dans le cadre du 
Mois de l’architecture en Occitanie 
(Mai-Juin 2017).
          www.archicontemporaine.org



48

ARCHITENDANCE 
3è édition 
Les lauréats de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques

Tous les 2 ans, le Grand Prix La 
Tuile Terre Cuite Architendance 
récompense les plus belles 
réalisations architecturales 
contemporaines qui mettent en 
valeur des tuiles en terre cuite en 
couverture ou en façade.

www.latuileterrecuite.com

× GRAND PRIX TOUTES CATÉGORIES
Maison de santé à Vézelay (Yonne) 
Equerre d’Argent 2015
par BQ + A Bernard Quirot Architecte & Associés.
× PRIX DES ÉTUDIANTS
Maison individuelle à Charly (Haute Savoie)
par Laboratoire Architecture et Paysage.
× MAISON INDIVIDUELLE
1er PRIX
Maison individuelle à Charly (Haute Savoie) 
par Laboratoire Architectures et Paysage.
2ème PRIX
Extension d’une maison individuelle à Viroflay 
(Yvelines) par SML (Marc Sirvin et Clémence Eliard) en 
collaboration avec Laurent Malraux. 

× BÂTIMENT TERTIAIRE
1er PRIX
Centre d’interprétation de l’habitat et du paysage 
minier (Pas de Calais)
par Agence Architecture Philippe Prost.

2ème PRIX
Extension et restructuration des locaux de recherche 
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pyrénées 
Atlantique)
par Architecture Patrick Mauger. 
× HABITAT COLLECTIF
1er PRIX
20 logements intermédiaires H&E à Bernes-sur-Oise (Val 
d’Oise)
par Augustin Faucheur.  
2ème PRIX
Villas Florentine - Programme de 25 appartements et 8 
maisons de ville à Saint-Jory (Haute Garonne) 
par Agence Taillandier Architectes Associés.
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TECHNAL 2016
Le Palmarès Architecture 
Aluminium Technal 
récompense les plus belles 
réalisations, tant sur le plan 
architectural que technique,
mettant en relation 
des équipes diverses 
composées d’architectes 
nationaux et internationaux, 
de maîtres d’ouvrages, 
d’entreprises,
de bureaux d’études et des 
Aluminiers Agréés Technal. 

La diversité des 
programmes et des 
architectures témoigne de 
l’ouverture du Palmarès 
à des expressions 
architecturales différentes.

www.technal.com

× PRIX DÉCOUVRIR 
Centre culturel, Espace James Chambaud, Lons (64) 
Maître d’oeuvre : JOYES - Architecte Associé N. SAN
Maître d’ouvrage : Mairie de Lons
Aluminier Agréé Technal : Miroiterie Juge Boulogne
Solutions Technal utilisées : Châssis fixes et ouvrants 
SOLEAL 65

× PRIX ÉTUDIER 
Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Bâtiment CANOE, Pau (64) 
Maître d’oeuvre : Espagno Milani Architectes Associés
Maître d’ouvrage : Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (UPPA)
Aluminier Agréé Technal : Labastère 64
Solutions Technal utilisées : Murs-rideaux GEODE - 
Coulissants et fenêtres SOLEAL

× PRIX HABITER, Logements individuels
Maison individuelle, Vallée de l’Hérault (34)
Maître d’oeuvre : ARTELABO
Maître d’ouvrage : Privé
Aluminier Agréé Technal : Normand
Solutions Technal utilisées : Châssis fixe et coulissants 
SOLEAL

× MENTION HABITER, Logements individuels
Maison individuelle, Anglet (64)
Maître d’oeuvre : Philippe Pastre Architecte DPLG
Maître d’ouvrage : Privé
Aluminier Agréé Technal : Labastère 64
Solutions Technal utilisées : Coulissants LUMEAL et 
SOLEAL

× PRIX HABITER, Logements collectifs 
Logements collectifs, Amazonie et Attaléa, Nantes (44)
Maître d’oeuvre : a/LTA Architectes - Urbanistes
Maître d’ouvrage : BATI NANTES, SAMO et LNH
Aluminier Agréé Technal : AGC Siglaver
Solutions Technal utilisées : Fermetures de loggias 
sur mesure

× PRIX RÉHABILITER
Rénovation d’une maison individuelle, Gers (32)
Maître d’oeuvre : Emmanuelle Foucault Architecte
Architecte Associé : Pierre-Édouard Verret Architecte
Maître d’ouvrage : Privé
Aluminier Agréé Technal : Rieu Didier
Solutions Technal utilisées : Coulissants SOLEAL

× PRIX TRAVAILLER
Siège social TIGF, Pau (64)
Maître d’oeuvre : 360°
Maître d’ouvrage : TIGF (Transport Infrastructure Gaz 
de France)
Aluminier Agréé Technal : Labastère 64
Solutions Technal utilisées : Murs-rideaux GEODE et 
Châssis SOLEAL

× PRIX TECHNAL
Maison individuelle, Ville d’Avray (92)
Maître d’oeuvre : Jean Fradet
Maître d’ouvrage : Privé
Aluminier Agréé Technal : Ouest Métal
Solutions Technal utilisées : Mur-rideau GEODE, 
fenêtres et coulissants SOLEAL

× MENTION TECHNAL
Logements collectifs, Debrousse Parc, Lyon (69)
Maître d’oeuvre  : Gautier + Conquet Architectes et 
paysagistes (associés) - Dumetier Design (architecte 
urbaniste du site Debrousse)
Maître d’ouvrage : Vinci Immobilier
Aluminier Agréé Technal : Decotech
Solutions Technal utilisées : Coulissants LUMEAL et 
fenêtres SOLEAL
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LE OFF
Cours des Arts 
Halle « La Madeleine »

Buffet au coeur d’un lieu 
atypique, pour une soirée 
concert avec les 
« Charly Blues ».
Dancing Bal avec DJ Miss 
France !
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RESTITUTION PUBLIQUE de la première édition 
de la Journée nationale de l’architecture dans les 
classes (JNAC). 
Un grand événement national rassemblant 90 
architectes et près de 100 classes de CM1 et de CM2 
des Pays de la Loire qui ont participé à la démarche.
En lançant sa Stratégie Nationale pour l’Architecture 
(SNA), le ministère de la Culture et de la 
Communication a fait de la sensibilisation des publics 
scolaires à l’architecture, et plus généralement à leur 
cadre de vie, une priorité nationale. Dès 2017, le 
dispositif sera étendu à l’ensemble du territoire français 
et peu à peu à d’autres classes (primaires).

Lors de deux demi-journées, la classe, l’enseignant 
et l’architecte redécouvrent une place à proximité de 
l’école. Quels bâtiments y trouve-t-on et qui les utilise 
? Comment vivent les lieux et comment s’y sent-on ?... 
De retour en classe, les enfants conçoivent en groupe 
des maquettes de petites architectures qu’ils imaginent 
dans l’espace public étudié pendant la visite.

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION
Découverte en avant-première de l’exposition des 
cartographies sensibles et des maquettes de petits 
édifices réalisées en classe. 
Une scénographie étonnante et mobile conçue par 
l’agence Bl.am, un tour d’horizon surprenant de nos 
espaces publics revisités par les enfants.

INAUGURATION !
En présence de l’ensemble des partenaires 
institutionnels et des pilotes de la démarche nationale 
et régionale. 
Les partenaires institutionnels du Réseau des maisons 
de l’architecture (Ordre des architectes, Fédération 
nationale des CAUE, Animateurs des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire, Collège des directeurs des 
Ensa, Cité de l’architecture et du patrimoine) sont 
intervenus. 

Le Crédit Mutuel a soutenu toute l’opération. 

JOURNÉE 
NATIONALE 
DE L’ARCHITECTURE 
DANS LES CLASSES
ensa Nantes 
Niveau 1A
EXPOSITION & 
RESTITUTION
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EXPOSITION 

« La vie urbaine doit-elle s’arrêter le temps d’un chantier ? »
Visite commentée par les architectes québécois 
de l’agence Integral Jean Beaudoin, en résidence 
métropolitaine.

LA VIE URBAINE
DOIT ELLE 
S’ARRÊTER 
LE TEMPS DU 
CHANTIER ?
Maison régionale 
de l’architecture 
des Pays de la Loire

EXPOSITION
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NANTES, 
VILLE 
RÉCRÉATIVE ?
ARDEPA

EXPÉDITION URBAINE

« NANTES, VILLE RÉCRÉATIVE ? »

L’expédition urbaine « Nantes, ville récréative ? » 
proposée par l’Ardepa a été l’occasion d’échanger 
autour du concept mis en avant par Thierry Paquot 
et ses collaborateurs dans une publication récente à 
travers un parcours dans le centre de Nantes. 

En prenant le temps de se questionner sur la place des 
enfants dans le centre-ville, la visite invite à redécouvrir 
d’un oeil nouveau des lieux comme l’espace piétonnier 
Château-Mercoeur, composé du miroir d’eau, d’un 
jardin ludique, avec l’aire de jeux et son dragon, les 
playgrounds du Voyage à Nantes avec le Feydball, les 
stations gourmandes...
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CLÔTURE 
Dominique TESSIER
Président du Réseau 
des maisons de l’architecture 

La première édition du Forum des Maisons de 
l’architecture a atteint ses objectifs :

× Questionner la manière de penser la 
sensibilisation selon les différents publics visés 
(scolaires, professionnels, amateurs,…) et selon 
des médium spécifiques comme le cinéma, les 
expositions, les expéditions urbaines,… 

× Montrer ce que les MA produisent et comment 
elles procèdent pour y parvenir ; il en ressort 
que les actions naissent de confrontations 
permanentes entre le désir de faire des acteurs 
et l’écoute des attentes des publics.

× Mettre des expériences locales à la disposition 
de tous.

Les dialogues entre acteurs des MA et experts ont 
interpellé nos méthodes et nous ont enrichis de leurs 
expériences. La culture architecturale s’exprime, certes 
par la réalisation de projets contemporains mais elle 
est également présente de façon parfois explicite ou 
plus diffuse sous d’autres formes de création, littéraire, 
graphique ou digitale. C’est notre rôle de nous en 
emparer pour agréger autour des MA les publics avertis 
comme les publics les plus novices.

La sensibilisation des enfants et adolescents selon 
des approches ludiques mais néanmoins savantes est 
apparue, cette année plus encore qu’auparavant, un 
objectif fédérateur de toutes les institutions ; 
l’idée « d’armer la jeunesse » d’outils d’analyse pour 
développer l’esprit critique et remédier aux avatars de 
l’urbanisme du XX° siècle : étalement urbain, zoning, 
mitage, banalité, pastiches ; autrement dit « la France 
moche ».

La sensibilisation à la culture architecturale ne se limite 
pas à la reconnaissance des signes de distinction entre 
banalité et qualité. Qu’il s’agisse de l’implantation d’une 
maison, d’un immeuble, d’industrie ou d’installations 
classées, l’action de sensibiliser doit transmettre aux 
publics des moyens de comprendre le « déjà là » et les 
processus que peuvent revêtir les formes les plus diverses 
de transformation des paysages et les sites urbains et 
ruraux. Mieux on comprend, mieux on devient exigeant ; tel 
est le pari éducatif ! Nous voulons que la société se fasse 
avec nous plutôt que sans nous ; porteuse de  « nouvelles 
richesses » ; « créative » ; « digitale » et «migrante ».

2017, Midi-Pyrénées verra naître une seconde 
forme de ce forum, il dressera à son tour l’état 
des lieux de la collaboration et des productions 
communes entre les Maisons de l’architecture et 
mettra en perspective de nouvelles inventions 
pour la biennale 2018.
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3  Biennale du réseau des maisons de l’architecture, Journée nationale de l’architecture dans les classes,
restitution des premières résidences métropolitaines internationales d’architectes, 40e anniversaire de la tour
Bretagne… l’architecture sera à l’honneur les 18 et 19 novembre.

© Jean-Dominique Billaud/Samoa - La maison de l'architecture des Pays de la Loire expose le travail de l’architecte québécois Jean-Baudoin en
résidence à Nantes durant 11 semaines.

Point commun de tous ces événements: l’envie de partager et de faire connaître la création architecturale au plus grand
nombre. C’est ce qu’a su faire l’architecte québécois Jean Beaudoin, en résidence durant 11 semaines à Nantes, et dont
les travaux sur «le temps du chantier» ont été présentés le 16 novembre au soir à la Maison de l’Architecture des Pays
de la Loire. Son travail, qui met en échos trois opérations montréalaises et trois nantaises fait l’objet d’une exposition
jusqu’en février.

Belle initiative donc de la Maison de l’architecture des Pays de la Loire sur laquelle le réseau des Maison de
l’architecture pourra se pencher à l’occasion de sa 3  Biennale, qui se tient justement à Nantes vendredi 18 novembre.
Durant toute cette journée, les acteurs de ce réseau, qui regroupe 32 structures dans toute la France, pourront partager
leurs expériences de sensibilisation à l’architecture (médiation culturelle, cinéma, pédagogie, expositions…). Cette
journée se terminera par le lancement du 3e Palmarès grand public Archicontemporaine, puis par la remise des prix «la
tuile terre cuite Architendance» et Technal 2016.

Outre la résidence internationale d’architectes, les maisons de l’architecture reviendront largement sur la première
«Journée nationale de l’architecture dans les classes» expérimentée dans les Pays de la Loire en novembre. Le
ministère a confié cette mission au Réseau des maisons d’architecture et plus particulièrement à l’Ardepa (association
régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture), une des deux maisons de l’architecture ligérienne,
particulièrement en pointe sur les actions pédagogiques. «Cette journée doit permettre aux futurs citoyens que sont les
enfants de s’approprier leur espace quotidien» explique l’architecte Pierrick Beillevaire, vice-président de l’Ardepa. 91
architectes et 88 enseignants ont répondu à l’appel à candidature lancé cet été. «Au total, 2500 élèves de CM1 et CM2»
ont pu participer se félicite Camille Picot, en charge du projet au sein de l’Ardepa. Cette journée fera l’objet d’une
restitution samedi 19 novembre à l’école d’architecture avec une exposition jusqu’au 10 décembre.

e

e

CULTURE

Nantes, capitale de l’architecture durant deux jours
Par Jean-Philippe Defawe, bureau de Nantes du Moniteur - LE MONITEUR.FR - Publié le 17/11/2016 à 14:29

Mots clés : Architecture

L'ACTUALITÉ EN CONTINU ET LES SERVICES DE LA CONSTRUCTION
/article/nantes-capitale-de-l-architecture-durant-deux-jours-33666885

Nantes, capitale de l’architecture durant deux jours - Culture http://www.lemoniteur.fr/article/nantes-capitale-de-l-architectur...
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Séance de thérapie lumineuse 
avec Philippe Rahm 
Bande-annonce, 00h 02m 15s
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BREF, j’ai visité une maison passive  
Réalisateur : la Plate-forme Maison Passive
2013

FILMOGRAPHIE
DU FORUM

L’ÉTRANGE HISTOIRE D’UNE 
EXPÉRIENCE URBAINE
Patrick Bouchain

Réalisateur : Julien Donada
2016
Production : Kepler 22 & A Perte de Vue en 
coproduction avec Arte France

© Julien DONADA

L’ORCHIDOCLASTE 
Rudy Ricciotti 

Réalisateur : Laëtitia Masson
2013 
Production : Nicolas Daguet / Killers film

© la Plate-forme Maison Passive

© Laëtita MASSON

SÉANCE DE THÉRAPIE 
LUMINEUSE AVEC PHILIPPE RAHM

Réalisateur : Olam Studio
2013
Source : Le Grand Palais
Production : Réunion des musées nationaux du 
Grand Palais 
Département audiovisuel et multimedia

© Olam Studio



58

ICEBERG

Réalisateur : 11h45
2014
Production: CRAC

ESPACES INTERCALAIRES

Réalisateur : Damien Faure
2012
Production : aaa Production

© CRAC

© Damien FAURE

BERNARD TSCHUMI

Réalisateur Pauline Cathala 
2014
Sources : Musée national d'art moderne 
/ Centre de création industrielle, Service 
audiovisuel du Centre Pompidou
Production : Let's Pix, 2014 © Pauline CATHALA

COLLECTIF ETC
Place au changement, 2ème Opus

Réalisateur : Chi Fu Mi
2013

© Chi Fu Mi

LA VIE RADIEUSE
 
Réalisateur : Meryll Hardt 
2013 
Production : Le Fresnoy - Studio National des 
Arts Contemporains

© Meryll HARDT
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Pilotage, coordination : Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
Co-pilotage : Ardepa
Photos : Vincent Jacques & Nicolas Rigaudeau, Maison de l’architecture de Guadeloupe
Dossier de synthèse : Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire | Mai 2017
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Réseau des Maisons 
de l’architecture


