
Dimanche 8 avril 
—  Résidence  

Restitution de RévéleR la ville #6 

Du 11 avril au 25 mai 
—  Exposition  

aRCHiteCtuRes Wallonie-BRuXelles, 
Quand la Bd RenContRe l'aRCHi !

Jeudi 12 avril 
—  Conférence  

FRançois ConFino, sCénogRapHe

Jeudi 12 avril 
—  Conférence   

la Relation entRe la densité  
et la Convivialité

Vendredi 13 avril
—  Chronique radiophonique  

agenda aRCHi

Samedi 14 avril  
—  Exposition  

JouRnée nationale de  
l’aRCHiteCtuRe dans les Classes 

Samedi 14 avril  
—  Exposition Happening  

Jeu d’HaBitants

Samedi 14 avril  
—  Table ronde  

Comment HaBiteR ensemBle ?
 
Du 16 au 20 avril  
—  Visites 

semaine de l’aRCHiteCtuRe

Mardi 17 avril 
—  Conférence  

laBo-utile n°64

Mercredi 18 avril
—  Conférence 

Filiations uRBaines

Jeudi 19 avril 
—  Ciné-débats  

« JoueR » - la ville Comme teRRain de Jeu

Vendredi 20 avril  
—  Visite  

metRonomY

Samedi 21 avril  
—  Visite  

eXpédition uRBaine #1 :  
de la gaRe À Bas -CHantenaY

Avril 
—  Conférence  

Rendez-vous du maRdi du Caue 53 

Avril à octobre 
—  Prix d’architecture  

Caue 53

Avril à juin  
—  Résidence d’architectes  

pédagogique  
& numérique  
aRCHiteCtuRe numéRiQue & non standaRd

Jeudi 3 mai
—  Ciné-débats 

« eXpéRimenteR » 
l’invention de nouveauX modèles

Vendredi 12 mai 
—  Chronique radiophonique  

agenda aRCHi

Les Mercredis  
16, 23 & 30 mai  
et 6, 13 et 20 juin 
—  Ateliers pédagogiques  

aRCHi’telieRs

Jeudi 17 mai
—  Conférence  

Jean-luC maRais, HistoRien 

Jeudi 17 mai
—   Ciné-débats 

« RêveR »- les utopies pRennent FoRme

Vendredi 18 mai  
—  Visite  

zeRo neWton

Du lundi 21 au 26    mai  
— Festival Archiculture

Vendredi 25 mai
—  Visites  

le Béguinage du CHêne de manBRée  
& le pavillon d’aCCueil de  
la sCieRie À CoRzé

Samedi 26 mai  
—  Visite  

eXpédition uRBaine #2 :  
Île de nantes

Mercredi 30 mai
—  Conférence 

nouvelles métHodes de pRoJets uRBains 

Jeudi 31 mai  
—  Visite  

pRomenons-nous dans le Bois

Jeudi 31 mai
—  Ciné-débats 

« paRtageR » - et si diveRsité et altéRité 
Rimaient aveC uRBanité 

Mardi 5 juin
—  Conférence  

Rdv du Caue #5 : 
spéCial pRiX apeRçus 2017

Jeudi 14 Juin 
—  Conférence  

paR CaRoline nagel, agenCe CoBe 

Jeudi 14 juin
—   Conférence  

paR vaRinia taBoada  

Vendredi 15 juin 
—  Visite  

désiRée ColomBe

Vendredi 16 juin
—  Chronique radiophonique  

agenda aRCHi

Vendredi 22 juin 
—  Visite  

maison de QuaRtieR du laC de maine  

Samedi 23 juin 
— Visite  

eXpédition uRBaine #3 : euRonantes

Les 27, 28 & 29 juin
—  Ateliers pédagogiques  

aRCHi’telieRs ado

Vendredi 29 juin 
—  Visite 

 musée d'aRts de nantes

Du 30 juin au 26 août
—  Exposition  

BloCk aRCHiteCtes

De début juin à fin 
juillet
—  Exposition  

peRpetuum #2 : 
CaRte BlanCHe À l’atelieR Raum

Courant juin  
—  Visite  

Îlot nant’Île

Été 2018
—  RésidenCe d’aRCHiteCtes  

À saint-pieRRe-suR-eRve

À quelques mois d'écarts, la rénovation 
du musée d'Arts et le déménagement  
de l'école des Beaux-Arts de Nantes 
redonnait sa place à l'art dans la ville. 
L'architecture en est ici un des mediums. 
Cependant, il faut garder en mémoire 
que le projet artistique permet  
de nous poser des questions sur nos 
pratiques d'architectes.  
L'intervention artistique telle que 
conduite par les résidentes de  
«Révéler la ville » à Saint-Nazaire nous 
suggère de décaler notre regard 
d'expert.  
Laisser l'espace à des dessinateurs  
de BD contribue à ce changement de 
perspective : leurs travaux nous poussent 
à interroger nos représentations  
normées de la ville et du bâti, tel que 
nous le verrons dans l'exposition 
« Architectures Wallonie-Bruxelles, 
Quand la BD rencontre l'archi ! ». 
Ces visions décalées nous invitent à être 
audacieux, même dans le domaine 
législatif ! Au printemps, l'architecture  
se laisse parcourir et interroger par les arts. 
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ÉCoLe DeS 
beAUx-ARtS 
   
              

Par
Catherine Malleret, 

architecte,  
conseillère au Conseil régional de l'ordre  

des architectes des Pays de la Loire

La réouverture du Musée d’arts en juin 2017 après 6 ans de travaux et 216 
ans de bons et loyaux services dans un bâtiment créé, comme quatorze 
autres musées de province, par arrêté consulaire du  14  fructidor   
an IX (1801).
 En 2009, la ville de Nantes confie à l’agence londonienne Stanton-
Williams la rénovation et l’extension du musée. L’architecte accroche « le cube » 
abritant les galeries d’art contemporain au bâtiment classique : « Le palais des 
beaux-arts avait un caractère monumental introverti. ‹ Étrange monument aveu-
gle, sorte de piédestal découronné de son quadrige… ›, écrivait de lui, Julien 
Gracq, dans La forme d’une ville. Nous nous sommes efforcés de transformer 
son image de palais emblématique du XIXe siècle en un musée contemporain 
vivant, démocratique et accueillant, ouvert sur la ville et ses habitants, qui 
complète et respecte l’architecture existante.» 
Surface 17000m2 (extension 4000m2/rénovation 13000m2) - Coût annoncé 
48,8 M€ HT soit en moyenne 2870€HT/m2 - Calendrier 2009/2017.
 L’ouverture de la nouvelle École des Beaux Arts Nantes Saint-Nazaire 
en novembre 2017 après 113 ans dans l’Hôtel de Châteaubriant où elle 
avait été installée par la Ville de Nantes en 1904. 
Rappelons que du décret impérial de 1863 jusqu’en 1968, l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts est divisée en trois sections : la Peinture, la Sculpture 
et l’Architecture. En novembre 2010, deux lauréats sont retenus : Duncan Lewis 
et Franklin Azzi. En janvier 2011, Franklin Azzi est officiellement déclaré lauréat : 
« Nous avons fait le choix de valoriser le patrimoine industriel pour en faire un 
équipement contemporain, en gardant la structure métallique, et en la transformant 
en une verrière abritant un système de poupées russes, boîtes modulables 
et autonomes qui viennent s’insérer à l’intérieur de ces immenses volumes ». 

Surface 9300m2 - Coût annoncé 19M€ HT soit en moyenne 2043€HT/m2  

- Calendrier 2010/2017.
 Cette actualité concomitante se frotte à une dualité de choix, parce que 
tout est dichotomie entre ces deux réalisations qui abritent l’art en train de se 
faire et l’art en train de se voir :
Le choix (politique) de quitter l’un (l’école) et de rester dans l’autre (le musée).
Le choix (urbain) de créer des pleins le long d’un vide (l’école) et de créer des 
vides dans un tissu urbain plein (le musée).
Le choix (architectural) d’adopter une composition classique axée une rue 
centrale contemporaine (l’école) et d’introduire des volumes contemporains 
dans un ensemble classique (le musée).
Le choix (conceptuel) du cheap pour faire (l’école) et du chic pour montrer 
(le musée).  
Et si les choix avaient été inverses ?

PAR LeS RIVAGeS
un poème sur la ville mené par  
Myrtille Fakhreddine et Laura 
Thomassaint à travers le quartier du 
Petit Maroc, dans le cadre de la sixième 
édition de Révéler la ville organisé  
par l’ARDEPA. 

Par
Myrtille Fakhreddine,  

diplômée en architecture - HMONP 
et Laura Thomassaint,  

auteure/metteure en scène. 

La problématique initiale posée par 
l’association régionale pour la diffusion 
et la promotion de l’architecture était : 
Le petit Maroc, une île en ville ? 
 Nos sensibilités, nos sciences et nos 
curiosités nous ont permis d’envisager 
notre réponse à cette question. Terre 
éprouvée, la vieille ville de Saint-Nazaire, 
offre par la densité de son histoire et 
de ses paysages, l’imaginaire de tous 
les possibles.
 Nous avions doucement commencé 
à imaginer de quoi serait constitué ce 
poème urbain contemporain. Nous vou-
lions donner l’envie à chacun d’inventer 
un autre regard sur la ville, un regard 
collectif, à travers un récit scénogra-
phique d’une histoire moderne.
 Cette histoire urbaine nous l’avons 
souhaitée, co-pensée par et pour ceux 
qui sont les premiers acteurs de ce 
quartier : ceux qui y vivent et ceux qui y 
vivaient, celui qui aura mis assez tôt son 
réveil pour s’offrir comme compagnon 
de marche le réveil du soleil, celui qui 

fait de son chemin le lien d’un pont 
à un autre pour se rendre au travail, 
certains qui maintenant vivent plus loin 
mais qui tout de même font perdurer la 
mémoire d’un temps d’avant pendant 
que d’autres, plus fraichement arrivés, 
se réjouissent d’un paysage hors normes 
aux quatre saisons par journée et de ses 
lumières, délicatement déposées par 
le temps sur des façades défraichies 
toutes prêtes à disparaître.
 Ici, tout avance au rythme loin-
tain des bateaux qui lentement nous 
saluent. C’est le spectacle magnifique 
d’un quotidien parfois embué par nos 
habitudes et qui nous empêche de 
re-découvrir pour toujours ce qu’on 
pensait savoir, qui freine nos curiosités, 
nos ouvertures et nos désirs. C’est tout 
l’enjeu des questions que nous nous 
sommes posées à la genèse de notre 
candidature. 
 Comment fabriquer collectivement 
des fenêtres de rêves, des espaces pour 
inventer ensemble, pour transformer, 
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ARCHIteCtUReS 
  WALLonIe-

bRUxeLLeS,

 L’image proposée n’est pas directement contrôlée par l’architecte ni par la 
direction éditoriale. De qui l’auteur est-il le plus proche ? De l’architecte ou de 
l’utilisateur ? Il y a eu – autant que le temps le permettait ou que les auteurs 
le souhaitaient – un travail de médiation, de transmission, d’explication de 
l’architecture. Parfois, dans les contributions, un doute reste exprimé quant à 
la compréhension du projet. Certaines contributions n’incarnent pas exacte-
ment ce que l’architecte explique. Mais l’enthousiasme des auteurs à recevoir 
cette confiance s’est souvent traduit par des rencontres ou des projections 
étonnantes. Ils nous ont amenés à voir ce que nous n’avions pas encore vu, pas 
encore compris des projets ; ce qui va souvent du côté d’une certaine synthèse 
entre la forme et son usage, sa destination.
 L’entrelacement entre discours et image nous permet d’appréhender  
le paysage en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les points de vue suc-
cessifs créent un regard kaléidoscopique, qui réagence l’ensemble des pré-
occupations de l’architecture des trois dernières années sur notre territoire, 
idée d’ailleurs présente dans la couverture de Jochen Gerner. Les fragments 
des architectures récoltées dans Inventaires #2 forment la carte d’un territoire 
composite où se baladent des petits personnages. Iconiques, leurs phylactères 
sont le signe qu’ils nous parlent. Et, si l’on retourne le dessin, une autre carte-
paysage apparaît. 

La période 2013-2016 a été marquée par la présence de nos architectes 
dans les médias en Belgique et à l’étranger. Publications, expositions, parti-
cipations saluées dans les biennales… La confiance en nos auteurs de projet 
s’installe. Ce regard porté depuis l’extérieur nous parle d’une architecture 
engagée, à budget plutôt bas, et bien construite. Ce rapport à une certaine 
éthique au service du commanditaire est souvent mis en avant. La dynamique 
se concrétise par l’ouverture à des architectes internationaux avec lesquels il 
est important de rivaliser. 
 Nous avons tenté d’orchestrer notre inventaire par la pluralité des 
sources documentaires, des témoignages récoltés, mais aussi par des re-
gards d’auteurs de différents médias que sont l’écriture, le dessin, la bande 
dessinée, la photographie, à l’instar des nouvelles formes de journalisme. 
 Inviter les auteurs de BD, nos « non-spécialistes éclairés », c’est ques-
tionner la représentation en architecture. C’est évoquer ce que le philosophe 
Jacques Rancière appelle « mêler le dicible et le visible ». Il y fait référence 
dans le « partage du sensible », parlant d’une synthèse forme-contenu adve-
nue avec la modernité, où la lettre et l’image occupent à un niveau égal la 
page. L’une n’est plus au service de l’autre. 
 Nous prenons le risque de sortir des codes de la représentation clas-
sique de la discipline pour nous obliger à une nouvelle acuité, en rafraîchis-
sant notre regard sur la production architecturale. 
Ces auteurs sont un peu les utilisateurs néophytes, ils décrivent une architec-
ture habitée en la découvrant. 
 Cela crée une connivence sensible et intellectuelle entre architectes et 
auteurs de multiples disciplines, constituant un travail de « bureau élargi » 
comme nous l’affectionnons.

travers l’île, afin de faire le lien au sein 
de cette lecture du quartier, comme 
une fabrication immatérielle à partir 
des vies de tous les jours croisées ici, 
comme des instantanés, des arrêts sur 
images - fragments simples de beauté. 
 Nous avons laissé reposer toute 
cette première matière quelques jours 
et revenons pour trois semaines de 
fabrication concrète de notre poème. 
Pour cette réalisation nous avons 
décidé d’organiser des chantiers 
collectifs durant lesquels tous les 
nazairiens sensibles au projet sont 
invités à participer (les week-ends 
du 24/25 mars, du 31 mars/01 avril,  
et du 07/08 avril). Il n’est pas néces-
saire de savoir-faire, l’idée étant de 
mettre en commun des aptitudes afin 
de révéler le patrimoine de la ville et le 
potentiel de tous. Nous avons égale-
ment lancé un appel à récupération de 
tous les matériaux possibles inutilisés 
pour la construction de ces mobiliers. 

pour sublimer ? Que faire des tabula 
rasa passées auxquelles nous ne 
pouvons plus rien changer ? Comment 
envisager de nouveaux espaces de 
réunions et d’initiatives pour tendre 
vers un demain pris en main par tous ? 
 Pont entre passé et présent, 
mettre en place un poème urbain 
nous permettait de diversifier nos 
actions sur le territoire et de laisser 
place à une plus grande liberté de 
sensations.
 Par les rivages s’inscrit en trois 
étapes de résidence au sein du 
quartier du petit Maroc : tout d’abord 
accueillies quelques jours nous avons 
commencé par observer, par rencon-
trer, par découvrir. Nous sommes 
ensuite revenues une quinzaine de 
jours, prêtes à déployer nos premiers 
ateliers de pensées et de réflexions 
autour de l’architecture du quartier 
avec les habitants. Quatre ateliers, 
quatre étapes de travail. Dans un 
premier temps nous avons fait le tour 

des espaces qui nous semblaient 
essentiels de mettre en lumière et 
de réveiller. Par exemple, un front de 
mer abandonné, une place où tout 
le monde passe mais jamais ne se 
croise, une barrière qu’on ne voudrait 
pas laisser empêcher nos regards. 
 Nous avons déambulé sur le 
site avec quelques habitants afin 
d’interroger ces lieux pré-choisis et 
de commencer à envisager les pos-
sibles manifestations artistiques ou 
architecturales que l’on pourrait venir 
y déployer (peintures, mobiliers, plan-
tations, photographies, boîte sonore, 
exposition sauvage, etc.).  
 En parallèle de ces recherches 
nous avons décidé d’écrire un cor-
pus de rencontres avec différents 
personnages qu'il nous semblait 
important d’entendre parler : l’éclusier, 
une femme plus âgée, des enfants, un 
adolescent, un remorqueur, un ancien 
marin, etc. Conjointement à l’élabo-
ration de performances dispersées à 

Quand la bD rencontre l’archi !

Ce projet est mené par l’ArdePA avec le soutien de la drAC Pays de la Loire,  
le Conseil régional des Pays de la Loire et dans le cadre du dispositif  
10 résidences d’architectes en France 2017-2018 porté par le réseau  
des Maisons de l’architecture avec la Caisse des dépots Mécénat, le Conseil 
National de l’Ordre des Architectes et le Ministère de la Culture. 
— Suivre la résidence sur : parlesrivages.tumblr.com

Depuis sa parution, le triple enjeu de la publication Inventaires  
est de relever, évaluer et rendre compte de l’architecture et de ses  
auteurs en Wallonie et à Bruxelles. 

Musée d'Arts de Nantes, Stanton Williams, © Hufton+Crow

Parvis de l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, Franklin Azzi Architecture, © Luc Boegly 

 AVRIL
 
RÉVÉLeR LA VILLe #6 
  Dimanche 8 avril  

Résidence – Saint-Nazaire
Restitution de la résidence « Par les rivages ». Venez découvrir  
l’intervention des résidents autour d’un parcours, de performances,  
d’un pique-nique géant, en clôture de cette 6e édition de Révéler la ville.
de 10h à 18h, présentation par les résidentes à 11h30 – Quartier petit maroc à saint-nazaire  
tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com

ARCHIteCtUReS WALLonIe-bRUxeLLeS, 
QUAnD LA bD RenContRe L’ARCHI !
 Du 11 avril au 25 mai 
 Exposition – Nantes
Une dizaine de réalisations belges vues par la bande dessinée, 
autant d’histoires de rencontres entre bédéistes et architectes.  
Soirée inaugurale le mardi 10 avril.  
la grande galerie – maison de l’architecture – tout public – entrée libre
organisation : maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

ConFÉRenCe De FRAnÇoIS ConFIno,  
SCÉnoGRAPHe
  Jeudi 12 avril  

Conférence – Nantes
19h00 – auditorium de l’ensa nantes – tout public – entrée libre
organisation : ensa nantes – www.nantes.archi.fr

LA ReLAtIon entRe LA DenSItÉ  
et LA ConVIVIALItÉ

Jeudi 12 avril 
Conférence – Angers 

Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication  
des habitants dans l’acte de construire. Par Pierre Jahan, architecte.
18h30 – l’institut municipal – tout public – entrée libre
organisation : a3a – www.a3aangers.wordpress.com

AGenDA ARCHI
Vendredi 13 avril
Chronique radiophonique — Loire Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région.  
« la Quotidienne » à 18h00 – tout public – à l’antenne ou en podcast – JetFm 91.2fm
organisation : maison de l’architecture et JetFm 

JoURnÉe nAtIonALe De  
L’ARCHIteCtURe DAnS LeS CLASSeS 

Samedi 14 avril 
Exposition – Carrière Miséry, Nantes

Inauguration de l’exposition des maquettes JNAC. Venez découvrir les 96 
maquettes et les cartographies des classes de CM1/CM2 de la région 
des Pays de la Loire. Les enfants font ici la démonstration enthousiaste et 
collégiale de ce qu’est le fondement de la ville : le partage et l’invention.
11h30 – tout public – entrée libre – Carrière miséry – Quai marquis d'aiguillon
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com 

JeU D’HAbItAntS
Samedi 14 avril 
Exposition Happening – Nantes

« Comment habiter ensemble ? »
14h30 à 18h30 – passage sainte Croix – tout public – entrée libre
organisation : passage sainte Croix et Bâtir avec l’architecte 

CoMMent HAbIteR enSeMbLe ?
 Samedi 14 avril  
 Table ronde – Nantes 
Trois intervenants vont tenter de répondre à cette question,  
puis confronter leurs points de vue autour d’une table ronde. 
14h30 à 17h30 – passage sainte Croix – tout public – participation libre 
organisation : passage sainte Croix – www.passagesaintecroix.fr 

SeMAIne De L’ARCHIteCtURe 
  Du 16 au 20 avril  

Visites – Pays de la Loire 
Visites de réalisations contemporaines à l'attention  
des classes de collégiens et lycéens. Inscription obligatoire.  
organisation : Caue de la mayenne, de la vendée, de loire atlantique. 

LAbo-UtILe n°65
Mardi 17 avril
Conférence – Nantes

Aurélien Bellanger, écrivain « Rural(e) Architecture » 
18h30 – le lieu unique – tout public – entrée libre
organisation : maison de l’architecture – ensa nantes – lieu unique
 
FILIAtIonS URbAIneS
 Mercredi 18 avril 

Conférence – Nantes
« Se reconnaître dans sa ville natale ou d’adoption » La construction  
politique de la reconnaissance. Les appropriations progressives des publics 
dans leurs lieux, dans leurs quartiers. Mécanismes et façons d'être.
19h – tout public – entrée libre – Carrière miséry – Quai marquis d'aiguillon
organisation : l'ardepa – www.lardepa.com

« JoUeR », « exPÉRIMenteR », « RêVeR », 
« PARtAGeR » ,« SURPRenDRe »
            Jeudi 19 avril, 3, 17 et 31 mai et 14 juin

 Ciné-débats
19h30 – tout public – entrée libre – Carrière misery, Quai marquis d’aiguillon
organisation : les urbanautes associés – www.facebook.com/urbanautes

VISIte GenÈSe
Vendredi 20 avril
Visite – Saint-Herblain

Metronomy Park dans la ZAC Ar Mor (Forma6)
12h30 à 14h00 – inscription obligatoire (départ en car depuis la carrière) tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa –www.lardepa.com 

exPÉDItIon URbAIne #1
Samedi 21 avril 
Visite – Nantes 

De la gare à Bas-Chantenay – Partager la route 
9h30 à 12h30 – inscription obligatoire – tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com 

RenDeZ-VoUS DU MARDI DU CAUe 53 
Avril 2018
Conférence – Laval

Maison individuelle et énergie.
Caue de la mayenne – tout public – entrée libre
organisation : Caue de la mayenne – www.caue53.com

2ÈMe GRAnD PRIx DÉPARteMentAL  
DU CADRe De VIe De LA MAYenne

Avril à octobre 2018
Prix d’architecture – Mayenne

Appel à candidatures auprès de maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage pour 
des opérations livrées depuis 2014 en Mayenne.
organisation : Caue de la mayenne – www.caue53.com

ARCHIteCtURe nUMÉRIQUe  
& non StAnDARD

D’avril à juin 
Résidence d’architectes pédagogique & numérique  
Nantes quartier Bottière Pin-sec 

Visite de la maison Yhnova & pot d’accueil des résidents dans le quartier 
Bottière Pin-sec.
vendredi 06 avril de 12h30 à 15h00 – maison Yhnova – tout public – entrée libre
organisation : maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

 MAI
AGenDA ARCHI

Vendredi 12 mai
Chronique radiophonique — Loire-Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région.  
« la Quotidienne » à 18h00 – tout public – à l’antenne ou en podcast – JetFm 91.2fm
organisation : maison de l’architecture et JetFm

ARCHI’teLIeRS
Les mercredi 16, 23 & 30 mai et 06, 13 & 20 juin
Ateliers pédagogiques – Nantes 

Cycle 1 : Le temps d'un chantier 
de 14h00 à 16h00 – inscription obligatoire – 7/11 ans – 30€ le cycle
organisation : l’aRdepa et la samoa

DeUx FIGUReS De L’HAbItAt SoCIAL  
en AnJoU : Le PÈRe WReSInSKY  
et CHRIStIne bRISSet

Jeudi 17 mai
Conférence – Angers 

Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication  
des habitants dans l’acte de construire. Par Jean-Luc Marais, historien.
18h30 – l’institut municipal – tout public – entrée libre
organisation : a3a – www.a3aangers.wordpress.com

VISIte GenÈSe
Vendredi 18 mai 
Visite – Nantes

Zero Newton, Nantes (Souto de Moura et Agence Unité)
de 12h30 à 14h00 – inscription obligatoire – tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com 

FeStIVAL ARCHICULtURe
Du lundi 21 au samedi 26 mai 
Festival l’ensa Nantes – Nantes

tout public – entrée libre pour l’exposition – Concert payant
organisation : Reezom le Bde de l’ensa nantes – www.facebook.com/reezom.ensa

VISIteS en MAIne & LoIRe
Vendredi 25 mai
Visites – Maine & Loire

Pavillon d'accueil d'une scierie à Corzé en présence de l'atelier  
d'architecture Ramdam. Béguinage conçu pour la congrégation  
Saint-Charles en présence de Philippe Bodinier, architectes du projet. 
15h00 et 17h00 – Réservé aux adhérents – inscription obligatoire
organisation : a3a & la maison de l’architecture 

exPÉDItIon URbAIne #2
Samedi 26 mai 
Visite - Nantes 

Pointe ouest de l’île de Nantes – De l’autre côté. 
9h30 à 12h30 – inscription obligatoire – tout public – gratuit 
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com 

PRoMenonS-noUS DAnS Le boIS
Jeudi 31 mai 
Visite – Nantes

Dans le cadre du Carrefour international du Bois
Chantier Kibori (R+6) à Nantes par Steven Ware/Art & Build 
CREM à Nantes en présence d’Aurélien Lepoutre, DLW Architecte.
Horaires à préciser – gratuit – inscription obligatoire 
organisation : atlanbois & la maison de l’architecture 

VS

©Myrtille Fakhreddine

 Ces installations commencent 
à voir le jour durant cette dernière 
étape d’échanges et de partages pour 
donner lieu à un événement public 
convivial où l’on espère la présence 
du plus grand nombre, le dimanche 
08 avril de 11h à 16h. Au programme, 
pique-nique collectif, concerts et bœuf 
musical participatif, activations des 
mobiliers et installations, ainsi que 
des performances. 
 Par les rivages est un édifice 
créatif, une nouvelle machine à res-
pirer, l’accélérateur d’une circulation, 
la stimulation d’une communauté 
résidente active et solidaire, une autre 
manière de regarder, de sentir, un 
nouveau centre bercé par les vagues, 
le symbole humaniste d’une société 
qui saura toujours chercher comment 
mieux transmettre ce qui fait d’elle ce 
qu’elle a de mieux. 

ou l’« accouplement de deux réalités  
en apparence inaccouplables  
sur un plan qui en apparence ne leur 
convient pas » — Max Ernst  

2017 a vu deux évènements marquants 
pour les arts, et par conséquence pour 
l’architecture, à Nantes :

Par
Xavier Lelion et  

Anne-Sophie Nottebaert
architectes,  

directeurs éditoriaux,
co-commissaires de l’exposition 

« Architectures Wallonie-Bruxelles, 
Quand la Bd rencontre l'archi ! »

MUSÉe
D'ARtS



platFoRms #08

Par
 Yann Massonneau, 

architecte, trésorier du Conseil régional  
de l’ordre des architectes des Pays de la Loire

noUVeLLeS MÉtHoDeS De PRoJetS URbAInS 
 Mercredi 30 mai

Conférence – Nantes
« Deux histoires se racontent » Quand le mouvement de société  
inspire les façons de faire les villes. Co-inspiration et espaces de désirs  
à produire ensemble.  
19h00 – tout public – entrée libre – Carrière miséry – Quai marquis d'aiguillon
organisation : l'ardepa – www.lardepa.com 

   JUIn
RDV DU CAUe #5 SPÉCIAL 
PRIx APeRÇUS 2017

Mardi 5 juin
Conférence – Nantes

 « Petits terrains, grands espaces » : Optimiser l’implantation de ma maison. 
18h30 – Caue 44 – tout public – gratuit
organisation : Caue 44 - www.caue44.com

ConFÉRenCe De CARoLIne nAGeL,  
AGenCe Cobe (CoPenHAGUe)

Jeudi 14 juin 
Conférence – Nantes

19h00 – auditorium de l’ensa nantes – tout public – entrée libre
organisation : ensa nantes – www.nantes.archi.fr

LeS exPÉRIenCeS De CRÉAtIVIteS  
PoPULAIReS À L’exeMPLe DeS QUARtIeRS  
PoPULAIReS D’eL ALto en boLIVIe
 Jeudi 14 juin

Conférence – Angers 
Cycle de conférences sur les dispositions sociales et l’implication  
des habitants dans l’acte de construire.
Par Varinia TABOADA, architecte et enseignante à l’ENSA La Villette.
18h30 – l’institut municipal – tout public – entrée libre
organisation : a3a – www.a3aangers.wordpress.com

VISIte GenÈSe
Vendredi 15 juin 
Visite – Nantes

Désirée Colombe, ancien salon Mauduit (agence Leibar et Seigneurin). 
12h30 à 14h00 – inscription obligatoire – tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com 

AGenDA ARCHI
Vendredi 16 juin
Chronique radiophonique — Loire Atlantique

Capsule sonore autour de l’actualité architecturale en région.  
« la Quotidienne » à 18h00 – tout public – à l’antenne ou en podcast – sur JetFm 91.2fm
organisation : maison de l’architecture et JetFm

MAISon De QUARtIeR DU LAC De MAIne   
 Vendredi 22 juin 

Visite – Angers 
En présence de Lionel Vié, architecte concepteur du projet. 
18h00 – gratuit – inscription obligatoire à a3a.contact@gmail.com
organisation : a3a & Cobaty – www.a3aangers.wordpress.com

exPÉDItIon URbAIne #3
Samedi 23 juin 
Visite – Nantes 

Euro Nantes – Oser la hauteur
9h30 à 12h30 – inscription obligatoire – tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com

ARCHI’teLIeRS ADo
Les 27, 28 & 29 juin

 Ateliers pédagogiques – Nantes  
Cycle 2 : Bunker des temps modernes
de 10h00 à 16h30 – inscription obligatoire  – 11/15 ans  – 30€ le cycle  
organisation : l’aRdepa et la samoa
 
VISIte GenÈSe

Vendredi 29 juin 
Visite – Nantes

Musée d’arts de Nantes (Stanton William).
12h30 à 14h00 – inscription obligatoire – tout public – gratuit
organisation : l’aRdepa – www.lardepa.com 

exPoSItIon bLoCK ARCHIteCteS
Du 30 juin au 26 août
Exposition – Nantes

galerie loire – tout public – entrée libre
organisation : le voyage à nantes – www.levoyageanantes.fr

PeRPetUUM #2,  
CARte bLAnCHe À L’AteLIeR RAUM

De début juin à fin juillet 
Exposition – Nantes

la grande galerie - maison de l’architecture – tout public – entrée libre
organisation : maison de l’architecture – www.ma-paysdelaloire.com

ÎLot nAnt’ÎLe
Courant juin (date à préciser)
Visite – Nantes

Opération mixte sur le site de l'ancien garage Citroën en présence  
de l’équipe de maîtrise d’œuvre, Xavier Leibar & Raum. 
Réservé aux adhérents – inscription obligatoire. 
organisation : maison de l’architecture –www.ma-paysdelaloire.com

RÉSIDenCe D’ARCHIteCte  
À SAInt-PIeRRe-SUR-eRVe
 Été 2018
 Résidence d’architectes – Saint-Pierre-sur-Erve  
Construction d’un édifice en terre, apprentissage de techniques de 
construction traditionnelles
été 2018 – tout public
organisation : Caue de la mayenne – www.caue53.com

tRIbUne
de l’oRdRe des aRCHiteCtes

Une nouvelle fois, le 1er décembre 
2017 à Nantes, la loi LCAP était au 
centre des débats au cours d’une 
rencontre riche en échanges entre 
l’Ordre des Architectes et l’Ordre 
des Avocats. Et contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, les sujets qui 
divisent finissent parfois par tisser 
des liens entre les deux corporations. 
Pour cette entrée en matière, Jean-
René Kerloc’h, bâtonnier en titre des 
avocats, et Philippe Martial, président 
de l’Ordre des architectes des Pays 
de la Loire, recevaient au sein de la 
Maison des Avocats les deux profes-
sions pleinement représentées par 
un auditoire composé de 140 per-
sonnes. Le thème développé « L’au-
dace, l’architecture, le droit » pouvait 
paraître présomptueux par la largesse 
de son contenu mais on retiendra qu’il 
fut dense par les propos de ses inter-
venants et remarquable par la qua-
lité des différentes prises de paroles. 
 Le premier d’entre eux,  
Bruno Decaris, Architecte en Chef 
des Monuments Historiques, nous a 
fait part de son expérience malheu-
reuse, vécue lors de la rénovation du 
château de Falaise. Victime de son 
discours avant-gardiste, la justice finit 
par traduire son geste architectural 

comme une mise enpéril de la qualité 
architecturale. 
Les juges présents au cours de ce 
colloque, en la personne de Chris-
tian Cau, président du tribunal admi-
nistratif de Nantes, et de Catherine 
Billard, présidente de la 4e chambre 
du TGI de Nantes, ont rappelé les fon-
dements de la loi dans leur interven-
tion, avec une énumération précise et  

exhaustive du nombre de textes 
de loi en lien direct avec la qualité 
architecturale, ayant fait l’objet de 
récentes jurisprudences. Le législa-
teur, soumis aux critiques, revenait 
vite au centre des débats, et Patrick 
Bloche, adjoint au Maire de Paris, 
député sortant et rapporteur de la 
loi CAP du 7 juillet 2016, se fit fort 
de remettre au cœur de cette dis-
cussion technique les enjeux du 
paysage architectural et urbain dans 
notre pays. Sous couvert de la liberté 
de la création, il insista pour rappe-
ler à tous l’importance pour la pro-
fession de l’architecture innovante. 
C’est d’ailleurs bien ces sujets qui 
furent évoqués au cours de l’après-
midi, sous le format d’ateliers inte-
ractifs, où s’entremêlait le double 
slogan de l’accompagnement de 
l’innovation associé à celui de la 
valorisation de l’audace. Mélangeant 
à la fois humour, exemples concrets 
et textes de loi, trois ateliers étaient 
proposés à la salle, sur les thèmes 
suivants : bien concevoir, bien assu-
rer et bien vivre.  
 On retiendra les anecdotes bien 
à propos et les échanges subtils 
entre Michel Bertreux, architecte du 
cabinet Tétrarc, et ses deux asso-
ciés d’un jour, Yohan Viaud et Ber-
trand Vendé, avocats au barreau de 
Nantes. Leur partition sonnait telle-
ment juste que cette démonstration 
aurait méritée un écho sur les bancs 
de l’école d’architecture de Nantes.  
Il était plus délicat d’évoquer l’impli-
cation et la part du rôle des assu-
rances dans l’élaboration du pro-
jet, mais le duo Catherine Lesage 

et Benjamin Avignon sut éviter les 
écueils d’un dossier récent, tou-
jours en cours d’instruction. Il reve-
nait à Mathieu Caous-Pocreau et 
Boris Nauleau d’aborder un dernier 
thème, le bien-vivre, avec l’exemple 
actuel et de plus en plus fréquent 
des chantiers participatifs et des 
projets collaboratifs.
 Le bien-vivre sera d’ailleurs 
l’accroche finale pour le bâtonnier 
Jean René Kerloc’h, pour clôturer 
cette journée de débats en insis-
tant sur la dimension humaniste de 
cette seconde rencontre organisée 
entre les architectes et les avocats. 
Une conclusion formulée comme 
une envie : celle de se retrouver très 
prochainement autour d’un nouveau 
thème pour 2018…

Conseil Régional de l’Ordre  
des Architectes 
des Pays de la Loire
02 28 20 04 00 — croapl@croapl.org 
17 rue la noue Bras de Fer 
44200 nantes 

Maison régionale de l’architecture
des Pays de la Loire
02 40 47 60 74 — contact@maisonarchi.org 
la grande galerie 
17 rue la noue Bras de Fer 
44200 nantes 
 

ARDEPA 
Association Régionale de Diffusion 
Et Promotion de l’Architecture
02 40 59 04 59 — lardepa@gmail.com 
6 Quai F. mitterrand 
44200 nantes
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