
« Partir en résidence permet de 
s’ancrer ailleurs, de vibrer au rythme 
d’un lieu, de s’imprégner d’une 
histoire, d’en faire écho avec un 
regard extérieur auprès de ceux 
qui y vivent » milite Anne-Sophie Kehr, 
présidente du Réseau des maisons de 
l’architecture. Sans ancrage fixe, à l’inverse 
des résidences d’artiste fondées sur 
un accueil dans un lieu sanctuarisé, les 
résidences d’architectes s’inscrivent dans 
la tendance actuelle au décentrement 
et cultivent le pas de côté pour partir à la 
rencontre d’un environnement. Amiens, 
Annecy, Arbas, Gournay-en-Bray, Lama 
& Olmi Cappella, Montbozon, Saint-Jean-
de-Boiseau, Saint-Marcellin, Saumur, 
Vire-Normandie, Walcourt en Belgique : 
la diversité des communes d’accueil est à 
l’image du territoire français, de la vivacité 
de sa géographie comme de ses sonorités, 
à l’aune aussi de la pluralité de ses échelles.

Occasions de distiller un regard sur 
l’espace et ses usages pour éventuellement 
les repenser, les résidences offrent aussi ce 
qui manque souvent à la genèse d’un projet 
d’architecture : du temps et un cadre de 
travail en immersion, avec en bonus 
une attention toute particulière de la 
Collectivité, des acteurs du territoire 
et de la Maison de l’architecture à 
l’origine de ce projet qu’elles ont 
co-imaginé.

Ces expérimentations à ciel ouvert ont 
aussi pour mérite d’inverser les rôles car, 
entre le résident et l’habitant, celui qui se 

déplace le plus n’est pas nécessairement 
celui que l’on croit. Conçues comme des 
espaces de confrontation, les résidences 
d’architectes sont également des lieux 
de porosité entre les disciplines et les 
pratiques. 

Organisées autour d’un architecte 
diplômé, construites autour 
d’une fiction, d’un jeu ou d’une 
expérimentation impliquant des 
représentants des collectivités, 
des associations, des scolaires, des 
élus, des citoyens, les projets testent 
grandeur nature le territoire et les 
leviers de son activation comme de 
sa régulation. Les titres des résidences 
2019 en témoignent : Laboratoires des 
usages secrets, L’office de l’utopie,  
Matière(s) à séjours, Un nouveau regard sur 
l’habitat ancien du centre bourg,  Révéler la 
ville #7, etc.

Soutenue par le mécénat de la Caisse 
des Dépôts, ainsi que par le Ministère de 
la Culture et le Conseil National de l’Ordre 
des Architectes, cette deuxième édition 
des Résidences d’architecture permet au 
Réseau des maisons de l’architecture de 
cultiver des laboratoires de recherches 
actions répondant à des attentes locales 
et d’ancrer une habitude de concertation 
entre les différents acteurs territoriaux de 
notre cadre de vie. Les travaux réstitués à 
la fin de l'édition 2018 des résidences ont 
surpris et suscité l'enthousiasme de tous. 

À la suite d’un appel à candidature lancé par le Réseau des 
maisons de l’architecture, dix équipes d’architectes sont 
actuellement en résidence sur tout le territoire français.  
En immersion totale pour six semaines dans des écosystèmes 
bien variés, les résidents ont pour mission de bousculer et révéler 
des paysages, activer des lieux et réveiller les liens entre acteurs 
locaux et habitants afin d'ouvrir leur regard sur les problématiques 
contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires.
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Une initiative du Réseau des 
maisons de l’architecture



MA HAUTS DE FRANCE  
AMIENS | Somme (80)  
D’avril à septembre 2019
▸ Schéma urbain de l’innovation:  
vers une nouvelle méthode de travail 
LAB’us : Le laboratoires des usages secrets
Anouk MIGEON est diplômée en  architecture 
et dessinatrice , Guillemette FERRIE REY est 
metteuse  en scène et artiste de rue
www.lab-us.fr

MA HAUTE-SAVOIE 
ANNECY | Haute-Savoie (74)  
De mai à septembre 2019
▸ Une oasis urbaine pour tous 
La légende du Haras
Claire VERNHES est architecte urbaniste, 
Mathilde LAZUECH est réalisatrice, Léa 
ENJALBERT est réalisatrice de films d’animation. 
www.la-legende-du-haras.format.com

MA OCCITANIE-PYRÉNÉES 
ARBAS | Haute-Garonne (31)  
D’avril à septembre 2019
▸ Arbas ! L’homme qui a vu l’homme, qui a vu l’ours
Clémence DURUPT est architecte HMONP, 
Estelle BRIAUD est paysagiste, Yoan RICHARD 
est plasticien. 
www.facebook.com/ResidenceArchitectesArbas

MA CORSE 
LAMA & OLMI CAPPELLA | Haute-Corse 
(2B) D’avril à octobre 2019
▸ Le tourisme, une ressource pour la renaissance 
des villages 
Le cultourisme
Arturo ROMERO est architecte, Carlos HIGINIO 
ESTEBAN est artiste et architecte.
www.cultourisme.home.blog/

MA FRANCHE-COMTÉ 
MONTBOZON | Haute-Saône (70)  
D’avril à juillet 2019
▸ La ré-appropriation d’un coeur de Cité  
L’office de l’utopie
Lilian CANDEIAS est diplômé en architecture, 
Arthur RIPOCHE est designer-architecte.
www.lofficedelutopie.tumblr.com

LE FORUM – MA NORMANDIE 
GOURNAY-EN-BRAY | Seine-Maritime (76) 
De mai à septembre 2019
▸ Dynamiques territoriales en question 
Matière(s) à séjours
François MASSIN CASTAN est architecte 
HMONP, François DEALLE FACQUEZ est 
urbaniste

MA ISÈRE  
SAINT-MARCELLIN | Isère (38)  
D'avril à juillet 2019
▸ Un nouveau regard sur l’habitat ancien du 
centre bourg
Florian CAMANI & Mathilde LUGUET sont 
architectes 
www.residencesaintmarcellin.tumblr.com

MA PAYS DE LA LOIRE & WALLONIE 
BRUXELLES ARCHITECTURES 
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU | Loire-
Atlantique (FR) 
WALCOURT | Province de Namur (BE)
De mai à septembre 2019
▸ Résidence européenne d’architectes et 
d’auteurs de bandes dessinées France-Belgique  
Quand la BD rencontre l’archi !
Anne LEDROIT est architecte, Eric VALETTE 
est artiste, Virginie PIGEON est paysagiste. Ils 
constituent l'équipe Belge.
Etienne DUVAL est architecte,Jean 
CHAUVELOT est illustrateur.  Ils constituent 
l'équipe Française. 
https://www.facebook.com/ResidenceArchiBD

ARDEPA 
SAUMUR | Maine-et-Loire (49)  
D’avril à juillet 2019
▸ Révéler la ville #7 
Démarche in-situ, in-vivo et ex-insula
Delphine BLANC est architecte, Roxane 
ANDRÈS est designer, chercheure.
www.revelerlav-ile7.frama.site

TERRITOIRES PIONNIERS – MA 
NORMANDIE 
VIRE-NORMANDIE | Calvados (14)  
De mars à octobre 2019
▸ Laboratoires des territoires 
Expérimentons Sainte-Anne
Benoit RAMOS est diplômé en architecture, 
Pierre BOUVIER est designer. 
www.participationsteanne.wixsite.com/ulab
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RÉSEAU DES MAISONS 
DE L’ARCHITECTURE 
Le Réseau des maisons de 
l’architecture rassemble 33 
Maisons de l’architecture 
en France, dans les DOM 
et au Québec. La mission 
de ces associations loi 1901 
est la diffusion de la culture 
architecturale, urbaine et 
paysagère auprès de tous les 
publics.  
www.ma-lereseau.org 

GROUPE CAISSE DES 
DÉPÔTS 
La Caisse des Dépôts et ses 
filiales constituent un groupe 
public, investisseur de long 
terme au service de l’intérêt 
général et du développement 
économique des territoires. 
Elle regroupe cinq domaines 
d’expertise : les retraites et la 
formation professionnelle, les 
gestions d’actifs, le suivi des 
filiales et des participations, le 
financement des entreprises 
(avec BPIFrance) et la Banque 
des Territoires.
www.caissedesdepots.fr
twitter : CaissedesDepots

MINISTÈRE DE LA 
CULTURE 
Responsable de la politique 
de l’architecture, le Ministère 
de la Culture favorise la 
création architecturale et 
veille à la promotion de la 
qualité architecturale et 
paysagère dans les espaces 
naturels et bâtis. En région, 
les directions régionales des 
affaires culturelles, services 
déconcentrés du ministère, 
accompagnent les Maisons 
régionales de l’architecture 
dans leurs missions sur le 
territoire. 
www.culture.gouv.fr
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