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L’architecture  est  une  part  essentielle  de  notre  culture,  à  la  fois  comme  élément  de  mémoire,
déterminant du présent, et clé de notre devenir 

Élément  de  mémoire,  bien  sûr,  grâce  aux  traces  du  passé  portées  par  toute  notre  patrimoine
architectural : les façades et les monuments façonnent le visage de notre pays, ils font partie de son
identité.

L’architecture  est,  aussi,  un déterminant  de notre  existence  collective  au présent,  en ce qu’elle
façonne notre cadre de vie, de travail, de mobilité.

Elle est, enfin, une clé de notre devenir. Car elle est au carrefour des grands défis de notre siècle : le
défi écologique et climatique, le défi social, le défi économique. Elle est un morceau de la réponse à
chacun.

C’est  la  raison pour  laquelle  nous  avons  souhaité,  cette  année,  que  les  Journées  nationales  de
l’architecture se tournent tout particulièrement vers les nouvelles générations. Pour leur deuxième
édition, les 13, 14 et 15 octobre 2017, elles proposeront des activités et des événements spécifiques
à destination du jeune public.

Elles mettront plus largement en lumière toutes les actions de sensibilisation portées, tout au long de
l’année, par les collectivités, les associations, les établissements publics et l’ensemble des réseaux
professionnels. Pour que la connaissance de notre patrimoine,  et que les grands enjeux de notre
temps, soit aux mains de chacune et chacun.

Je salue l’ensemble des organisateurs et partenaires de ces Journées nationales,

Et je souhaite d’excellentes visites à tous les visiteurs,

Françoise Nyssen

Ministre de la Culture

2



Programme 
des Hauts-de-France 

               

3



● AMIENS ( Somme ) 
Maison de l’architecture Picardie 
15 rue Marc Sangnier 

Tél : 03.22.91.62.04
 

● Programme : 

1°)   Regards sur Paris : Travailler – Habiter – Traverser 

Les étudiants en 3e  année de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
(ENSAP) de Lille présentent un travail de fin de semestre à partir de cas concrets.

L’ENSAP de Lille a  exposé à la Maison de l’architecture Picardie  - durant deux années -
des projets situés dans le quartier St-Leu d’Amiens. Ils réitèrent avec une sélection d’une vingtaine
de maquettes à l’échelle 1/20ème et des panneaux de projets pour le bassin parisien.

Sous la direction des enseignants : Yasmine Abbas, Bert Callens, Didier Debarge, Jean Marc
Ibos,  Jean-Philip  Lebecq,  Stéphanie  Mahé,  Jean-Louis  Maniaque,  Frank  Salama,  Carl  Fredrik
Svenstedt

2°)  Regards sur Amiens : Architecture de reconquête 

Béatrice  Jullien,  architecte  présente  le  projet  d’extension  et  de  rénovation  du Musée de
Picardie réalisé avec Catherine Frénak. Ce projet a été exposé à la Maison de l’architecture Picardie
à l’été 2016. Béatrice Jullien encadre les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Paris-Belleville dans leur projet de fin d’année 2016/2017.   Elle expose une étude d'architecture
de reconquête, un regard critique sur les spécificités urbaines de la ville présentée sous forme d’une
dizaine de panneaux qui sera présentée aux élus et au public de la métropole.

Sous la direction des enseignants : Béatrice Jullien, Françoise Fromonot et Emilien Robin.

● Horaires :  Vendredi 13 14:30 - 18:00 ;  Samedi 14 14:30 - 18:00

©J. Charlot 
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3°) Journée Portes ouvertes : comment devenir architecte ?

Rencontre entre des étudiants de l’école d’architecture de Lille et les collégiens et lycéens
intéressés par les études d'architecture.

A l’occasion des journées portes ouvertes des agences d’architecture, l’Ordre des architectes
de  Picardie  organise  une rencontre  entre  des  étudiants  de  l’école  d’architecture  de Lille  et  les
collégiens et lycéens intéressés par les études et la profession d’architecte : l’occasion de trouver
des  informations  sur  le  cursus,  sur  le  métier… illustrées  notamment  par  des  maquettes  et  par
l'exposition "Travaux d'étudiants en école d'architecture". 

● Horaires : Samedi 14 14:00 - 18:00 

 
© croa picardie

● BEAUVAIS  ( Oise ) 
CAUE de l’Oise 
4 rue de l’Abbé du Bos 

Tél : 03 44 82 14 14
Mél : caue60@wanadoo.fr

● Programme : 

1 °) Exposition " Comment tout ça tient ? Voyage au pays des structures "

Réalisée par la Maison d’Architecture d’Amiens, cette exposition pédagogique est tirée du
livre éponyme de l’ingénieur Michel PROVOST. 

Au travers de croquis et d’encadrés techniques, de maquettes à manipuler ou de maquettes
d’architecture  locale,  cette  exposition  tend  à  nous  faire  comprendre  pourquoi  et  comment  les
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structures tiennent.

L'exposition  sera  alimentée  par  la  projection  du  film   H&M de  l'Oise"  (Histoires  et
Monuments), traitant de la création de la BD réalisée par la commission du Conseil Départemental
des jeunes. Un regard anecdotique sur le patrimoine Oisien à travers des histoires, des sites et des
personnages.

● Horaires :  Vendredi 15 17:00 - 20:00  Samedi 16 08:30 – 19:30

©CAUE60 

● BOULOGNE-SUR-MER  ( Pas-de-Calais ) 
Service ville d’art et d’histoire

Tél : 03 91 90 02 95 
Mél : patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr 

● Programme :  

   1°) De la pierre à l’édifice

   Déambulez dans la Haute Ville en compagnie d’un géologue et d’un guide conférencier et
découvrez toutes les subtilités des pierres dans l’architecture boulonnaise.

    Rendez-vous à 15h Porte des Dunes

● Horaires :  Dimanche 15 15:00 - 16:30 

● CAMBRAI  ( Nord)              
OT du Cambrésis  
48 rue de Noyon 

● Programme : 
L’ancienne  forteresse  du  XVIe  siècle  est  un  monument  emblématique  de  Cambrai.

Construite par ordre de Charles Quint, elle illustre l’importance militaire de la ville pendant presque
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cinq siècles. Enfouie à la fin du XIXe siècle, la citadelle conserve un réseau unique de galeries
souterraines intactes, où vous comprendrez l’art des places fortes et lirez en filigrane l’histoire de
Cambrai.  

● Horaires : Samedi 14 16:30 - 18:00 

©Aurélien Debrue 

● Programme : 
Dans le collège des Jésuites a lieu le chantier du futur Labo, qui regroupera la Médiathèque

d’Agglomération, la Direction des affaires culturelles de la ville et la Ville d’art et d’histoire de
Cambrai. 

Profitez des Journées Nationales de l’Architecture pour découvrir l’avancée des travaux et 
vous projeter dans ces lieux. 

● Horaires : Samedi 14 14:00 - 15:30 15:45 - 17:15 

©SHAH 

● Programme : 
En novembre 1916, l’armée allemande décide le repli de ses troupes à l’arrière d’un front
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infranchissable : la ligne Hindenburg. Cet ouvrage, qui s’étendait des Flandres aux Ardennes, était
constitué de trois lignes parallèles fortifiées à l’aide de tranchées et de blockhaus dotés d’une lourde
artillerie. Découvrez cet ouvrage, encore décelable dans le paysage du Cambrésis, à l’occasion du
Centenaire de la Bataille de Cambrai. 

● Horaires : Samedi 14 14:00 - 16:30 

● Programme :  
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le public est inviter à partir sur les 

traces de Jules Chiossonne (1893-1963). Au lendemain de la Grande Guerre, Cambrai est ravagé par
les bombardements des alliés et les incendies des Allemands lors de leur retraite. L’architecte 
d’origine niçoise a largement contribué à donner de Cambrai l’image qu’on lui connaît aujourd’hui. 

● Horaires :  Dimanche 15 14:30 - 16:00 

● CONDETTE ( Pas-de-Calais  )          
Château d’Hardelot
1 rue de la source 

Tél : 03 21 21 65 65

● Programme : 
Pas  de  château,  ni  de  théâtre  élisabéthain  ou  de  salle  d'exposition  temporaire  sans

architecture ! A l'occasion des Journées nationales de l'architecture, le public est invité à se laisser
surprendre  par  la  diversité  architecturale  du Centre  culturel  de l'Entente  cordiale.  Des vestiges
médiévaux au manoir néo-tudor, en passant par l'architecture contemporaine du théâtre élisabéthain
et  de  la  salle  d'exposition  temporaire,  venez  découvrir  le  savant  dialogue  entre  architecture  et
culture franco-britannique.

● Horaires : Samedi 14 11:00 - 12:00 15:00 - 16:00 ; Dimanche 15 11:00 - 12:00 15:00 – 
16:00
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©Département du Pas-de-Calais 

● CORBIE ( Somme  )          
Communauté de communes du Val de Somme
31 ter rue Gambetta
Tél : 03 22 91 11 65 
Mél : carlier@caue80.asso.fr 

● Programme : 

                                                       © Cox Architecture 

Conférence “Présentation du projet du Centre d’interprétation Sir John Monash” par Timothy 
Williams, Architecte, à la Communauté de Communes du Val de Somme Salle du Conseil. 

Accueil café à partir de 10 h 15 

● Horaires : Samedi 14 10:30 - 13:00 
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● KILLEM ( Nord )              

Tél : 06.08.18.64.57 
Mél : cvh-architecte@nordnet.fr 

● Programme : 

26 logements individuels Ouverture exceptionnelle, Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres 

● Horaires : Samedi 14 11:00 - 18:00 

● LAON ( Aisne )              
Parc Foch 
39 avenue du maréchal Foch

Tél : 03.23.79.00.03
Mél : virginie.dupont@caue02.com 

● Programme :                                                                      
    Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, et pour le quarantième 

anniversaire de la Loi sur l’Architecture, le CAUE de l’Aisne vous propose la visite du bâtiment 
actuel des Archives Départementales de l’Aisne datant de 1977, ainsi que la visite du futur bâtiment

qui hébergera les Archives à partir de l’année prochaine.    © CAUE de l'Aisne 

En présence des maîtres d’œuvre, venez découvrir deux bâtiments construits à 40 ans d’intervalle, 
marqués par leur époque.

● Horaires :                                                                                 
   Vendredi 13 15:00 - 17:30 
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● LENS ( Pas-de-Calais )              
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin 
 
Tél : 09 72 60 14 68 

● Programme : 

Jogging guidé – Ballade sportive et créative. Parcours d’environ 6 km

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, participez à une découverte sportive
de projets contemporains illustrant la transformation de notre agglomération. Un coach sportif et un
guide-conférencier vous accompagneront du stade Bollaert-Delelis, rénové à l’occasion de l’Euro
2016, au site des futures réserves du Louvre à Liévin en passant par le musée-parc du Louvre-Lens.

Le collectif  Faux Amis  +,  en résidence d'artiste  à l'université  d'Artois,  vous réserve des
surprises créatives sur le parcours !

La visite est proposée par le service universitaire des activités physiques et sportives, le 
service vie culturelle et associative de l’université d’Artois, le Pays d’art et d’histoire de la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, en partenariat avec l’association Porte Mine, 
l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin et le Louvre-Lens.

● Horaires :  Dimanche 15 octobre à 10h. ( Rdv Parking Bollaert à l’entrée de l’allée Marc-
Vivien Foé, à l’angle des tribunes Delacourt et Marek Xerces)

(c) CALL / Y. Cussey 
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● LENS ( Pas-de-Calais )              
Louvre-Lens 
99 rue Paul Bert 

Tél : 03.21.67.66.66
Mél : info@tourisme-lenslievin.fr

● Programme : 
Aux portes du musée, le guide vous fait découvrir l'histoire de cet ancien site d'extraction du

charbon et l'architecture du Louvre-Lens. Après une présentation de la cité minière attenante pour 
découvrir la vie des mineurs et de leur famille, vous rejoignez le centre-ville en navette pour 
apprécier le riche patrimoine Art déco de Lens.
Durée 1h45 environ.

● Horaires : Vendredi 13 14:30 – 16:00 ; Samedi 14 14:30 – 16:00 ; Dimanche 15 14:30 - 
16:00 

©OTPLL Matthieu Brard 

● LILLE ( Nord )              
Place François Mitterrand 

Tel :  03 20 49 59 71 
Mél : vah@mairie-lille.fr

● Programme : 
Venez (re)découvrir Euralille avec vos enfants grâce à une visite ludique autour du projet

porté par Rem Koolhaas, architecte-urbaniste. Accompagné d’un médiateur, regardez d’un œil neuf
cet ensemble architectural qui fit entrer Lille dans le XXIe siècle. Muni d'un livret illustré composé
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de questions et de jeux, les enfants découvriront par l'observation comment le quartier a été pensé,
comment les bâtiments ont été construits, quelle est leur fonction, etc.
La visite dure 1h15 environ. Un livret est fourni à chaque enfant inscrit.

Rendez-vous devant les Tulipes de Shangri-la

● Horaires : Samedi 14 14:00 - 15:30 16:00 – 17:30 ; Dimanche 15 14:00 - 15:30 16:00 - 
17:30 

● LILLE ( Nord )              
Office du tourisme et des congrès de Lille 
42 Place Rihour 

● Programme : 

1°) Les métamorphoses urbaines de Lille
Depuis  les  années  90  et  le  projet  Euralille  1,  de  nombreux  chantiers  permettent

progressivement  la  rénovation  des quartiers  et  remettent  en question les  limites  de la  ville.  Ce
circuit vous invite à découvrir les transformations urbaines de Lille autour de l’esplanade du Champ
de Mars, des rives de la Haute Deûle et du quartier de Lille-Sud. 

Circuit en bus et à pied d'une durée de 2h30 dans différents quartiers de Lille avec plusieurs
haltes prévues.

Rendez-vous à l'Office de Tourisme et des Congrès de Lille, place Rihour.

● Horaires : Dimanche 15 14:30 - 17:00 
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● LILLE  ( Nord )              
Hôtel de région 
151 avenue du Pdt Hoover 

● Programme : 

1°) Transformation ! Euralille 2
Venez (re)découvrir Euralille avec vos enfants grâce à une visite ludique autour du 

projet porté par Rem Koolhaas, architecte-urbaniste. Accompagné d’un médiateur, regardez d’un 
œil neuf cet ensemble architectural qui fit entrer Lille dans le XXIe siècle. Muni d'un livret illustré 
composé de questionnements et de jeux, les enfants découvriront par l'observation comment le 
quartier a été pensé, comment les bâtiments ont été construits, quelle est leur fonction, etc.
La visite dure 1h15 environ.

Un livret est fourni à chaque enfant inscrit.

Rendez-vous devant les Tulipes de Shangri-la

● Horaires : Samedi 14 14:00 - 15:30 16:00 – 17:30 ; Dimanche 15 14:00 - 15:30 16:00 - 
17:30 

14



● LILLE ( Nord )              
Maison de l’architecture
Place François Mitterrand

Tél : 03 20 57 67 67 
Mél : ffrigout@caue-nord.com

● Programme : 

Pour fêter les 40 ans de la loi sur l’Architecture, les 5 Conseils d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement des Hauts de France (CAUE), ont choisi de mettre en valeur, en 2017, 40 
sites choisis dans la région, grâce à l’initiative intitulée « 40 ANS 40 LIEUX ». 40 fenêtres ouvertes
sur notre territoire, constitué de paysages naturels et urbains sur lesquels est porté un regard sensible
et dynamique.

Choisi comme un de ces 40 lieux, Euralille est symbole d’évolution de l’espace et du 
paysage urbain, expression d’une conjugaison harmonieuse entre la ville-métropole, intense, 
complexe, connectée, et la ville heureuse, habitée, dans laquelle l’Homme entretient une relation 
bienveillante avec la nature, la flore et la faune.

Le CAUE du Nord vous propose d'explorer à travers 2 parcours guidés par les étudiants de
l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Lille, les formes paysagères et naturelles, l’histoire 
et la place de plusieurs espaces ouverts, dans la vie de ce nouveau quartier.

Parcours 1 : Parc Matisse / Jardin des Géants/Cimetière de l’Est

Parcours 2 : Ilot Saint Maurice /Parc des Dondaines/ Bois Habité / Friche Saint Sauveur

● Horaires : sam 14 octobre et dim 15 octobre 14h30-16h00.

© CAUE Nord 

● ROUBAIX  ( Nord )              

15



Grand Place 
Tel : 03 59 57 32 30 

● Programme : 

1°) Panorama de l’architecture du XXe siècle
Ce circuit pédestre vous propose un panorama des principaux styles architecturaux du XXe

siècle représentés à Roubaix. La visite dévoile grâce à des bâtiments et des maisons remarquables
un parcours de l’éclectisme aux réalisations contemporaines,  via l’Art nouveau, l’Art déco et le
mouvement moderne. 

● Horaires : Dimanche 15 15:00 - 16:30 

© Roubaix Vah 

● SOUCHEZ ( Pas-de-Calais )              
Lens 14-18  
102 rue Pasteur 
Tel : 03.21.67.66.66
Mél : info@tourisme-lenslievin.fr

● Programme : 
Découverte de l'architecture du centre d'interprétation et de l'exposition permanente

sur la Grande Guerre 
Réservation recommandée, tarifs : 6€, 3€, 1€ et gratuit pour les moins de 6 ans 

 ● Horaires : Dimanche 15 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 
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● Programme : 
Découverte de l'architecture du centre d'interprétation et de l'exposition permanente

sur la Grande Guerre 
Implanté symboliquement au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, ce centre

d’interprétation  permet  au  public  d’appréhender,  de  manière  chronologique  et  thématique,  le
déroulement  de  la  Grande  Guerre  en  Flandre  française  et  en  Artois.  Après  une  présentation
architecturale de l’édifice, le guide vous propose une visite de l’exposition permanente riche de
nombreux objets et visuels d’archives.
Visite pédestre d’1h30

Rdv dans le hall d’accueil du Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix, 102 rue
Pasteur à Souchez
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