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12 logements sociaux à Jouques (13), 
Atelier EGR Architectes – MOA Famille 
et Provence – chantier en cours. 
Galleria Continua / Les Moulins (77), 
Architectes : B. Lafore, D. Apheceix, 
S. Martinez-Barat. 
Trois logements sociaux communaux 
à Bertignat (63), Boris Bouchet architectes. 
ENSA de Rennes (35), Cliché de Jean-Marie 
Monthiers © ministère de la Culture. 
Piscine Caneton à Sézanne (51), 
Siméon Levaillant, photographe. 

Coupole de la Poste de Reims (51), 
Siméon Levaillant, photographe.
SuperDévoluy (05), architecte Henry Bernard 
(1977), labellisé Patrimoine du XXe siècle en 
2015 – cliché François Goven (2015). 
Cité Universitaire Burdos à Bordeaux (33), 
cliché Hervé Bruneau, DRAC Nouvelle-Aquitaine. 
Chapelle-Notre-Dame-des-Chaumes au 
Valtin (88), Cliché d’Olivier Mathiotte – 
La manufacture du patrimoine. 
Service Interrégional de Traitement de 
l’Information du Loiret à Orléans (45)
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écoles 
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Programme île-de-France



La France a besoin de ses architectes pour relever 
les grands défis du siècle. 

Nous avons besoin de leurs talents et savoir-faire 
pour penser et donner du sens à nos espaces de 
vie. Pour imaginer nos futurs modes de logement, 
de travail, de mobilité, de soin, d’éducation. Pour 
réussir la transition écologique. Pour inventer les 
villes et les territoires de demain. 

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous 
pour découvrir ou redécouvrir toutes les facettes 
de la profession à l’occasion des « Journées 
nationales de l’architecture », organisées les 19, 
20 et 21 octobre 2018. Des visites de chantiers, 
des visites d’agences d’architecture, des parcours 
urbains, des films et des expositions sont organisés 
dans la France entière.

La journée du vendredi sera consacrée au public 
scolaire, afin de sensibiliser les jeunes générations 
à ce métier et faire peut-être naître des vocations.

Je veux remercier l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de cet événement : professionnels, 
collectivités territoriales, associations, 
établissements publics qui, tout au long de l’année, 
œuvrent collectivement pour l’architecture et la 
qualité du cadre de vie.

L’architecture aide notre société à construire son 
avenir. Elle est un puissant levier de développement 
culturel, économique, social et environnemental.
 
Nous vous attendons nombreux pour explorer son 
histoire, ses enjeux et ses savoir-faire à l’occasion 
des Journées nationales de l’architecture,

Fraçoise Nyssen
Ministre de la Culture 

éditorial 

Journées nationales de 
l’architecture 2018
19, 20 et 21 oct0bre

programme île-de-france

Les Journées nationales de l’architecture sont une 
manifestation organisée par le ministère de la Culture – 
direction générale des patrimoines et mis en œuvre sur le 
territoire francilien par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’île-de-France, avec la participation de parte-
naires régionaux.

Ce programme est coordonné par la Direction régionale 
des affaires culturelles d’île-de-France et réalisé par 
l’agence Façon de penser.

retrouvez le programme complet sur
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
et sur
www.journeesarchitecture.fr
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Paris
4e arroNdisseMeNt
Pavillon de l’arsenal
21 boulevard Morland 75004 Paris
Exposition « Capital Agricole - Chantiers 
pour une ville cultivée », Exposition 
permanente « Paris la métropole et 
ses projets », Circuit architectural avec 
l’application Guide Paris Archi 
> vendredi, samedi et dimanche 11h-19h 
Visite commentée par le commissaire 
scientifique de l’exposition « Capitale 
Agricole - Chantiers pour une ville 
cultivée » > samedi 15h-16h30 
Visite commentée de l’exposition perma-
nente « Paris la métropole et ses projets » 
> samedi et dimanche 17h-18h30 
Visite commentée de l’exposition 
« Capitale Agricole - Chantiers pour une 
ville cultivée » par un médiateur 
> dimanche 15h-16h30

5e arroNdisseMeNt
institut du Monde arabe u
1 rue des Fossés-Saint Bernard 75005 Paris
Pour les sColaires Visite archi-
tecturale « L’institut du Monde Arabe, 
architecture et culture » JP 
(sur inscription) 
> vendredi 10h-12h, 14h-16h
Musée de Cluny, 
Musée national du Moyen Âge u
6 place Paul-Painlevé 75005 Paris
01 53 73 78 24 - www.musee-moyenage.fr
Visite commentée du nouveau bâtiment 
d’accueil du musée de Cluny par son 
architecte (sur inscription) PAYANT 
> samedi 15h-16h30 

6e arroNdisseMeNt
11 Conti - Monnaie de Paris u
11 quai de Conti 75006 Paris
01 40 46 56 66 - www.monnaiedeparis.fr
Visite architecturale par les étudiants 
de l’École nationale supérieure d’archi-
tecture Paris-Malaquais 
(sur inscription) > samedi 11h30-12h30, 
14h30-15h30, 16h-17h
Inscription : inscriptions@paris-malaquais.archi.fr

Visite architecturale « Du néo-classicisme 
à la scénographie contemporaine » (dans 
la limite des places disponibles) 
> dimanche 14h30-15h30, 17h-18h
éCole nationale suPérieure 
d’arChiteCture Paris-Malaquais !
14 rue Bonaparte 75006 Paris
Pour les sColaires Visite 
architecturale (sur inscription) 
> vendredi 14h30-16h, 16h30-18h
Inscription : 
inscriptions@paris-malaquais.archi.fr  

éCole nationale suPérieure 
d’arChiteCture Paris-Malaquais - 
esPaCe Callot ! 
1 rue Jacques Callot 75006 Paris
Visite commentée de l’exposition « Le 
Temps des villes indiennes » à l’ENSA 
Paris-Malaquais (sur inscription) 
> vendredi 17h-18h, 18h30-19h30 et 
samedi 10h-11h, 11h30-12h30 
Visite libre du bâtiment Callot 
et animations > samedi 10h-19h 
Promenade urbaine dans le quartier 
Saint-Germain-des-Prés 
(sur inscription) 
> samedi 11h-12h, 14h-15h, 17h-18h 
Rencontre autour de la pratique archi-
tecturale en Inde (sur inscription) 
> samedi 16h30-18h
Inscription : 
inscriptions@paris-malaquais.archi.fr 

7e arroNdisseMeNt
Musée du quai branly - 
JaCques-ChiraC u
222 rue de l’université 75007 Paris
Pour les sColaires Visite archi-
tecturale du musée du quai Branly – 
Jacques Chirac (sur inscription) 
> vendredi 14h-15h30
Inscription : www.caue-idf.fr/content/
mus%C3%A9e-du-quai-bran-
ly-%E2%80%93-jacques-chirac-
sign%C3%A9-jean-nouvel

10e arroNdisseMeNt
anCien Couvent des réCollets - 
Maison de l’arChiteCture en 
Île-de-FranCe
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Exposition « Trophée Béton PRO » 
> vendredi, samedi et dimanche 9h-19h 

ancien couvent des récollets, Paris 
© Paul Kozlowski

16e arroNdisseMeNt
Cité de l’arChiteCture & du 
PatriMoine de Paris
1 place du Trocadéro 75016 Paris
Exposition « Album des jeunes archi-
tectes et paysagistes 2018 » 
> vendredi, samedi et dimanche 11h-19h 
Présentation de maquettes et prototypes 
par les étudiants de l’ENSA de Versailles 
suivi d’un atelier maquettes JP 
> samedi et dimanche 14h-18h 
Visites flash > samedi 16h-18h 
Atelier « Yoga Cité ! » (sur inscription) 
PAYANT > dimanche 11h30-17h30
Inscription : http://www.billet-
terie.citechaillot.fr/spectacle?id_
spectacle=10001765&lng=fr

Fondation louis vuitton u
8 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris
Pour les sColaires « La promenade 
architecturale - Découverte de la 
fondation Louis Vuitton » JP 
(sur inscription) 
> vendredi 9h30-11h30

17e arroNdisseMeNt
Maison du ProJet CliChy-
batignolles
155 bis rue Cardinet 75017 Paris
Promenade urbaine « Architecture 
et développement durable - Visite de 
l’éco-quartier Clichy-Batignolles » (sur 
inscription) > vendredi 10h-12h
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

dans Paris 13e arrondissement » (sur 
inscription) > vendredi 14h30-16h30
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

éCole nationale suPérieure 
d’arChiteCture Paris-val de 
seine ! 
3-15 quai Panhard et Levassor 75013 Paris
Pour les sColaires Visite découverte 
du bâtiment de l’École (sur inscription) 
> vendredi 10h-11h30 
Visite commentée, Exposition « Les 
meilleurs projets de fin d’études », 
Atelier participatif, Projection d’un 
documentaire sur les relations entre 
l’architecture et la pédagogie à l’école 
primaire, pôle « nouvelles technologies 
et architecture » avec le Fablab de 
l’École, le laboratoire EVCAU et 3DN 
perspectives 
> samedi 11h-17h

14e arroNdisseMeNt
20 voyages d’arChiteCture
RDV École Spéciale d’Architecture de Paris
254 boulevard Raspail 75014 Paris
20 Voyages d’architecture par les CAUE 
d’Île-de-France
(sur inscription) 5 € 
> dimanche 13h-18h
leçon 1 Les villas modernes, Alvar Aalto 
en France
leçon 2 Création contemporaine VS 
patrimoine architectural
leçon 3 Les villes nouvelles, cinquante 
ans après, Cergy
leçon 4 Architectures industrielles, 
nouveaux quartiers, nouveaux usages
leçon 5 Revitaliser les centres anciens
leçon 6 La ville nouvelle ou l’invention 
d’un paysage
leçon 7 L’évolution des formes urbaines, 
de la ville médiévale à la ville nouvelle 
leçon 8 La villégiature des bords de 
Seine, en Val-D’Oise 
leçon 9 Le Corbusier, un manifeste 
grandeur nature
leçon 10 La reconversion des sites 
industriels
leçon 11 Architectures au bord de l’eau
leçon 12 Port de Gennevilliers, où se 
joue la ville
leçon 13 Voyage en famille : Au fil de 
l’Ourcq, de la Villette à Pantin
leçon 14 Des pavillons dans tous leurs 
états
leçon 15 Des dalles et des tours
leçon 16 Les nouveaux matériaux, fer et 
verre à Paris
leçon 17 En famille : Petites Gares pour 
Grand Paris JP
leçon 18 L’urbanisme éphémère, préfi-
guration de la ville de demain ?
leçon 19 De l’art nouveau à l’art déco, 
vers un art total
leçon 20 Pour le jeune public JP
Inscription : https://www.weezevent.
com/20-voyages-d-architecture-
edition-2018

Promenade urbaine à vélo « Les petites 
boucles du Grand Paris » parcours la 
Défense Seine Arche > samedi 9h-12h 
Atelier « Petites histoires de chantiers » 
JP (dans la limite des places disponibles) 
> dimanche 14h-17h30 
Table-ronde « Les représentations archi-
tecturales et urbaines sur Instagram » 
> dimanche 15h-17h30
anCien Couvent des réCollets - 
ordre des arChiteCtes 
d’Île-de-FranCe
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Soirée « Architecture et Pop culture » : 
la bande dessinée à l’honneur aux 
Récollets (sur inscription) 
> vendredi 19h-21h30 
Librairie éphémère spécialisée en BD 
« La Tête à Toto » > vendredi 19h-21h30 
et samedi 15h-18h
Atelier KAPLA® JP > samedi 10h-13h 
Atelier BD Storyboard de la ville du futur 
(de 12 à 15 ans) JP (sur inscription) 
> samedi 10h-12h 
Atelier BD Storyboard de la ville (de 7 à 
13 ans) JP (sur inscription) 
> samedi 15h-18h
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

balade arChiteCturale
RDV Métro Strasbourg Saint-Denis 75010 Paris
Promenade urbaine « Architecture et 
patrimoine autour du passage Brady : 
balade urbaine dans le 10e arrondis-
sement » (sur inscription) 
> vendredi 16h30-18h30
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

Mairie du 10e arrondisseMent 
72 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
www.mairie10.paris.fr
Exposition « Liker la ville » 
> vendredi 18h-22h et samedi 9h-19h 
Instameet dans le cadre de l’exposition 
« Liker la ville » > samedi 14h-17h

11e arroNdisseMeNt
balade urbaine dans le 11e 
arrondisseMent
RDV 33 rue de Montreuil 75011 Paris
« Agriculture en ville & architecture pour 
les particuliers » (sur inscription) 
> samedi 10h-13h 
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

12e arroNdisseMeNt
CinéMathèque Française u
51 rue de Bercy 75012 Paris
01 71 19 33 33 - www.cinematheque.fr
Visite architecturale (sur inscription) 
> samedi et dimanche 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h
Inscription : http://bit.ly/JourneesArchiCF

13e arroNdisseMeNt
balade arChiteCturale
RDV Métro Porte d’Ivry 75013 Paris
Pour les sColaires Promenade 
urbaine à Bédier-Oudiné « À la décou-
verte de l’histoire du quartier et de son 
patrimoine architectural » JP 
(sur inscription) 
> vendredi 10h-12h, 13h30-15h
Inscription : 01 48 87 70 56

balade urbaine dans le 13e 
arrondisseMent
RDV 13 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris
« Bois, paille, chanvre des écomaté-
riaux pour vos projets - Balade urbaine 

école nationale supérieure d’architecture Paris-val de seine, Paris 
© ensa Paris-val de seine
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! ouverture exCePtionnelle          JP Jeune PubliC          u PreMière PartiCiPation! ouverture exCePtionnelle          JP Jeune PubliC          u PreMière PartiCiPation

les Journées 
nationales de 

l’architectures 
Pour les classes

Pour la première fois, les CAUE d’Île-
de-France organisent dans le cadre des 
Journées nationales de l’architecture 
une programmation spécialement 
dédiée au jeune public, sur le temps 
scolaire. Les enseignants, de la 
maternelle au lycée, pourront inscrire 
leurs classes afin de bénéficier d’une 
programmation riche et variée, dans 
les établissements ou hors les murs. 
Cette journée bénéficie du soutien 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France.
> vendredi 8h30-18h
Inscription : 
http://www.caue-idf.fr/rubrique-
urcaue/recevoir-un-architecte-ou-un-
paysagiste-en-classe



essonne
athis-MoNs
Maison de banlieue 
et de l’arChiteCture
41 rue Geneviève Anthonioz-de-Gaulle 
91200 Athis-Mons
Atelier « Dessine ton quartier ! » JP 
(sur inscription) > vendredi 10h-11h30, 
14h-15h30 
Promenade urbaine « Des avions aux 
pavillons : Port-Aviation » 
(sur inscription) > samedi 14h30-17h
Inscription : 01 69 38 07 85,  infos@
maisondebanlieue.fr

évry
balades arChiteCturales
RDV Gare d’Évry-Courcouronnnes - place de la 
Gare 91000 Évry
Promenade urbaine « Habiter Courcou-
ronnes : de nouveaux équipements 
structurants » (sur inscription) 
> vendredi 14h-17h 
Promenade urbaine « Évry-Courcou-
ronnes : le cœur battant d’une nouvelle 
ville universitaire » (sur inscription) 
> samedi 10h-13h
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

hauts-de-seine
BoulogNe-BillaNCourt
arChiteCture du traPèze
RDV au pied de la tour Horizon - 30 cours de 
l’Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
Promenade urbaine « Architecture du 
Trapèze, le patrimoine de demain » 
(sur inscription) 
> samedi et dimanche 14h-15h30
Inscription : 01 41 41 54 54

hôtel de ville ! u
RDV devant l’entrée principale - 26 avenue 
André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54 - www.boulognebillancourt.com
Visite architecturale > dimanche 16h-17h
la seine MusiCale u
Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
Visite architecturale (sur inscription) 
> samedi 11h-12h, 12h-13h
Inscription : 01 41 41 54 54

Maison de WaleWsKa ! u
7 rue de Montmorency 
92100 Boulogne-Billancourt
Visite architecturale (sur inscription) 
> dimanche 15h-16h
Inscription : 01 41 41 54 54

Musée des années 30 u
Espace Landowski - 28 avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42 - wwwboulognebillancourt.com
Présentation de la maquette La villa 
Cook de Le Corbusier > samedi et 
dimanche 14h30-15h30 
Atelier « L’architecture des années 
trente à Boulogne-Billancourt » JP
(sur inscription) 
> samedi et dimanche 16h-17h30
Inscription : 01 55 18 46 42

ParCours arChiteCtural des 
années 1930
7 place Denfert-Rochereau 
92100 Boulogne-Billancourt
Pour les sColaires « Parcours 
architectural des années 1930 » JP (sur 
inscription) > vendredi 14h-15h30 
Promenade urbaine « Boulogne-Billan-
court, ville des temps modernes » 
> samedi 10h30-12h, 15h-16h, 16h-17h et 
dimanche 10h30-12h, 15h-16h, 16h-17h

yvelines
Mézy-sur-seiNe
villa Poiret de Mallet-stevens !
32 route d’Apremont 78250 Mézy-sur-Seine
Visite architecturale (sur inscription) 
> samedi 15h-17h
Inscription : l.breant@pnr-vexin-francais.
fr, 01 34 48 65 94

Poissy
balade arChiteCturale à Poissy u
RDV rue du Pont ancien 78300 Poissy
Promenade urbaine à Poissy « Regards 
d’architecture » (sur inscription) PAYANT 
> dimanche 14h30-16h
Inscription : 01 39 22 53 54

Médiathèque Christine de Pizan - 
auditoriuM aiMé Césaire u
31 avenue Maurice-Berteaux 78300 Poissy
Atelier « Ma maison en Meccano » (de 5 
à 8 ans) JP (sur inscription) PAYANT 
> samedi 10h-12h
Atelier « Maison de Fer et Meccano - Les 
bâtisseurs de métal » (de 9 à 12 ans) (sur 
inscription) PAYANT 
> samedi 14h30-17h30
Inscription : 01 39 22 53 54

raMBouillet
balade arChiteCturale en bus
RDV rue de Groussay - Arrêt de bus Groussay 
ligne A 78120 Rambouillet
01 75 03 44 52 - www.rambouillet.fr
Balade architecturale commentée 
« L’architecture de Rambouillet en bus » 
PAYANT > samedi 13h30-15h30

versailles
éCole nationale suPérieure 
d’arChiteCture de versailles !
5 avenue de Sceaux 78000 Versailles
Visite libre de la Petite Écurie 
> samedi et dimanche 14h-19h 
Promenade urbaine « Dessine-moi un 
château ! Randonnée familiale autour 
du thème du château en vallée de 
Chevreuse » (sur inscription) 
> samedi 8h45-16h
Inscription : communication@versailles.
archi.fr
 
la MaréChalerie - 
Centre d’art ConteMPorain
5 avenue de Sceaux 78000 Versailles
01 39 07 40 27 - www.lamarechalerie.
versailles.archi.fr
Exposition de Stéphane Thidet 
> vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 
14h-19h

19e arroNdisseMeNt
éCole nationale suPérieure 
d’arChiteCture de Paris la villette ! 
144 rue de Flandre 75019 Paris
Exposition « La fabrication populaire de 
l’urbanité, un voyage de Naïrobi à Paris » 
> vendredi et samedi 10h-19h 
Concert du chœur des hommes de 
l’école > vendredi 19h30-20h30
éCole nationale suPérieure 
d’arChiteCture Paris-belleville ! 
60 boulevard de la Villette 75019 Paris
Portes ouvertes, Visites guidées de 
l’école, Exposition « Plan de travail, 
cuisiner l’architecture », Présentation 
des projets de fin d’étude par les 
diplômés de l’école > samedi 14h-18h 
Atelier bande dessinée « Imaginer sa 
ville du futur » JP (sur inscription) 
> samedi 14h-15h30, 16h-17h30
Inscription : http://formulaire.caue-idf.
fr/index.php/515431/lang-fr

20e arroNdisseMeNt
balade autour du ParC 
de belleville
RDV 1 rue de la Mare 75020 Paris
Découverte d’une opération de réhabi-
litation de logements sociaux et d’une 
salle de sport (sur inscription) 
> samedi 10h-12h30
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

balade urbaine dans le 20e 
arrondisseMent
RDV 25 rue Étienne-Marey 75020 Paris
« Rénovation, extension, construction 
pour des particuliers : balade urbaine 
dans le 20e arrondissement » (sur 
inscription) 
> vendredi 15h-18h
Inscription : communication2@archi-
tectes-idf.org

seine-et-Marne
ChaMPs-sur-MarNe
éCole d’arChiteCture de la ville 
& des territoires ! 
12 avenue Blaise-Pascal 77420 Champs-sur-Marne
Exposition « Pédagogie de l’école » 
> vendredi 9h-20h et samedi 10h-18h 
Visite architecturale du bâtiment (sur 
inscription) > samedi 10h-12h30, 13h30-18h 
Inscription : communication@marnela-
vallee.archi.fr
Projection de films documentaires du 
CAUE 77 > samedi 10h-17h Jeu de piste 
éducatif sur les études d’architecture JP, 
Atelier pédagogique « Énergie du PoCa 
Post-Carbone » JP > samedi 14h-17h

logements à evry - vue du nouveau centre 
atelier Puzzler architecte urbaniste - photo  © sergio grazia

val-de-Marne
Créteil
Cathédrale de Créteil u
2 rue Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil
Pour les sColaires Visite architec-
turale « Découverte de la cathédrale 
déployée de Créteil » JP (sur inscription) 
> vendredi 10h-12h, 14h-17h30
Inscription : www.caue-idf.fr/content/
d%C3%A9couverte-de-la-cath%C3%A-
9drale-d%C3%A9ploy%C3%A9e-de-
cr%C3%A9teil

ivry-sur-seiNe
balade arChiteCturale
RDV Esplanade Georges Marrane 
94200 Ivry-sur-Seine
Pour les sColaires Promenade 
urbaine « Le centre ville d’Ivry, la tête 
dans les étoiles » JP (sur inscription) 
> vendredi 9h-10h15, 10h30-11h45, 
13h30-14h45, 15h-16h15
Inscription : www.caue-idf.fr/content/
le-centre-ville-divry-la-t%C3%AAte-
dans-les-%C3%A9toiles, 0148525520

val-d’oise
Cergy
Cergy grand Centre
Place de la Préfecture 95000 Cergy
Promenade urbaine à Cergy 
> vendredi 10h-11h30
Inscription : 01 34 33 77 17

PoNtoise
oFFiCe de tourisMe de Cergy-Pon-
toise-Porte du vexin
1 place de la Piscine 95300 Pontoise
01 34 31 70 60 - www.ot-cergypontoise.fr
Promenade urbaine « Pontoise au XIXe 
siècle » (sur inscription) PAYANT 
> samedi 14h30-16h30
Inscription : 01 34 31 70 60

la PlaiNe-saiNt-deNis
Chantier du grand Paris exPress ! u
Boulevard Finot 93210 La Plaine-Saint-Denis
www.societedugrandparis.fr
« Grand Paris Express - KM4 - La ligne 
16 entre en piste ! » : perfomances artis-
tiques, démonstrations sportives, repas 
de chantier, bal populaire, concerts, 
balades urbaines, ateliers pédagogiques, 
rencontres avec des architectes 
> samedi 18h-minuit

PaNtiN
Caue 93
153 avenue Jean Lolive 93500 Pantin
Pour les sColaires Promenade 
urbaine « Osez l’Ourcq ! » JP (sur 
inscription) > vendredi 10h-12h
Inscription : www.caue-idf.fr/content/
osez-l%E2%80%99ourcq, justine.
bourgeois@caue93.fr

PierreFitte-sur-seiNe
arChives nationales ! u
59 rue Guynemer 93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 75 47 20 02
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
Visite architecturale (dans la limite des 
places disponibles) 
> samedi 10h-11h, 14h-15h

saiNt-deNis
balade arChiteCturale
RDV parvis de la gare du RER D Saint-Denis 
93200 Saint-Denis
Promenade urbaine « François Coignet à 
Saint-Denis » : visite à double voix 
> samedi 11h-12h30
Inscription : www.tourisme-plaine-
commune.paris.com

saiNt-oueN
Point inForMation tourisMe 
PuCes Paris saint-ouen
124 rue des rosiers 93400 Saint-Ouen
Exposition « Carte Commune » 
> vendredi 17h-19h

staiNs
Cité-Jardin de stains
28 avenue Paul Vaillant-Couturier 93240 Stains
Pour les sColaires Promenade 
urbaine « La cité-jardin de Stains » JP (sur 
inscription) > vendredi 10h-11h30 
Visite architecturale « À la découverte de la 
cité-jardin de Stains » > samedi 13h-14h30
Médiathèque louis-aragon
Parvis Hubertine-Auclert 93240 Stains
Table-ronde « La cité-jardin, un modèle 
d’avenir » > samedi 14h30-16h30
Inscription : www.tourisme-plainecommune.paris.com

Inscription : www.caue-idf.fr/content/
parcours-architectural-des-an-
n%C3%A9es-1930, 01 48 87 71 76

ParCours le Corbusier à 
boulogne-billanCourt u
RDV devant l’immeuble Molitor - 23 rue de la 
Tourelle 92100 Boulogne-Billancourt
Promenade urbaine > samedi et 
dimanche 11h-12h30

NaNterre
Caue 92
279 terrasse de l’Université 92000 Nanterre
Pour les sColaires Promenade 
urbaine « Les terrasses de Nanterre : 
la prolongation de l’axe royal » JP (sur 
inscription) > vendredi 10h-12h
Inscription : 01 71 04 52 49, www.
caue-idf.fr/content/les-terrasses-de-
nanterre-la-prolongation-de-laxe-royal

sCeaux
Maison du tourisMe de sCeaux
70 rue Houdan 92330 Sceaux
01 46 61 19 03 - tourisme.sceaux.fr
Promenade urbaine à la découverte des 
villas d’architectes (sur inscription) 
> samedi 14h-16h
Inscription : 01 46 61 19 03

suresNes
Musée d’histoire urbaine et 
soCiale de suresnes
1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes
Pour les sColaires Atelier « Imagine 
ta cité-jardin » JP (sur inscription) 
> vendredi 14h-15h30 
Promenade urbaine dans la cité-jardin 
de Suresnes (sur inscription) PAYANT 
> samedi 13h30-16h 
Promenade urbaine dans la cité-jardin 
de Stains (sur inscription) PAYANT 
> dimanche 13h30-16h30
Inscription : inscriptions@prome-
nades-urbaines.com

seine-saint-
denis
auBervilliers
visite arChiteCturale de la 
Maladrerie
RDV Brasserie de l’expo - 2 allée Georges 
Leblanc 93300 Aubervilliers
Promenade urbaine « La Maladrerie 
à Aubervilliers, une architecture 
organique ! » > samedi 14h30-16h30
Inscription : www.tourisme-plaine-
commune.paris.com

BoBigNy
PréFeCture de seine-saint-denis
1 esplanade Jean-Moulin 93000 Bobigny
Promenade urbaine « Bobigny, son 
histoire, son architecture (XXe-XXIe 
siècles) » (sur inscription) 
> vendredi 13h30-16h
Inscription : ad93@seinesaintdenis.fr, 01 
43 93 97 00

MoNtreuil
ParCours du bas-Montreuil
Bourse du Travail - 24 rue de Paris  93100 Montreuil
Promenade urbaine (sur inscription) 
> dimanche 14h30-17h30
Inscription : 01 48 08 13 00, tourisme@
vincennes.fr

atelier de la société du grand Paris
© société du grand Paris

! ouverture exCePtionnelle          JP Jeune PubliC          u PreMière PartiCiPation ! ouverture exCePtionnelle          JP Jeune PubliC          u PreMière PartiCiPation

les architectes 
ouvrent les 

Portes
Dans le cadre de l’opération « Les 
architectes ouvrent les portes » l’Ordre 
des architectes d’Île-de-France et les 
architectes franciliens proposeront des 
balades urbaines, des visites d’agences 
et des rencontres mais aussi des exposi-
tions, des ateliers... pour découvrir ou 
redécouvrir toute la diversité du métier 
d’architecte.

Tout le programme sur : 
www.portesouvertes.architectes.org



eco-quartier clichy-batignolles © sergio Grazia

les Journées nationales de l’architecture sont une manifestation organisée par le ministère de la 
culture et mise en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles. elles ont lieu du 19 au 
21 octobre 2018.

retrouvez tout le programme sur :

journeesarchitecture.fr 

direction régionale des affaires culturelles d’île-de-france
47 rue le Peletier 75009 Paris
www.culture.gouv.fr/regions/drac-Ile-de-france


