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Avant-propos

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

Leurs talents et savoir-faire sont nécessaires 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. 
Le ministre de la Culture salue 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 la société à construire son avenir. Elle est un puissant 
levier de développement culturel, économique, social et environnemental.

Venez nombreux pour explorer son histoire, ses enjeux et ses savoir-faire à 
l’occasion des Journées nationales de l’architecture.

  

ministère de la Culture
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Présentation
des Journées nationales

de l’architecture

La Stratégie nationale pour l’architecture portée par le ministère 
de la Culture s’est donné pour ambition « d’investir et transformer 
le quotidien des Français et faire naître chez ces derniers un désir 

d’architecture » 

C’est également l’objectif assigné aux Journées nationales de l’architecture 
dont la création en 2016 figure parmi les toutes premières mesures, 

proposées dans le cadre de cette stratégie nationale. Cette manifestation 
annuelle est vouée à inscrire l’architecture dans la vie culturelle française. 

Les Journées nationales de l’architecture, qui se tiennent chaque année 
le troisième week-end du mois d’octobre, constituent un repère dans un 
calendrier architectural destiné à être pérennisé. Stimuler les initiatives 

permet d’animer le réseau spécifique des métiers, institutions et nouveaux 
publics de l’architecture, à créer des ponts et faciliter les interactions pour 

nourrir un véritable réseau architectural national.

Les Journées nationales de l’architecture ont vocation à s’inscrire dans 
le paysage des manifestations culturelles d’ampleur nationale mises en 

œuvre par le ministère de la Culture a l’instar des Journées européennes 
du patrimoine, de la Fête de la musique ou encore de la Nuit européenne 

des musées. Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de 
développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent 

de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine partout où elle 
se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les 
curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, 

scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.

Le programme 
Au programme des Journées nationales d’architecture sur l’ensemble du 
territoire : rencontres et débats avec les acteurs de l’architecture, visites 
d’agences d’architecture et de chantiers, balades urbaines, expositions, 

films ou encore ateliers pédagogiques.
 

Ces actions sont fédérées et valorisées sur le site :  
www.journeesarchitecture.fr 
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La journée nationale de 
l’architecture pour les classes
 

L’éducation artistique et culturelle sera 
partie intégrante des Journées nationales 
de l’architecture et le vendredi 19 octobre 
sera dédié aux scolaires. L’objectif est de 
développer chez les plus jeunes une culture 
architecturale et urbaine, propre à faire 
d’eux des acteurs éclairés et exigeants de 
leur cadre de vie quotidien, de l’espace 
construit comme de l’environnement 
naturel. Les enseignants, de la maternelle 
au lycée, peuvent inscrire leurs classes afin 
de bénéficier d’une programmation riche et 
variée !

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

> L’atelier « la ville en jeux » 
La Compagnie des rêves urbains a conçu l’exposition-
atelier « La ville en jeux», à Marseille. L’événement 
permet à tout un chacun de découvrir et de tester des 
jeux pédagogiques sur l’architecture et l’urbanisme. Ces 
jeux permettent de se forger «une culture de la ville» qui 
permet de mieux comprendre l’environnement urbain.

> Dispositif Viv(r)e l’architecture 
Un architecte vient à la rencontre des élèves 
présenter son métier et sa discipline.

Normandie 
 
> La journée de l’architecture dans les classes 
Environ 30 binômes enseignant / architecte ont été 
formés pour présenter le 19 octobre, le métier et 
sensibiliser les scolaires à l’architecture. La séance sera 
libre et pourra être accompagnée d’une balade, d’un 
atelier de fabrication ou d’illustration, de débats….

Île-de-France
 
> Visites guidées et ateliers
• L’institut du Monde Arabe, architecture et culture
• Imagine ta cité-jardin 
• Osez l’Ourcq !
• Parcours architectural des années 1930
• La cité-jardin de Stains
• Le centre ville d’Ivry, «la tête dans les étoiles»
• Découverte de la cathédrale déployée de Créteil

• Les terrasses de Nanterre : la prolongation de l’axe royal
• Musée du Quai Branly - Jacques Chirac - signé Jean Nouvel
• Faites intervenir un architecte ou un paysagiste dans votre            
   classe 
• Promenade urbaine à Bédier-Oudiné: à la découverte de
   l’Histoire du quartier 
• Visite découverte de l’École nationale supérieure    
   d’architecture Paris-Val de Seine 
• La promenade architecturale - Découverte  
  de la Fondation Louis Vuitton
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Les Albums des jeunes 
architectes et paysagistes 
2018 (AJAP)

Concours européen de la jeune 
création architecturale & paysagère
Les Albums des jeunes architectes 
et des paysagistes sont un concours 
biennal organisé par le ministère 
de la Culture. Ils distinguent des 
jeunes architectes et paysagistes 
européens de moins de 35 ans, 
ayant réalisé un projet ou participé à 
un concours en France. L’exposition 
présente le travail des vingt équipes 
constituant la promotion 2018, 
quinze équipes d’architectes, cinq 
équipes de paysagistes. Le palmarès 
des AJAP est bien plus qu’un état 
des lieux, il donne le pouls de la 
jeune création contemporaine. 
Chaque session est l’occasion 
de reformuler les questions sur 
l’architecture, l’urbanisme et le 
paysage. 
En tant qu’architectes ou en tant 

que paysagistes, sans frontière 
disciplinaire aucune, les jeunes 
lauréats veulent en eff et intervenir 
sur l’espace urbain. Sortir du cadre 
du projet commandé stricto sensu 
pour élargir la réfl exion à la question 
de la ville et de l’espace public, 
et ce à toutes les échelles, celle 
d’une métropole comme celle d’un 
village. Issus d’horizons diff érents, 
ces jeunes créateurs ne sont pas 
tous groupés dans le bassin du 
Grand Paris, ils opèrent depuis leurs 
bases régionales (Marseille, Aix-
en-Provence, Nice, Lyon, Toulouse, 
Nantes, Saint-Brieuc, Corte, Conty).

www.ajap.citedelarchitecture.fr

LAURÉATS 2018

Paysagistes

Grégory MORISSEAU de l’agence CHORÈME
Elise et Martin HENNEBICQUE  ELISE & MARTIN HENNEBICQUE ARCHITECTURE DU 
PAYSAGE & DES JARDINS
Hervé DER SAHAKIAN de l’atelier HERVÉ DER SAHAKIAN CONCEPTEUR PAYSAGISTE
Mathieu DELMAS et Léa HOMMAGE de l’atelier LA FORME ET L’USAGE
François HÉRISSET et Damien ROGER de l’agence PALUDES

Architectes

Charlotte LOVERA et Elise GIORDANO de l’Atelier AÏNO 
Laurent DIDIER, Mathieu LE NY et Louis LEGER de l’agence BAST
Sophie DELAGE et Mathieu GRENIER de l’atelier COMBAS ARCHITECTES
Mathilde GAUDEMET et Arthur OZENNE de l’agence DIXNEUFCENTQUATREVINGTSIX
Jean-Benoît VÉTILLARD de l’agence JEAN-BENOÎT VÉTILLARD ARCHITECTURE            
Jean-François MADEC de l’agence JEAN-FRANÇOIS MADEC ARCHITECTE    
Jérôme GLAIROUX de l’agence LINK ARCHITECTES
Sébastien MAGREZ de l’Atelier MIMA 
Jean-Mathieu de LIPOWSKI, Alicia ORSINI et François TRAMONI de l’agence ORMA 
ARCHITETTU
Paul VINCENT de l’agence PAUL VINCENT, ARCHITECTE
Régis ROUDIL de l’atelier RÉGIS ROUDIL ARCHITECTES 
Valentine GUICHARDAZ-VERSINI de l’Atelier RITA  
Damien ANTONI et Achille BOURDON de l’agence SYVIL - ARCHITECTURES DU SYSTÈME 
VILLE
Mathieu BARRÉ, François GUINAUDEAU et Romain PRADEAU de l’agence TITAN
Ludovic ZACCHI de l’agence ZACCHI

Exposition présentée du 
19 octobre au 10 décembre 2018 
à la Cité de l’architecture & du 
patrimoine. 
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Les architectes ouvrent  
les portes

Conseil national de l’ordre des architectes 

Pour la 5e année consécutive l’Ordre des 
architectes organise « Les architectes 
ouvrent les portes » sur l’ensemble du 
territoire français en métropole et outre-
mer. 

Soutenu par le ministère de la Culture, 
le mécénat de la Caisse des Dépôts, la 
Mutuelle des Architectes Français et le 
Réseau des maisons de l’architecture, 
cet événement se place sous le signe 
de l’architecture du quotidien, adaptée 
aux préoccupations et aux attentes du 
grand public et s’inscrit depuis deux ans 
dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture.  

Après avoir invité le public à pousser les 
portes des agences pour mieux connaître 
le métier d’architecte et découvrir toute 
l’inventivité de l’architecture de proximité, 
les architectes partiront cette année à sa 
rencontre sur l’espace public.  

Résolument ouvert sur la ville, le 
programme de l’événement s’articulera 
ainsi autour de visites de réalisations et de 
chantiers, de balades urbaines et d’ateliers 
pédagogiques dans les écoles, qui viendront 
compléter les opérations organisées au sein 
des agences. 

L’événement « Les architectes ouvrent les 
portes » connaît chaque année un succès 
grandissant et en 2017 les architectes ont 
attiré près de 35 000 visiteurs. Tout est 
prévu pour maintenir et amplifier le lien, 
déjà solide, entre l’architecte et le grand 
public.  

Qu’il s’agisse de construction neuve, de 
rénovation énergétique, de transformation, 
surélévation ou extension, le recours à 
l’architecte offre de nombreux atouts : 
diagnostic global, audit énergétique à 
moindre coût, conseil indépendant et 
expert, garantie d’assurance complète,  
suivi des travaux des entreprises.  

Tout en apportant compétence et créativité, 
l’intervention de l’architecte permet de 
mieux prendre en compte la qualité d’usage 
et de confort du bien, d’en améliorer la 
valeur patrimoniale tout en privilégiant les 
matériaux innovants et les filières locales,  
et proposant une rémunération adaptée  
aux possibilités du particulier. 
 
www.portesouvertes.architectes.org
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Au cours de cette première séance, 
le jury a déterminé les critères qui 
devaient présider à la sélection 
des six architectes nommés, parmi 
lesquels : 

L’exemplarité et la cohérence du 
parcours professionnel et de la 
production architecturale ; 

L’engagement au service des 
enjeux de société notamment 
environnementaux ; 

L’ancrage territorial et national de 
l’engagement ; 

La diversité programmatique des 
projets réalisés dont le logement ; 

L’apport théorique dans les 
domaines de la recherche et de 
l’enseignement ; 

Le lien entre les valeurs esthétiques, 
éthiques et constructives de la 
production ; 

La prise en compte des usages pour 
une architecture du quotidien ; 

La capacité de construire avec 
l’existant et de le transformer.

Le Grand Prix national 
d’architecture 2018

 
Six architectes en lice pour le Grand 
Prix national de l’architecture 2018 

Le jury de l’édition 2018 qui 
s’est réuni une première fois le 
12 septembre dernier sous la 
présidence de Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture, a nommé 
six architectes parmi lesquels sera 
choisi le lauréat ou la lauréate du 
Grand Prix national de l’architecture 
(GPNA) : 

• Pierre-Louis FALOCI
• Dominique LYON
• Philippe MADEC
• Philippe PROST
• Bernard QUIROT
• Corinne VEZZONI 

La décision du jury a pris appui 
sur les avis recueillis par un appel 
à propositions adressé à plus de 
3 000 personnalités qualifiées 
(architectes français et européens, 
maîtres d’ouvrage, responsables 
de lieux de diffusion français et 
européens, journalistes français 
et européens, représentants 
d’organismes professionnels, 
institutionnels), les invitant à 
proposer des noms d’architectes 
ou agences d’architecture, 
susceptibles de recevoir le GPNA 
2018. Ce questionnaire en ligne 
a été également relayé par le 
Conseil national de l’ordre des 
architectes auprès de l’ensemble 
des architectes inscrits au tableau.

La seconde réunion du jury aura 
lieu le 19 octobre 2018. À l’issue 
de ce jury, la ministre de la 
Culture proclamera le Grand Prix 
national de l’architecture 2018. 
 
Une exposition sur les Grands 
Prix nationaux de l’architecture 
sera présentée dans le hall du 
Ministère de la Culture au 182 
rue Saint Honoré Paris 1er, du 9 
octobre au 16 novembre 2018.
Un événement réalisé grâce au 
soutien de l’éditeur de mobilier 
Vitra.



Le jury 2018

Marie-Hélène Badia, architecte, architecte-conseil de l’État
Henri Bava, paysagiste, Grand Prix de l’urbanisme 2018, Grand Prix national du paysage 2007 
Frédéric Borel, architecte, Grand Prix national de l’architecture 2010 
Paul Chemetov, architecte, Grand Prix national de l’architecture 1980 
Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministères de la Transition  
écologique et solidaire (MTES), et de la Cohésion des territoires (MCT) 
Denis Dessus, président du Conseil national de l’ordre des architectes 
Laurent Dumas, président fondateur d’Emerige
Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart, architectes, Grands Prix nationaux de l’architecture 2016
Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité de l’architecture & du patrimoine
Jean-Jacques Larrochelle, journaliste au Monde
Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur et historien
Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication 
Adelfo Scaranello, architecte
Ramon Vilalta, architecte, Prix Pritzker 2017
Agnès Vince, directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur général des patrimoines, ministère de la Culture

Les Grands Prix nationaux de l’architecture 

1975 Jean Willerval
1976 Roger Taillibert
1977 Paul Andreu et Roland Simounet
1978 Jean Renaudie
1979 Claude Parent
1980 Paul Chemetov
1981 Gérard Thurnauer, Pierre Riboulet et Jean-Louis Véret
1982 Claude Vasconi
1983 Henri-Edouard Ciriani
1984 Edmond Lay
1985 Michel Andrault et Pierre Parat
1986 Adrien Fainsilber
1987 Jean Nouvel
1989 André Wogenscky
1990 Francis Soler
1991 Christian Hauvette
1992 Christian de Portzamparc
1993 Dominique Perrault
1996 Bernard Tschumi
1998 Jacques Hondelatte
1999 Massimiliano Fuksas
2004 Patrick Berger
2006 Rudy Ricciotti
2008 Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal
2010 Frédéric Borel
2013 Marc Barani
2016 Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart
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Sélection  
en région

Auvergne-Rhône-Alpes   
Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne
Centre-Val de Loire

Corse
Grand Est

Hauts-de-France
Île-de-France

Normandie
Nouvelle-Aquitaine

Occitanie 
Outre-mer

Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Auvergne- 
Rhône-Alpes



Exposition
«Bâti»

Exposition collective d’étudiants en formation à La Martinière Diderot
Le projet « Bâti » met en dialogue et en synergie deux formations de 
La Martinière Diderot autour de la question de la surface, du volume, 
de l’espace et de la ligne mais aussi de la structure, de la texture et du 
graphisme. Les étudiants en formation DMA costumier réalisateur et 
en formation BTS design textile ont entrecroisé leurs connaissances, 
leurs pratiques et savoir-faire pour penser ensemble « la textilité du 
bâti » et dans un même mouvement être auteurs d’une dramaturgie en 
construction.

L’exposition « Bâti » raconte cet espace de dialogue et de complicité, nourri 
du goût de l’apprentissage et de l’artistique. Elle présente les explorations 
plastiques et techniques de ces « apprentis costumiers » et « créateurs 
textiles ». Elle met en scène costumes, objets textiles réalisés, documents, 
traces du processus, ainsi que des séries photographiques réalisées par 
le photographe Jim Ouzi qui donnent vie à ses créations. Elle interroge le 
textile comme architecture, selon deux axes : la matière textile comme 
architecture en soi et le tissu comme élément architectural.

Cet ensemble architectural et la scénographie du parcours des créations 
« bâti » servent la lecture du processus de fabrication d’un projet partagé 
autour de « la textilité du bâti ».

CAUE Rhône Métropole
6 bis quai Saint-Vincent

69001 Lyon 
vendredi 19 octobre

Projet élaboré et coordonné par 
Raphaël Patout, directeur artistique de 

la Cie Chambre Noire - Théâtre.
© Clarisse Barbot
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Balade urbaine 
L’architecture du XXIe siècle
à Saint-Étienne

Manufacture Plaine Achille
De la Cité du design, ancienne Manufacture d’armes, en passant par le 
Mixeur, le Zénith ou encore la nouvelle Comédie de Saint-Étienne, les 
visiteurs découvrent comment ce site industriel emblématique, au cœur de 
la ville, a su se redynamiser et devenir un quartier créatif et innovant.

    

Visite architecturale 
Le festival des cabanes

L’architecture au service de la beauté des paysages
Le festival des cabanes est une occasion unique de parler d’architecture, de 
cadre de vie, d’aménagement, d’organisation, de quête du beau pour tous 
et du bien vivre ensemble.

Ce festival architectural autour du thème de la cabane, a pour intention 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs du pays sur la question du grand 
territoire et sur la façon de s’y installer. La cabane en tant qu’édifice 
construit, ne représente qu’un point de vue, un jalon, une ponctuation, 
un marqueur qui donne au flâneur la possibilité de se situer au sein d’un 
paysage plus grand. Elle est la chambre d’une caméra orientée vers un 
point de vue choisi.

18 cabanes d’architectes, 18 lieux magiques, 18 expériences uniques. Des 
Sources du lac d’Annecy au Lac d’Aiguebelette. Le festival, c’est 18 fenêtres 
ouvertes sur la beauté du territoire, sur sa puissance, sa poésie et sa 
variété. La cabane est la première intervention construite par l’homme en 
territoire de Montagne. Elle est la première version du chalet, de la maison 
en bois. Elle représente cet équilibre entre nature et culture.

Saint-Étienne Métropole 
2 avenue Grüner  

42006 Saint-Étienne
vendredi 19 octobre

Communauté des Communes
des Sources 

du lac d’Annecy 
32 route

d’Albertville
74210 Faverges-Seythenex

vendredi 19 octobre

© Saint-Étienne Métropole. C.Pierot
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Bourgogne- 
Franche-Comté



Visite guidée
60 ans de béton

« Pierre artificielle, le béton se plie à la volonté de l’architecte »
Un lieu majeur de l’art sacré contemporain ! Surplombant la petite ville 
de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd’hui un haut lieu 
de l’architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial 
multiséculaire. C’est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXe siècle, 
rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de 
l’art sacré contemporain.  

En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle. 
Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le 
Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. 

«Pierre artificielle», le béton armé se plie à la volonté de l’architecte. Sur 
la colline, Le Corbusier et Renzo Piano ont donné toute sa mesure à ce 
matériau emblématique de la modernité. Cette visite saura vous éclairer 
sur l’utilisation du béton, sa composition et sa restauration.

Colline Notre-Dame du Haut
13 rue de la chapelle Ronchamp 

70250 Ronchamp
samedi 20 octobre
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Mois de l’architecture
Bourgogne-Franche-Comté

5e édition du Mois de l’architecture
Créé en 2012 à l’initiative de passionnés, ce Mois met en avant 
l’architecture contemporaine en Bourgogne-Franche-Comté. Organisée 
tous les ans par la Maison de l’architecture de Bourgogne et ses 
partenaires, la manifestation se déroule du 15 septembre au 21 octobre 
2018.  
 
S’adressant au grand public, le Mois de l’architecture a pour vocation 
de sensibiliser et développer la connaissance architecturale. Près de 
60 événements sont au programme cette année dont : conférences, 
expositions, projections, visites, rencontres avec des architectes, 
animations... 
 

    

Visite architecturale 
Kengo Kuma et la Cité des Arts

L’architecture au service de la beauté des paysages
Derrière ses hautes façades en damier, la Cité des Arts, œuvre de 
l’architecte de renommée mondiale Kengo Kuma, abrite le Conservatoire à 
rayonnement régional ainsi que le Fonds régional d’art contemporain. Une 
architecture contemporaine dans un site privilégié dominé par la Citadelle 
de Vauban. 

La Cité des Arts et de la Culture est situé le long de la rivière du Doubs. 
Renforcer les liens avec le contexte naturel et avec la ville, valoriser le 
genius loci, sont les idées maîtresses du projet. Vu dans le contexte naturel, 
l’édifice apparaît comme une construction forte, matiérique, qui devient le 
symbole monumental de l’entrée dans la ville et du lien avec la rivière.
Dans son développement longitudinal, il suit le cours de la rivière et le 
volume de l’ancien dépôt de bois qui fait partie de la nouvelle construction.

Cité des Arts 
12 avenue Gaulard 

25000 Besançon
dimanche 21 octobre
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Bretagne



Projection de fi lm
Une diagonale de Nicola Delon et Julien Choppin

« Portrait de Patrick Bouchain, architecte »
Un fi lm de Nicola Delon et Julien Choppin, France, 2017, 60 min, Météore 
Films. Une conversation sous forme d’abécédaire avec Patrick Bouchain, 
architecte. Un fi lm à son image : à la fois intime et universel, visionnaire et 
sensible. Autour d’une sélection de lettres et autant de mots, Nicola Delon 
et Julien Choppin, membres fondateurs du collectif d’architectes Encore 
Heureux, amènent Patrick Bouchain à livrer concepts, histoires, réfl exions 
et souvenirs. Projection suivie d’une rencontre avec Julien Choppin, co-
réalisateur.

Les Champs Libres
10 cours des alliés

35000 Rennes
dimanche 21 octobre
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Semaine de l’architecture
à Lorient

« L’espace public en quête de sens »
Une semaine pour explorer dans tous les sens l’espace public redessiné,
remodelé, réinterprété, révélé par le geste et les mouvements du corps
grâce aux danseurs, parcouru, approprié par la marche, raconté par la voix
des urbanistes, architectes et autres inventeurs de l’urbain… 

Lorient
Bretagne
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Exposition
Bloom Games

« Bloom Games (Alisa Andrasek, Jose Sanchez) »
Installation d’œuvres monumentales dans le cadre d’un partenariat entre 
Orléans Métropole et le Fonds régional d’art contemporain. Les visiteurs 
pourront expérimenter Bloom, jeu de construction de grande échelle 
développé par Alisa Andrasek et José Sanchez à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012.

Parc Floral de la Source 
Avenue de Parc Floral  

45100 Orléans
samedi 20 octobre
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Exposition
Nouvel Hôtel de ville et la place des Halles de Chartres

« L’ architecture ravive les cœurs de Ville ! »
Une visite guidée du nouvel Hôtel de ville avec les architectes de 
l’opération. Suivie de l’inaugration de la première station de l’exposition 
itinérante «L’Architecture ravive les cœurs de ville !». Une exposition qui 
rappelle la particularité historique des villes européennes et l’énorme 
potentiel de renouveau qu’elles détiennent. L’exposition montre comment 
l’architecture contemporaine prend part aux nouvelles dynamiques 
urbaines.

Place des Halles 
28000 Chartres

vendredi 19 octobre

© FRAC Centre-Val de Loire

© Ville de Chartres
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© Vitraux de Zao Wou-ki, visite commentée du Prieuré / La Riche



Semaine de l’architecture et du paysage d’Indre-et-Loire

Une semaine, pour re-découvrir des territoires ancrés dans la réalité ou 
rêvés, des artistes locaux ou internationaux lors des rencontres, expositions, 
conférences, visites commentées ... proposées dans le cadre de cette 
deuxième édition de la Semaine de l’architecture et du paysage d’Indre-et-
Loire pilotée par le CAUE 37, du 15 au 21 octobre. 

Atlas des régions naturelles d’Indre-et-Loire

L’Atlas des régions naturelles se donne pour objet de documenter les 
quelques 500 régions naturelles ou “pays“ qui composent le territoire 
français. Dans cette logique, il s’agit de réaliser 50 photographies par 
région en s’attachant à relever leurs particularités autant que les similitudes 
qu’elles entretiennent avec d’autres régions. Une fois réalisé, dans un terme 
de huit à dix ans, cet ensemble de 25 000 images constituera une possible 
représentation, couvrant l’ensemble du territoire, du bâti et des paysages 
dans lequel il s’inscrit.

Pour cette exposition, le photographe Eric Tabuchi montrera sous la forme 
d’une projection, un premier “relevé“ (200 photographies) des quatre 
régions naturelles (la Gâtine tourangelle, la Gâtine de Loches, le Val de Loire 
tourangeau et le Plateau de Sainte-Maure) qui composent le département 
d’Indre-et-Loire. 

www.caue37.fr
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© Eric Tabuchi
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Exposition
Habiter une ville confrontée au tourisme

« Restitution de la résidence d’architectes à Bonifacio »
Pendant 6 semaines, une équipe composée d’un architecte, une 
photographe, un professeur en paysage et une étudiante en ethnologie 
ont vécu et travaillé en immersion à Bonifacio. Leur démarche et leurs 
productions avaient pour objectifs de questionner le territoire, de le révéler 
à ses habitants et usagers afin de leur permettre de se le réapproprier et de 
s’y projeter ensemble. Les acteurs de la vie locale de Bonifacio: habitants, 
associations, collectivités, professionnels … ont été associés à ce travail 
tout au long de leur démarche.  
 
Le fruit de leur travail sera restitué sous forme d’une ballade urbaine. 
Des installations (sous forme de panneaux avec textes et photos) sont 
réalisées sur des sites « clé » du territoire de Bonifacio, répartis sur la 
commune. Compte tenu de l’ampleur du territoire, l’idée de cheminement 
s’accompagnera d’une exposition, ramenée en un lieu unique, dans la 
Loggia de l’Arsenal.

Loggia de l’Arsenal 
20169  Bonifacio

vendredi 19 octobre
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Animation jeune public
La Folle journée de l’architecture

« Patrimoine et architecture »
La Folle journée de l’architecture, organisée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy invite le grand public à venir «jouer à 
l’architecte» en famille. La thématique de cette année « Architecture et 
Patrimoine » inspire les jeunes diplômés du collectif Hobo en charge de 
la scénographie de 2018 pour imaginer près de 30 ateliers ludiques et 
poétiques…et parfois décalés.

Grande Halle Renaissance 
Rue des Halles 

54000 Nancy 
samedi 20 octobre

Exposition
Archifoto, 4e édition à Colmar

« Changer la ville, changer la vie »
Suite au succès rencontré lors des trois premières éditions, La Chambre et 
la Maison européenne de l’architecture ont organisé en 2017 la quatrième 
édition d’Archifoto-international awards of architectural photography. Le 
concours a pour ambition de récompenser les photographes dont le regard 
aide à la compréhension de l’architecture, du paysage urbain, du monde…
96 photographes ont répondu en 2017 à l’appel et travaillé sur le thème: 
« changer la ville, changer la vie ».

Place du 2 février 
68000 Colmar

vendredi 19 octobre
samedi 20 octobre

© Fred Marvaux

© Crestani
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Portes ouvertes
La Piscine

« Réouverture de la piscine de Roubaix »
Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de 
la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir 
les collections textiles, mode, beaux-arts, céramique et design dans 
une magnifique architecture Art déco. Après 18 mois de travaux et six 
mois d’installation, La Piscine de l’architecte Albert Baert, agrandie par 
l’architecte Jean-Paul Philippon, réouvrira ses portes le 20 octobre 2018 et 
invitera son public pour un grand moment festif tout au long du week-end.

23 rue de l’Espérance  
59100 Roubaix 

samedi 20 octobre 

Visite architecturale
Musée du Louvre-Lens

« L’architecture du musée »
Envie d’en savoir plus sur le projet architectural mis au point par l’équipe 
du bureau japonais SANAA ? De mieux comprendre les interactions entre 
ce magnifique écrin, ses visiteurs et les chefs-d’œuvre qu’il abrite ? En une 
heure, faites le tour du sujet !

99 rue Paul Bert  
62300 Lens 

samedi 20 octobre

© Piscine de Roubaix

© Amalgame, Guillaume Petranto
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© Halle aux sucres, Dunkerque



La Halle aux Sucres 
Visite architecturale

« D’un entrepôt portuaire à un pôle d’expertise sur la ville durable »
La Halle aux sucres est parmi les derniers bâtiments témoignant de 
l’activité du port de marchandises de Dunkerque dans la seconde moitié 
du XIXe siècle. Une visite pour comprendre comment l’architecte Pierre 
Louis Faloci a transformé de manière radicale l’« Entrepôt réel des sucres 
indigènes » construit en 1898, devenu depuis pôle d’expertise sur la ville 
durable.

Exposition

« OR NOIR, ruée - marée - virage »
Aujourd’hui, l’hégémonie du pétrole est remise en cause. Après s’être 
construit grâce au pétrole, après avoir rêvé les transformations infinies de 
la matière brute et tellurique, le monde contemporain est-il capable de s’en 
passer ? Dans un contexte de demande croissante d’énergie, d’épuisement 
potentiel des ressources fossiles et de nécessaire réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, « OR NOIR, ruée – marée – virage » nous projette 
dans un avenir sans pétrole.

Halle aux Sucres 
9003 route du Quai Freycinet 3 

59140 Dunkerque 
vendredi 19 octobre
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Balade urbaine
Les petites boucles du Grand Paris

« Parcours : La Défense-Seine Arche »
Imaginé et mis en œuvre par Simon Bauchet, architecte, membre 
du comité d’ACtions de la Maison de l’architecture, le principe des 
#petitesbouclesduGrandParis est simple : des visites à vélo, le point de 
départ étant programmé en fonction du rendez-vous initial du parcours de 
la balade et l’arrivée se fait à la Maison de l’architecture pour un verre au 
café A.

Maison de l’architecture 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris 
samedi 20 octobre

Visite guidée
Archives nationales

« Visite du bâtiment des Archives nationales réalisé par l’architecte 
Massimiliano Fuksas »
La visite du bâtiment permet de découvrir les techniques novatrices mises 
au point pour disposer d’un lieu de conservation idéal pour les archives de 
la nation. Structure architecturale, articulation des espaces publics et de 
travail des archivistes, technologies utilisées pour la stabilité climatique des 
magasins, etc., tous les domaines seront abordés lors de la visite.

Archives nationales
59 rue Guynemer  

93380 Pierrefitte-sur-Seine 
samedi 20 octobre

© Maison de l’architecture Île-de-France

© Archives nationales
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Balades urbaines
Voyages d’architecture en Île-de-France

De l’architecture des villes médiévales à celle des barres et des tours, en 
passant par les infrastructures portuaires ou les gares du grand Paris Express, 
les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement vous invitent, 
du 19 au 21 octobre, à décrypter l’histoire et les enjeux actuels au travers de 
20 leçons d’architecture grandeur nature. Chaque leçon propose un voyage 
architectural commenté dans la région, à pied, à vélo, en car ou en bateau et 
invite les participants à visiter une réalisation architecturale. 

Leçon n°1 : Les villas modernes, Alvar Aalto en France

Leçon n°2 : Création contemporaine VS Patrimoine architectural

Leçon n°3  : Les villes nouvelles cinquante ans après, Cergy

Leçon n°4 : Architectures industrielles, nouveaux quartiers, nouveaux usages

Leçon n°5 : Revitaliser les centres anciens

Leçon n°6 : La ville nouvelle ou l’invention d’un paysage

Leçon n°7 : L’évolution des formes urbaines, de la ville médiévale à la ville nouvelle

Leçon n°8 : La villégiature des bords de Seine, en Val-d’Oise

Leçon n°9 : Le Corbusier, un manifeste grandeur nature

Leçon n°10 : La reconversion des sites industriels

Leçon n°11 : Architectures au bord de l’eau

Leçon n°12 : Port de Gennevilliers, où se joue la ville

Leçon n°13 en famille : Au fil de l’Ourcq, de la Villette à Pantin

Leçon n°14 : Des pavillons dans tous leurs états

Leçon n°15 : Des dalles et des tours

Leçon n°16 : Les nouveaux matériaux, fer et verre à Paris

Leçon n°17 en famille : Petites gares pour Grand Paris

Leçon n°18 : L’urbanisme éphémère, préfiguration de la ville de demain ?

Leçon n°19 : De l’art nouveau à l’art déco, vers un art total

Leçon n°20 : Spéciale Enfants !
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Balade urbaine
Les quais rive gauche

« Rouen a reçu le Grand Prix national du paysage 2018 pour sa 
promenade des bords de Seine »
Les quais bas rive gauche sont aujourd’hui le fleuron de la reconquête 
des berges de la Seine à Rouen. La promenade fluviale de Rouen a très 
largement conquis les Rouennais. En présence de ceux qui ont créé ce 
joyau de détente et de loisir - Les ateliers de paysagisme et d’urbanisme 
Jacqueline Osty et associés, In Situ et du cabinet d’architecte Jacques 
Ferrier - vous seront présentés la prairie Saint-Sever, le jardin du rail, et le 
108. Une visite qui nous parle d’enjeux contemporains, entre ville et nature. 

Pont Corneille 
76000 Rouen 

dimanche 21 octobre

Exposition 
In Situ 5e Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen

« Et si l’écologie était urbaine »
Les villes ont un cœur, parfois plusieurs, dont le battement est directement 
lié aux activités qui s’y déroulent ou s’en éloignent. Le commerce est bien 
sûr un des ressorts importants de la vitalité des centres mais, contrairement 
à une idée reçue, il n’est pas le seul. Les événements culturels ou 
l’attractivité touristique sont des moteurs tout aussi puissants. L’urbanisme 
et l’architecture jouent un rôle éminent pour régler le bon tempo du cœur 
des villes.

Cité de chantier 
Grande Halle ex-SMN 

14460 Colombelles

© Office de tourisme de Rouen
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© Philippe Breard / Ville du Havre



Visite guidée 
Appartement témoin d’Auguste Perret

Un guide-conférencier agréé Ville d’art et d’histoire vous présentera les 
caractéristiques de la ville reconstruite par Auguste Perret et son Atelier 
après la Seconde Guerre mondiale puis vous découvrirez la modernité d’un 
appartement aménagé selon les plus hauts standards de l’époque.

Maison du patrimoine 
181 rue de Paris 
76600 Le Havre 

samedi 20 octobre
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Exposition
Photos d’architecture de lieux culturels en Vienne

« Architecture et développement durable »
Les architectes qui travaillent au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement ont une pratique différente de leurs confrères qui 
travaillent en agence. Ils sensibilisent, informent, conseillent, préparent 
au projet… À l’occasion de cette manifestation nationale, le CAUE 
vous propose une exposition photos réalisée grâce aux participants 
d’un concours photo Instagram, autour du thème de l’architecture 
contemporaine des lieux culturels en Vienne.

CAUE de la Vienne 
Avenue René Cassin  

Téléport 2 
86963 Chasseneuil-du-Poitou 

Futuroscope, Vienne
vendredi 19 octobre

Exposition
Wang Shu, Lu Wenyu

« Amateur Architecture Studio »
Wang Shu & Lu Wenyu, architectes installés à Hangzhou développent 
au sein de leur agence Amateur Architecture Studio une approche 
radicalement différente de l’architecture majoritaire en Chine. Par 
opposition au traditionalisme architectural chinois et à une modernité 
souvent destructrice dont ils s’émancipent, ils affirment de nouvelles 
pratiques de l’architecture, à la fois inventives et critiques. Cette œuvre 
d’exception qui se caractérise aussi par cet engagement, a été distinguée 
par le Prix Pritzker en 2012.

arc en rêve  
centre d’architecture  

Bordeaux
7 rue Ferrère  

33000 Bordeaux 
vendredi 19 octobre

© CAUE86

© Ivan Mathie
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Projection de fi lm
Femmes architectes

« Architecte(s) au féminin »
Que savons-nous des femmes architectes ? Pour interroger cette réalité, 
le CAUE de l’Aude convie cinq femmes architectes, Odile Decq, Manuelle 
Gautrand, Corinne Vezzoni, Tania Concko et Françoise N’Thépé, ayant des 
profi ls et des pratiques professionnelles diff érentes à échanger sur leurs 
expériences, leur vécu. La table-ronde sera suivie de la projection du fi lm 
documentaire «Femmes architectes» de Thierry Mercadal.

CAUE Aude
28 avenue Claude Bernard 

11000 Carcassonne
vendredi 19 octobre

Atelier pédagogique
L’Architecture en fête

« Oser le fi l d’ariane »
Cette 7e édition est à nouveau organisée par la direction régionale des 
aff aires culturelles Occitanie et la Chartreuse, en partenariat avec les 
acteurs de l’architecture en région Occitanie. Oser est le fi l d’Ariane qui 
guide l’édition 2018 et donne la thématique des ateliers, des conférences, 
des spectacles, des expositions. Chacun des partenaires, avec ses 
médiateurs, propose des ateliers participatifs, pédagogiques et ludiques. 
Les expositions sont aussi l’occasion de partager avec le plus grand nombre 
des visions osées du rapport entre l’art et l’architecture et d’apprendre à 
défricher les chemins secrets qui les lient.

La Chartreuse
58 rue de la République 

30400 Villeneuve-lès-Avignon
vendredi 19 octobre

© Alex Nollet-La Chartreuse

© Thierry Mercadal
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Projection de film
Parlons architecture

L’architecture nous concerne tous, depuis le toit de notre maison, à celui 
de notre lieu de travail, depuis les écoles que nous avons occupées, au 
cinéma, piscine ou autres lieux culturels ou sportifs que nous fréquentons 
régulièrement ... « Parlons architecture », c’est comprendre les enjeux et 
le rôle de l’architecture, de l’urbanisme, des hommes et femmes qui la 
façonnent pour le bien être de chacun.

« Parlons architecture », une manifestation à partager avec le plus grand 
nombre.
« Parlons architecture » le temps d’un week-end.

Pour visionner des films ou des documentaires qui mettent en scène 
l’architecture et son rapport à la ville avec le ciné-archi. Pour découvrir 
des projets marquant de notre territoire, avec des expositions, des 
photographies. Pour parler projets, métiers, réalisations … avec des 
architectes et architectes-conseil

« Parlons architecture » est une manifestation proposée par le CAUE 
du Tarn dans le cadre des Journées nationales de l’architecture et des 
Journées Portes Ouvertes des Architectes. Elle est organisée par le CAUE 
du Tarn, la Scène Nationale et la ville d’Albi, la Fédération des Architectes 
du Tarn, et Vincent Boutin photographe d’architecture.

Les Cordeliers
Place de l’Amitié entre les Peuples 

81000 Albi 
vendredi 19 octobre
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Maison de l’architecture de Guadeloupe
Récré-Archi

« Rencontre-Débat Architectes / Lycéens »
L’instant Récré-Archi est un moment d’échange entre des architectes et des 
lycéens, autour d’un film documentaire de sensibilisation à l’architecture, 
l’environnement, l’urbanisme et/ou le paysage. La Maison de l’architecture 
de Guadeloupe a en effet pour objectif et vocation de travailler avec 
des établissements scolaires pour une plus large diffusion de la culture 
architecturale et urbaine, en collaboration avec le Rectorat de Guadeloupe, 
le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale.

Lycée LPO Raoul Georges Nicolo 
258 Avenue Francois Mitterand  

97100 Basse-Terre 
Guadeloupe 

vendredi 19 octobre

Pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre
Maisons traditionnelles pointoises

« La maison créole pointoise »
L’Ancien Presbytère de l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul, aujourd’hui appelé 
Pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre est l’un des rares édifices entièrement 
en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de 
terre de 1843. Ce circuit vous invitera à découvrir son évolution, ses formes, 
ainsi que ses caractéristiques : matériaux, mise en œuvre, décor...

Pavillon de la ville 
Angle de la Rue Alexande ISAAC  

et de la Place Gourbeyre
97110 Pointe-à-Pitre 

Guadeloupe 
vendredi 19 octobre

© DAC Guadeloupe
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Exposition
Les boutiques de La Réunion

De la petite boutique sur le bord du chemin au commerce des villes, « la 
boutik » a marqué nos esprits et nos mémoires. Composante de notre 
patrimoine architectural, elle fait partie intégrante de la vie quotidienne 
des réunionnais. La boutik offrait des services de proximité et participait 
au maintien du lien social dans les villes comme dans les écarts...Cette 
exposition du CAUE permet d’affiner nos regards sur la boutik, patrimoine 
commercial d’hier à demain avant que celle-ci ne tombe dans l’oubli. 

François-Louis Athénas, photographe Réunionnais propose ici un travail 
de trente années d’observation de ces lieux de commerce mais aussi 
de convivialité, de culture et d’identité créole. Un beau livre, édité en 
2017, développe de manière plus large l’iconographie proposée lors de 
l’exposition.

Case Bourbon  
12 rue Monseigneur de Beaumont 

97400 Saint-Denis 
La Réunion 

vendredi 19 octobre

Visite guidée
Fondation Clément

Visite guidée du nouvel espace muséal de La Fondation Clément 
Le bâtiment a été dessiné par les architectes Reichen et Robert & Associés 
et propose de nouveaux espaces d’exposition consacrés à la création 
plastique et visuelle contemporaine. 

Habitation Clément
97240 Le François 

Martinique 
dimanche 21 octobre
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Visite de chantier
Les Allumettes à Trélazé

« Carnets de chantier en Pays de Loire »
La restructuration lourdes des halles B et C en logements sociaux 
s’inscrit dans le vaste projet de reconversion de l’ancienne Manufacture 
d’Allumettes engagé depuis 10 ans à Trélazé. L’équipe de conception 
réalisation pilotée par l’agence Latitude et Bouygues Bâtiment a relevé le 
double défi lancé par le maître d’ouvrage Immobilière Podeliha : reconvertir 
un site patrimonial industriel majeur et offrir des logements qui répondent 
à toutes les exigences qualitatives en terme d’usage et de performance.

Manufacture d’Allumettes
rue Jean Jaurès 

49800 Trélazé
vendredi 19 octobre

Visite de chantier
Pôle santé de Mayenne

« Carnets de chantier en Pays de la Loire »
La maison de santé pluridisciplinaire de Mayenne, par l’Atelier Cub 3 est le 
fruit d’une longue réflexion concernant l’organisation des professionnels 
libéraux du secteur. Elle regroupera environ 40 professionnels de santé et 
d’autres services tels une maison médicale de garde, la CPAM et la Maison 
Départementale de l’Autonomie. Il s’agira d’une des plus grandes maisons 
de santé de la région.

Pôle santé 
rue du Fauconnier 

53100 Mayenne 
vendredi 19 octobre

© Manufacture des allumettes

© Atelier Cub 3
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Exposition
Bézard-Le Corbusier :  
La Ferme radieuse et le Village coopératif

« Une utopie pour les campagnes »
Exposition présentant, à travers textes, plans, maquettes, choix de 
correspondances etc., les différentes étapes du projet de Ferme radieuse 
puis de Village coopératif imaginé dans les années 1930 par Norbert Bézard 
et Le Corbusier. Ce projet, qui n’a jamais vu le jour, devait prendre place à 
Piacé puis être étendu à l’ensemble du territoire. Norbert Bézard en était la 
ligne doctrinale, Le Corbusier la traduction architecturale.

Piacé le radieux, Bézard -  
Le Corbusier

7 rue de l’Eglise  
72170 Piacé 

samedi 20 octobre
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Visite de chantier
La Médiathèque de Grasse

« Visite en compagnie de l’architecte »
Située au cœur de la cité historique, la future médiathèque de Grasse 
ouvre ses portes ! Un guide conférencier présentera l’architecture du 
bâtiment, et un agent de la bibliothèque présentera les services de ce 
nouvel établissement. Le vendredi la visite se fera aussi en compagnie de 
l’architecte, Ivry Serres.

Maison du patrimoine
22 rue de l’Oratoire  

06130 Grasse
vendredi 19 octobre

Balade urbaine
CAUE du Var

« La ville port au fil des siècles »
Le CAUE du Var propose une promenade architecturale intitulée «La 
ville port au fil des siècles. À la recherche des étapes successives du 
développement de la cité depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours .»

CAUE du Var 
17 rue Mirabeau 

83000 Toulon
vendredi 19 octobre

© Ville de Grasse/Bibliothèques de Grasse

© Caue du Var
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Sélection  
thématique

Architecture Contemporaine Remarquable 
Pédagogie et jeune public 

Arts et architecture 
Nature en ville 

Résilience urbaine 
Architecture connectée 
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Architecture  
contemporaine remarquable

Visite pédagogique
Musée du quai Branly - Jacques Chirac

« Musée du quai Branly - Signé Jean Nouvel »
Depuis la palissade de verre et le jardin conçu par le paysagiste 
Gilles Clément jusqu’au théâtre Claude Lévi-Strauss, la réserve 
des instruments de musique et le plateau des collections, la visite 
lève le voile sur le projet architectural et muséographique de 
Jean Nouvel. Visite organisée pour les scolaires par les CAUE Île-
de-France. 

Balade urbaine
Visite Art déco de Valence

« 50 ans d’urbanisme à Valence »
À partir des années 1920, la ville de Valence connait une 
extraordinaire vitalité architecturale. Parmi les architectes 
les plus productifs de cette période, nous pouvons citer 
Henri Joulie, Louis Bozon... 8 sites sont aujourd’hui labellisés 
«Architecture contemporaine remarquable».

© Luc Boegly

© Eric Caillet

Musée du quai Branly-Jacques Chirac 
37 Quai Branly  

75007 Paris
 vendredi 19 octobre

57 grande rue  
26000 Valence 

 dimanche 21 octobre

Afin de porter un nouveau regard sur ce patrimoine récent, et surtout d’encourager la sensibilisation 
des publics (propriétaires, occupants, élus, grand public...) à cette architecture et à son environnement 
urbain, le Ministère de la Culture a créé en 1999 un label pour le patrimoine du XXe siècle. En 2016, 
cette appellation a été intégrée dans le code du Patrimoine sous le nom : « architecture contemporaine 
remarquable ». Ce label est attribué aux immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et 
aménagements qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des monuments historiques, parmi les 
réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou 
technique suffisant. Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion de voir et revoir ces 
édifices remarquables.



Pédagogie et jeune public

Atelier pédagogique
Atelier Kapla®

« Aux Récollets à Paris »
Ateliers de constructions géantes associant jeu, pédagogie et 
apprentissage autour de l’architecture. Avec des milliers de 
planchettes en bois, une invitation aux plus jeunes pour se lancer 
dans la création et la construction de châteaux, Tour Eiffel... 
Architecture ou défi, créativité partagée, convivialité, délires et 
rires. 

Atelier pédagogique
La Confluence en pop up

« La Confluence, 15 ans déjà »
En lien avec l’exposition «La Confluence, 15 ans déjà !» aux 
archives municipales de Lyon et en partenariat avec la SPL Lyon 
Confluence, l’association Chic de l’archi propose un atelier dédié 
aux 5-11 ans pour (re)découvrir les bâtiments du quartier de La 
Confluence.

© CROAIF

© Chic de l’archi !

l’éducation artistique et culturelle - priorité du ministère de la Culture - sera partie intégrante des 
Journées nationales de l’architecture. Le vendredi 19 octobre sera une journée dédiée aux scolaires. 
Durant le week-end, le jeune public sera aussi au cœur de ses Journées avec de nombreux ateliers et 
visites spécialement pensés pour développer chez eux, une culture architecturale et urbaine.

Les Recollets 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris 
samedi 20 octobre

1 place des archives  
69002 Lyon 

samedi 20 octobre
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Arts et architecture

Visite guidée
LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut

« Visite guidée des expositions et architecture du musée »
Situé au cœur d’un parc de sculptures verdoyant, le LaM, par 
l’architecte Manuelle Gautrand, dispose de plus de 7 000 œuvres 
des XXe et XXIe siècles. De salle en salle, il propose un parcours 
inédit alliant l’art moderne et l’art contemporain à la plus grande 
collection publique d’art brut en France. Grâce au panorama 
unique offert par sa collection, ainsi qu’aux expositions 
temporaires qu’il présente, le LaM invite à partager une lecture 
renouvelée de l’art.

Exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design à Bordeaux

« Mémoire d’architectures - photographies de Bernd et Hilla 
Becher »
En 2016, le projet de réaménagement du musée par et plus 
précisément de l’ancienne prison, ont conduit à regarder tous 
les bâtiments de l’ère industrielle qui ont été investis par des 
artistes ou convertis pour des enjeux culturels. En écho à cette 
réflexion, le musée présente les photographies de Bernd 
et Hilla Becher qui, dans une démarche documentaire voire 
encyclopédique, ont mis en évidence la beauté mécanomorphe 
de ces bâtiments industriels.

© N. Dewitte / LaM - Manuelle Gautrand Architecte

© Bernd Becher et Hilla Becher

Premier des sept arts, l’architecture rayonne par sa transversalité. Dessiner un musée, imaginer un 
auditorium ou un amphithéâtre, jouer la muse des photographes ou le décor des cinéastes, l’architecte 
et son œuvre ont toujours entretenu d’étroites relations avec les arts.

LaM 
1 allée du musée  

59650 Villeneuve-d’Ascq
 dimanche 21 octobre

MADD 
39 rue Bouffard  

33 000 Bordeaux 
vendredi 19 octobre



Nature en ville

Balade urbaine
Eco-quartier Clichy-Batignolles

« Architecture et développement durable »
Labellisé Nouveau Quartier Urbain par la région Île-de-France, 
Clichy-Batignolles est l’un des éco-quartiers par lesquels la 
Ville de Paris met en œuvre une politique ambitieuse de 
développement durable, exprimée notamment par son Plan 
Climat et son Plan Biodiversité. L’Ordre des architectes d’Île-
de-France vous propose cette balade, véritable occasion de 
découvrir ou redécouvrir cet éco-quartier.

Exposition
Capital Agricole au Pavillon de l’Arsenal à Paris

« Chantiers pour une ville cultivée »
Bousculés par la crise environnementale et préoccupés par 
leur alimentation et leur santé, les habitants de la métropole 
considèrent à nouveau l’agriculture. Mais la vision idéale qu’ils 
en ont gardée est difficile à projeter face à l’organisation et les 
pratiques de la ville contemporaine. La manifestation « Capital 
agricole – Chantiers pour une ville cultivée » déterre les liens 
qualitatifs entre production agricole et production urbaine, entre 
le cultivé et l’habité entre la ville et le sol.

© Sergio Grazia

© Yann Kebbi

Architecture durable et urbanisme vertueux, nature et bâti renouent dans la construction 
contemporaine. Les 3e journées nationales de l’architecture récoltent les projets manifestes qui 
germent partout en France. Aménager les berges, cultiver en milieu urbain, réinvestir le modèle de la 
cité-jardin, construire sur l’eau...

Maison du projet Clichy-Batignolles
155 bis rue Cardinet  

75017 Paris 
 vendredi 19 octobre

Pavillon de l’Arsenal 
21 boulevard Morland  

75004 Paris 
samedi 20 octobre 

dimanche 21 octobre
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Résilience urbaine

Balade urbaine
Réhabilitation et logement social

« Exemple de la caserne de Reuilly à Paris »
Découvrez le projet de transformation par h2o architectes, de la 
Caserne de Reuilly, en cours de construction et réhabilitation...
Le projet urbain s’inscrit dans une démarche multiple : mettre 
en valeur le patrimoine existant et la volumétrie de la place 
d’armes encadrée par les bâtiments d’origine, créer de nouveaux 
logements et équipements publics, proposer de nouvelles 
liaisons urbaines afin d’ouvrir le site et établir une dynamique de 
réappropriation du territoire.

Visite guidée
Agence Encore Heureux 

« Qu’est-ce qu’un lieu infini ? »
Les Grands Voisins sont actuellement présentés au Pavillon 
français de la Biennale internationale d’architecture de Venise 
dans l’exposition «Lieux infinis» dont l’agence d’architectes 
Encore Heureux assure le commissariat. Julien Choppin et 
Cécile Baranger  vous racontent l’histoire et l’avenir de ce lieu 
des possibles. Dans l’ancienne maternité d’un grand hôpital, 
un quartier temporaire s’est déployé profitant d’une vacance 
d’usage.

© Frédéric Delangle

© Alexa Brunet

Pour un architecte, le lieu est un espoir, un horizon, comme une religion intime à laquelle il croit. Quand 
il projette un bâtiment, il souhaite qu’un lieu advienne, existe et perdure. Une fois édifié, l’espace 
s’épaissit d’actions et d’histoires.

34 rue de Chaligny  
75012 Paris 

 vendredi 19 octobre

Les Grands Voisins 
74 Avenue Denfert-Rochereau 

75014 Paris
vendredi 19 octobre



Architecture connectée

Conférence
Maison de l’architecture Île-de-France

« Les représentations architecturales et urbaines sur 
Instagram »
Dans le cadre de l’exposition «Liker la ville», Marina Wainer et 
la Maison de l’architecture Île-de-France organise une table 
ronde réunissant architectes, sociologues et géographes, 
pour explorer la question des représentations urbaines sur 
Instagram.

Application 
Guide Paris Archi

« Une appli pour découvrir le patrimoine architectural de 
Paris »
Pour les Journées nationales de l’architecture, le Pavillon de 
l’Arsenal vous invite à découvrir ou redécouvrir les architectures 
parisiennes du XXe et XXIe siècle qui constituent aujourd’hui 
le visage de Paris, avec l’application GUIDE PARIS ARCHI, qui 
référence et géolocalise plus de 1 200 bâtiments. 

© Pavillon de l’Arsenal

© MA IDF

L’architecture se vit également sur les réseaux sociaux avec le #JNArchi. 
Plus de 1600 événements à retrouver sur www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Maison de l’architecture 
148 Rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris 
dimanche 21 octobre
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Organisateurs



Les Journées nationales de 
l’architecture sont coordonnées 
par la direction générale des 
patrimoines du ministère de la 
Culture et mises en œuvre en 
région, par les directions régionales 
des affaires culturelles. Elles 
s’appuient sur l’animation et la 
grande mobilisation des réseaux de 
l’architecture à l’échelon national 
et régional : les Écoles nationales 
supérieures d’architecture (ENSA), 
le Conseil national (CNOA) et les 
Conseils régionaux de l’Ordre des 
architectes (CROA), les Maisons 
de l’architecture, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine 
(CAPA), les Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), le réseau des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire (VPAH)…

Les Directions régionales
des affaires culturelles (DRAC)
Services déconcentrés du 
ministère de la Culture, les DRAC 
sont chargées de mettre en 
œuvre, sous l’autorité du préfet 
de région, la politique culturelle 
définie par le Gouvernement. Elles 
exercent également une fonction 
de conseil et d’expertise auprès 
des partenaires culturels et des 
collectivités territoriales dans tous 
les secteurs d’activité du ministère. 
 
Au sein des DRAC, les Unités 
départementales de l’architecture et 
du patrimoine (UDAP) œuvrent pour 
la promotion d’un aménagement 
qualitatif et durable du territoire, où 
paysage, urbanisme et architecture 
entretiennent un dialogue raisonné 
entre dynamiques de projet et prise 
en compte du patrimoine.  Elles sont 
placées sous l’autorité d’un chef de 
service, architecte des bâtiments 
de France (ABF) qui est également 
le conservateur des monuments 
appartenant à l’État.

La Cité de l’architecture et du 
patrimoine (CAPA)
Établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) placé 
sous la tutelle du ministère de la 
Culture, la Cité de l’architecture 
et du patrimoine a pour mission 
d’assurer la promotion de 
l’architecture française en France 
et à l’étranger, de former à 
l’architecture des publics variés, 
de fournir des ressources aux 
professionnels, historiens et 
chercheurs, de promouvoir 
la création architecturale 
contemporaine.

Le réseau des 20 Écoles nationales 
supérieures
d’architecture (ENSA)
En lien avec les universités et les 
établissements d’enseignement  
supérieur  sur  le  territoire,  
le  réseau  des  vingt  écoles  
d’architecture, établissements 
publics placés sous la tutelle de la 
direction générale des patrimoines,  
participe à l’espace européen de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche par la qualité de son 
offre de formation, la dynamique 
de sa recherche, l’organisation des 
études selon le modèle LMD (grade 
de licence, master et doctorat) et le 
système européen de transfert et 
d’obtention de crédits.

Le Conseil national (CNOA) et les 17 
Conseils régionaux de l’Ordre des 
architectes (CROA) représentent 
la profession auprès des pouvoirs 
publics, garantissent la qualité du 
service architectural, accompagnent 
les architectes dans leur exercice 
et œuvrent à la promotion de 
l’architecture auprès du grand 
public.

Le réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire (VPAH)
Dans le cadre d’une politique de 
valorisation et d’animation de 
l’architecture et du patrimoine 
initiée dès 1985, le ministère de 
la Culture a établi un partenariat 
avec les collectivités territoriales, 
qui s’est notamment concrétisé 
par l’attribution des labels  Villes et 
Pays d’art et d’histoire. Ce réseau 
compte aujourd’hui 119 Villes d’art 
et d’histoire et 71 Pays d’art et 
d’histoire. 

Le réseau des Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) Organismes 
départementaux issus de la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977, ces 
structures associatives ont pour 
objet la promotion de la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement. Quatre grandes 
missions d’intérêt public sont 
assignées aux  93 CAUE existants 
sur le territoire : conseiller, informer, 
sensibiliser, former.

Le réseau des Maisons de 
l’architecture compte 33 Maisons 
de l’architecture (MA). Il exerce 
des activités d’information, de 
communication et d’échanges 
sous les formes les plus diverses 
(expositions, débats, visites, actions 
pédagogiques, voyages, ateliers) 
dans le domaine de l’architecture et 
à l’attention de tous publics.
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Partenaires médias

Partenaire incontournable de la culture, France Télévisions, premier groupe audiovisuel 
français en 2017, a toujours poursuivi, de manière volontariste, l’objectif de soutenir la 
création sous toutes ses formes. À ce titre, France Télévisions apporte pour la première 
fois en 2018 son soutien aux Journées nationales de l’architecture.

IDEAT, acronyme pour Idées, Design, Évasion, Architecture, Tendances, est un magazine 
français fondé en juin 1999. «Un monde pour tous ceux qui trouvent leur personnalité 
dans toutes les formes de création actuelle, un monde fait de modernité parce que 
nous revendiquons notre époque. Un monde plus décontracté, un monde plus design, 
plus coloré, plus vivant et plus riche.»

Avec près de 22,4 millions d’utilisateurs chaque mois, 20 Minutes s’est imposée dans 
le paysage médiatique français. En quelques années, elle est devenue la marque d’info 
la plus puissante sur la cible des 25-49 ans. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain 
auquel 20 Minutes délivre chaque jour, chaque seconde une info utile, pertinente 
et accessible. Encourager la lecture, la culture et la participation sociale, telle est 
l’ambition de 20 Minutes depuis 15 ans. Terrain de prédilection de 20 Minutes depuis sa 
création, la ville. Là où l’économie se joue, où l’urbain vit et/ou il travaille, où se font les 
échanges, les rencontres, les interactions, les tendances. 
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Coordination des  
Journées nationales 
de l’architecture, 
Ministère de la Culture
182 rue Saint-Honoré
75001 Paris 
laurence.gillion@culture.gouv.fr 
odile.bousquet@culture.gouv.fr
01 40 15 84 99

Contacts presse
Agence 14 septembre
Guillaume Ackel et Mona Delluc 
guillaumeackel@14septembre.fr
monadelluc@14septembre.fr
01 55 28 38 28 

Retrouvez tout 
le programme sur 
www.journeesarchitecture.fr


