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Les Journées nationales de l’architecture se 
tiendront le vendredi 18, le samedi 19 et le 
dimanche 20 octobre 2019. Cette année, cette 
manifestation qui s’inscrit dans le cadre du 60e 
anniversaire du ministère de la Culture, est 
menée en association avec le Conseil national 
de l’ordre des architectes.
De très nombreux événements sont attendus 
sur l’ensemble du territoire national : visites 
d’agences d’architectes, visites de bâtiments, 
promenades urbaines, expositions, colloques, 
ateliers pédagogiques…
Cette année sera plus particulièrement mise à 
l’honneur l’adaptation aux usages contempo-
rains de bâtiments ou de sites existants. Réem-
ployer ce qui est déjà bâti, transformer ce qui 
est déjà aménagé pour l’adapter à de nouveaux 
usages, c’est un savoir-faire vivant dans les pays 
européens et particulièrement en France. C’est 
cette pensée et cette pratique de la réutilisation 
qui permettent de lire autour de nous l’apport 
successif des générations humaines.
C’est par ce biais que les cœurs de ville 
aujourd’hui en déprise retrouveront un nouvel 
élan. Car, il n’y a pas de contradiction entre 
création et conservation patrimoniale. Bien au 
contraire. Penser transformation et adaptation, 
c’est aussi valoriser des ressources existantes, 
techniques et culturelles, dans une recherche 
de réduction de l’empreinte écologique des 
activités humaines. C’est sortir peu à peu de la 
logique du jetable au profit du recyclable et du 
réparable, au plan culturel comme au plan envi-
ronnemental. Ces interventions d’aujourd’hui 
peuvent être discrètes ou au contraire s’affirmer. 
Dans tous les cas, elles dialoguent avec ce qui 
existe déjà.
Les Journées nationales de l’architecture 
permettront également de donner un coup de 
projecteur sur les édifices labellisés « Architec-
ture contemporaine remarquable ». Ce label 
a pour objectif de signaler les immeubles, les 
ensembles architecturaux, les ouvrages d’art 
et les aménagements, parmi les réalisations de 
moins de cent ans d’âge, dont la conception 
présente un intérêt architectural ou technique.

Organisées par le ministère de la Culture et 
mises en œuvre par les directions régionales 
des affaires culturelles, les Journées nationales 
de l’architecture mettent en lumière toutes les 
facettes de l’architecture grâce à l’implication 
des collectivités, des associations, des établis-
sements publics et de l’ensemble des réseaux 
professionnels qui, tout au long de l’année, 
œuvrent pour la diffusion de la qualité de l’archi-
tecture et du cadre de vie. 

Les Journées nationales de l’architecture bénéfi-
cient de l’implication de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, du Conseil national et des 
conseils régionaux de l’ordre des architectes, 
de la fédération nationale des conseils d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement, du 
réseau des maisons de l’architecture, des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, des écoles nationales 
supérieures d’architecture. Elles reçoivent le 
partenariat des éditions Á Vivre, du groupe 
Caisse des dépôts, de la Mutuelle des archi-
tectes français (MAF), de Phenix stories, de 20 
minutes et France Télévisions. 
La journée du vendredi 18 octobre sera spécifi-
quement dédiée au public scolaire, car c’est bien 
dès l’enfance que doit s’enraciner le désir de 
culture et d’architecture.

Franck Riester,
ministre de la Culture

éditorial Journées nationales 
de l’architecture 2019

18, 19 et 20 oct0bre
Programme île-de-France
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Paris
1er arrondissement
musée du louvre 
99 rue de Rivoli 75001 Paris
Ateliers dessin et maquette, démonstration 
de dessin scientifique 
> samedi et dimanche 14h-17h
Visite architecturale « Le Louvre célèbre les 
30 ans de la Pyramide ! »
> samedi et dimanche 15h-16h

agence nuans 1 !
agence d’architecture
152 rue Saint-Honoré 75001 Paris
www.nuans.fr
Portes ouvertes
> samedi et dimanche 10h-18h

2e arrondissement
arte charPentier architectes 
agence d’architecture
8 rue du Sentier 75002 Paris
01 55 04 13 00, www.arte-charpentier.com/fr
Portes ouvertes (sur inscription)
> vendredi 11h-12h, 15h-16h
Inscription : www.eventbrite.fr/e/
billets-portes-ouvertes-arte-charpentier-ar-
chitectes-75154361719
circuit « l’art inattendu, 
réinventer la ville ensemble » 
RDV métro Sentier
97 rue Réaumur 75002 Paris
Promenade urbaine (sur inscription)
> vendredi 16h-18h
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/
CLHW6X5

3e arrondissement

studio same ! 
agence d’architecture
53 rue Meslay 75003 Paris
01 47 07 27 41, www.same-architectes.com
Portes ouvertes
> vendredi 14h-20h, samedi et dimanche 
10h30-20h

4e arrondissement
centre PomPidou 
Place Georges-Pompidou 75004 Paris
www.centrepompidou.fr
Visite en famille des collections JP
> vendredi, samedi et dimanche 14h-15h30, 
16h-17h30
hôtel de chaulnes
9 place des Vosges 75004 Paris
01 48 87 83 10, www.academie-architecture.fr
Prix du livre d’architecture et prix du livre 
d’architecture pour la jeunesse
> vendredi 12h-14h

mémorial des martyrs
de la déPortation 1
Quai de l’archevêché 75004 Paris
01 46 33 87 56
Visite architecturale « L’architecture au 
service de la mémoire » (sur inscription)
> samedi 13h30-14h30
Atelier pédagogique « Construis ton 
mémorial » JP (sur inscription)
> samedi 14h30-16h30
Inscription : 01 46 33 87 56, memorial.
martyrs.deportation@gmail.com
Pavillon de l’arsenal 
21 boulevard Morland 75004 Paris
01 42 76 33 97, www.pavillon-arsenal.com
Concours de dessin JP
> vendredi, samedi et dimanche 11h-19h
Exposition « Hôtel », exposition « Fibra 
Architectures »
> samedi et dimanche 11h-19h
Visite commentée des expositions
> samedi et dimanche 15h-16h, 17h-18h
Atelier Studio Tous Métropolitains JP (sur 
inscription)
> samedi 14h30-15h45
Visite « Grand Hôtel Arsenal ! » JP (sur 
inscription)
> samedi 16h-17h
Atelier « L’extraordinaire Machine de 
Morland » JP (sur inscription)
> samedi 17h-18h15
Inscription : www.pavillon-arsenal.com/
fr/evenements/11386-week-end-special-
jeune-public.html

5e arrondissement

esPace élementaire !
agence d’architecture
12 rue Berthollet 75005 Paris
09 70 93 94 55
Consultation d’architectes (sur inscription) 
> vendredi 13h-15h
Inscription : eea@espace-elementaire.fr
institut du monde arabe 
1 rue des Fossés-Saint-Bernard 
75005 Paris
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 15h-16h30
« Levez-les yeux ! » : visite-atelier pour 
scolaires (sur inscription)
> vendredi 15h-16h30
musée de cluny, 
musée national du moyen Âge 
6 place Paul-Painlevé 75005 Paris
01 53 73 78 24, www.musee-moyenage.fr
Visite architecturale
> vendredi 15h-16h30
Visite architecturale par Bernard Desmoulin
> dimanche 15h-17h

Façade centre Pompidou 
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atelier 22 1 
agence d’architecture
Hall 22 - 45 rue de Fécamp 75012 Paris
Rencontre avec Claudia Larcher et Fabiana 
Cruz
> vendredi 17h30-23h30, samedi et 
dimanche 10h30-20h

atelier sylvie cahen 1  !
agence d’architecture
19 rue Claude-Tillier 75012 Paris
01 44 49 07 08, www.ateliersylviecahen.com
Atelier pédagogique autour de la relation 
maître d’ouvrage et architecte (sur 
inscription)
> vendredi 15h-17h
Inscription : 01 44 49 07 80, architectes@
ateliersylviecahen.com

thibault machu architecture !
agence d’architecture
42 rue Claude-Decaen 75012 Paris
06 89 96 54 94, 
www.thibaultmachu-architecture.com
Portes ouvertes
> samedi 14h-19h

13e arrondissement

atelier Fres architectes 1 !
agence d’architecture
20 rue Primo-Lévi 75013 Paris
01 45 42 44 99, fres.fr
Portes ouvertes
> vendredi 10h-17h

atelier Zündel cristea ! 
agence d’architecture
15-17 rue Vulpian 75013 Paris
01 55 25 24 94, www.azc.archi
Portes ouvertes
> vendredi 18h-20h

cité de reFuge 1
12 rue Cantagrel 75013 Paris
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 10h-12h

Jean-François Faure archi-
tecte dPlg urbaniste ! 
agence d’architecture
179 ter rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris
06 31 32 79 48, www.ket-chup.fr
Consultation d’architectes (sur inscription)
> vendredi 10h-13h, 15h-18h
Inscription : jef@ket-chup.fr
la galerie emmaüs
179 bis quai de Valmy 75010 Paris
01 77 37 27 74
Exposition « Le Pari(s) des migrants »
> vendredi 18h30-21h et samedi 14h30-19h
les récollets 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris
Atelier « Street art & architecture » JP (sur 
inscription)
> samedi 10h-12h
Atelier KAPLA® JP
> samedi 10h-16h
Atelier de fresque collaborative JP
> samedi 10h-17h
Portes ouvertes
> samedi 11h-18h
Atelier « Crée ta propre mosaïque à la 
manière d’Invader » JP (sur inscription)
> samedi 14h-17h
Inscription : formulaire.caue-idf.fr/index.
php/793579/lang-fr ou fr.surveymonkey.
com/r/CLHW6X5
maison de l’architecture
en île-de-France 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris
01 42 09 31 81, 
www.maisonarchitecture-idf.org
Conférence « Comment concilier architecture 
et art urbain ? » (sur inscription)
> vendredi 19h-22h
Exposition « Un œil sur l’art urbain »
> vendredi 21h-23h, samedi et dimanche 
10h-18h
Projection de film « Magic Pantonio » (sur 
inscription)
> samedi 17h30-19h30
Performance light painting (sur inscription)
> samedi 19h30-21h
Inscription : inscription@maisonarchitec-
ture-idf.org

11e arrondissement
architectes & Particuliers 
agence d’architecture
15 rue Richard-Lenoir 75011 Paris
www.architectesetparticuliers.fr
Exposition « Un bon conseil vaut mieux qu’un 
mauvais plan »
> vendredi 17h30-minuit et samedi 11h-19h

12e arrondissement
architecture-studio 
agence d’architecture
10 rue Lacuée 75012 Paris
01 43 45 18 00, www.architecture-studio.fr/fr
Portes ouvertes
> vendredi 16h-20h

rdv au camPus Pierre  
et marie curie 
4 place Jussieu 75005 Paris
Promenade urbaine « Patrimoine du XXe 
siècle dans le centre de Paris : l’Université » 
(sur inscription)
> vendredi 14h-16h
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/CLHW6X5

6e arrondissement

11 conti - monnaie de Paris 
11 quai de Conti 75006 Paris
01 40 46 56 66, www.monnaiedeparis.fr
Visite architecturale par les étudiants de 
l’École nationale d’architecture Paris-Mala-
quais (sur inscription)
> samedi 11h30-12h30, 14h30-15h30, 
16h-17h 
Visite architecturale « Le 11 Conti - Monnaie 
de Paris, un palais-usine néo-classique ouvert 
sur la ville »
> dimanche 17h-18h
Inscription : forms.gle/SiLh468CBF4NErf57, 
forms.gle/YqFzxEmJZSc9JdqP6, forms.gle/
N1jyAfqKELrivDZNA
aW² - agence internationale 
d’architecture et de design !  
agence d’architecture
1 rue du Vieux Colombier 75006 Paris
01 45 87 75 75, www.aw2.com
Portes ouvertes
> samedi et dimanche 10h-17h
ensa Paris-malaquais - 
école nationale suPérieure 
d’architecture 
14 rue Bonaparte 75006 Paris
paris-malaquais.archi.fr
Exposition « Des univers scénographiques »
> vendredi 10h-20h30
Visite architecturale « Architecture de 
l’entre-deux-guerres autour de l’école des 
Beaux-Arts » (sur inscription)
> samedi 11h-13h
« Levez les yeux ! »: visite architecturale pour 
scolaires (sur inscription)
> vendredi 10h30-12h, 14h30-16h et 16h30-18h
Inscription : forms.gle/q5sU9jH2zaCKTVAY7

8e arrondissement

atelier de liège 1
agence d’architecture
34 rue de Liège 75008 Paris
09 53 95 13 21, www.atelierdeliege.fr
Portes ouvertes
> vendredi 10h-22h et samedi 15h-20h
cargim 1 
agence d’architecture
27 rue de Lisbonne 75008 Paris
01 42 25 78 24, www.cargim.com
Promenade urbaine 8e arrondissement (sur 
inscription)
> vendredi 9h30-17h30 et samedi 9h30-13h
Inscription : secretariat-cargim@orange.fr

9e arrondissement

saison architectes ! 
agence d’architecture
91 rue de Dunkerque 75009 Paris
01 84 79 65 24, www.saison-architectes.fr
Portes ouvertes
> vendredi 10h-17h

10e arrondissement

arKhensPaces ! 
agence d’architecture
6 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris
01 53 34 04 69, www.arkhenspaces.net
Consultation d’architectes (sur inscription)
> vendredi 14h-18h
Inscription : info@arkhenspaces.net, 
01 53 34 04 69
galerie the WindoW 
agence d’architecture
1 rue Gustave-Goublier 75010 Paris
thewindowparis.fr
Exposition « CARTA INFINITA à The Window : 
cartographie sensorielle du 10e arrondis-
sement »
> samedi 17h-21h

les architectes 
Fêtent 
les Journées 
nationales 
de l’architecture
Les architectes, avec les Conseils régionaux 
et le Conseil national de l’Ordre des 
architectes, se joignent à l’ensemble des 
acteurs de l’architecture lors des Journées 
nationales de l’architecture pour fournir au 
grand public des clés de compréhension 
de l’architecture qui façonne nos villes et 
nos territoires. Ils proposeront des balades 
urbaines, des visites d’agences et des 
rencontres mais aussi des expositions, des 
ateliers pour découvrir ou redécouvrir toute 
la diversité du métier d’architecte.
www.architectes.org

couvent des récollets - atelier KaPla® 
© croaiF
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Inscription : www.eventbrite.
fr/e/billets-les-cathedrales-de-
voilees-72486600373
cité de l’architecture 
et du Patrimoine 
1 place du Trocadéro 75016 Paris
Exposition « Hommage à Notre-Dame de 
Paris », exposition « La renaissance des 
coopératives d’habitat. Zurich réinvente 
le logement social », exposition « L’espace 
émouvant, Henri Ciriani » 
> samedi et dimanche 11h-19h
Atelier « Comment ça tient » JP
> samedi et dimanche 14h-18h
Visites flash : à la découverte des architec-
tures remarquables du XXe siècle
> samedi et dimanche 16h-17h30
« Levez les yeux ! » : atelier pour scolaires 
> vendredi 9h-12h
maison la roche 
8-10 square du Docteur Blanche 
75016 Paris
Visite libre (sur inscription), exposition 
photographique « La maison La Roche en 
trompe-l’œil » (sur inscription)
> samedi 10h-18h et dimanche 11h-18h
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 11h-12h, 14h-15h, 16h30-17h30 
et dimanche 11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 
16h-17h
Inscription : reservation@fondationlecor-
busier.fr

17e arrondissement

agence aleJandro Pito ! 
agence d’architecture
151 rue de Rome 75017 Paris
06 07 78 57 14, www.sionreamenageait.com
Portes ouvertes
> vendredi 14h30-20h30

18e arrondissement

agence boclaud 
architecture 1
agence d’architecture
11 passage des Abbesses 75018 Paris
01 42 57 72 85, 
www.boclaudarchitecture.com
Portes ouvertes
> vendredi 14h-18h30
Inscription : celine@boclaudarchitecture.com
les chemins des 
architectures de brique 1 
47 rue de la Porte de Clignancourt 
75018 Paris
Promenade urbaine « Les chemins des archi-
tectures de brique HBM de Paris Habitat - 
Porte Montmartre -18e » (sur inscription) 
(participation libre)
> samedi et dimanche 10h-12h
Inscription : 07 53 12 55 95, contact.cicat@
wanadoo.fr
visite d’un duPlex ! 
agence d’architecture
RDV 28 rue Eugène-Carrière 75018 Paris
06 20 78 69 95, latitude48.net
Visite d’un duplex éco-rénové (sur inscription)
> samedi 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h
Inscription : www.journeesavivre.fr

19e arrondissement

balade « l’art du graFF 
dans le 19e arrondissement 
de Paris » 
RDV métro Ourcq - Avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris
Promenade urbaine (sur inscription)
> samedi 10h30-12h
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/
CLHW6X5
balade « Patrimoine 
du xxe siècle dans le nord-est 
de Paris : les équiPements » 
RDV 32 rue Edouard-Pailleron 75019 Paris
Promenade urbaine (sur inscription)
> vendredi 14h-16h30
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/
CLHW6X5

14e arrondissement

atelier vie 
agence d’architecture
65 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
75014 Paris
09 67 61 32 74
Portes ouvertes
> vendredi 18h-23h et samedi 10h-22h
equator Paris architecture 
agence d’architecture
21 rue de Châtillon 75014 Paris
01 43 31 81 81, www.equator-fr.com
Portes ouvertes
> samedi 11h-13h, 15h-17h30
Animations JP (sur inscription)
> samedi 11h-12h30, 16h-17h30
Inscription : z.blanchot@equator-fr.com
les grands voisins 
agence d’architecture
74 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
lesgrandsvoisins.org
Portes ouvertes
> vendredi, samedi et dimanche 10h30-21h
Visite du chantier de Saint-Vincent-de-Paul 
(sur inscription)
> samedi 11h-12h30, 14h30-16h
Inscription : caue.pr-rooms.com/release.
aspx?ID=197662

maison-atelier lurçat 1 !
4 Villa Seurat 75014 Paris
01 44 41 43 20, www.fondation-lurcat.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 10h-11h, 14h-15h, 
15h-16h
Inscription : contact@fondation-lurcat.fr

15e arrondissement

visiter le 15e « avec les yeux 
de Julie » 1
RDV métro Charles-Michels 75015 Paris
06 61 77 13 21, www.aveclesyeuxdejulie.fr
Visite architecturale (sur inscription) €
> vendredi, samedi 10h-12h et 14h30-16h30 
et dimanche 10h-12h
Inscription : 06 61 77 13 21, aveclesyeuxde-
julie@gmail.com

16e arrondissement

atdl architectes ! 
agence d’architecture
15 rue du Conseiller Collignon 75116 Paris
06 77 74 52 27, ATDL.archi
Consultation d’architectes (sur inscription) €
> vendredi et samedi 10h30-11h30, 12h-13h
Inscription : P.demtchinsky@atdl.archi
cité de l’architecture 
et du Patrimoine, auditorium 
7 avenue Albert-de-Mun 75016 Paris
Projection du film « Les cathédrales 
dévoilées » et débat en présence de Christine 
Le Goff, réalisatrice du film (sur inscription)
> vendredi 20h-22h
Conférence « Cluny : du passé faisons table 
ouverte » par Bernard Desmoulin (sur 
inscription)
> samedi 16h-18h

école nationale suPérieure 
d’architecture 
Paris-val de seine 
3-15 quai Panhard-et-Levassor 75013 Paris
Colloque international « Reconversion des 
grandes aires hospitalières du XXe siècle : 
expériences nationales et internationales »
> vendredi 9h-18h
Exposition « La reconversion des grandes 
aires hospitalières du XXe siècle », exposition 
« Les meilleurs projets de fin d’études »
> vendredi 10h-20h et samedi 11h-17h
Projection de film « L’histoire de l’ENSA 
Paris-Val de Seine en films »
> samedi 11h-16h
Escape game en réalité virtuelle JP
> samedi 11h-16h45
Jeu « Construction et réalité virtuelle » (sur 
inscription)
> samedi 11h30-13h30, 14h30-16h30
« Levez les yeux ! » : visite architecturale 
pour scolaires (sur inscription)
> vendredi 9h-12h
Inscription : marie-sylvie.pontillo@paris-
valdeseine.archi.fr
sncF gares & connexions / 
areP 1
agence d’architecture
16 avenue d’Ivry 75013 Paris
Visite commentée des anciens ateliers de 
l’usine Panhard et Levassor (sur inscription)
> vendredi 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 
17h-18h
Inscription : comAREP@arep.fr
visite de Paris rive gauche 
RDV 11 quai Panhard-et-Levassor 
75013 Paris
Promenade urbaine « Patrimoine du XXe 
siècle dans le 13e arrondissement : patri-
moine industriel » (sur inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/
CLHW6X5
visite street art 
RDV place Pinel 75013 Paris
Promenade urbaine (sur inscription)
> vendredi 14h-16h
Inscription : inscription@maisonarchitec-
ture-idf.org

cité de l’architecture & du patrimoine 
© caPa

leveZ les yeux !
Le ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse et le ministère de la Culture 
lancent conjointement la nouvelle opération 
« Levez les yeux ! », spécifique aux scolaires. 
C’est une journée d’éducation au regard où 
les enseignants amènent leurs élèves hors 
les murs et les sensibilisent à l’importance 
de l’éducation au patrimoine et à l’archi-
tecture. Cette opération sera organisée le 
premier jour des Journées nationales de 
l’architecture.
journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
Evenement/Levez-les-yeux
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montigny-le-bretonneux

rdv à la gare
de saint-quentin-en-yvelines 
Place Charles-de-Gaulle 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Visite architecturale (sur inscription) 
> dimanche 10h30-12h
Inscription : 01 34 52 28 80, museedela-
ville@sqy.fr
musée de la ville 
de saint-quentin-en-yvelines 
Quai François-Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Exposition « Il était une fois Saint-Quentin-en-
Yvelines », exposition « Circuler. Histoire des 
transports à Saint-Quentin-en-Yvelines »
> samedi 14h-18h 
Conférence « Le grand paris express : enjeux 
de mobilité et d’aménagements urbains » 
(sur inscription)
> samedi 15h-16h30
Inscription : 01 34 52 28 80, museedela-
ville@sqy.fr
rdv au musée de la ville 
de saint-quentin-en-yvelines 
Quai François-Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Promenade urbaine « La Bièvre In système 
des eaux d’André Le Nôtre à Saint-Quentin-
en-Yvelines entre le Plateau-de-Saclay et la 
Plaine-de-Versailles » (sur inscription)
> dimanche 14h-18h
Inscription : www.promenades-urbaines.com/
modules/eguide/event.php?eid=488

Poissy

maison du ProJet 1
64 rue du Clos d’Arcy 78300 Poissy
01 39 22 53 54
Conférence et visite-guidée « Du Poissy 
d’aujourd’hui au Poissy de demain » (sur 
inscription)
> vendredi 14h30-16h
Inscription : 01 39 22 53 54
musée du Jouet 
1 enclos de l’Abbaye 78300 Poissy
01 39 22 53 54
Atelier « Ma maison en Meccano »  JP (sur 
inscription) €
> samedi 14h30-17h
Inscription : 01 39 22 53 54

rambouillet

gare de rambouillet 
1 place Fernand-Prudhomme 
78120 Rambouillet
Promenade urbaine « La ligne A au fil de la 
ville »
> samedi 13h30-15h30

saint-germain-en-laye

atelier d’architecture - 
aude de maneville 1 
agence d’architecture
37 rue de Noailles 
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 63 19, www.audedemaneville.com
Portes ouvertes
> vendredi 14h-19h et samedi 10h-13h, 14h-18h

nemours

musée de Préhistoire 
d’île-de-France 1
48 avenue étienne-Dailly 77140 Nemours
01 64 78 54 80, www.musee-prehistoire-idf.fr
Portes ouvertes
> samedi 14h-17h30 et dimanche 
10h-12h30, 14h-17h30
Visite architecturale par Floriane Le Bris (sur 
inscription)
> dimanche 14h30-16h, 16h-17h30
Inscription : 01 64 78 54 80

noisiel

quartier du luZard 
Place Gaston-Defferre 77186 Noisiel
Promenade urbaine « C’était comment la 
ville nouvelle ? » (sur inscription)
> samedi 14h30-16h
« Levez les yeux ! » : promenade urbaine 
pour scolaires (sur inscription)
> vendredi 9h30-12h30, 13h30-17h
Inscription : 01 60 37 73 99, patrimoine@
mairie-noisiel.fr

78
yvelines
chevreuse

maison des associations 
78460 Chevreuse
Promenade urbaine « Regards sur l’habitat à 
Chevreuse » (sur inscription)
> dimanche 10h-12h
Inscription : solen.boivin@sortiesnature78.fr, 
06 18 86 39 75

houilles

balade « airs, terres 
et Pierres de la Plaine 
de montesson » 
RDV gare de Houilles - Carrières-sur-Seine 
78800 Houilles
Promenade urbaine « Airs, terres et pierres 
de la plaine de Montesson : Houilles - Saint-
Germain-en-Laye » (sur inscription) 
(participation libre)
> samedi 9h-19h30
Inscription : forms.gle/2NQwWeTv2fdMavet6

les mureaux

école Primaire roux 
calmette !
31 boulevard Victor-Hugo 
78130 Les Mureaux
01 30 91 24 30, www.lesmureaux.fr
Visite architecturale et exposition des plans 
de l’architecte (sur inscription)
> samedi 14h-16h30
Inscription : 01 30 91 24 30
micro-Folie les mureaux 1 
Allée Joseph-Hémard 78130 Les Mureaux
01 30 91 24 30, www.lesmureaux.fr
Atelier « Architecture et construction »  JP
> samedi 14h-20h

école nationale suPérieure 
d’architecture 
de Paris la villette 
144 rue de Flandre 75019 Paris
Exposition « Le Chœur des Hommes, une 
culture expérimentale de l’architecture par le 
son et le corps », exposition « Ipséité »
> vendredi et samedi 10h-18h
école nationale suPérieure 
d’architecture 
Paris-belleville !
60 boulevard de la Villette 75019 Paris
01 53 38 50 00, www.paris-belleville.archi.fr
Conférence « Écologie du regard » par Pierre-
Louis Faloci
> vendredi 18h-19h30
Visite architecturale par les étudiants
> samedi 14h-18h
Exposition « Napoli »
> samedi 14h-18h30
Ateliers architecture et musique JP (sur 
inscription)
> samedi 14h-15h30, 16h-17h30
Mise en musique par Michel Aubry
> samedi 17h-18h
Inscription : formulaire.caue-idf.fr/index.
php/survey/index/sid/467921/newtest/Y/
lang/fr
Parc de la villette 1
211 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
01 40 03 75 75, lavillette.com
Grand atelier des familles Archicube JP
> samedi 16h30-18h

20e arrondissement

archiFactory architectes 
Agence d’architecture
32 rue Sorbier 75020 Paris
06 08 89 27 15, www.archifactory.com
Portes ouvertes
> vendredi 10h-18h, samedi et dimanche 
10h-16h
balade autour du Parc 
de belleville 
RDV Métro Couronnes 75020 Paris
Promenade urbaine (sur inscription)
> samedi 9h30-12h30, 14h30-17h30
Inscription : docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfrzbydIxeZ9nZ2rnHgjTiplFE0z2qqg-
CkEp4C-CClkclLByw/viewform?usp=pp_url

77
seine-et-marne
chamPs-sur-marne

école d’architecture de 
la ville et des territoires !
12 avenue Blaise-Pascal 
77420 Champs-sur-Marne
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 11h-12h, 16h-17h
Visite architecturale du campus Descartes 
(sur inscription)
> samedi 11h-12h
Projection de film « Yours for the taking »
> samedi 11h-18h 
Visite de l’atelier maquettes, exposition 
« Masterclasse Fontainebleau », exposition 
« Cordées de la réussite », atelier de sensibili-
sation à la construction bio-climatique JP
> samedi 14h-18h 
Legopolitain  JP (sur inscription)
> samedi 14h-19h 
Atelier « Dessine la ville de demain »  JP (sur 
inscription)
> samedi 14h-15h
Concert
> samedi 17h-18h
Inscription : communication@paris-est.
archi.fr

lognes

ccc architecture !
agence d’architecture
18 rue Nicolas-Appert 77185 Lognes
01 64 26 76 74, www.ccc-architecture.fr
Portes ouvertes
> vendredi 16h-20h et samedi 10h30-17h30

école d’architecture de la ville et des territoires 
© myr muratet
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> samedi 16h30-17h30
Inscription : 01 47 61 91 70
école du numérique  1
28 rue Yves-Kermen 
92100 Boulogne-Billancourt
01 47 61 91 70
Visite architecturale (sur inscription)
> dimanche 15h30-16h30
Café archi (sur inscription)
> dimanche 16h30-17h30
Inscription : 01 47 61 91 70
esPace landoWsKi
28 avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 70, www.boulognebillancourt.com
Jeux de construction JP
> samedi et dimanche 14h-15h30
musée des années 30 
28 avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42, www.boulognebillancourt.
com
Leçon d’architecture sur la villa Cook de 
Le Corbusier
> samedi 14h30-15h20
Visite-animation « Ça déménage, la maison 
au XXe siècle ! » JP (sur inscription)
> samedi et dimanche 16h-17h30
Inscription : 01 55 18 56 81
hôtel de ville 
de boulogne-billancourt 
26 avenue André-Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54, www.boulognebillancourt.
com
Visite architecturale
> dimanche 16h-17h
maison de WaleWsKa 
7 rue de Montmorency 
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54, www.boulognebillancourt.
com
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 15h-16h30
Inscription : 01 41 41 54 54
maison malraux  1
19 bis avenue Robert-Schuman 
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54, www.boulognebillancourt.
com
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 11h-12h30
Inscription : 01 41 41 54 54
Parcours architectural 
des années 1930 
RDV 7 place Denfert-Rochereau 
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54, www.boulognebillancourt.
com
Promenade urbaine
> samedi et dimanche 15h30-17h
Pavillon sur l’île seguin
1 cours de l’Île Seguin 
92100 Boulogne-Billancourt
01 47 61 91 70, www.boulognebillancourt.
com
Promenade urbaine dans l’éco-quartier du 
Trapèze (sur inscription)
> samedi et dimanche 14h30-15h30
Inscription : 01 47 61 91 70
Promenade « le corbusier, 5 
œuvres maJeures » 
RDV Immeuble Molitor - 23 rue de la 
Tourelle 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54, www.boulognebillancourt.
com
Promenade urbaine
> samedi et dimanche 11h-12h30

chÂtenay-malabry

la butte rouge 
92290 Châtenay-Malabry
Promenade urbaine dans la cité-jardin 
de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry 
(sur inscription)
> samedi 14h-18h
Inscription : www.promenades-urbaines.
com/modules/eguide/event.php?eid=487

> vendredi 14h30-17h 
Inscription : 01 69 36 66 18, joseph.parde@
evrycourcouronnes.fr

itteville

maison v 1 ! 
agence d’architecture
2 bis allée du Centre 91760 Itteville
06 60 86 00 71, novo-architectes.com
Visite architecturale (sur inscription)
> vendredi, samedi et dimanche 10h-11h, 
11h-12h, 12h-13h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h, 18h-19h
Inscription : 06 60 86 00 71, contact@
novo-architectes.com

milly-la-Forêt

agence br architectures  !  
agence d’architecture
9 boulevard Félix-éboué 91490 Milly la forêt
01 69 90 68 68, www.br-architectures.org
Portes ouvertes
> vendredi 9h30-18h30, samedi 9h30-18h et 
dimanche 9h30-11h30

orsay

balade urbaine dans 
le quartier de moulon  1 
RDV à l’arrêt Orsay/Université Paris-Saclay 
du bus express 91-06 - Rue Noetzlin 
91400 Orsay
Promenade urbaine (sur inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : contact@oin-paris-saclay.fr

Palaiseau

camPus Paris-saclay  1
Boulevard Gaspard-Monge 91120 Palaiseau
01 64 54 36 67, www.epaps.fr
Promenade urbaine dans le quartier de 
l’École polytechnique (sur inscription)
> samedi 11h-13h30
Inscription : contact@oin-paris-saclay.fr

viry-chÂtillon

coteaux de l’orge 
Avenue de Provence 91170 Viry-Châtillon
Promenade urbaine « Cilof ou Coteaux de 
l’Orge ? » (sur inscription)
> samedi 14h30-17h
Inscription : 01 69 38 07 85, infos@
maisondebanlieue.fr

92
hauts-de-seine
boulogne-billancourt

école de la biodiversité  1 
12-14 traverse Jules-Guesde 
92100 Boulogne-Billancourt
01 47 61 91 70
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 15h30-16h30
Café archi (sur inscription)

saint-rémy-lès-chevreuse

l’aiguillage 1 
30 rue de la République 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Exposition « Architecture contemporaine en 
Vallée de Chevreuse »
> vendredi, samedi et dimanche 6h-21h

versailles

atelier armel Joly architecte  ! 
agence d’architecture
2 rue Saint-Médéric 78000 Versailles
06 37 60 04 03, www.aj-archi.fr
Proposition pour la construction d’une 
cathédrale éphémère sur le parvis de 
Notre-Dame de Paris (sur inscription)
> vendredi 18h-19h
Inscription : aj@aj-archi.fr
école nationale suPérieure 
d’architecture de versailles  !
5 avenue de Sceaux 78000 Versailles
Portes ouvertes (sur inscription), exposition 
« A dess{e}in » 
> samedi 14h-20h
Atelier « Construisez un nichoir pour l’hiver »  
JP (sur inscription) 
> samedi 14h-17h
Atelier dessin et architecture  JP (sur 
inscription) 
> samedi 14h30-18h
Conférence « La création d’une école d’archi-
tecture à Versailles » par Jean Castex 
> samedi 15h-16h
Inscription : communication@versailles.archi.fr

91
essonne
athis-mons

maison de banlieue 
et de l’architecture 
41 rue Geneviève-Anthonioz-de Gaulle 
91200 Athis-Mons
Exposition « Ensembles, l’histoire continue »
> samedi 14h-18h
« Levez les yeux ! » : atelier de dessin pour 
scolaires (sur inscription)
> vendredi 14h-16h

évry-courcouronnes

gare du bras de Fer 
Le Bras de Fer 91000 évry-Courcouronnes
Promenade urbaine « Évry-Courcouronnes : 
l’architecture au service de la qualité de vie » 
(sur inscription)
> samedi 10h30-12h30
Inscription : 01 69 36 66 18, joseph.parde@
evrycourcouronnes.fr
mairie d’évry 
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
91000 évry-Courcouronnes
Promenade urbaine « Évry-Courcouronnes, 
territoire d’audace architecturale » 
(sur inscription)
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saint-ouen-sur-seine

la Fabrique du métro 1
Parc des docks travées E et F 
50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-
fabrique-du-metro
« Levez les yeux ! » : atelier pour scolaires 
(sur inscription)
> vendredi 8h30-16h30

stains

chantier résilience 1
20 rue du Bois Moussay 93240 Stains
Visite de chantier (sur inscription)
> vendredi 14h-15h, 16h-17h et samedi 
11h-12h, 14h-15h, 16h-17h
Inscription : forms.gle/nfHg8PFqJfdZQvcx8

> vendredi 16h-17h
Inscription : exploreparis.com

l’île-saint-denis

lao scoP 1 
Agence d’architecture
2 quai de l’aéroplane 93450 L’Ile-Saint-
Denis
07 81 78 83 04, www.lao-scop.com
Portes ouvertes
> vendredi et samedi 14h-19h
Pavillon en chantier 
agence d’architecture
6 quai de l’aéroplane 93450 L’Île-Saint-
Denis
Portes ouvertes
> vendredi 9h30-19h
médiathèque aimé-césaire 
1 mail de l’égalité 93120 La Courneuve
Visite architecturale « Les 1001 vies du 
patrimoine : de l’usine à la médiathèque » 
(sur inscription)
> samedi 10h30-12h
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, www.exploreparis.com

montreuil

studio architecture resPire 
agence d’architecture
4 rue Marguerite Yourcenar 93100 Montreuil
Portes ouvertes
> samedi 10h30-17h

Pantin

cn d - centre national 
de la danse 1 ! 
1 rue Victor-Hugo 93500 Pantin
01 41 83 27 27, cnd.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> vendredi 15h-16h et samedi 15h-16h, 
16h-17h, 17h-18h
Inscription : 01 41 83 98 98, cnd.notre-billet-
terie.fr/billets?spec=2752
rdv au cn d - centre national 
de la danse 
1 rue Victor-Hugo 93500 Pantin
01 41 83 27 27
Promenade urbaine « Patrimoine du XXe 
siècle à Pantin » (sur inscription)
> vendredi 10h30-12h30
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/CLHW6X5

saint-denis

le 6b 1
6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis
01 42 43 23 34, www.le6b.fr
Exposition « Tailleurs d’Images / Les Sismo-
graphes : l’Entre-Ville - une imagicarte de nos 
liens »
> vendredi et samedi 13h-18h
Point inFormation tourisme 
du centre-ville de saint-denis 
1 rue de la République 93200 Saint-Denis
Promenade urbaine « Les 1001 vies du patri-
moine : promenade architecturale autour de 
la basilique de Saint-Denis » (sur inscription)
> dimanche 10h30-12h
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, www.exploreparis.com

chaville

aavsPP  1 
agence d’architecture
11 rue de Viroflay 92370 Chaville
aavspp.wix.com/aavspp
Portes ouvertes 
> samedi 16h-19h, 16h30-19h30

courbevoie

hch architecture 1 ! 
agence d’architecture
4 place de la Défense 92400 Courbevoie
01 88 32 13 24, www.hch-architecture.com
Consultation d’architectes (sur inscription) €
> vendredi 9h30-13h30, 14h30-18h30, 
samedi et dimanche 9h30-13h30
rdv à l’araignée rouge 
de calder
4 avenue de la Division Leclerc 
92400 Courbevoie
Promenade urbaine « Le Manhattan sur 
Seine, quand l’art prend la ville » (sur 
inscription)
> samedi 10h30-12h
Inscription : fr.surveymonkey.com/r/
CLHW6X5

meudon

agence Jiena 1
agence d’architecture
34 bis avenue du Château 92190 Meudon
01 55 64 05 70, www.jiena.fr
Portes ouvertes
> samedi 10h-18h

sceaux

hôtel de ville 
122 rue Houdan 92330 Sceaux
Promenade urbaine à travers les lotissements 
de Sceaux (sur inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : 01 41 13 33 16, archives@
sceaux.fr
maison du tourisme de sceaux 
70 rue Houdan 92330 Sceaux
01 46 61 19 03, tourisme.sceaux.fr
Promenade urbaine à la découverte de villas 
d’architectes (sur inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : maisondutourisme@sceaux.fr, 
01 46 61 19 03

suresnes

musée d’histoire urbaine 
et sociale de suresnes 
1 place de la Gare de Suresnes-
Longchamp 92150 Suresnes
Promenade urbaine « MUSarder... Les Cités-
jardins d’Argenteuil et Suresnes » 
(sur inscription)
> samedi 10h-11h30, 13h30-15h
Promenade urbaine « MUSarder... L’Îlot 
Duclaux » (sur inscription)
> dimanche 15h30-17h
Inscription : reservations.patrimoine@
ville-argenteuil.fr, 01 34 23 45 34

93
seine-saint-denis
éPinay-sur-seine

hôtel de ville 
1-3 rue Quétigny 93800 épinay-sur-Seine
Visite architecturale « Les 1001 vies du 
patrimoine : du château à l’hôtel de ville » 
(sur inscription)
> dimanche 14h30-16h
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, www.exploreparis.com

la courneuve

Foyer des anciens ambroise 
croiZat  ! 
39 rue du Docteur Roux 93120 La Courneuve
01 49 92 65 33
Visite architecturale (sur inscription)

20 voyages d’architecture caue - leçon 9 -  
villa savoye, Poissy © yasmine tandjaoui

les 20 voyages 
d’architecture
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement d’Île-de-France proposent, 
avec le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France, la troi-
sième édition des 20 voyages d’architecture, 
le dimanche 20 octobre, un programme de 
leçons d’architecture itinérantes sur inscrip-
tion et à tarif préférentiel.
Leçon 1 - L’évolution des formes urbaines, de 
la ville médiévale à la ville nouvelle
Leçon 2 - Les villas modernes, Alvar Aalto en 
France
Leçon 3 - Vu de la Seine, entre nature et 
industrie, un paysage en mutation
Leçon 4 - Architectures industrielles, 
nouveaux quartiers, nouveaux usages
Leçon 5 - Cergy. Cinquante ans après, de la 
ville nouvelle à la ville de demain
Leçon 6 - Trois équipements : entre valeur 
d’usage et valeur d’image
Leçon 7 - La ville en chantier, Paris Rive Gauche 
Leçon 8 - Revitaliser les centres anciens
Leçon 9 - Le Corbusier, un manifeste grandeur 
nature
Leçon 10 - La ville nouvelle ou l’invention d’un 
paysage
Leçon 11 - De l’Art nouveau à l’Art déco, vers 
un art total
Leçon 12 - écouen, une villégiature singulière 
en Île-de-France
Leçon 13 - Architectures au bord de l’eau
Leçon 14 : Une station thermale en Île-de-
France
Leçon 15 - Les nouveaux matériaux, fer et 
verre à Paris
Leçon 16 - Au fil de l’Ourcq, de la Villette à 
Pantin
Leçon 17 - Flânerie le long de la Seine, un 
fleuve d’histoire et d’usages
Leçon 18 - Architectures de villégiatures : la 
boucle de Saint-Maur
Leçon 19 - à la découverte du Grand Paris 
Olympique
Leçon 20 - La Seine, l’industrie, la ville

Pour le détail des animations se référer au 
site national des Journées nationales de 
l’architecture
ou sur www.caue-idf.fr/20-voyages-d-ar-
chitecture
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vitry-sur-seine

visite street art
RDV au MAC VAL
Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine
Promenade urbaine (sur inscription)
> vendredi 14h-16h
Inscription : inscription@maisonarchitec-
ture-idf.org

95
val-d’oise
argenteuil
l’atelier - Jardins de l’abbaye 
19 rue Notre-Dame 95100 Argenteuil
01 34 23 45 34, www.argenteuil.fr/313-l-
atelier.htm
Table-ronde « Les cités-jardins d’Argenteuil et 
d’Île-de-France » (sur inscription)
> dimanche 16h-19h
Inscription : 01 34 23 45 34, reservations.
patrimoine@ville-argenteuil.fr

Pontoise

oFFice de tourisme 
de cergy-Pontoise -
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, 
un renouvellement urbain » €
> samedi 14h30-16h30

Table ronde « La norme métropolitaine et la 
dynamique des pôles de création en Île-de-
France »
> samedi 16h-18h 
« Intérieurs/Extérieurs », mise en lumière de 
la Fonderie
> samedi 19h30-23h

ivry-sur-seine

naaJa architectes urbanistes ! 
agence d’architecture
60 boulevard Paul-Vaillant-Couturier 
94200 Ivry-sur-Seine
01 48 52 25 47
Portes ouvertes
> vendredi 9h-19h

Joinville-le-Pont

dixheuresdix. | architectes 
& associés 
agence d’architecture
4 rue Henri-Vel-Durand 
94340 Joinville-le-Pont
01 86 90 04 10, www.10h10.archi
Portes ouvertes
> samedi 14h30-20h

vincennes

agences ac·bs | baho | hqa | tbt 
agence d’architecture
51B rue des Laitières 94300 Vincennes
Portes ouvertes
> samedi 10h-18h et dimanche 12h-17h
domaine du bois 
Place Jean-Spire-Lemaitre 
94300 Vincennes
Promenade urbaine (sur inscription)
> samedi 15h-18h
Inscription : 01 48 08 13 00

médiathèque louis-aragon 
Parvis Hubertine-Auclert 93240 Stains
Visite architecturale « Les 1001 vies du patri-
moine : du château à la médiathèque » (sur 
inscription)
> samedi 14h30-16h
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, www.exploreparis.com

94
val-de-marne
charenton-le-Pont

la maison des artistes  1 
9 place de la Coupole 
94220 Charenton-le-Pont
www.architectes.org/p.cros
06 61 30 58 26
Portes ouvertes (sur inscription)  €
> samedi 10h-13h, 14h30-18h30

Fontenay-sous-bois

agence reFlets 
architectures  1  !
agence d’architecture
132 boulevard de Verdun 
94120 Fontenay-sous-Bois
06 18 12 91 28
Portes ouvertes (sur inscription)
> vendredi 14h-17h, samedi 14h-18h et 
dimanche 14h-17h
Inscription : cecile.gauthier@reflets-archi-
tectures.com
la Fonderie  1
23 rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois
www.la-fonderie.org
Visite des ateliers
> samedi 11h-20h
Concert de piano « Roll over Beethoven, 
Mozart & Debussy »
> samedi 15h-16h30 

Les Journées nationales de l’archi-
tecture 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 partenaires régionaux.
Ce programme est coordonné par la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Île-de-France et réalisé par 
l’agence Façon de penser.
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Retrouvez le programme 
complet sur :
www.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

20 voyages d’architecture - leçon 13 
© cdt94-d barthelet


