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#communiqué

Du 13 au 15 octobre partez 
à la découverte de la diversité architecturale
de l’Île-de-France

Plus de 100 événements dans la région. 
Notre sélection d’animations à ne pas manquer !

3 questions 
à Jean-Pierre Le Dantec,
architecte* 

POURQUOI PARLER D’ARCHITECTURE 
AU GRAND PUBLIC ?
Nous vivons tous dans un environnement où l’architecture 
est omniprésente. Pour éviter les incompréhensions et donc 
peut-être les rejets, il faut donner à chacun des outi ls qui lui 
permett ent d’appréhender la fabrique de la ville, pour en être 
acteur et s’y senti r bien. En multi pliant les occasions de voir 
l’architecture, de la parcourir et d’en parler, on off re à tous la 
possibilité d’y parvenir. 
ALORS COMMENT PARLER D’ARCHITECTURE 
AU GRAND PUBLIC ? 
C’est en faisant l’expérience de l’architecture que l’on peut 
comprendre sa nature : l’architecture est forme, lumière, 
mati ère. Elle répond à un besoin, se concréti se dans 
une constructi on et suscite une émoti on. C’est pourquoi 
l’architecture doit se parcourir. Le rôle des CAUE (Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), est 
d’accompagner le public dans cett e découverte. Celui-ci 
manifeste d’ailleurs un intérêt pour son environnement 
construit, il a envie d’en apprendre davantage sur l’histoire, les 
formes et les techniques de l’architecture. Cett e sensibilisati on 
peut prendre des formes ludiques. Par exemple, les voyages 
d’architecture proposés par les CAUE d’Île-de-France 
vont permett re à plus de 600 personnes de découvrir des 
réalisati ons récentes mais aussi des chefs-d’œuvre du XXe 
siècle, des architectures fabuleuses mais peut-être méconnues.  
CES 20 VOYAGES D’ARCHITECTURE FONT-ILS ÉCHO 
À DES PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES ? 
La ville se fait sur la ville. Pour poursuivre son développement, 
il est indispensable de connaître et de comprendre toutes 
les formes urbaines, même celles qui ont été longtemps 
mésesti mées. Redécouvrir aujourd’hui les cités jardins, les 
grands ensembles, le patrimoine industriel, l’urbanisme de 
dalle, les villes nouvelles et l’habitat pavillonnaire, y compris 
dans leurs aspects discutables, permet de mieux imaginer la 
ville de demain. Mais certains de ces voyages interrogent aussi 
de façon très directe les enjeux urbains actuels : construire à 
proximité d’une infrastructure, trouver de nouvelles soluti ons 
face à la rareté des espaces disponibles et bien sûr concevoir 
une ville durable. 
Leçon inaugurale « Voyage n°1 : qu’est-ce que l’architecture ? » 
dimanche 15 octobre de 11h à 12h
* Directeur de l’École nati onale supérieure d’architecture de Paris-La Villett e 
de 2001 à 2006
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Les jeunes architectes à l’honneur
Maison de l’architecture
148 rue du faubourg Saint-Marti n 75010 Paris

Expositi on « 16/40 » 
Le prix « Europe 40 under 40 » a mis à l’honneur en 2016, la 
générati on montante des architectes et designers sélecti onnés 
par un jury de professionnels. Parmi 40 architectes et designers 
européens de moins de 40 ans, 16 agences françaises ont été 
sélecti onnées. La Maison de l’architecture accueillera l’expositi on 
« 16/40 », rassemblant les projets de ces 16 agences présentés 
pour le concours.
Expositi on samedi 14 octobre de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Pecha Kucha : une œuvre architecturale présentée 
chrono en main
Les 16 agences françaises lauréates du prix « Europe 40 under 
40 » 2016, ainsi que les 4 agences parti cipant à l’expositi on « Mon 
architecte » se livreront à l’exercice du Pecha Kucha : une présentati on 
orale de leur œuvre architecturale en 20 diapositi ves pour une 
présentati on de 6 minutes et 40 secondes montre en main ! 
Dimanche 15 octobre de 14h à 16h30
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À la rencontre des architectes et de leurs 
réalisations
Partout en Île-de-France

Pour la 4e année, le Conseil de l’Ordre et les architectes d’Île-de-
France ouvriront les portes de leurs agences au grand public. 
Ces Journées permett ront de découvrir ou de redécouvrir toute 
la diversité du méti er d’architecte. Au programme : visites 
d’agences et rencontres mais aussi expositi ons, ateliers, 17 
balades urbaines…
Vendredi 13 et samedi 14 octobre
www.portesouvertes.architectes.org
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L’architecture la tête dans les étoiles
École nati onale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villett e 75019 Paris

Fruit d’une collaborati on entre la DRAC Île-de-France, l’École 
nati onale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSA-PB)
et l’associati on d’architecture expérimentale Bellastock, la Nuit de 
l’archi proposera de faire découvrir les univers passionnants de 
l’architecture et de l’urbanisme grâce à diff érentes animati ons : des 
visites guidées proposées par l’associati on des étudiants Bellasso, 
l’atelier « Les p’ti ts bâti sseurs » pour que les enfants réalisent leur 
ville imaginaire, « Cinéville » au cours duquel sera projetée une 
sélecti on de fi lms, fi cti ons et documentaires, une performance 
culinaire et « Belle de nuit », une mise en lumière des façades de 
l’école accompagnée par une installati on sonore.
Visites commentées et « Les p’ti ts bâti sseurs » (sur inscripti on) 
samedi 14 octobre de 14h à 18h 
« Cinéville » samedi de 14h à 01h
Performance culinaire samedi de 20h à 23h
Animati on « Belle de nuit » samedi de 20h à 02h
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Des animations
pour les architectes en herbe

Atelier Kapla 
à la Maison de l’architecture
148 rue du faubourg Saint-Marti n 75010 Paris
Avec des milliers de planchett es en bois, les plus jeunes pourront 
se lancer dans la créati on et la constructi on de châteaux, Tour 
Eiff el, dinosaures... À travers ces ateliers de constructi ons 
géantes, les enfants s’initi ent, dès le plus jeune âge, à 
l’architecture tout en s’amusant.
Samedi de 10h à 16h
Architecture en pop-up
au Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS) de Suresnes
1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes
Le MUS propose aux peti ts et grands de réaliser une page pop-
up, en papier découpé. Bâti ments et jardins émergent pour créer 
une véritable ville de papier ! Dès 4 ans.
Dimanche de 15h30 à 17h (payant)
La Maison La Roche mise en mots
8-10 square du Docteur Blanche 75016 Paris
Dans le cadre du concours d’écriture lancé par la Fondati on Le 
Corbusier, les enfants âgés de 8 à 12 ans sont invités à parti ciper 
à l’un des ateliers d’écriture animés par l’auteure jeunesse 
Véronique Massenot après avoir visité l’édifi ce de Le Corbusier.
Samedi de 13h30 à 15h15 et de 15h15 à 17h30 (sur inscripti on)
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En partenariat avec 

www.journeesarchitecture.fr

#jnarchi17

Le ministère de la 

Culture 
vous invite  les :

13
14 
15
octobre 
2017

Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, Jean-Marc Ibos 
et Myrto Vitart Architectes. 
Stéphane Chalmeau Photographe ;
Parc Explor Wendel, © D.R. ; 
Les Choux de Créteil, 
Gérard Grandval Architecte, © D.R. ;
ENSA, Nancy, Die Argue Lola 
Regiofactum, Architecte, 
anamorphose de Varini, 
© Olivier-Henri Dancy ;

Ville de Chambéry, © D.R. ;
Hôtel de la Marine, Paris , © D.R. ;
Maison des pêcheurs, Bonifacio, 
Buzzo Spinelli Architecture, 
© Serge Demailly ;
Lotissement Les-bois-de-
Courcelles, Montbéliard, 
Jacques Mattern, Architecte, 
© Nicolas Waltefaugle.

E N S A
écoles 
nationales
supérieures 
d'architecture

Tout le programme sur :
journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr

20 voyages d’architecture
en Île-de-France 
Départ de l’École spéciale d’architecture
254 boulevard Raspail 75014 Paris

Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) d’Île-de-France vous invitent, avec le souti en de la DRAC 
Île-de-France, à venir découvrir l’architecture dans un format 
inédit : durant une après-midi, 20 leçons iti nérantes seront 
organisées à travers tout le territoire francilien, terrain d’étude 
architecturale grandeur nature ! Le voyage débutera à l’École 
spéciale d’architecture par une leçon introducti ve de Jean-Pierre 
Le Dantec. Chaque groupe parti ra à pied, à vélo, en car ou en 
bateau à la rencontre de l’architecture francilienne. Les iti néraires 
sillonneront des architectures quoti diennes ou excepti onnelles, 
comme les grands magasins, la villa Savoye de Le Corbusier, La 
Défense ou encore la cathédrale de Créteil. Un « voyage » sera 
enti èrement dédié aux enfants, suivi d’un atelier maquett e.
Parcours « 20 voyages d’architecture » (sur inscripti on) 
dimanche 15 octobre de 13h30 à 18h
Inscripti on : www.weezevent.com/les-journees-nati onales-de-l-
architecture-20-voyages-d-architecture
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La Directi on régionale des aff aires culturelle (DRAC) d’Île-
de-France est chargée de conduire et mett re en œuvre la 
politi que culturelle de l’État sur l’ensemble des territoires 
de l’Île-de-France, dans le cadre des orientati ons fi xées 
par la ministre de la Culture. Elle œuvre pour la qualité 
des architectures, des paysages et des patrimoines. Elle 
souti ent par ailleurs la créati on architecturale et paysagère, 
notamment en développant les acti ons de connaissance et 
de diff usion de la culture architecturale.

Une manifestation soutenue 
et coordonnée par la DRAC Île-de-France


