
Du 19 au 21 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 !

Tout le programme sur :
www.journeesarchitecture.fr

Une manifestation soutenue et 
coordonnée par la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France

Immeuble de rapport de Robert Mallet-Stevens,  Paris (14e)
© David Mery

Les écoles d’architecture
ouvrent leurs portes

L’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine (Paris 
13e), L’ENSA Paris-Malaquais (Paris 6e), l’ENSA de Paris La Villette 
(Paris 19e), l’ENSA Paris-Belleville (Paris 19e), l’ENSA de Versailles ou 
encore l’École d’architecture de la ville & des territoires à Champs-
sur-Marne seront au rendez-vous de ces Journées nationales de 
l’architecture. Des visites architecturales sont organisées à l’ENSA 
Paris-Malaquais et à l’ENSA de Versailles. À découvrir : l’exposition 
« Pédagogie de l’école », les ateliers pédagogiques et le jeu de piste 
proposés par l’École d’architecture de la ville & des territoires à 
Champs-sur-Marne. Toutes les générations sont ainsi invitées à venir 
pousser les portes des établissements qui forment les architectes de 
demain et à venir échanger avec les étudiants.

La Maison de l’architecture
hors les murs

L’exposition « Liker la ville » de l’artiste Marina Wainer propose de 
faire de Paris le théâtre de la réflexion, de la production et du partage 
des pratiques photographiques autour de la ville et de l’architecture, 
de réfléchir à notre manière d’aborder l’architecture et la ville à 
l’ère des réseaux sociaux, d’initier et créer des rencontres entre les 
différents acteurs évoluant dans ces écosystèmes et de partager 
des démarches avec le grand public à travers des expositions, des 
rencontres et des moments festifs. L’exposition, qui se tiendra du 
19 octobre au 8 novembre, s’articule autour d’une installation 
interactive et d’une exposition photographique.
Samedi de 9h à 19h
Mairie du 10e arrondissement de Paris
72 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Instameet « Liker la ville »
Dans le cadre de l’exposition « Liker la ville », la Maison de 
l’architecture d’Île-de-France organise une exploration en images 
du 10e arrondissement de Paris. L’idée est de convier des amateurs, 
Instagrameurs et flâneurs à parcourir le quartier et à poster 
ces images grâce à une liste de hashtags dédiés (#likerlaville, 
#architecture, #JNARCHI18, #MAIDF…). 
Samedi de 14h à 17h
Mairie du 10e arrondissement de Paris
72 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Balade urbaine à vélo à La Défense - Seine Arche
Imaginé et mis en œuvre par Simon Bauchet, architecte et membre 
du comité d’ACtions de la Maison de l’architecture, les « Petites 
boucles du Grand Paris » offre une expérience à vélo inédite qui 
donne à tous la possibilité d’appréhender physiquement le territoire 
du Grand Paris dans sa topographie et sa géographie. 
Samedi de 9h à 12h
Rendez-vous à la Maison de l’architecture en Île-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

La ligne 16 entre en piste !

À l’occasion du lancement des travaux de la ligne 16 du Grand Paris 
Express, un week-end festif, artistique et populaire sera organisé 
sur le chantier lors des Journées nationales de l’architecture. 
Performances artistiques, démonstrations sportives, bal populaire, 
concerts, repas de chantier, expositions et balades urbaines sont 
au programme. Le public pourra également participer à des ateliers 
pédagogiques sur le nouveau métro et rencontrer les architectes 
qui conçoivent les gares de la ligne 16.
Samedi de 18h à minuit
Chantier du Grand Paris Express - Société du Grand Paris 
Boulevard Finot 93400 Saint-OuenEn partenariat avec 

La bande dessinée à l’honneur 
avec l’Ordre des architectes d’Île-de-France

« Des cités obscures aux cités futures » : 
le récit en images du dessinateur François Schuiten 
et du scénariste Benoît Peeters, suivi d’une table-ronde 
« De la ville imagée à la ville habitée »
La bande dessinée a toujours entretenu des liens privilégiés avec 
l’architecture, et François Schuiten et Benoît Peeters en ont fait le 
cœur de leurs albums. Jouant avec les signes de la modernité d’hier, 
celle de Jules Verne, Robida ou Le Corbusier, Les Cités obscures et 
Revoir Paris mettent en scène une sorte de futur antérieur où les 
tissus urbains et les strates temporelles s’enchevêtrent. Ce récit se 
prolongera dès 20h, par la table-ronde « De la ville imagée à la ville 
habitée » en présence de Frédéric Bézian, Benoît Peeters et François 
Schuiten. La table-ronde sera animée par Marine de la Guerrande, 
architecte et conseillère ordinale. La soirée se prolongera par un 
cocktail. La Tête à Toto, librairie spécialisée en bandes dessinées, 
comics, mangas et jeunesse, sera présente le vendredi sous la forme 
d’une librairie éphémère.
Vendredi de 19h à 21h30
Les Récollets - Ordre des architectes d’Île-de-France 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
Dans le cadre de l’opération « Les architectes ouvrent les portes » l’Ordre 
des architectes d’Île-de-France et les architectes franciliens proposeront 
des balades urbaines, des visites d’agences et des rencontres mais aussi 
des expositions, des ateliers... pour découvrir ou redécouvrir toute la 
diversité du métier d’architecte.

Atelier Kapla aux Récollets, Paris (10e)
© Ordre des architectes d’Île-de-France

Pour les architectes en herbe

Les Journées nationales de l’architecture  
dans les classes
La journée du vendredi sera consacrée au public scolaire, afin de 
sensibiliser les jeunes générations au métier d’architecte. De nombreux 
professionnels seront présents dans les classes de la région pour 
échanger avec les élèves. Des visites guidées dans des monuments 
emblématiques de l’architecture des XXe et XXIe siècles ainsi que 
des balades urbaines et ateliers seront proposées aux enfants de la 
maternelle au lycée afin de leur faire découvrir l’architecture et de faire 
peut-être naître des vocations chez les jeunes générations.

Ateliers Kapla 
Avec des milliers de planchettes en bois, une invitation est adressée aux 
plus jeunes à se lancer dans la création et la construction de châteaux, 
Tour Eiffel, dinosaures... À travers ces ateliers de constructions géantes 
associant jeu, pédagogie et apprentissage, les enfants pourront s’initier, 
dès le plus jeune âge, à l’architecture en s’amusant. 
Samedi de 10h à 13h
Les Récollets - Ordre des architectes d’Île-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Atelier BD pour enfants : Storyboard de la ville
Dans le cadre de la mise à l’honneur du lien entre la bande dessinée 
et l’architecture, l’Ordre des architectes d’Île-de-France organise des 
ateliers autour de l’univers de la BD pour le jeune public (de 7 à 13 ans). 
En compagnie des dessinateurs Emmanuel Constant et Nicolaï Pinheiro, 
les enfants réaliseront un Storyboard de la ville et pourront repartir 
avec leur production. Place à l’imaginaire !
Samedi de 15h à 18h (sur inscription : communication2@architectes-idf.org)
Les Récollets - Ordre des architectes d’Île-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Atelier « Les petites histoires de chantiers »
La construction du Grand Paris va contribuer à la transformation du 
paysage urbain avec la construction de 68 gares : sur les nombreux sites 
en travaux les enfants se demandent régulièrement ce qui se passe 
derrière les palissades. Pour répondre à leurs questions, la Société du 
Grand Paris, en partenariat avec la Maison de l’architecture, propose 
aux enfants (de 6 à 10 ans, sur inscription) de découvrir les grandes 
étapes de la construction du réseau et les métiers associés et d’entrer 
dans les coulisses de ce grand projet d’architecture métropolitain en 
s’amusant.
Dimanche de 14h à 17h30
Maison de l’architecture en Île-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Atelier créatif « Fabrique ton quartier ! »
Les enfants de 8 à 12 ans imagineront, en compagnie d’une 
médiatrice, un quartier idéal et les différents éléments, notamment 
architecturaux, qui le composent (sur inscription). Ils seront ensuite 
invités à dessiner chacun librement leur propre version de ce quartier 
idéal. Ces dessins serviront de base à une œuvre collective, les élèves 
reproduisant, sur un plan grand format, un des éléments de chacun de 
leurs dessins.
Vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Maison de Banlieue et de l’Architecture
41 rue Geneviève Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons

« Plus d’une centaine d’événements sont proposés 
au public francilien à l’occasion de ce week-end. 
Ces Journées nationales de l’architecture sont 
une occasion unique de partir à la découverte 
de l’architecture qui habite notre quotidien et 
façonne nos paysages, à travers des visites, 
des expositions, des portes ouvertes d’écoles 
d’architecture et des agences, sans oublier une 
programmation jeune public particulièrement 
attractive pour cette édition. »

Nicole da Costa
Directrice régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France

Photo de la BnF dans le cadre de l’exposition « Liker la ville »
©  Olivier Leclercq
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uniqué20 voyages d’architecture
dans toute la région

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 2e édition des 20 voyages 
d’architecture, un programme de leçons d’architecture itinérantes 
au départ de l’École spéciale d’architecture. Chaque leçon (sur 
inscription) proposera un voyage commenté dans la région, à pied, 
à vélo, en car ou en bateau et invitera les participants à visiter une 
réalisation architecturale. Les parcours proposés permettront de 
découvrir, entendre et analyser des thèmes aussi passionnants que 
« Revitaliser les centres anciens », « Le Corbusier, un manifeste 
grandeur nature », « Architectures au bord de l’eau », ou encore 
« Les nouveaux matériaux, fer et verre à Paris » et « Petites Gares 
pour Grand Paris ». Cette année, la programmation à destination du 
jeune public s’enrichit avec deux nouvelles propositions de voyages à 
réaliser en famille, ainsi qu’une leçon réservée aux enfants.

Inscription : www.weezevent.com/20-voyages-d-architecture-
edition-2018
Rendez-vous à l’École spéciale d’architecture dimanche à 13h
254 boulevard Raspail 75014 Paris

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France 
est chargée de conduire et mettre en œuvre la politique culturelle 
de l’État définie par la ministre de la Culture en Île-de-France. Elle 
œuvre, en particulier, pour la qualité des architectures, des paysages 
et des patrimoines. Elle soutient sur l’ensemble du territoire de l’Île-
de-France la création architecturale et paysagère, notamment en 
développant les actions de connaissance, d’éducation et de diffusion 
de la culture architecturale.
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
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