
#jnarchi
journeesarchitecture.fr

Le 16 octobre 
une journée dédiée
aux scolaires

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.

Pays de la Loire
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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 remarquable 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. 

La 5e édition se déroule les 16, 17 et 18 octobre prochain. Les Journées nationales de
l’architecture permettent de réunir tous les publics autour de l’architecture de diverses manières. 

L’architecture est partout !

Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours dans son logement, les transports, les 
infrastructures publiques qu’il emprunte, les équipements sportifs ou culturels, les grands ensembles 
urbains qu’il fréquente.

L’architecture influence nos vies, construit le présent en façonnant nos habitudes du quotidien, en donnant 
le beau à voir, et imagine le patrimoine du futur.

Valoriser le métier d’architecte 

Depuis 7 ans, le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), les Conseils régionaux et les 
architectes organisent une action de sensibilisation à l’architecture et au métier d’architecte à 
destination du grand public. Cette année encore, l’événement “Les architectes fêtent les JNArchi 
2020” rassemblera architectes, réseaux, partenaires professionnels, curieux, amateurs et passionnés 
d’architecture. Tous, serons au rendez-vous pour échanger et partager un moment riche en 
découvertes autour de l’architecture et du métier d’architecte.

Pour la deuxième année consécutive, les éditions À Vivre organisent aux dates des Journées nationales 
de l’architecture l’événement Les Journées d’Architecture À Vivre au cours desquelles architectes et 
maîtres d’ouvrages ouvrent les portes des appartements ou maisons qu’ils ont imaginées ensemble. Une 
opportunité unique pour les architectes de faire valoir leurs projets auprès du public et pour les visiteurs 
de prendre des conseils. Les Journées d’Architecture A Vivre qui fêtent cette année leur 20e édition se 
dérouleront sur deux longs week-end, les 16, 17 et 18 et les 23, 24 et 25 octobre. 

Une édition aux attractivités attractives 

Les lieux proposent diverses activités variées et attractives telles que des ateliers, des 
expositions, des visites de bâtiments ou encore de chantiers. En effet, ce sont plus de 300 
activités qui sont proposées gratuitement dans toute la France, dont une cinquantaine en Pays de la Loire. 

Pour consulter le programme : 
>>> https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/Programme

LES #JNARCHI
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LES #JNARCHI La 5e édition des Journées nationales de l’architecture se 
déroulera les 16, 17 et 18 octobre 2020. Organisées par le 
ministère de la Culture, ces journées ont pour objectif de 
familiariser tous les publics aux enjeux de l’architecture et de leur 
fournir des clés de compréhension de cet art qui façonne nos 
territoires.

Cette année, l’attention sera portée plus particulièrement sur les 
bâtiments que nous fréquentons tous les jours : nos logements, 
nos écoles, nos commerces, nos gares, nos espaces publics…

Pendant trois jours, l’ensemble des réseaux professionnels et 
des lieux de diffusion se mobilisera pour offrir au public une 
rencontre privilégiée avec l’architecture et ceux qui la font. 

Grâce à une programmation foisonnante – balades urbaines, 
débats, projections de films, expositions, visites de chantier, 

ateliers jeune public, portes ouvertes –,  les Journées nationales de l’architecture entendent  être 
un moment essentiel de démocratisation de l’architecture, où chacun peut s'approprier l’espace 
de son quotidien et trouver l’occasion de rencontrer les professionnels de cette discipline. 

Les Journées nationales de l’architecture sont l’occasion de mettre en évidence cet 
environnement du quotidien, d’apprendre à le regarder et à le décrire pour que chacun soit 
doté des éléments nécessaires pour exprimer son point de vue sur son environnement de vie.

Cette année encore, l’opération « Levez les yeux ! », lancée par le ministère de la Culture 
et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en 2019, invite les scolaires, de 
la maternelle à la terminale, le 16 octobre, à sortir des classes avec leurs enseignants pour 
apprendre à lire l’architecture, à décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne.

Je tiens à remercier les nombreux acteurs de terrain, publics et privés, engagés dans 
la culture et la politique de la ville autour des enjeux de l’architecture contemporaine, en 
particulier la Cité de l’architecture et du patrimoine, les vingt écoles nationales supérieures 
d’architecture, le réseau des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les 
Maisons de l’architecture, les Villes et Pays d’art et d’histoire et Architectes français à l’export 
(AFEX), qui se mobilisent pour offrir au public une rencontre privilégiée avec l’architecture et ceux 
qui la font. 

Je tiens également à saluer nos partenaires : le Conseil national de l’ordre des architectes 
qui incite les architectes à participer sous différentes formes, et notamment à inviter le 
public dans leurs agences, et les éditions À Vivre qui renouvellent également leur
engagement et organisent pour la deuxième année aux mêmes dates l’événement Les Journées 
d’Architecture À Vivre, au cours desquelles architectes et maîtres d’ouvrage ouvrent les portes des 
appartements ou maisons qu’ils ont imaginés ensemble. Autant d’occasions pour les 
architectes de faire valoir leurs projets auprès du public et pour les visiteurs de prendre des 
conseils. 

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

EDITO
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L’ARCHITECTURE EN FRANCE 

Qu’est-ce qu’un architecte ? 

L’architecte intervient sur la construction, la réhabilitation, l’adaptation des paysages, des 
édifices publics ou privés, à usage d’habitation, professionnel, industriel, commercial, etc. 

Son concours est obligatoire pour l’établissement du projet architectural faisant l’objet d’une 
demande de permis de construire (sauf pour les cas dérogatoires prévus par l’article 4 de la 
loi sur l’architecture). L’architecte répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect 
de l’intérêt collectif.
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1258 
personnes physiques 

inscrites au
Tableau de l’Ordre

633
sociétés 

d’architectures 
inscrites

29 94729 947
 personnes physiques 

inscrites au Tableau de l'Ordre 

11 557 11 557 
sociétés d’architecture

6 2936 293
diplômés en architecture

#JNArchi



PLAN 5

Collectif informel créé en 2012, 
Plan 5 regroupe les acteurs institutionnels et 
associatifs de diffusion et de promotion de 
l’architecture en Pays de la Loire

>>> www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
>>> www.nantes.archi.fr
>>> www.architectes.org/pays-de-la-loire
>>> www.urcaue-paysdelaloire.com
>>> www.ma-paysdelaloire.com
>>> www.lardepa.com
>>> http://a3aangers.wordpress.com
>>> www.facebook.com/plan5.pdl
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#JNArchi #JNArchi

L’EXPOSITION

Aujourd’hui 15 chantiers ont été « croqués » dans toute la 
région, 15 dessinateurs ont exercé leur œil et produit plus 
de 300 dessins répartis dans 15 carnets. Prévue initiale-
ment pour être inaugurée lors de ces nouvelles Journées 
nationales de l’architecture, une grande exposition rétros-
pective permettra à partir du printemps 2021 de valori-
ser ce corpus et de présenter l’ensemble de la collection 
au grand public. Itinérante dans les territoires ligériens, 
cette exposition rythmera l’année jusqu’aux prochaines 
JNA 2021.

L’objectif est de coordonner leurs actions et de valoriser 
la transmission de l’architecture dans sa dimension 
créative et culturelle.

L’OPERATION CARNETS DE CHANTIERS 

Depuis 2017, Plan 5 a proposé à chaque nouvelle édition des 
Journées nationales de l’architecture une action originale intitu-
lée Carnets de Chantiers. 

L’idée est simple, ouvrir le chantier habituellement fermé au 
public, montrer les coulisses de la construction et prolonger 
cette découverte in situ par une approche sensible.

Pour cela Plan 5 a sélectionné annuellement 5 chantiers, un 
par département, et invité 5 architectes dessinateurs à en 
rendre compte par le dessin, posant un regard sensible et 
distancié sur le chantier. 

- la Direction régionale des affaires culturelles des 
Pays de la Loire
-  l’ Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes     
-  le Conseil régional de l’Ordre des architectes      
-  l’Union régionale des CAUE et le réseau régional des CAUE 
-  la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire  
-  l’Association régionale pour la diffusion et la promotion 
de l’architecture 
- l’Association angevine des amis de l’architecture  
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#JNArchiCARNETS DE CHANTIERS (2017-2019) 

Polaris, Nantes (44) – MOA : Kaufman & Broad 
— Concepteur : LAN — 
Dessin de Tangui ROBERT — 2017

Les Allumettes, Trélazé (49) — MOA : Immobilière 
Podeliha — Conception-Réalisation : Latitude 
(architectes), Bouygues Bâtiment Grand Ouest 
(entreprise générale) — 
Dessin d’Alexis GAUCHET — 2018

Résidence R83, Laval (53) — MOA : Pragmaa 
— Concepteur : cf.architecture — 
Dessin d’Antoine MARÉCHAL — 2019 
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#JNArchi

Depuis sept ans, l’Ordre des architectes organise une action de sensibilisation à l’architecture et 
au métier d’architecte sur l’ensemble du territoire français, en métropole et outre-mer. Cette action, 

placée sous le signe de l’architecture du quotidien, adaptée aux préoccupations et aux attentes du 

grand public, fusionne cette année avec 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 pour fournir au grand public, du simple curieux au 

plus éclairé, des clés de compréhension de l’architecture qui façonne nos villes et nos territoires. 

Les Journées nationales de l’architecture sont également une occasion unique pour permettre au plus 

grand nombre de découvrir toute la diversité du métier d'architecte, et aux architectes d'aller à la 

rencontre du public pour montrer leurs savoir-faire et partager leurs expériences avec l'ensemble des 

partenaires de l'acte de bâtir. 

Du 16 au 18 octobre, collectivement ou individuellement, les architectes organiseront des rencontres sur 

l’espace public, des visites de réalisations, de chantiers ou d’agences, des balades urbaines, des ateliers 

pédagogiques… Autant de possibilités que de personnalités, de tailles d’agence, de modes de 

fonctionnement et de types de projets.

>>> www.architectes.org/

Renseignements

17 et 18 octobre
croapl@croapl.org /02 28 200 400

www.portesouvertes.architectes.org

17 rue La Noue Bras de Fer - Nantes

PORTES OUVERTES 
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#JNArchi
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#JNArchiPROGRAMME

Archi Pratique - par DIALOG Architecture 

Pour les enfants : un atelier jeux vidéo sur Minecraft pour leur 
faire comprendre comment l’architecte conçoit et construit 
l’espace, notamment avec le travail des ressources et la 
construction. Pour les adultes : projections à l’agence afin de parler 
du déroulement d’un projet de réhabilitation ou de construction.
Au passage, le public découvrira les locaux plutôt 
exceptionnels de l’agence, puisqu’elle est installée dans un 
bâtiment construit au XIXe, et la visite d’un appartement créé 
pour servir de chambre d’hôte. 

4 rue de la Paix 44340 Bouguenais 
Sur inscription à  contact@agencedialog.com

Samedi 17 : 10h – 14h 

BOUGUENAIS 

LOIRE - ATLANTIQUE (44)

Exposition : Bruno Persat, Hypothèses de l’autonomie - 
par Mosquito Coast Factory

Venez visitez cette architecture contemporaine étonnante. 
Dans notre lieu dédié aux arts visuels, vous découvrirez 
l’exposition de l’artiste Bruno Persat produite lors de sa résidence.
Hypothèses de l’Autonomie s’articule autour de la tentative de 
collection de tous les ouvrages qui constituent la base de 
donnée, l’index du Whole Earth Catalog. Initiée en 2005, cette d
émarche utopique vise à matérialiser une bibliothèque qui n’existe 
pas encore ou plutôt de façon incomplète, dans une remise en 
jeu d’un réseau d’information et d’un espace de transmission.

5 rue de la Tamise, 44750 Campbon
Entrée libre, visites sur inscription à 
mosquito.coast.factory@gmail.com ou 02 28 01 07 49

Samedi 17 et dimanche 18 : 15h – 16h

CAMPBON
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#JNArchi #JNArchi#JNArchi

Maison écoconstruite à Fay de Bretagne - par l’atelier 
ISAC

Structure ossature bois et charpente en Douglas naturel ; amé-
lioration du confort d’été et pare-pluie rigide en panneaux de 
fibre de bois compressé.
Charpente chevrons porteur et charpente ferme traditionnelle 
pour future couverture zinc.

44130, Fay de Bretagne
Inscription sur le site d’Habiter Bois : https://www.habiterbois.fr/
evenements/maison-ecoconstruite-a-fay-de-bretagne/

Samedi 17 : 14h30 – 16h

FAY-DE-BRETAGNE 
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Atelier famille Archi’terre - Ville de Guérande, Ville d’art et 
d’histoire

Guérande, Ville d’art et d’histoire, participe à l’édition 2020 
des Journées Nationales de l’Architecture en proposant une 
journée consacrée à l’utilisation des matériaux issus de la bio-
masse végétale ou animale, dits biosourcés.

Atelier famille Archi’terre : 

Venez en famille découvrir l’architecture à pan-de-bois pré-
sente dans la cité médiévale grâce à des jeux d’observation 
qui vous amèneront à percer les secrets des façades de la 
rue Saint-Michel à la place du Pilori. Avec l’aide d’Alison Hilton, 
artisane spécialisée dans la construction en terre crue, mettez 
la main à la pâte en famille pour fabriquer votre mélange de 
torchis avec des matériaux biosourcés : la terre et la paille.

Ecole des Arts et du Patrimoine, place Saint-Jean, Guérande
Place St-Jean, Guérande
inscription obligatoire au 06 32 12 22 89

Samedi 17 :  9h30 - 11h30

GUéRANDE 
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#JNArchi
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Visite de l’écoquartier de la Maisonneuve - Ville de Gué-
rande, Ville d’art et d’histoire

Guillaume Depré, chef d’opération pour la SELA, vous emmène 
à la découverte de ce quartier en cours d’aménagement 
depuis 2016. Venez parcourir les rues et les venelles de la 
Maisonneuve pour en savoir plus sur l’usage des matériaux 
biosourcés dans les constructions individuelles et collectives, 
réalisées et en projet. Au fur et à mesure du développement 
du quartier, la présence de ces matériaux issus de la biomasse 
végétale ou animale est plus importante comme en témoigne 
de nombreuses expérimentations en cours : structures en bois, 
utilisation de la terre du site, isolation, etc

Place des Tesselles, Guérande
Réservation obligatoire au 06 32 12 22 89

Samedi 17 : 14h-15h30

GUéRANDE 

Café-débat : les matériaux biosourcés dans la restaura-
tion du bâti ancien et de la construction neuve -
Ville de Guérande, Ville d’art et d’histoire

Profitez de ce moment privilégié autour d’une tasse chaude 
pour en savoir plus sur les matériaux de construction biosour-
cés. Ce temps d’échange sera coanimé par trois professionnels 
passionnés qui illustreront l’usage des matériaux biosourcés 
dans le domaine de la restauration du patrimoine bâti mais 
également de la construction neuve.
Intervenants :
*Alison Hilton travaille la terre crue de la presqu’île guéran-
daise depuis 10 ans. Elle est basée à Guérande en tant qu’ar-
tisane-formatrice, spécialisée dans les enduits. Elle est membre 
du collectif Terre crue Presqu’île.
*Clotilde Dhennin de l’agence Kaizen architecture à Guérande 
est spécialisée dans la construction bois et l’habitat passif.
*Georges Lemoine est conseiller technique pour l’association 
Tiez Breiz basée à Rennes. Il apporte aux particuliers des 
conseils lors de réhabilitation du patrimoine bâti.

Brasserie du centre, 2 place de la Psalette, Guérande
Entrée libre dans la limite des places disponibles : 06 32 12 
22  89

Samedi 17 : 16h-18h

GUéRANDE 
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#JNArchi #JNArchi

Visite Guidée par un guide-conférencier - par l’Office de 
Tourisme de la Baule - Presqu’île de Guérande

Balade architecturale : une histoire de styles. Flânez au cœur 
de la station bauloise et découvrez la diversité de son 
patrimoine.
6 € adulte/ 3 € (6/12ans) / Gratuit moins de 6 ans. Prévoir un 
peu de marche à pieds.

8 place de la Victoire, 44500 La Baule 
Réservation à mediation@labaule-guerande.com ou au 02 40 
24 34 44 

Vendredi 16 et samedi 17 : 14h30 – 16h

LA BAULE 

Rénovation & Extension Écologique - par l’atelier KUTCH 
Architecture

Dans la perspective de la réhabilitation d’un ensemble immo-
bilier  issu  d’une  ancienne  exploitation  agricole, il est prévu 
dans un premier temps de rénover et d’agrandir l’habitation 
originelle.
Ce projet en auto-construction croise performances énergé-
tiques, bio-source, ré-emploi, phyto-épuration...
Il est proposé à la visite, conjointement avec le Maître 
d’Ouvrage, à tout public soucieux de l’empreinte écologique 
de l’habitat.

Hôtel David - 44810 Héric 
Samedi 17: 10h ; 11h ; 12h

HéRIC

11



Drac des Pays de la Loire    Journées nationales de l’architecture 2020

#JNArchi

Le Pré Commun, visite d’habitat participatif - par l’agence 
Guinée*Potin, Atelier ISAC et coopérative d’habitants Le 
Pré Commun

Découverte de 12 logements à démarche participative à La 
Montagne, avec la coopérative d’habitants Le pré commun.
Le projet privilégie une haute approche environnementale et 
sociale, par une conception bioclimatique maximisant l’emploi 
de matériaux biosourcés (équivalent niveau E+3/C-2, et label 
biosourcé niveau 3.) 

3 rue Jean Mermoz, 44620 La Montagne
Visite gratuite, inscription possible par le biais d’Habiter bois : 
contact@guineepotin.fr ou 02 40 73 38 13

Vendredi 16 octobre : 9h – 13h 

LA MONTAGNE 
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Maison dans un écoquartier à la chapelle sur Erdre - par 
l’atelier ISAC

Eco-construction, en cours de chantier, à La Chapelle sur Erdre.
Structure ossature bois et charpente en Douglas naturel, isolation 
en ouate de cellulose et panneaux de fibre de bois compressé.
Bardage vertical ou horizontal en lames de Douglas 
naturel et quelques surfaces en panneaux de fibre-ciment couleur. 
Menuiseries extérieures mixtes alu/bois et brises-soleil à lames 
orientables. Parements intérieurs, cloisons de 
distribution et menuiseries intérieures en cours….
Un projet en collaboration avec Tektolab architectes.

Une visite proposée par l’Atelier ISAC dans le cadre de la 4e 
édition d’Habiter Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire

La Chapelle sur Erdre, 44240
Inscription sur : https://www.habiterbois.fr/evenements/maison-
dans-un-ecoquartier-a-la-chapelle-sur-erdre/

Samedi 17 : 14h30-16h

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
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#JNArchi #JNArchi

Atelier de construction collective en bambous - par ARCHI-
FUMI, atelier ludique d’architecture

Venez investir le jardin du Passage Sainte Croix et construire 
une structure collective et éphémère en bambous qui évoluera 
d’heure en heure au gré des assemblages et de votre imagination !

Passage Sainte Croix - 9, rue de la Bâclerie 44000 NANTES

Samedi 17 : 14h-18

NANTES

Ciné > avec l’architecte - Regards croisés sur 
l’architecture et son appropriation dans un film grand 
public - par l’association Bâtir avec l’architecte

L’association Bâtir avec l’architecte vous invite aux projections 
du film documentaire de Juliette GARCIA présentant le bâtiment 
«du Rolex Learning Center» à Lausanne conçu par l’agence 
japonaise SANAA, suivi du film d’Arnaud et Jean-Marie LARRIEU, 
«L’amour est un crime parfait» qui utilise ce bâtiment comme décor.

Cinéma Bonne garde, 20 Rue Frère Louis, 44200 Nantes
Gratuit - Réservation sur :  https://www.eventbrite.fr/e/billets-ci-
nearchitecture-2020-nantes-121409746821 

Samedi 17 : 16h30 – 21h 

NANTES
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#JNArchi

Fragment(S) de Ville© - La rue Salon - par IN SITU Architec-
ture, Culture (S) et Ville 

Fabrication des espaces d’entre deux : ce sont les 
espaces ressources en creux révélés par l’architecture et la 
topographie. L’inspiration dessine le paysage de bassins le long 
de la route de St Joseph au-dessus desquels des plateaux hauts 
mènent vers la place de la Poste. Un socle d’activités, le long 
du transport en commun, apporte la relation urbaine active.

Fragment(S) de Ville© - La rue Salon - rue des Marsauderies 
44000 Nantes
20 places, réservation à 
mariepierre.beillevairecarron@insituacv.com ou 
au 06 83 47 98 44 

Dimanche 18 : 15h30 – 17h 

NANTES
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Portes ouvertes & échanges informels autour du quartier - 
par l’atelier du Ralliement

Echanges informels autour du quartier Dalby, de son évolution, 
de ses rythmes et de ses architectures. Interactions autour d’une 
grande carte aérienne du quartier. Cafés offerts à l’Atelier du 
Ralliement, possible promenade selon le temps et les envies.

33b rue Stephenson 44000 Nantes

Samedi 17 octobre : 10h-18h

NANTES
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Visite des nouveaux locaux - par les agences Atelier B et 
Pukeko Architecture

Venez visiter un petit cluster d’architecture (mais pas de covid). 
Des bureaux partagés entre deux jeunes agences Atelier B et 
Pukeko Architecture, exerçant dans le domaine du particulier, 
rénovation, extension, aménagements intérieurs et restauration 
de bâtiments anciens.

16 rue Soubzmain, 44000 NANTES
Entrée libre, venez masqués. Café offert aux plus beaux 
masques.

Samedi 17 : 10h – 12h 

NANTES
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Visite d’une maison individuelle - par ARDEPA

Visite d’une maison individuelle de centre-ville de 
1890, agrandie par les propriétaires, également 
architectes, qui ont décidé d’ouvrir la maison sur le 
jardin. Une extension de 70m² qui affirme son côté très
 contemporain : murs blancs, béton au sol et lumière zénithale.
Originalité du projet : la façade. Un bardage en bois brut, 
du châtaignier pas écorcé, qui rappelle les clôtures en 
campagne. Un esprit végétal au cour de la ville.
Visite en présence des architectes, Catherine Malleret et Xavier 
Bouanchaud

Rue Molac, Nantes
Gratuit, sur inscription, places limitées à 20 personnes réservées 
aux adhérents : lardepa@gmail.com ou 02 40 59 04 59 

Vendredi 16 octobre : 12h30 – 14h 

NANTES
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Rénovation Écologique - par Alice MAINE Architecte - AMA

Visite d’une maison d’architecte, rénovation lourde et 
surélévation en ossature bois. Dessin de la charpente adapté 
aux trajets du soleils et plan adapté à la circulation de la 
chaleur du poêle à granulés, unique chauffage.
Éco-construction : isolation en laine de chanvre locale 
et liège ; enduit extérieur à la chaux ; panneaux solaires 
thermique et photovoltaïque ; cuisine, meuble sur mesure et 
portes anciennes de récupération ; peinture écologique.

AMA - Alice MAINE Architecture, 1 chemin de la Boucardière, 
Nantes 
Réservation à architecte@alicemaine.fr

Vendredi 16 à dimanche 18 : 15h30 à 16h30 

NANTES
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Prix Architecture Résiliente Innovante des Pays de la Loire
L’architecture est l’expression de notre culture - par MA-
Pays de la Loire

Elle illustre nos espoirs, nos expérimentations en fabriquant 
notre façon de vivre ensemble.
Dans cet objectif, la Maison régionale de l’architecture met 
en valeur la créativité, l’innovation, la responsabilité sociale et 
environnementale avec le « Prix Architecture Résiliente Inno-
vante ».
Celui-ci sera décerné aux plus belles architectures inventives, 
écologiques et résilientes qui donnent du sens au territoire et 
à ses habitants lors d’une soirée ouverte au public.
Soirée de remise des Prix en présence du jury et des archi-
tectes concepteurs.

Présentation et débats autour des projets lauréats.
Dans le Grand Atelier du Lieu Unique.
Le Lieu Unique, 2 Rue de la Biscuiterie, 44000 Nantes
S’inscrire sur le lien suivant : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdfFAUci12hcLSN-ekgcgLLiWLO7CUbhRH-
CYGRxXUCXD-F8wA/viewform

Vendredi 16 : 20h30 -22h 

NANTES
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Expédition urbaine du Potager de la Cantine jusqu’au 
Bas-Chantenay - par ARDEPA 

Cette expédition urbaine s’inscrit dans le cycle 2020 sur le 
nourricier.
Produire, transformer, transporter et consommer plus durable et 
plus responsable, en valorisant les produits locaux et respectueux 
de l’environnement. Le territoire nantais a un réel potentiel pour 
produire une alimentation locale, durable et accessible à tous.

Bas-Chantenay, Nantes 
Nombre de places limitées liées au contexte sanitaire, 
inscription gratuite mais obligatoire
Réservation à lardepa@gmail.com ou 02 40 59 04 59 

Samedi 17 : 9h30 - 12h30

NANTES
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Visite d’une rénovation et extension de maison de ville, 
dont les travaux ont été réalisés en 2020 - par Ariane 
Hagendorf architecte

La maison existante qui s’étirait en longueur d’une 
parcelle étroite était sombre, une véranda comme 
agrandissement de la maison faisait office de salon. Dans 
le jardin, 2 abris en maçonnerie mangeaient l’espace.
Le projet a consisté à agrandir toutes les ouvertures intérieures 
et extérieures pour faire rentrer la lumière, à mieux isoler les 
parois et à profiter des travaux pour créer une toiture terrasse 
accessible depuis la chambre de l’étage.
Un abri de jardin ouvert a été créé en remplacement des 
deux bâtiments préexistants en fond de parcelle, permettant 
d’agrandir le jardin

Visite proposée dans le cadre de la 20e édition des Journées 
d’Architectures À Vivre.
Maison M, 12 rue des Rosiers, 44000 Nantes
Inscription sur le site des Journées d’architectures à vivre : 
2€ /personne : https://www.journeesavivre.fr/projet/renova-
tion-et-extension-maison-1320

Samedi 17: 10h - 13h et 14h-19h 

NANTES
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Exposition d’architecture contemporaine - Prix Aperçus 
2019 - par CAUE de Loire-Atlantique

Le prix Aperçus met en valeur la création et l’innovation 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’aménagement en Loire-Atlantique. Parmi des opérations 
récentes, le CAUE souhaite distinguer celles qui témoignent 
de fortes qualités esthétiques, techniques, environnementales, 
paysagères ou urbaines, saluant à la fois le travail des 
concepteurs et l’engagement de leurs maitres d’ouvrages 
public et privés.

15, bd Léon Bureau, 44200 Nantes
Entrée libre, dans le respect des dispositions en vigueur liées 
au contexte sanitaire général.

Samedi 17 : 10h30-17h

NANTES
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Exposition du Prix Régional de la Construction Bois 2020 
- par Atlanbois

Créé en 2012 par France Bois régions (FBR), financé par France 
Bois Forêt (FBF), le Codifab et le VIA (Valorisation du design de 
l’ameublement), le Prix National de la Constrution Bois (PNCB) met 
chaque année en lumière le travail d’architectes et de maitres 
d’oeuvre qui ont choisi le bois comme matériau de construction, 
pour des bâtiments publics comme privés, partout en France.
Cette exposition du Prix Régional de la Construction Bois 2020 
illustre une nouvelle fois l’innovation, la qualité d’exécution, la 
portée écologique et économique de la construction bois, 
dans un monde du bâtiment en plein renouvellement.

Atlanbois, Bâtiment B - 15, bd Léon Bureau, 44200 Nantes
Entrée libre, dans le respect des dispositions en vigueur liées 
au contexte sanitaire général.

Samedi 17 : 10h30 -17h

NANTES
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Visite commentée du Bâtiment B - par Atlanbois et le CAUE 
de Loire-Atlantique

Situé au coeur du quartier de la création, le Bâtiment B est 
la vitrine des savoir-faire des entreprises locales en matière 
d’usage du bois dans la construction.
Conçu par les architectes Barré-Lambot, le Bâtiment B est un 
bel exemple de construction tertiaire durable.
Il abrite les bureaux d’Atlanbois, de l’office National des Forêts 
Pays de la Loire, de l’UNIFA Ouest (syndicat du meuble), PEFC 
Ouest et une antenne de FCBA (Institut Technologique Forêt 
Cellulose Bois-construction Ameublement).

Atlanbois, Bâtiment B 6 15, bd Léon Bureau, 44200 Nantes
Visite commentée à 2 voix du RDC et des extérieurs par
Atlanbois et le CAUE de Loire-Atlantique.
Inscription sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-natio-
nales-de-larchitecture-119906747309
- Visite dans le respect des dispositions en vigueur liées au 
contexte sanitaire général.

Samedi 17 : 14h – 15h

NANTES
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Visite commentée du jardin des 5 sens (espace public) - 
par CAUE de Loire-Atlantique

Pourquoi la visite d’un espace public (et non pas d’un 
bâtiment) dans le cadre des Journées Nationales de l’Archi-
tecture ?
Parce que, pour qu’un cadre de vie soit de qualité, il est im-
portant qu’architecture et environnement soient en cohérence 
et dialoguent.
Le jardin des 5 Sens est un poumon vert, un espace de jeu et 
de contemplation au coeur de l’ile de Nantes. Il est également, 
avec l’essor et le renouvellement de ce quartier, le parvis des 
édifices qui l’entourent.

La visite sera animée à 3 voix : le maitre d’ouvrage (Conseil 
régional des Pays de la Loire et commune de Nantes), les 
concepteurs (D’ici là paysages & territoires) et le CAUE.
5, rue Gaetan Rondeau, 44200 Nantes, RDV à l’entrée du 
jardin côté arrêt de bus «Conservatoire» 
Inscription sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-natio-
nales-de-larchitecture-119906747309 - Visite dans le respect 
des dispositions en vigueur liées au contexte sanitaire général

Samedi 17 : 10h30 – 12h 

NANTES
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La rencontre - par Atelier Daubas et Belenfant

Venez découvrir cet immeuble collectif de 33 logements habi-
tat Séniors en structure bois (murs, planchers et charpente) et 
ses aménagements extérieurs en châtaigner et douglas réalisé 
par La terre ferme, paysagistes concepteurs.

Une visite proposée dans le cadre de la 4e édition d’Habiter 
Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

Impasse de la priauté, Nantes 
Inscription par email : bonjour@atelierbelenfantdaubas.org

Venderdi 16: 11h – 15h

NANTES

Atelier maquettes enfants «Construis moi une architecture» 
- par TICA architectes & urbanistes

Atelier de fabrication de maquettes réservé aux enfants. Les 
enfants sont invités à apporter un de leur jouet (de petite 
taille) afin de lui créer une architecture sur mesure en utilisant 
les outils développés par l’ARDEPA. Chaque enfant pourra re-
partir avec sa maquette.

Agence TICA
24 rue de Coulmiers, 44200 Nantes
Entrée libre, sur inscription par mail, nombre de places limitées.
marie@ticarchitecture.fr

Samedi 17: 10h – 12h

NANTES

20



Drac des Pays de la Loire    Journées nationales de l’architecture 2020

#JNArchi #JNArchi

21

Visite d’une maison ossature bois à Nort sur Erdre 
- par l’atelier ISAC, en partenariat avec Ma Maison Bois et 
la coopérative Arboreal

Pari réussi pour ce projet atypique qui a su s’adapter aux fortes 
contraintes du terrain et de l’environnement proche. Structure 
en Douglas naturel, isolation en panneaux de fibre de bois 
compressé, ouate de cellulose et laine chanvre-lin-coton.
Bardage bois horizontal, en lames de sapin du nord peint. 
Menuiseries extérieures aluminium.
Aménagements intérieurs menuisés, aménagements extérieurs en 
cours.

Une visite proposée par l’Atelier ISAC, en partenariat avec Ma 
Maison Bois et la coopérative Arboreal, dans le cadre de la 
4e édition d’Habiter Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

44390 Nort sur Erdre
Inscription sur https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dune-maison-ossature-bois-a-nort-sur-edre/

Samedi 17 : 10h-11h30

nort-sur-erdre

Ciné > avec l’architecte - Regards croisés sur  
l’architecture et son appropriation dans un film grand public
- par l’association Bâtir avec l’architecte

L’association Bâtir avec l’architecte vous invite aux projec-
tions du film documentaire de Juliette GARCIA présentant le 
bâtiment «du Rolex Learning Center» à Lausanne conçu par 
l’agence japonaise SANAA, suivi du film d’Arnaud et 
Jean-Marie LARRIEU, «L’amour est un crime parfait» qui utilise ce 
bâtiment comme décor.

Cinéma Paradiso, -24 Bd de la Gare 44390 NORT SUR ERDRE
Gratuit - Réservation sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-ci-
nearchitecture-2020-nort-sur-erdre-121414190111
Port du masque obligatoire.

Dimanche 18 : 17h – 21h 

NORT-SUR-ERDRE
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CJ40 / extension & rénovation d’un pavillon - par l’agence 
Hugo Cardin

Venez découvrir ce projet composé :
- d’une extension ossature bois sur 2 niveaux en limite de 
propriété.
- d’une rénovation complète d’un pavillon de 1978.

Création de surface, amélioration du confort et travail sur les 
ambiances pour une famille de 5 personnes.

Une visite proposée dans le cadre de la 4e édition d’Habiter 
Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

44800 Saint-Herblain 
Inscription sur https://www.habiterbois.fr/evenementscj40-exten-
sion-renovation/

Samedi 17 : 13h-17h 

saint-HERBLAIN

nort-sur-erdre

Visite de projet - par LOOM Architecture

Cette année, à l’occasion des Journées de l’architecture, nous 
ouvrons les portes de l’un de nos derniers projets réalisés : une 
rénovation d’une maison de ville à Nort-Sur-Erdre, Pays De La 
Loire, France!
Lors de cette visite nous parlerons bien sur architecture mais 
aussi rénovation énergétique, matériaux bio-sourcés, auto 
construction, ...

44390, Nort sur Erdre 

2€ - Entrée sur inscription sur : https://www.journeesavivre.fr/
projet/renovation-d-une-maison-a-nort-sur-erdre-1377?f
bclid=IwAR1-h2nLFoo3jHfcpNuoUEEbCl6nmLAk7JvqrecmV-
z85YfuxWB0vmiaW

Samedi 17 : 11h-12h ou 14h-15h
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Visite d’une extension à ossature bois et bardage zinc - 
par Hélène Houpert architecte et l’Atelier ISAC

Le projet d’extension se situe à l’angle nord-ouest de la 
maison. Elle comprendra une nouvelle cuisine et la nouvelle 
entrée de la maison.
Elle est de plein pied et largement ouverte sur l’extérieur. La 
construction est à ossature bois recouverte d’un bardage en 
zinc. Les menuiseries sont en aluminium de couleur noire. Les 
isolants sont de la ouate de cellulose et de la fibre de bois.
La rénovation de la maison a porté sur la déqualification de 
tous les espaces du rez-de-chaussée pour s’ouvrir sur le jardin 
et gagner en aisance.
Une visite proposée dans le cadre de la 4e édition d’Habiter 
Bois. Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle 
pour la promotion du bois en région Pays de la Loire.

5 Allée de la chasse, 44240 Sucé sur Erdre 

Samedi 17 : 10h – 11h30 

SUCé-SUR-ERDRE

MAISON BORNEO microbuilding for work and live - par 
Bertin Bichet Architectes

Visite de chantier d’un immeuble japonisant de 6 m de large 
accueillant bureaux et habitation pour une seule et même 
famille. Le programme mixte questionne sur les usages, le télé 
travail ou le travail à domicile, la place du travail dans la 
vie privée et l’inverse. Son système constructif mixte illustre la 
volonté hybride de ce bâtiment : noyaux de circulation en 
béton préfabriqué et ossature bois pour les volumes chauffés. 
La densité en centre-ville, la non perméabilisation des sols en 
zone agricole, l’installation en dents creuses sont autant de 
questions que soulèvent ce projet.

Durée : 45 min
Équipement : Casque et chaussures de sécurité obligatoire
11 rue du port, 44600 Saint-Nazaire
Réservation à : contact@bertinbichet.com 

Vendredi 16 : 15h – 15h45 
Samedi 17 et dimanche 18 : 11h – 11h45 

SAINT-NAZAIRE
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Exposition de dessins, peintures et sculptures de Pascal 
PROUST sur la relation à l’architecture, à la ville et à son 
urbanisme - par A3A et le CAUE de Maine-et-Loire

Depuis de nombreuses années son travail est en interaction 
constante avec l’architecture. Son travail se situe à la jonction 
du dessin d’architecte, du bas-relief et de la sculpture.
Pascal PROUST découpe, façonne, papier, polypropylène ou 
métal avec comme parti pris le “pliage relief”. Il joue sur l’action 
de la lumière, l’intensité des ombres et des éclats de lumière, 
jeux poétiques des espaces et des pliages pour obtenir des 
formes épurées “construites”, aux combinaisons géométriques 
complexes, le projetant ainsi vers la troisième dimension. Savant 
compromis entre sculpture et architecture.

Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage - 312 
avenue René Gasnier - 49100 Angers
Entrée libre, masque obligatoire

Vendredi 16 : 8h30 – 18h

ANGERS 

MAINE-ET-LOIRE (49)

Visite du Repaire Urbain - par la Ville d’Angers

L’ancien restaurant Universitaire devenu Repaire Urbain
En 2015, le restaurant universitaire du jardin des Beaux-arts 
ferme ses portes. Un grand chantier de réhabilitation est 
lancé en 2019. A son terme en février 2020, trois services 
culturels prennent place dans ce nouvel espace : l’artothèque, 
les archives patrimoniales et Angers patrimoines avec le CIAP 
(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).

Découvrez la reconversion du RU en pôle culturel, et son parti 
pris architectural moderne ouvert sur le jardin des Beaux-arts.
Repaire Urbain 35 boulevard du Roi René - 35 boulevard du 
Roi René 49000 Angers
Sur inscription au 02 41 05 59 65 

Vendredi 16 : 17h-18h
Samedi 17 : 10h-11h et 11h30-12h30 

ANGERS 

24

Depuis le R.U - Repaire Urbain jusqu’à la gare, découvrez l’ar-
chitecture du XXe et du XXIe siècle entre création et réhabi-
litation.

Samedi 17 : 14h - 15h30



Drac des Pays de la Loire    Journées nationales de l’architecture 2020

#JNArchi #JNArchi

25

Visite de la rénovation en cours d’un ancien atelier en ha-
bitation - par l’atelier d’Architecture Auger Bruno

Rénovation d’un atelier avec structure existante métallique
apparente :

• isolation laine et fibre de bois,
• habillage extérieur bardage bois,
• aménagement intérieur entièrement en bois sur murs et 
plafond,
• parquet massif au sol.

Démarche écologique sur l’ensemble des matériaux.
Visite possible également en semaine – sur rendez vous svp

Une visite proposée par l’Atelier d’Architecture Auger Bruno 
dans le cadre de la 4e édition d’Habiter Bois. Un évènement 
Atlanbois, association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire

 
Inscription sur : https://www.habiterbois.fr/evenements/vi-
site-de-la-renovation-en-cours-dun-ancien-atelier-en-habita-
tion-avec-amenagement-entierement-en-bois-2/

Samedi 17 : 10h-12h et 14h-17h
Dimanche 18 : 10h-12h et 14h-17h 

MAULéVRIER 
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«Fantastique Atlas» Participez à la Résidence 
d’architectes à Laval (53) - par MA-Pays de la Loire

Quelles qualités désirées pour la place de Hercé ? En famille, 
atelier de fabrication de maquettes d’architecture pour rêver 
autrement le quartier de la place de Hercé.
Cette résidence d’architectes est une action de territoire 
ayant pour objectif d’accompagner par un projet culturel, les 
citoyens et acteurs locaux dans les transitions architecturales, 
urbaines, économiques et culturelles de la place de Hercé à 
Laval La Ville.
Noël Picaper, jeune architecte basé à Strasbourg et Marion 
Jamault, illustratrice et réalisatrice de films d’animation s’instal-
leront à l’Orangerie du Jardin de la Perrine du 24 août au 08 
novembre 2020.
Des ateliers participatifs et des dispositifs ludiques ouverts à 
toutes et tous seront proposés afin d’amener les Lavallois à 
faire un « voyage de proximité » pour porter un regard sur 
l’architecture, les usages et l’identité de la place de Hercé et 
des liens qu’elle entretient avec le centre-ville.

Cette action est pilotée par la Maison régionale de 
l’architecture des Pays de la Loire, en collaboration avec 
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Mayenne, la Ville de Laval et l’Action Coeur de Ville.

Orangerie du Jardin de la Perrine - 10 Allée Adrien Bruneau, 
5300 Laval
Entrée Libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Samedi 17 et dimanche 18 : 14h – 18h 

LAVAL 

MAYENNE (53) 

Visite d’un chantier de cloisons bois et torchis - 
par l’atelier HuMay’Ne

Dans un atelier partagé à Laval, présentation d’un 
chantier de réalisation d’une cloison isolée et phonique en bois 
(assemblage chevillé) et torchis.

Présentation sur rendez-vous, durée 15 min, masque obligatoire.

Une visite proposée par l’Atelier HuMay’Ne dans le cadre de 
la 4e édition d’Habiter Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

5300, Laval
Inscription sur : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dun-chantier-de-cloisons-bois-et-torchis/
Vendredi 16 : 12h-17h

LAVAL 
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Circuit «Quartier Courboulay» - par CAUE de la Sarthe

Déambulation dans le quartier Courboulay du Mans, quartier 
en pleine mutation architecturale.
L’accent sera mis sur quatre bâtiments remarquables réhabilités, 
marqueurs des évolutions du patrimoine urbain contemporain :

La résidence étudiante Pasteur. 
L’immeuble Courboulay 
L’immeuble départemental de la Direction de la Solidarité 
Départementale. 
La Fabrique, rêves de ville. 

Rue Paul Courboulay, Le Mans 
15 personnes – Réservation à caue.sarthe@wanadoo.fr ou au 
02 43 72 35 31

Vendredi 16 : 9h30 – 11h et 14h30 – 16h
Samedi 17 : 11h – 12h30

LE MANS 

SARTHE (72) 

Circuit «Cité des pins» - par CAUE de la Sarthe

Venez découvrir la cité des Pins, un quartier résidentiel élaboré 
dans les années 30, par les architectes Gonse et Sandrin sur le 
modèle des cités jardins.
Composée de 1440 logements, cette cité répond à la forte 
demande de logements suite à l’installation de l’usine de 
moteurs d’avions, « Gnome et Rhône », sur un terrain de 2,5 ha aux 
portes de la ville. Elle s’implante naturellement dans un espace 
de Landes planté d’épines noires, d’ajoncs et de pins maritimes 
dont la cité finira par porter le nom. Les longues rues sinueuses, 
l’articulation des espaces publics et privé, la présence du 
végétal et les qualités communautaires de la « cité ouvrière » en 
font un exemple intéressant et rare dans le paysage manceau.

Dans le cadre du dispositif «Levez les yeux !», la visite du 
vendredi 16 octobre est réservée au public scolaire (classe 
de lycée professionnel).

Rue Maryse Bastié, 72000 Le Mans
15 personnes - Réservation à caue.sarthe@wanadoo.fr ou au 
02 43 72 35 31 

Vendredi 16 : 11h – 12h30
Samedi 17 : 9h30 – 11h et 14h30-16h

LE MANS 
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Balade urbaine, pas à pas, au Mans - Balade du jardin des 
plantes au quartier de la gare - par CAUE de la Sarthe

« Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci 
un peu systématique.
S’appliquer, prendre son temps.
Noter le lieu, l’heure, la date, le temps.
Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir 
ce qui est notable ? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe ? »
Georges Pérec, extrait d’Espèces d’espaces
Êtes-vous prêt.e.s à explorer votre ville ? À donner une dimen-
sion nouvelle à vos parcours habituels ?
Venez avec nous révéler le caché, l’oublié, ou même l’interdit…, 
et vous frotter aux sonorités des lieux, aux jeux de lumière, aux 
aspérités de l’urbain pour réinventer votre quotidien !

Rue de l’éventail, 72000 Le Mans
15 personnes - Réservation à caue.sarthe@wanadoo.fr ou au 
02 43 72 35 31

Samedi 17 : 10h-12 et 14h30-16h30

LE MANS 

Circuit «Villa balnéaire» - par CAUE de la Sarthe

Résider dans son habitation principale comme en villégiature 
a conduit, au début du 20ème siècle, certains manceaux à 
bâtir des demeures aux accents balnéaires : chalets basques, 
maison néo-gothiques, extravagances orientales, hôtels 
art-déco côtoient la mancelle traditionnelle dans un tissu 
urbain dense, le ponctuant d’une respiration inattendue.
La mise en scène du bâti, par un savant retrait des alignements 
convenus, le souci du détail jusqu’aux parties les plus élevées 
de la toiture, le rapport étroit de la maison à son parc priment 
la fonctionnalité et s’affranchissent des standards et règles en 
vigueur.

Parc Verdigné, 72000 Le Mans 
15 personnes - Réservation à caue.sarthe@wanadoo.fr ou au 
02 43 72 35 31

Samedi 17 : 14h30-16h

LE MANS 
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Géocaching : Levez les yeux - le patrimoine 20e se révèle 
- par la ville du Mans - Service Tourisme et Patrimoine

Et si on vous disait que le patrimoine ne concerne pas que les 
choses anciennes héritées de plusieurs siècles ? C’est en effet 
une vérité : en matière de patrimoine, les dernières décennies 
nous transmettent aussi de nombreux témoignages précieux 
dont la préservation et la valorisation nous reviennent tout 
autant. 
Grâce au concept de géocaching (expérience de quête 
numérique dans une zone géographique), sillonnez les rues 
de la ville en suivant la carte interactive et répondez aux 
questions afin de débloquer successivement les étapes du 
parcours.
Vous serez munis au choix d’une tablette numérique (en 
échange provisoire d’une pièce d’identité ainsi que 
d’un chèque de caution) avec l’application Izy.Travel 
pré-installée ou bien de votre téléphone portable personnel en
 téléchargeant vous-même gratuitement l’application Izy.Travel et 
en entrant le code du parcours. Durée : environ 1h15 de promenade

La Fabrique – Rêve de Ville, 5 boulevard Anatole France 
72000 Le Mans
Nombre de tablette limité, privilégiez la venue en groupe. Plus 
de renseignement par mail : lucas.bougeneaux@lemans.fr

Samedi 17 : 13h-18h
Dimanche 18 : 13h-18h

LE MANS 

Portes ouvertes / Atelier d’Architecture AUDEVARD 
CAILLOUX
L’Agence AUDEVARD CAILLOUX vous ouvre ses portes !

Envie d’en savoir plus sur les métiers de l’Architecture ? Venez 
nous rencontrer à l’Atelier, uniquement sur rendez-vous, les 16 et 
17 octobre 2020 lors des Journées Nationales de l’Architecture !

N’hésitez pas à poser vos questions, nous serons ravis de vous 
faire partager notre passion et savoir-faire.

Atelier d’Architecture AUDEVARD CAILLOUX - 2 rue Xavier
 Bichat - 72000 LE MANS
Visite uniquement sur rendez-vous. Afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, nous vous 
remercions de nous contacter pour fixer un rendez-vous 
à atelier@audevard-cailloux.fr ou au 02 43 87 74 02 

Vendredi 16 : 9h30-17h30
Samedi 17 : 9h30 – 16h30 

LE MANS 
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Jeu : Pat’tabou - Jeu pour petits et grands - par VILLE DU 
MANS - Service Tourisme et Patrimoine

Vous connaissez le principe du jeu « Tabou », alors venez 
testez vos connaissances sur le patrimoine local et Unesco. 
Ainsi, à l’aide d’une image sur une tablette, vous décrirez aux 
participants ce que vous voyez afin de leur permettre de 
découvrir de quel monument historique il s’agit. 
Suite à cela, une guide conférencière du service 
Tourisme et Patrimoine municipal, Ville d’art et 
d’histoire vous apportera des compléments d’informations.

La Fabrique – Rêve de Ville, 5 boulevard Anatole France 
72000 Le Mans
Places limitées à 10 personnes en même temps, plus de 
renseignements par mail à magali.bernard@lemans.fr ou au 02 
43 47 40 30 

Dimanche 18 : 15 h-17h

LE MANS 

Visite-jeu sonore : Les murs ont des oreilles - par la Ville du 
Mans - Service Tourisme et Patrimoine

Les murs ont des oreilles, à l’écoute de ta ville, à la 
découverte du Pâtis Saint-Lazare » . Une visite guidée conduite 
par les guides conférenciers du service Tourisme et Patrimoine 
municipal, Ville d’art et d’histoire.
A l’issue d’une balade commentée par une guide 
conférencière, en famille, venez jouer à reconnaître le 
quartier, à l’aide d’images et de sons. Durée : environ 1h45

La Fabrique – Rêve de Ville, 5 boulevard Anatole France 
72000 Le Mans
Limité à 10 participants. Inscription obligatoire à 
magali.bernard@lemans.fr ou au 02 43 47 40 30

Samedi 17 : 15h-17h

LE MANS 
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Bézard - Le Corbusier : un projet utopique pour les 
campagnes - par le centre d’art Piacé le radieux, Bézard 
- Le Corbusier

Espace dédié au projet utopique de Norbert Bézard et Le 
Corbusier imaginé dans les années 1930 pour aménager les 
campagnes : maquettes, plans, documents d’archives, oeuvres de 
Norbert Bézard, etc. « La Ferme radieuse et le Village coopératif, 
qui n’ont jamais vu le jour, devaient prendre place à Piacé puis 
être étendus à l’ensemble du territoire. Norbert Bézard en était 
la ligne doctrinale, Le Corbusier la traduction architecturale.
Piacé le radieux fait désormais partie du parcours 
« Destinations Le Corbusier : promenades architecturales » , 
certifié « Itinéraire culturel du conseil de l’Europe » en 2019.
Parcours d’art dans le village et la campagne 
avoisinante revenant sur les traces du projet 
comprenant des oeuvres d’art contemporain et des 
micro-architectures (Bulles Six Coques, Tetrodon, Penta).

7 rue de l’Eglise 72170 Piacé

Samedi 17 : 14h30-18h30
Dimanche 18 : 14h30-18h30

PIACé
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Café ARchi - par l’association des architectes de la Sarthe

«Bardage bois en façade, végétation en toiture...Une archi-
tecture éco-responsable va bien au-delà de l’apparence du 
bâtiment et des matériaux utilisés. A l’occasion du Café-Archi, 
l’association des architectes de la Sarthe présente diverses 
réalisations illustrant des principes d’architecture durable à 
plusieurs échelles de projet.»

La Fabrique – Rêve de Ville
5 boulevard Anatole France 72000 Le Mans
Inscription obligatoire, nombre de places limitées à 30 en 
raison de la crise sanitaire : 0243252895 ou 
assoarchi72@gmail.com

Vendredi 16 : 18h-20h

LE MANS 
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Visite commentée de micro-architectures (Bulles Six Coques, 
Tétrodon, Penta...) au sein d’un parcours d’art -
par le centre d’art Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier

La visite présente les micro-architectures et les pièces 
architecturales du parcours d’art de Piacé le radieux :
- Bulles Six Coques de Jean-Benjamin Maneval (1964-1967),
- Tétrodon de l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture (AUA, 
1973),
- Capsule Penta de Jacques Carchon et Jean Fournier (1984),
- Rampe de Claude Parent,
- Villa Parmentier de Florence Doléac et David de Tscharner 
(2011-2016),
- Baie archive de Le Corbusier,
-  etc.
Elle est suivie à 16h d’une rencontre avec 
David Liaudet autour de Claude Parent.

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier, 7 rue de l’Eglise 72170 
Piacé
Réservation obligatoire : 02 43 33 47 97 ou 
contact@piaceleradieux.com

Dimanche 18 : 14h30-16h 

PIACé

Rencontre autour de Claude Parent avec David Liaudet - 
par le centre d’art Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier

David Liaudet parlera de l’oeuvre de Claude Parent et 
notamment de La Rampe, pièce nouvellement installée 
sur la parcours d’art et d’architecture de Piacé le radieux.
Construite par l’agence OMA AMO de Rem Koolhas pour 
la Biennale d’architecture de Venise en 2014 dans le 
cadre de l’exposition Elements of architecture, La Rampe 
de Claude Parent permet de vivre et de pratiquer dans 
le réel la théorie de Fonction Oblique que l’architecte 
a développée avec l’urbaniste et philosophe Paul Virilio.

7 rue de l’Eglise 72170 Piacé
Entrée libre / La rencontre sera précédée d’une visite du par-
cours d’architecture à 14h30 sur réservation

Dimanche 18 : 16h-17h

PIACé 
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Découvrir les travaux de l’agence et le métier d’architecte 
– pendant la Foire du Chrono*
- par Luc ROBIN Architecte

Présentation des travaux menés par l’agence sur l’année  écou-
lée. Un diaporama rendra également compte de 
l’ensemble des réalisations.
Pour comprendre le métier et les missions des architectes, il y 
aura une fiche de présentation et l’agence sera à votre dis-
position sur le stand pour répondre à toutes les questions que 
chacun peut se poser sur l’architecture.
http://lucrobinarchitecte.fr
* La Foire du Chrono regroupe 200 exposants de toutes les 
activités économiques du Nord Est Vendée. L’agence Luc Robin 
Architecte y participe tous les ans depuis 20 ans.

Parc des expositions - rue du 11 novembre - 85500 Les herbiers
Entrée libre, sur inscription à luc.robin-architecte@wanadoo.fr

Vendredi 16 : 10h-12h et 14h30-17h30

LES HERBIERS  

VENDéE (85)  
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Visite d’une maison à ossature bois de 110 m²
 - par l’entreprise Guérin Brémaud

Venez découvrir le chantier en cours de cette maison à ossa-
ture bois. Vous pourrez échanger directement avec les artisans 
intervenants sur la construction.

Sur rendez-vous uniquement.

Une visite proposée par l’entreprise Barbarit Texier dans le 
cadre de la 4e édition d’Habiter Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

85280 La Ferrière
Inscription sur : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dune-maison-bois-en-cours-de-construction-aux-herbiers/

Vendredi 16 : 10h-18h
Samedi 17 : 10h-18h

LES HERBIERS  
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Balade en croquis à La Place Napoléon
- par l’atelier PY

Pamela YAYA- Architecte et Pierre-Henri DEVINEAU vous 
proposent une balade en croquis.
Un temps d’observation au coeur de La Roche-sur-Yon.

A vos crayons !

Place napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon 
Entrée libre, sur inscription à pamelayaya@gmail.com

Samedi 17 : 10h-11h30 et 14h30-16h

LA ROCHE-SUR-YON  

Visite d’une maison à ossature bois de 110 m² 
- par l’entreprise Barbarit Texier

Venez découvrir le chantier en cours de cette maison à 
ossature bois. Vous pourrez échanger directement avec les 
artisans intervenants sur la construction.

Sur rendez-vous uniquement.

Une visite proposée par l’entreprise Barbarit Texier dans le 
cadre de la 4e édition d’Habiter Bois.
Un évènement Atlanbois, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

85280 La Ferrière
Inscription sur : https://www.habiterbois.fr/evenements/maison-
110-m%c2%b2/

Vendredi 16 : 10h-18h
Samedi 17 : 10h-18h

la ferrière 

34



Drac des Pays de la Loire    Journées nationales de l’architecture 2020

#JNArchi #JNArchiCONTACTS 

Direction régionale des Affaires 
culturelles des Pays de la Loire
1, rue Stanislas Baudry
BP 63518 
44035 Nantes cedex 1

Guillaume de La Chapelle
Responsable du service Communication
02 40 14 23 96 ou 06 07 99 69 22
communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr.

Les droits de reproduction de tous les 
clichés figurant dans ce dossier de presse sont réservés.
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