
#jnarchi
journeesarchitecture.fr

Le 16 octobre
une journée dédiée
aux scolaires

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.
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Programme en Île-de-France



Du 16 au 18 octobre 2020, l’architecture et 
ses métiers sont à nouveau mis à l’honneur 
pour la 5e édition des Journées nationales de 
l’architecture.

Durant ces trois jours, les Journées nationales 
de l’architecture en Île-de-France invitent nos 
concitoyens à la découverte de l’architecture. 
Cette année l’accent est mis sur l’architecture 
du quotidien avec une valorisation particulière 
des lieux qui nous entourent et s’adaptent aux 
évolutions de nos modes de vie, tels que le 
logement, les transports ou encore les équi-
pements sportifs et culturels. 

Plus de 130 événements sont proposés 
dans toute la région pour partir à la décou-
verte de ce territoire riche en architecture, 
du patrimoine ancien (la Monnaie de Paris 
ou l’Hôtel-Dieu de Brie-Comte-Robert) au 
mouvement moderne (Le Corbusier ou André 
Lurçat) jusqu’aux créations les plus contem-
poraines (le pavillon Habib Bourguiba à Paris 
ou le musée de Préhistoire d’Île-de-France à 
Nemours).

L’ensemble des acteurs de l’architecture se 
mobilisent pour proposer des animations au 
goût de chacun, gratuites, accessibles à tous, 
notamment en direction des plus jeunes. 

La DRAC Île-de-France a choisi de mettre 
l’accent sur les promenades urbaines qui 
permettront de poser un nouveau regard 
sur l’architecture du quotidien au détour 
d’une balade. Au programme également : des 
visites d’agences d’architecture, de bâtiments 
et de chantiers, des expositions ou encore des 
ateliers pédagogiques. 

J’invite chaleureusement toutes les Franci-
liennes et tous les Franciliens à partir à la 
découverte de ces architectures, souvent 
étonnantes et méconnues.

Laurent Roturier,
Directeur régional des affaires 
culturelles d’Île-de-France

© Sothean Nhieim  

Journées nationales 
de l’architecture 2020

16, 17 et 18 octobre
Programme île-de-france

75
PaRis
1eR aRRonDissement

Galerie d’Orléans du Palais 
rOyal
5 rue de Valois 75001 Paris
Exposition « Grand Prix Afex 2020 de l’archi-
tecture française dans le monde »
> vendredi, samedi et dimanche 7h30-20h30

4e aRRonDissement

Centre POmPidOu
Place Georges Pompidou 75004 Paris
www.centrepompidou.fr
Expositions (sur inscription) €
> vendredi, samedi et dimanche 11h-21h
Inscription : www.billetterie.centrepom-
pidou.fr/content, 01 44 78 12 33

mémOrial des martyrs
de la déPOrtatiOn
Quai de l’archevêché 75004 Paris
01 46 33 87 56
Visite architecturale (sur inscription)
> dimanche 14h30-16h30
Inscription : memorial.martyrs.depor-
tation@gmail.com, 06 14 67 54 98

PavillOn de l’arsenal
21 boulevard Morland 75004 Paris
01 42 76 33 97, www.pavillon-arsenal.com
Visite guidée de l’exposition « L’Art des 
sentiers métropolitains » (sur inscription)
> samedi et dimanche 11h-12h30, 
15h-16h30
Atelier « Habitat écologique » JP (sur 
inscription)
> samedi et dimanche 11h-12h30, 
15h-16h30, 17h-18h30
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

6e aRRonDissement

11 COnti - mOnnaie de Paris
2 rue Guénégaud 75006 Paris
01 40 46 56 66, www.monnaiedeparis.fr
Balade architecturale par les étudiants de 
l’ENSA Paris-Malaquais (sur inscription), Visite 
architecturale par les étudiants de l’ENSA 
Paris-Malaquais (sur inscription)
> samedi et dimanche 11h30-12h30, 14h30-
15h30
Animation photo, Animation dessin
> samedi et dimanche 14h-17h
Visite architecturale (sur inscription)
> dimanche 17h-18h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

aW² - aGenCe internatiOnale 
d’arChiteCture et de desiGn
1 rue du Vieux Colombier 75006 Paris
01 45 87 75 75, www.aw2.com
Portes ouvertes
> samedi et dimanche 11h-17h
Atelier « Dessine-moi une maison ! » JP
> samedi et dimanche 11h-13h, 14h-16h

éCOle natiOnale suPérieure 
d’arChiteCture
Paris-malaquais
14 rue Bonaparte 75006 Paris
www.paris-malaquais.archi.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> dimanche 11h30-13h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

9e aRRonDissement

ChatillOn arChiteCtes
61 rue de Dunkerque 75009 Paris
01 78 48 31 52
www.chatillonarchitectes.com
Portes ouvertes (sur inscription)
> vendredi et samedi 10h-18h
Inscription : contact@chatillonarchitectes.
com

10e aRRonDissement

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
Exposition « Au-delà de l’architecture »
> vendredi, samedi et dimanche 10h-18h

12e aRRonDissement

arChiteCturestudiO
10 rue Lacuée 75012 Paris
01 43 45 18 00, www.architecturestudio.fr
Conférence « Quels bureaux construire 
demain ? Evolutions et mutations : interroger 
les espaces de travail »
> vendredi 9h30-10h30

atelier sylvie Cahen
19 rue Claude Tillier 75012 Paris
01 44 49 07 08, www.ateliersylviecahen.com
Portes ouvertes (sur inscription)
> vendredi 9h-11h30
Inscription : sc@ateliersylviecahen.com

ma iDF
©olivier Leclercq

19e aRRonDissement

Cité des sCienCes
et de l’industrie
30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
01 85 53 99 74, www.cite-sciences.fr
Exposition « XXHL, Giga tours et méga 
ponts » €
> vendredi et samedi 10h-18h et dimanche 
10h-19h

éCOle natiOnale suPérieure 
d’arChiteCture de Paris
la villette
144 rue de Flandre 75019 Paris
Exposition de maquettes, Exposition « Les 
grands imagi-naires -ienseignement du projet 
de Master 1 », Workshop franco-algérien
> vendredi 12h-19h et samedi 11h-18h

rdv métrO POrte de Pantin
75019 Paris
Itinéraire « Archipel francilien - Au fil de l’Ourcq 
de La Villette-Pantin - Patrimoine industriel et 
ville contemporaine » (sur inscription)
> dimanche 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

20e arrondissement

arChiFaCtOry arChiteCtes
32 rue Sorbier 75020 paris
06 08 89 27 15, www.archifactory.com
Portes ouvertes
> vendredi 10h-19h

17e aRRonDissement

23 aOût arChiteCture
116 rue Legendre 75017 Paris
Portes ouvertes (sur inscription)
> vendredi 9h30-17h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

arChiteCtes & PartiCuliers 
Chez lerOy merlin l’aPPart
17 place Françoise-Dorin 75017 Paris
www.architectesetparticuliers.fr
Exposition « Sortons du cadre ! »
> vendredi 18h-22h, samedi 10h-20h et 
dimanche 11h-19h
Consultation d’architectes
> samedi et dimanche 14h-18h

Balade « zaC CliChy-
BatiGnOlles »
142 rue du Cardinet 75017 Paris
Instameet #JNA - ZAC Clichy-Batignolles (sur 
inscription)
> vendredi 13h-15h, 15h-17h
Inscription : 
inscription@maisonarchitecture-idf.org

musée natiOnal Jean-JaCques 
henner
43 avenue de Villiers 75017 Paris
01 47 63 42 73, www.musee-henner.fr
Atelier « Faux-marbre » (sur inscription) €
> samedi 15h-16h30
Balade architecturale de la Plaine Monceau 
(sur inscription) €
> dimanche 14h-15h30
Inscription : reservation@musee-henner.fr, 
01 47 63 42 73

18e aRRonDissement

aBaCO COllaBOrative desiGn 
studiO
83 rue de Clignancourt 75018 Paris
06 35 41 60 07, www.abacollab.com
Portes ouvertes
> vendredi 10h-18h30 et samedi 11h-13h, 
14h-19h

atelier qOvOP
81 rue Belliard 75018 Paris
www.atelierqovop.fr
Atelier « Imagine ta cour » JP (sur 
inscription)
> vendredi 15h30-18h30 et samedi 10h-18h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

les Chemins des arChiteCtures 
de Brique hBm de Paris haBitat-
POrte de mOntmartre
7-37 avenue de la Porte de Clignancourt 
75018 Paris
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 10h-12h, 14h30-
16h30
Inscription : contact.cicat@wanadoo.fr,
07 53 12 55 95

13e aRRonDissement

éniGmes-Paris-rive-GauChe
RDV au métro Quai de la gare 75013 Paris
Itinéraire « Archipel francilien - Énigmes-Paris-
Rive-Gauche - Sur la piste d’une conception 
vieille de 40 ans » (sur inscription)
> dimanche 13h-13h30, 13h30-14h, 
14h-14h30, 14h30-15h, 15h-15h30 et 
15h30-16h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

14e aRRonDissement

equatOr Paris arChiteCture
21 rue de Châtillon 75014 Paris
01 43 31 81 81
Portes ouvertes virtuelles
> vendredi, samedi et dimanche

maisOn atelier lurçat
4 Villa Seurat 75014 Paris
01 44 41 43 20, www.fondation-lurcat.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 10h-12h, 14h30-16h30
Inscription :
catherine.vivier@academiedesbeauxarts.fr

16e aRRonDissement

atdl arChiteCtes
15 rue du Conseiller Collignon 75116 Paris
06 77 74 52 27
Consultation d’architectes (sur inscription) €
> vendredi et samedi 8h30-10h
Inscription : contact@atdl.archi

Cité de l’arChiteCture
& du PatrimOine de Paris
1 place du Trocadéro 75016 Paris
Exposition « Paris 1910 - 1937. Prome-
nades dans les collections Albert-Khan » (sur 
inscription), Exposition « Kinshasa chroniques 
» (sur inscription)
> samedi et dimanche 11h-19h
Visite flash (sur inscription)
> samedi et dimanche 11h30-17h30
Atelier « Upside down » JP (sur inscription)
> samedi 14h30-15h30, 16h30-17h30 et 
dimanche 11h-12h, 14h30-15h30, 16h30-
17h30
Atelier de construction JP €
> samedi et dimanche 15h30-17h
Inscriptions : billetterie.citedelarchitecture.fr
Et journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Cité de l’arChiteCture
& du PatrimOine, auditOrium
7 avenue Albert de Mun 75016 Paris
Conférence « Quel futur pour l’architecture ? 
Nouveaux contextes, nouveaux paradigmes » 
(sur inscription)
> samedi 15h30-17h30
Inscription : www.eventbrite.fr/e/
billets-nouveaux-contextes-nouveaux-para-
digmes-123157961779

les Cinq tOits -
Caserne exelmans
51 boulevard Exelmans 75016 Paris
lescinqtoits.fr
Visite de chantier (sur inscription)
> vendredi et samedi 14h-19h
Inscription : atelierplusun@gmail.com

maisOn la rOChe
8-10 square du Docteur Blanche 75016 Paris
Visite libre
> samedi 10h-18h
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 10h-10h30, 12h-12h30, 15h-15h30, 
17h-17h30
Inscription :
reservation@fondationlecorbusier.fr

atelierFamille_Jeux de construction
© stéphanie Lacombe_CaPa
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     € Payant                      JP JeUne PUBLiC   

Levez les yeux !
Fruit de la collaboration entre le ministère 
de la Culture et le ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
l’opération « Levez les yeux ! », initiée 
en 2019, s’adresse au jeune public pour 
favoriser l’accès à une éducation artistique 
et culturelle de qualité et permet aux plus 
jeunes de prendre conscience du cadre de 
vie qui les entoure.

Organisée le vendredi 16 octobre 2020, cette 
journée sera l’occasion pour les scolaires 
de sortir des classes pour apprendre à lire 
l’architecture, à décrypter le paysage, à 
déchiffrer la ville et la campagne, à prendre 
conscience de leur cadre de vie quotidien 
et pour les enseignants de sensibiliser les 
enfants et les jeunes à l’importance du 
patrimoine et de l’architecture.

Par la rencontre avec les œuvres, voire 
les professionnels du patrimoine, l’appro-
priation de connaissances et, dans certains 
cas, la participation à des ateliers de 
pratique, « Levez les yeux ! » nourrit le 
parcours artistique et culturel des élèves.
journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
Evenement/Levez-les-yeux

éditorial de 
Laurent Roturier



78 
YveLines
aChèRes

Gare rer a d’aChères
Avenue Jean-Moulin 78260 Achères
Itinéraire « Entre Pointil et Hautil : exploration 
pédestre d’Achères-Chanteloup-les-Vignes » 
(sur inscription)
> samedi 9h30-19h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

ChevReuse

Parvis de l’éGlise saint-martin
Place Charles-de-Gaulle 78460 Chevreuse
Pour scolaires - Visite de Chevreuse (sur 
inscription)
> vendredi 9h-10h, 10h-11h, 11h-12h, 
14h-15h, 15h-16h

GuYanCouRt

sqy CuBe
3 avenue du Centre 78280 Guyancourt
Visite architecturale
> vendredi 14h15-15h35

maisons-LaFFitte

le CluB du ParC
48 avenue Eglé 78600 Maisons-Laffitte
06 95 08 21 14
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 15h-17h
Inscription : www.eventbrite.fr/e/billets-
edouard-albert-habitat-le-concept-minimax-
60-ans-apres-119932133239

montiGnY-Le-BRetonneux

Caue 78
3 place Robert-Schuman
78180 Montigny-le-Bretonneux
Visite architecturale
> vendredi 11h30-12h20

nemouRs

musée de PréhistOire
d’ile-de-FranCe
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

noisieL

quartier du luzard
Place Gaston-Defferre 77186 Noisiel
Rallye urbain JP (sur inscription)
> samedi 14h-18h
Inscription : patrimoine@mairie-noisiel.fr, 
01 60 37 73 99

Ferme du BuissOn
Cours du Buisson 77186 Noisiel
01 60 37 73 99, www.ville-noisiel.fr
Animations pour scolaire (sur inscription)
> vendredi 9h-16h
Inscription : patrimoine@mairie-noisiel.fr, 
01 60 37 73 99

77
seine-et-maRne
BRie-Comte-RoBeRt

itinéraire « Brie-COmte-rOBert 
du mOyen-ÂGe
au nOuvel ÂGe -
sOn univers PatrimOnial »
RDV 7-1 boulevard des Fossés
77170 Brie-Comte-Robert
Balade architecturale (sur inscription)
> dimanche 14h-14h30, 14h45-15h, 15h-17h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

ChamPs-suR-maRne

éCOle d’arChiteCture
de la ville & des territOires
12 avenue Blaise-Pascal
77420 Champs-sur-Marne
Exposition « 10 ans de Marnes », Exposition 
« Tour de France, une exploration de la 
production de PFE en temps de confi-
nement », Exposition « Couleurs, inventaire 
chromatique proportionnel »
> vendredi 9h-19h
Exposition « Fernand Pouillon d’une rive 
à l’autre. Architecture, ville, paysage, 
1948-1968 »
> vendredi 18h-19h

CouiLLY-Pont-aux-Dames

maisOn de retraite
des artistes
30 avenue Constant-Coquelin
77860 Couilly-Pont-Aux-Dames
01 60 04 00 02
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 10h-12h
Inscription : musee@mnataylor.fr,
01 60 04 00 02

itteviLLe

maisOn v
2 bis allée du Centre 91760 Itteville
06 60 86 00 71, novo-architectures.com
Portes ouvertes (sur inscription)
> vendredi, samedi et dimanche 10h-13h, 
14h-19h
Inscription : contact@novo-architectures.
com, 06 60 86 00 71

oRsaY

Balade urBaine dans le 
quartier de mOulOn
RDV-l’arrêt Orsay/Université Paris-Saclay - 
Rue Noetzlin 91400 Orsay
www.epaps.fr
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : www.epaps.fr

PaLaiseau

CamPus Paris-saClay, quartier 
de l’éCOle
POlyteChnique
Boulevard Gaspard-Monge 91120 
Palaiseau
01 64 54 36 67, www.epaps.fr
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi 11h-13h
Inscription : www.epaps.fr

91 
essonne
athis-mons

maisOn de Banlieue
et de l’arChiteCture
41 rue Geneviève Anthonioz-de-Gaulle 
91200 Athis-Mons
Itinéraire « Les Grands Moulins de Corbeil,-la 
confluence de l’Essonne et de la Seine » (sur 
inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : infos@maisondebanlieue.fr,
01 69 38 07 85

BRunoY

Parvis de la mairie
Place de la Mairie 91800 Brunoy
Exposition « Projet Urbain Centre Gare »
> samedi 10h-18h

ÉvRY-CouRCouRonnes

atelier aCOnCePt
14 rue Père André-Jarlan
91000 Évry-Courcouronnes
01 69 36 07 65, www.AtelierAconcept.fr
Portes ouvertes
> vendredi et samedi 10h-18h

Grand BOurG :
le Passé BOurGeOis
d’évry-COurCOurOnnes
6 avenue de Ratisbonne
91000 Évry-Courcouronnes
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription :
geraldine.paul@evrycourcouronnes.fr

mairie d’évry-COurCOurOnnes
Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 
91000 Évry-Courcouronnes
Balade architecturale « Évry-Courcouronnes, 
elles construisent la ville » (sur inscription)
> vendredi 14h-16h
Inscription :
geraldine.paul@evrycourcouronnes.fr

rdv Gare
d’évry-COurCOurOnnnes
Place de la Gare
91000 Évry-Courcouronnes
Itinéraire « Archipel francilien - Évry-Courcou-
ronnes - Elles construisent la ville »
(sur inscription)
> dimanche 10h-11h, 11h-13h, 14h-16h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

CaaPP
2 avenue de Ratisbonne
91000 Évry-Courcouronnes
09 77 40 30 90, caapp.fr
Portes ouvertes
> samedi 14h-19h

COnservatOire des arts
Parvis des Sources
78180 Montigny-le-Bretonneux
Balade architecturale « Marta Pan et la restau-
ration de l’art public »
> vendredi 17h30-18h15

Gare
de saint-quentin-en-yvelines
Place Charles-de-Gaulle
78180 Montigny-le-Bretonneux
Balade architecturale
> samedi 11h-11h30

immeuBle internatiOnal
Avenue du Centre
78180 Montigny-le-Bretonneux
Visite architecturale
> vendredi 16h-16h45

mumed
Quai François-Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Balade architecturale « Le canal urbain et 
l’eau dans la ville »
> samedi 15h-16h
Visite architecturale
> samedi 16h-17h

musée de la ville
de saint-quentin-en-yvelines
Quai François-Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Atelier « Les petits urbanistes » JP 
(sur inscription)
> samedi 15h-17h
Inscription :
www.museedelaville@sqy.fr, kiosq.sqy.fr,
01 34 52 28 80

théÂtre
de saint-quentin-en-yvelines
Place Georges-Pomidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
Visite architecturale
> vendredi 10h30-11h20
Conférence « Le quartier Saint-Quentin »
> vendredi 19h-20h15
Visite architecturale
> samedi 14h-14h45

PoissY

maisOn de Fer
2 ter allée des Glaïeuls 78300 Poissy
01 39 22 54 31
Atelier Meccano® JP (sur inscription) €
> samedi 14h30-17h
Inscription : 01 39 22 53 54

RamBouiLLet

Gare de ramBOuillet
1 place Fernand-Prudhomme
78120 Rambouillet
Itinéraire architectural en bus (Prix du ticket)
> samedi 13h45-15h45

veRsaiLLes

PlaCe d’arme
78000 Versailles
Itinéraire « Archipel francilien - Versailles-Chan-
tiers - De la ville neuve au nouveau quartier » 
(sur inscription)
> dimanche 11h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 
16h-19h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

CaaP
© Bellastock

     € Payant                      JP JeUne PUBLiC   

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

     € Payant                      JP JeUne PUBLiC   

musée départemental de Préhistoire  - salle 6. 
© Y. Bourhis



rdv Gare de BéCOn-les-
Bruyères
Sortie côté Courbevoie 92400 Courbevoie
01 71 05 79 25, www.ville-courbevoie.fr
Balade architecturale « Habiter Courbevoie : 
Regards croisés sur l’évolution de l’habitat 
dans le quartier de Bécon » (sur inscription)
> samedi 14h30-16h et dimanche 
10h30-12h
Inscription : www.weezevent.com/regards-
croises-sur-levolution-de-lhabitat-dans-le-
quartier-de-becon

rdv à l’entrée de la statiOn 
métrO esPlanade de la déFense
Esplanade de la Défense 92400 
Courbevoie
01 71 05 79 25, www.ville-courbevoie.fr
Balade architecturale « Penser la ville dans 
les années 50 : Le projet de La Défense, 
entre grandes tours et œuvres d’art » (sur 
inscription)
> samedi 10h30-12h et dimanche 
14h30-16h
Inscription : www.weezevent.com/penser-
la-ville-dans-les-annees-50

stade Jean-Pierre rives
91 boulevard de Verdun 92400 
Courbevoie
01 71 05 70 00, www.ville-courbevoie.
fr/170/espace-jean-pierre-rives.htm
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 14h-15h, 16h-17h
Inscription : www.weezevent.com/visite-
guidee-du-stade-jean-pierre-rives

RueiL-maLmaison

Gare de rueil-malmaisOn
92500 Rueil-Malmaison
Itinéraire « Archipel francilien - La Seine-Nan-
terre - Le fleuve entre industrie et paysage » 
(sur inscription)
> dimanche 14h-14h30, 14h30-15h, 
15h-15h30, 15h30-16h
Inscription : journeesarchitecture.fr 

sCeaux

hôtel de ville
122 rue Houdan 92330 Sceaux
Exposition « Études architecturales sur les 
maisons emblématiques de Sceaux »
> samedi 9h-12h, 15h-18h
Visite architecturale de la maison d’André 
Lurçat (sur inscription)
> samedi et dimanche 11h-17h
Inscription : maisondutourisme@sceaux.fr, 
01 46 61 19 03

maisOn du tOurisme de sCeaux
70 rue Houdan 92330 Sceaux
01 46 61 19 03, tourisme.sceaux.fr
Balade architecturale « Découverte architec-
turale de l’habitat créé au cours du XXe siècle 
dans le quartier des Blagis » (sur inscription)
> samedi 10h-12h
Balade architecturale « La construction 
domestique moderne dans les années 30 et 
50 en bordure nord du Parc de Sceaux » (sur 
inscription)
> samedi 14h-16h
Inscription : maisondutourisme@sceaux.fr, 
01 46 61 19 03

suResnes

mémOrial du mOnt-valérien
Avenue du professeur Léon-Bernard 
92150 Suresnes
01 47 28 46 35, www.mont-valerien.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 14h30-16h
Inscription : reservation@mont-valerien.fr, 
01 47 28 46 35

ParCOurs arChiteCtural
des années 1930
RDV 7 place Denfert-Rochereau
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54,
www.boulognebillancourt.com
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi 14h30-16h, 16h30-18h et 
dimanche 11h-12h30, 14h30-16h
Inscription : jna2020@otbb.org

PavillOn des PrOJets
101 allée George-Askinazi 92100 
Boulogne-Billancourt
01 47 61 91 70, www.ileseguin-rives-
deseine.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> vendredi 16h-17h30
Animation « Rives de Seine au fil du temps » 
JP (sur inscription), Atelier pédagogique JP 
(sur inscription)
> samedi 15h-16h30
Balade dessinée (sur inscription), Visite archi-
tecturale (sur inscription)
> dimanche 15h-16h30
Inscription :
pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr,
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
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi 11h30-13h et dimanche 
14h-15h30, 16h30-18h
Inscription : jna2020@otbb.org

ChâtenaY-maLaBRY

la Butte rOuGe
92290 Châtenay-Malabry
Balade architecturale (sur inscription)
> samedi 10h30-12h, 14h-16h et dimanche 
10h-11h30
Inscription : www.chatenay-patrimoine-en-
vironnement.org/#evcalwidget-6

CouRBevoie

esPaCe CarPeaux
15 boulevard Aristide-Briand
92400 Courbevoie
01 47 68 51 50, www.sortiracourbevoie.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 14h-15h
Inscription : www.weezevent.com/visite-
guidee-de-l-espace-carpeaux

92 
hauts-De-seine
BouLoGne-BiLLanCouRt

aGenCe ParC arChiteCture
170 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
06 63 42 80 32
Portes ouvertes (sur inscription)
> samedi 10h-13h, 14h-16h
Inscription : jna2020@otbb.org

esPaCe landOWski
28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 70,
www.boulognebillancourt.com
Atelier « P’tits archis » JP (sur inscription)
> samedi et dimanche 15h-16h30
Inscription : jna2020@otbb.org

hôtel de ville
BOulOGne-BillanCOurt
26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54,
www.boulognebillancourt.com
Visite architecturale (sur inscription)
> dimanche 14h-15h, 16h-17h
Inscription : jna2020@otbb.org

la seine musiCale
Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54,
www.boulognebillancourt.com
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 11h-12h, 14h-15h, 15h30-16h30
Inscription : jna2020@otbb.org

maisOn de WaleWska
7 rue de Montmorency
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54,
www.boulognebillancourt.com
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 15h-16h
Inscription : jna2020@otbb.org

musée des années 30
Espace Landowski
28 avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42,
www.boulognebillancourt.com
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi et dimanche 14h30-15h15
Animation « Ça déménage, la maison au XXe 
siècle ! » JP (sur inscription)
> samedi et dimanche 16h-17h30
Inscription : jna2020@otbb.org

94 
vaL-De-maRne
FontenaY-sous-Bois

la FOnderie
23 rue de Neuilly
94120 Fontenay-sous-Bois
Portes ouvertes
> samedi 18h-23h et dimanche 14h-23h
Itinéraire « Temps des Lieux »
> samedi et dimanche 19h-23h
Table ronde « Zéro Artificialisation »
> dimanche 16h-18h

GentiLLY

atelier laCaa
65 avenue Paul-Vaillant-Couturier
94250 Gentilly
09 67 61 32 74, www.lacaa.fr
Atelier
> vendredi 18h-minuit

ivRY-suR-seine

le sOFt - COulOmB
4 rue Charles de Coulomb
94200 Ivry-sur-Seine
01 80 51 41 69, www.lesoftivry.fr
Exposition « L’architecture dans toute sa 
diversité »
> vendredi 14h-20h et samedi 11h-20h

JoinviLLe-Le-Pont

dixheuresdix. |
arChiteCtes & assOCiés
4 rue Henri Vel Durand
94340 Joinville-le-Pont
01 86 90 04 10, www.10h10.archi
Portes ouvertes
> samedi 14h-18h30

maisons-aLFoRt

rdv métrO maisOn-alFOrt – les 
JulliOtes
94700 Maisons-Alfort
Itinéraire « Archipel francilien - Architecture 
des bords de Marne - De Maisons-Alfort-Join-
ville-Le-Pont » (sur inscription)
> dimanche 14h-14h30, 14h30-15h, 
15h-15h30, 15h30-16h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

vinCennes

GrOuPe sCOlaire simOne-veil
18 rue Mirabeau 94300 Vincennes
01 43 98 65 86
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 14h-15h
Inscription : 01 48 08 13 00

saint-Denis

Bateaux-lavOirs
de saint-denis
1 quai du Square 93200 Saint-Denis
06 82 69 78 92, www.artistes-bateauxla-
voirs-saint-denis.com
Portes ouvertes
> samedi et dimanche 10h-19h

CirCuit « les BÂtisseuses
de la Plaine »
RDV devant le 194 avenue du Président 
Wilson 93210 Saint-Denis
Balade architecturale (sur inscription)
> dimanche 14h30-16h
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, 01 55 87 08 70

musée d’art et d’histOire Paul 
éluard
22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis
Visite-atelier (sur inscription)
> samedi 14h30-16h
Inscription :
www.tourisme-plainecommune-paris.com, 
01 55 87 08 70

POint d’inFOrmatiOn tOurisme 
Basilique
1 rue de la République 93200 Saint-Denis
Balade architecturale (sur inscription)
> dimanche 10h30-12h
Inscription :
www.tourisme-plainecommune-paris.com, 
01 55 87 08 70

saint-ouen-suR-seine

la FaBrique du métrO
Parc des Docks, travées E et F
50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen
www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-
la-fabrique-du-metro
Pour scolaires - Design moi les gares de 
demain (sur inscription)
> vendredi 9h-10h30, 11h-12h30, 
13h-14h30, 14h45-16h15

viLLetaneuse

rdv-l’arrêt de tram t8 
Jean-vilar
158 avenue de la Division Leclerc
93430 Villetaneuse
Balade architecturale « Les bâtisseuses de 
Villetaneuse » (sur inscription)
> samedi 10h30-12h
Inscription :
www.tourisme-plainecommune-paris.com, 
01 55 87 08 70

93 
seine-saint-Denis
auBeRviLLieRs

rdv devant la Brasserie l’exPO
193 rue Danielle-Casanova
93300 Aubervilliers
Balade architecturale « La Maladrerie : une 
architecture organique ! » (sur inscription)
> samedi 14h30-16h
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, 01 55 87 08 70

auLnaY-sous-Bois

assOCiatiOn seCrets d’arChis
42 avenue du 14 juillet
93600 Aulnay-sous-Bois
06 80 08 39 99
Portes ouvertes, Défi architecture (sur 
inscription) €
> samedi 14h-15h30
Inscription : 06 80 08 39 99

BoBiGnY

arChives déPartementales
de la seine-saint-denis
54 avenue du président Salvador-Allende 
93000 Bobigny
01 43 93 97 00, archives.seine-saint-denis.fr
Balade architecturale (sur inscription)
> vendredi 14h-16h30
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

La CouRneuve

rdv devant l’hôtel de ville
Avenue de la République
93120 La Courneuve
Balade architecturale « Patrimoine et trans-
formation urbaine : le regard d’un photo-
graphe » (sur inscription)
> samedi 10h-11h30
Inscription : www.tourisme-plainecom-
mune-paris.com, 01 55 87 08 70

L’ÎLe-saint-Denis

laO sCOP
2 quai de l’Aéroplane 93450 L’Ile-Saint-Denis
07 81 78 83 04, www.lao-scop.com
Portes ouvertes
> vendredi 10h30-13h30

montReuiL

naaJa arChiteCtes urBanistes
71 rue Robespierre 93100 Montreuil
01 48 52 25 47, naaja.fr
Portes ouvertes
> vendredi 9h30-18h

atelier de la société du Grand Paris
© société du Grand Paris

La seine musicale 
© Jean-Pierre Dalbéra
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GoussainviLLe

les nOues
Rue des Bergeronnettes
95190 Goussainville
07 86 12 27 71
Balade architecturale « Des lotissements 
auto-construits aux cités-jardins de Goussain-
ville - Automne des cités-jardins » (sur 
inscription)
> dimanche 15h-16h30
Inscription : exploreparis.com/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
Balade architecturale « Belles demeures et 
villégiature » (sur inscription) €
> samedi 14h30-16h30
Inscription : accueil@ot-cergypontoise.fr,
01 34 41 70 60

95 
vaL-D’oise
ainCouRt

sanatOrium d’ainCOurt
9 rue des Acacias 95510 Aincourt
01 34 48 66 00, www.pnr-vexin-francais.fr
Visite architecturale (sur inscription)
> dimanche 14h30-17h
Inscription : l.petard@pnr-vexin-francais.fr, 
01 34 48 65 94

aRGenteuiL

Cité-Jardin d’OrGemOnt
Place Saint-Ferdinand 95100 Argenteuil
01 34 23 45 34
Visite architecturale (sur inscription)
> samedi 15h-16h30
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

DeuiL-La-BaRRe

Gare de la Barre-OrmessOn
95170 Deuil-la-Barre
Itinéraire « Archipel francilien - Enghien-les-
Bains - Une nouvelle ville, cent-cinquante ans 
après » (sur inscription)
> dimanche 14h-15h, 15h-16h
Inscription : www.journeesarchitecture.fr

Les Journées nationales de l’architecture 
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 parte-
naires régionaux.

Ce programme est coordonné par la 
Direction régionale des affaires culturelles 
d’île-de-France et réalisé par l’agence 
Façon de penser.

Programme arrêté au 2 octobre 2020. 
En raison du contexte lié à la crise sanitaire, 
les éléments de programmation sont 
susceptibles d’être modifiés indépen-
damment de notre volonté. Pour préparer 
votre visite, il est vivement recommandé 
de consulté le site mis à jour 
quotidiennement :
www.journeesarchitecture.fr

Évry-Courcouronnes - elles construisent la ville
Caue-iDF, archipel francilien, 2020 © martin argyroglo

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

#jnarchi
journeesarchitecture.fr

Le 16 octobre
une journée dédiée
aux scolaires

3 jours pour découvrir
l’architecture et le métier
d’architecte.
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archipel Francilien
Petits guides de voyage
en Île-de-France

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement d’Île-de-France 
(CAUE) proposent, avec le soutien de la 
Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France, une collection de 8 voyages 
(gratuits, sur inscription) à la découverte de 
l’architecture du quotidien dans la région à 
l’occasion des Journées nationales de l’ar-
chitecture. 

Pour ceux qui souhaiteront prolonger 
leur expérience au-delà de cette journée, 
les contenus numériques permettant de 
découvrir les différents voyages seront 
accessibles toute l’année sur le site internet 
des CAUE d’Île-de-France.

75 - Énigmes à Paris-Rive-Gauche - Sur la piste 
d’une conception vieille de 40 ans
77 - Brie-Comte-Robert du Moyen-Age au 
nouvel âge - Son univers patrimonial
78 - Versailles-Chantiers - De la ville neuve au 
nouveau quartier
91 - Évry-Courcouronnes - Elles construisent 
la ville
92 - La Seine à Nanterre - Le fleuve entre 
industrie et paysage
75 et 93 - Au fil de l’Ourcq de La Villette à 
Pantin - Patrimoine industriel et ville contem-
poraine
94 - Architecture des bords de Marne - De 
Maisons-Alfort à Joinville-Le-Pont
95 - Enghien-les-Bains - Une nouvelle ville, 
cent-cinquante ans après.

Pour le détail des animations se référer 
au site des Journées nationales de l’archi-
tecture
ou sur www.caue-idf.fr/archipel-francilien

     € Payant                      JP JeUne PUBLiC   


