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ÉDITORIAL

Journées nationales de l’architecture 2022

“ L’architecture n’est plus un caprice, un luxe ou une 
calamité, elle devient, édifiée dans le béton, l’acier ou 
les réseaux, notre terre. ”  

J’ai choisi cette citation de Franck Hammoutène car 
elle illustre combien l’acte de bâtir est, par nature, 
essentiel à l’Humanité pour qu’elle s’adapte à son 
environnement. 

Au travers de la crise sanitaire, des conflits ou de 
l’urgence climatique, l’actualité récente a remis en 
lumière l’importance de défendre les qualités de 
l’architecture dans nos vies quotidiennes. Qu’elle 
nous offre un refuge qui embellit le cadre de nos 
activités, ou qu’elle nous propose des solutions pour 
lutter contre les inégalités, elle est révélatrice de 
notre capacité à affronter les crises.

Ainsi, pour leur 7ème édition les 14, 15 et 16 octobre 
2022, les Journées nationales de l’architecture mettent 
en avant le thème « Architectures à habiter ».

A cette occasion, près de 1 200 événements seront 
organisés partout en France par le ministère de 
la Culture, avec la participation de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), des maisons de l’architecture, du réseau des 
Villes et pays d’art et d’histoire, des écoles nationales 
supérieures d’architecture et de très nombreux 
professionnels. 

Ces Journées nationales de l’architecture seront 
l’occasion de découvrir les solutions pratiques que 
proposent les architectes face aux grands défis 
climatique et écologique. Elles permettront aussi à 
chacun, au plus près de chez soi, de rencontrer des 
architectes et de découvrir des réalisations qui offrent 
des espaces de vie plus confortables, plus pratiques 
et plus respectueux de l’environnement. 

Je tiens donc à féliciter chaleureusement tous les 
partenaires de cette manifestation, en particulier 
le Conseil national de l’ordre des architectes, qui 
invite les architectes à ouvrir grand les portes de 
leurs agences au public et les éditions À Vivre, 
partenaires des Journées nationales de l’architecture 
pour la cinquième année. Grâce à elles, ce sont 300 
appartements et maisons d’architecte qui seront 
ouverts à l’occasion de visites guidées par les maîtres 
d’ouvrages et les architectes.

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes 
Journées nationales de l’architecture 2022 ! 

Rima Abdul Malak
Ministre de la Culture
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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.

30 400 
personnes physiques
inscrites au Tableau de l’Ordre 

12 792 
sociétés d’architecture

1 310 
personnes physiques
inscrites au Tableau de l’Ordre 

615 
sociétés d’architecture
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FOCUS SUR

Franchir la Loire :  
entre les nouveaux usages et la préservation du patrimoine,  
quels enjeux pour les ponts de Loire ?

Les ponts constituent un motif emblématique du 
paysage exceptionnel du Val de Loire, reconnu au 
niveau international. 
Dans le but de mieux connaître, préserver et mettre 
en valeur ce patrimoine remarquable, la DRAC des 
Pays de la Loire et la Mission Val de Loire ont créé 
l’émission « Franchir la Loire », disponible en podcast. 

Faisant suite aux quatre épisodes diffusés en 2021, 
cette table ronde invite à réfléchir aux enjeux de 
préservation des ponts de Loire : comment faire 
converger protection du patrimoine et nouveaux 
enjeux liés au développement des territoires et aux 
nouvelles mobilités ?

Programme

Animation : Guillaume Mézières, journaliste

14 h 00 – Ouverture de la table ronde

14 h 15 – Restitution des deux études typologiques 
des ponts de Loire
> Étude typologique menée par la conservation 
départementale du patrimoine
>   Étude typologique réalisée par l’agence Paume

15 h 00 – Table ronde / Discussion : Entre patrimoine et 
modernité : comment faire converger protection du 
patrimoine et nouveaux enjeux liés au développement 
des territoires et aux nouvelles mobilités ? Quelle 
méthode pour emporter cet enjeu ?

16h00 – Visite guidée de l’exposition « Franchir la 
Loire » : Le pont, sujet photographique et point 
d’observation du paysage ligérien

16 h 30 – Remise des prix du concours photographique 
« Les ponts de Loire dans tous leurs états »

17 h 00 – Pot de clôture

Vendredi 14 octobre 2022 
de 14:00 à 17:00
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
rue Charles de Renéville, 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Inscription en ligne

conférence / débat / rencontre

concours photographique

exposition
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Loire-Atlantique — 44

Bouguenais

Visite du Pôle Service des Espaces Verts et Naturels 
de Bouguenais

visite architecturale

Belenfant Daubas

A l’occasion de l’exposition TerraFibra Architectures qui 
met en valeur les avantages constructifs, les bénéfices 
environnementaux et les propriétés esthétiques d’une 
quarantaine de constructions en terre et/ou en fibres 
végétales à travers le monde, l’ardepa propose cet automne 
de poser la question localement du recours aux matériaux 
bio et géo-sourcés dans la construction à travers un cycle 
de visites architecturales.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture 
2022, vous êtes invité à venir découvrir le Pôle Service des 
Espaces Verts et Naturels de Bouguenais en compagnie des 
architectes Belenfant Daubas.

L’occasion était trop belle, repenser complètement 
l’organisation spatiale des services espaces verts en 
déménageant sur la parcelle située en face de celle occupée 
actuellement. Un outil de travail réorganisé sur plus d’un 
hectare en ménageant un dialogue avec les riverains et les 
jardins familiaux. Les murs, à base de roseaux de Loire et 
terre du site, sont réalisés par un chantier école en insertion.

Programme : Construction neuve d’un pôle administratif et 
d’ateliers municipaux
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Bouguenais (44)
Equipe de maîtrise d’oeuvre : Atelier Belenfant Daubas 
(Architectes mandataires), Aireo energies (fluide/
thermique), Ecodiag (ingénierie), ITAC
(acoustique)

Une exposition présentée à l’école Nationale d’Architecture 
du 29 sept. au 10 nov., du mardi au samedi de 12h à 17h en 
galerie Loire.

vendredi 14 octobre 2022 - 12:30-13:30
Inscription obligatoire
Visite reservée aux adhérent-es de l’ardepa.
Prix adhésion : 25€ particuliers, 5€ jeunes diplomés & 

demandeurs d’emploi, 1€ étudiants.
S’inscrire : 02 40 59 04 59, lardepa@gmail.com

Une activité proposée par : l’ARDEPA

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/50046835

Clisson

Workshop à Clisson

animation jeune public / levez les yeux !

Nous vous proposons une initiation à l’architecture qui 
s’articule autour d’un projet de rénovation dans l’enceinte 
du Château de Clisson.

• Qui est ton client ? (ses besoins-son cahier des charges)
• Quel est ton programme ? (énumérer les envies et les 

joindre à des fonctions)
• Quelle est ton idée ? (formuler une envie, une synthèse)
• Où le positionnes-tu ? (situer sur un plan, comprendre 

l’espace)
• Quelle est sa forme ? (représenter par dessin, maquette, 

papier-pâte à modeler, bois, etc...)

Des choix seront à faire parmi des propositions et des 
pistes. Prévoir 1h.

Emmacomte-HLM

Habiter le meuble
3 rue Cacault 44190 Clisson
Accès direct depuis la Gare de Clisson. Parking Gare de 
clisson (30 secondes à pieds) 

samedi 15 octobre 2022 - 09:30-12:30
Gratuit
Accès libre. Prévoir entre 30 min et 1h.

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/33915385

dimanche 16 octobre 2022 - 09:30-12:30
Gratuit
Sur RDV Prévoir entre 30 min et 1h.
S’inscrire : contact@habiterlemauble.fr,

Version en ligne : https://openagenda.com/

mailto:lardepa@gmail.com
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/50046835
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/50046835
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/33915385
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/33915385
mailto:contact@habiterlemauble.fr
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/38529896
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agendas/3755637/events/38529896

Une activité proposée par : Habiter le meuble

Clisson

Speed project

consultation d’architectes

© Jean-Jacques Bernier

Nous vous proposons gratuitement une consultation 
autour de votre projet de rénovation et/ou de rénovation 
énergétique.

Habiter le meuble
3 rue Cacault 44190 Clisson
Accès direct depuis la Gare de Clisson. Parking Gare de 
clisson (30 secondes à pieds) 

samedi 15 octobre 2022 - 14:00-17:00
Gratuit
Accès libre. Prévoir entre 20 min et 30 min.

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/88668138

dimanche 16 octobre 2022 - 14:00-17:00
Gratuit
Sur RDV. Prévoir entre 20 min et 30 min.
S’inscrire : contact@habiterlemeuble.fr

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/35468756

Une activité proposée par : Habiter le meuble

Clisson

Visite de la maison BL

visite architecturale

Visite de la maison BL, en présence des architectes :

« En bout d’impasse, la maison prend place dans un quartier 
pavillonnaire sur une parcelle entièrement close par un mur 
ancien de pierre sèche. Autour, des pavillons et leur toitures 

en tuile dominent : Clisson est un souffle d’Italie dans le 
vignoble nantais. A priori, une maison en bois devait y faire 
figure d’atypie. Et pourtant. S’appuyant de part en part sur 
le mur existant, la maison est à peine discernable depuis la 
rue. De plain-pied, la maison de bois est largement vitrée et 
dévoile par transparence le patio Nord qui offre au séjour 
une ouverture totale sur les deux jardins. »

Une visite proposée par Barré-Lambot architectes dans le 
cadre de la 6e édition édition d’Habiter Bois. Un évènement 
Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

samedi 15 octobre 2022 - 14:30-16:30
Gratuit | Sur inscription obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
maison-bl/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/76745735

© Barré-Lambot architectes

Guérande

Visite de chantier d’une extension Bois est 
rénovation énergétique à Guérande

visite de chantier

Avec les habitants, le maitre d’oeuvre et les artisans, venez 
découvrir ce chantier d’éco-rénovation d’une maison en 
pierres datant du début du 20ème siècle et son extension 
en ossature bois et matériaux biosourcés. Extension sur 
deux niveaux avec bardage bois et protections solaires. 
Chauffage et ECS par PAC.

Une visite proposée par ECHOBAT et KAIZEN Architecture 
dans le cadre de la 6e édition d’Habiter Bois. Un évènement 
Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

vendredi 14 octobre 2022 - 15:30-16:30
samedi 15 octobre 2022 - 10:30-11:30
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/
extension-bois-a-guerande-2/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/50309426

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/38529896
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/88668138
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/88668138
mailto:contact@habiterlemeuble.fr
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/35468756
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/35468756
https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-maison-bl/
https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-maison-bl/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/76745735
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/76745735
https://www.habiterbois.fr/evenements/extension-bois-a-guerande-2/
https://www.habiterbois.fr/evenements/extension-bois-a-guerande-2/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/50309426
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/50309426


Journées nationales de l’architecture 2022 1110 Journées nationales de l’architecture 2022DRAC des Pays de la Loire

© KAIZEN ARCHITECTURE

Guérande

Visite thématique - Du médiéval au contemporain : 
l’évolution d’une architecture

visite architecturale

Un dimanche par mois, Guérande, Ville d’art et d’histoire, 
vous invite à porter un regard particulier sur un aspect 
inédit du patrimoine et de l’architecture guérandaise.

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, 
venez découvrir ces constructions récentes qui représentent 
le patrimoine de demain. Certains bâtiments s’inspirent 
quand d’autres s’affranchissent du patrimoine guérandais. 
Une déambulation qui révèle la diversité architecturale de 
la ville protégée.

Office de Tourisme Intercommunal La Baule Guérande
1, place du marché au bois 44350 Guérande

dimanche 16 octobre 2022 - 15:00-16:30
Tarif habituel | Sur inscription
9€/adulte, 5€/ jeune de 6 à 12 ans, réservation conseillée.
S’inscrire : 02 40 24 34 44, contact@labaule-guerande.fr, 

Une activité proposée par : Ville de Guérande, Ville d’art 
et d’histoire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/54304090

La Bernerie-en-Retz

visite de chantier, extension et rénovation d’une 
maison à la Bernerie en Retz

visite de chantier

Le projet a consisté à rénover la pièce de vie existante par 
un remplacement totale de sa charpente et couverture. 
Des bandeaux vitrés ont été ajoutés pour grandir le volume 
existant tout en conservant les baies vitrées et structures 
bois des façades existantes.
Une pièce supplémentaire a été crée dans le prolongement 
et contre le garage existant. L’ensemble est habillé en zinc 
couleur rouge pigmento afin de s’intégrer harmonieusement 
avec les matériaux existants et l’environnement paysagé. 

Des matériaux biosourcés ont été utilisés pour ce chantier 
(charpente et ossature bois, isolation en chanvre/lin/coton).

7 Impasse Cyrano La Bernerie en Retz 44760 La Bernerie-
en-Retz

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-12:00, 14:00-18:00 
dimanche 16 octobre 2022 - 10:00-12:00, 14:00-18:00
Gratuit sur inscription
S’inscrire : ari.h@orange.fr, 06 62 88 49 49

Une activité proposée par : ariane hagendorf architecte

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/586334

© ariane hagendorf

La Turballe

Visite de chantier d’une maison bioclimatique

visite de chantier

Construction d’une maison ossature bois de plain-pied avec 
isolation renforcée, triple vitrage et matériaux biosourcés. 
Le salon-séjour est couvert par une charpente réciproque 
afin de créer un beau volume de 8×8 mètres sans porteurs.
Apport de lumière naturelle zénithale dans les dégagements 
et espaces servants. Le bureau d’études structure ASCIA, à 
Nantes, a également participé au projet.

Une visite proposée par ECHOBAT et KAIZEN Architecture 
dans le cadre de la 6e édition d’Habiter Bois. Un évènement 
Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

vendredi 14 octobre 2022 - 14:00-15:00
samedi 15 octobre 2022 - 14:00-15:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/
maison-performante-a-la-turballe/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/17006482

Nantes

Déambulation urbaine

itinéraire et balade

mailto:contact@labaule-guerande.fr
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/54304090
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/54304090
mailto:ari.h@orange.fr
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/586334
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/586334
https://www.habiterbois.fr/evenements/maison-performante-a-la-turballe/
https://www.habiterbois.fr/evenements/maison-performante-a-la-turballe/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/17006482
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/17006482
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AIA Life Designers 

Dessiner une ville où il fait bon de vivre ensemble ? C’est 
la mission principale de l’architecte – concepteur. Plus 
qu’un simple objectif c’est une responsabilité complexe, 
qui aujourd’hui plus que jamais nous touche tous 
individuellement.

La santé n’est pas qu’une affaire de spécialiste, de génétique 
ou de médecine. Notre cadre de vie est sous influence 
directe de plans d’urbanismes, de qualité des constructions, 
des matériaux, des gabarits de nos immeubles communs 
quel qu’en soit le programme.  Pour mieux comprendre 
ces enjeux, qui ne relèvent pas uniquement de la pensée 
conceptuelle mais qui sont ancrés in fine dans le réel de 
notre quotidien de citadin, nous vous invitons à déambuler 
dans la ville avec nous. Observer les rues, les perspectives, les 
bâtiments, la nature en ville… sont les moyens pédagogiques 
d’accéder à une meilleure connaissance de l’histoire de 
notre cadre bâti.  
Trois itinéraires vous sont proposés à Lyon, Paris et 
Nantes, pour explorer la qualité de nos villes au regard de 
notre santé collective. AIA Life Designers a pour credo 
l’urbanisme favorable à la santé\* depuis plus de 10 ans. 
Cette exploration qui mêle architectures patrimoniales, 
modernes et contemporaines, vous permettra de découvrir 
aussi certains de nos projets emblématiques et peut-être 
de trouver des réponses à une question à la fois simple 
et complexe que tente de résoudre l’architecte sur tous 
ses projets : Comment conçoit-on une ville favorable à la 
santé ?  
Regardez autour de vous et interrogez-vous sur la façon dont 
les différents lieux répertoriés sur notre carte influencent 
notre bien-être physique et mental : fraicheur, bruit, 
mixité, matériaux biosourcés, accessibilité, vues dégagées, 
esthétisme, place de la biodiversité, services de proximité…

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
5 All. Jacques Berque, 44000 Nantes 44021 Nantes

vendredi 14 octobre 2022
samedi 15 octobre 2022
dimanche 16 octobre 2022
Gratuit | Déambulation libre
Itinéraire disponible sur Maps : https://goo.gl/maps/
ZUPnbDaQq4v8atoFA

Une activité proposée par : AIA Life Designers

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/82088699

Nantes

Exposition L’architecture dans le bon ordre

exposition

Exposition sur le rôle d’un architecte et sur l’ordre des 
architectes.

Venez découvrir cette exposition ludique scénographiée 
par une jeune équipe pluridisciplinaire composée de Pierre 
Gaboriaud, architecte, Florian Pineau, designer et de Nawel 
Bichri, graphiste.

Une vidéo « Qu’est ce qu’un architecte » a également été 
réalisée par Pierrick Sorin.

A découvrir dans la galerie de l’ordre à partir du jeudi 13 
octobre pour l’inauguration prévue à 18h30.

Conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la 
Loire
17 rue la Nouë Bras de Fer 44200 Nantes

vendredi 14 octobre 2022 - 09:00-17:30 | samedi 15 
octobre 2022 - 10:00-17:30
Gratuit | Accès libre

Une activité proposée par : l’Ordre des architectes des 
Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/89841851

© Nawel Bichri, Pierre Gaboriaud et Florian Pineau

Nantes

Exposition TerraFibra

exposition

Du 29 septembre au 10 novembre 2022
Entrée libre les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
12h à 17h.

Constructions en pisé, terre coulée, bauge, adobe, torchis 
ou bloc de terre comprimée, murs isolés en bottes de paille 
ou terre chanvre, charpentes en bambou, couvertures en 
roseau… « TerraFibra architectures » dévoile les 40 bâtiments 
finalistes du premier prix mondial des architectures 
contemporaines en terre crue et fibres végétales. Coproduits 
par le Pavillon de l’Arsenal, amàco et Les Grands Ateliers, 
l’exposition et l’ouvrage qui l’accompagne présentent 
ces projets interna tionaux et expliquent, au travers d’un 
parcours thématique, les qualités et avantages de ces 

https://goo.gl/maps/ZUPnbDaQq4v8atoFA
https://goo.gl/maps/ZUPnbDaQq4v8atoFA
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/82088699
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/82088699
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/89841851
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/89841851
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matériaux et les techniques, anciennes et innovantes, qui 
les mettent en œuvre.  
Face au défi climatique et à la nécessaire adaptation des 
systèmes constructifs, l’utilisa tion de matériaux biosourcés 
et géosourcés offre des solutions techniques vertueuses.  
Certaines sont éprouvées depuis des siècles, d’autres 
s’inventent aujourd’hui. Allier terre et fibres végétales 
valorise la mixité des matériaux et réaffirme l’importance 
de l’intelligence constructive, qui vise à utiliser la juste 
quantité du bon matériau au bon endroit. Souligner cette 

© Iwan Baan

complémentarité de matières, c’est aussi éviter l’écueil 
d’une filière centrée sur une unique solution technique, 
modèle définitive ment sans avenir et particulièrement 
polluant.  
L’exposition est organisée pour les fibres selon la plante 
utilisée (chanvre, paille, roseau, bambou) et pour la terre 
crue selon les techniques (pisé, terre coulée, bauge, adobe, 
bloc de terre comprimée, torchis et enduit).  
Photographies, prototypes échelle 1, dessins techniques et 
échantillons permettent aux visiteurs de toucher du doigt 
ces matières abondantes, tout en admirant la créativité des 
architectures présentées.

Premier prix mondial des architectures contemporaines en 
terre crue et en fibres végétales, le TERRAFIBRA Award 2021 
associe le TERRA Award 2016, prix mondial des architectures 
en terre crue, initié par Dominique Gauzin-Müller et porté 
par amàco et CRAterre, et le FIBRA Award 2019, prix  
mondial des architectures en fibres végétales organisé par 
amàco. Plus de 300 équipes issues de 62 pays ont répondu 
à cet appel à candidatures qui s’inscrit dans la dynamique 
des précédents, créant un réseau de professionnels qui 
échangent et se soutiennent.  
Au lendemain de la COP26, la manifestation « TerraFibra 
architectures » confirme que des pratiques vertueuses 

existent à travers le monde dans des contextes très variés. 
Enthou siastes, passionnés et généreux, les acteurs de ces 
réalisations rendent crédible l’utilisation de matériaux 
biosourcés et géosourcés, et mettent en exergue les 
aspects économiques, sociaux et écologiques fondateurs 
de leurs projets et de leur engagement. Ils démontrent 
qu’il est possible de bâtir autrement, en s’appuyant sur 
des ressources et des savoir faire locaux sans renoncer à 
l’innovation. Ancrées dans leur territoire, ces architectures 
frugales et créatives ouvrent de nouveaux horizons pour la 
construction et la rénovation.

Galerie Loire de l’ENSA Nantes
6 quai François Mitterand, 44000 Nantes
Accessibilité Handicap moteur

vendredi 14 octobre 2022 - 12:00-17:00
samedi 15 octobre 2022 - 12:00-17:00
Gratuit | Entrée libre

Une activité proposée par : École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nantes (Ensa Nantes)

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/94064746

Nantes

Visite d’une maison avec son architecte

visite architecturale

Il s’agit d’une rénovation totale d’une maison existante 
conçue pour une famille de 5 personnes et plus 
particulierement autour de Marie, l’ainée de la fratrie et 
polyhandicapée. Le projet a été livré en juillet 2021.

L’architecte présentera le site, les contraintes du projet, ses 
propositions ainsi que les acteurs du chantier et l’histoire 
de celui-ci.

© Lise Bronsart Architecte

Possible participation à la visite de l’entreprise de gros-
oeuvre et de la menuiserie (à confirmer) ayant réalisé les 
travaux.

10 rue Coquebert de Neuville 44000 Nantes

vendredi 14 octobre 2022 - 12:00-13:15
Gratuit
10 places disponibles, inscription par mail
S’inscrire : lise@lbarchi.com

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/94064746
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/94064746
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Une activité proposée par : Lise Bronsart Architecte

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/70384051

Nantes

Visite de l’agence AIA Life Designers - Salle à Tracer

visite d’agence d’architectes

¢ Guillaume Satre

En 1920, les chantiers Dubigeon dans le Bas Chantenay 
voient sortir de terre la Salle à Tracer, lieu emblématique 
de la construction navale nantaise. Jusqu’en 1970, on y 
dessinera les gabarits des coques de bateaux et de sous-
marins, sur un vaste plancher en bois aujourd’hui classé.

Depuis 2017, la Salle à Tracer connait une seconde vie. 
L’agence AIA Life Designers a fait le pari de transformer les 
lieux et de les habiter. Complètement réhabilitée, on n’y 
dessine désormais plus des bateaux, mais des bâtiments.

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, nous 
vous invitons à venir découvrir notre agence, l’histoire de sa 
réhabilitation et de la conservation des traces de son passé, 
et ses évolutions au regard des enjeux environnementaux.

AIA Life Designers
7 bd de Chantenay 44100 Nantes
Bus: C1, C2, 20 | Stationnement sur rue 
Accessibilité Handicap moteur

vendredi 14 octobre 2022 - 12:30-13:00, 16:30-17:00, 17:00-
17:30

Gratuit | Inscription obligatoire
Maximum 20 personnes par créneaux
Sur inscription via le lien sur la page de l’évènement

Une activité proposée par : AIA Life Designers

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/90577909

Nantes

Visite de Paradise

visite architecturale

Visite du Centre d’art contemporain “Paradise“.

Paradise est un projet artistique, c’est le seul lieu à Nantes 
dédié aux résidences d’artistes nationaux et internationaux. 
Il est composé de deux appartements, d’un atelier, d’un lieu 
d’exposition de 100m² et d’une cour intérieure.
C’est un lieu singulier et unique à Nantes, fruit d’une 
aventure et de passions humaines entre deux architectes, 
Agnès Lambot et Philippe Barré, et deux artistes plasticiens, 
Béatrice Dacher et Michel Gerson.

Galerie Paradise
6 rue sanlecque nantes 44000 Nantes
La galerie est ouverte tous les mercredis, vendredis et 
samedis de 15h à 19h et sur rendez-vous
Tram - Lignes 2&3, arrêt Hôtel Dieu - Ligne 1, arrêt Bouffay 

vendredi 14 octobre 2022 - 14:00-18:00 | samedi 15 
octobre 2022 - 14:00-18:00
Gratuit
Entrée libre et gratuite

Une activité proposée par l’Association Paradise

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/86779189

© Philippe Ruault

Nantes

Le logement de demain existe-t-il déjà ?

conférence / débat / rencontre

Architectes : De Vylder Vinck Tailleu architecten ; Photo:@Filip 
Dujardin 

Le logement à la lumière de la crise écologique
Quels enjeux? Quelles propositions ?

Programme de l’après-midi, animée par Jean-Louis Violeau :

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/70384051
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/70384051
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/90577909
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/90577909
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/86779189
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• 14h - Que dit le logement de la crise écologique?  
Table ronde introductive avec Roch Brancour (adjoint au 
maire d’Angers), Angélique Chedemois (architecte), Vincent 
Braire (BET Pouget), Emmanuel François (SBA), Patricia Lorre 
(Aethica), Vanessa Merrien (urbaniste, agence laq), Gaëlle 
Pinier (MAP Paysagistes).

• 15h30 - Imaginer les nouveaux usages : est-ce opérer 
différemment ?

Siegrid Péré-Lahaille (architecte, agence Éo, toutes 
architectures) et Éric Gérard (promoteur, ICEO).

• 16h15 - Inventer les nouvelles stratégies, est-ce sortir des 
modèles ?

Anne Demians (architecte, Architectures Anne Demians) et 
Tristan Rivet (promoteur, Eden).

• 17h00 - Transformer l’existant, est-ce reproduire ou 
sublimer ?

Maëlle Tessier (architecte, agence Tact architectes) et 
Patrick Rubin, (architecte, Canal architecture).

• 17h45 - Construire bas carbone, est-ce concilier éthique 
et esthétique ?

Hervé Potin (architecte, agence Guinée\*Potin) et Jean-
Manuel Perraudin (architecte, Perraudin architecture).

ensa Nantes
6 quai françois mitterand Nantes 44200 Nantes

vendredi 14 octobre 2022 - 14:00-20:00
Gratuit | Entrée libre

Une activité proposée par : Ordre des architectes des 
Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/4566207

Nantes

Maisons Bois au coeur de Nantes

visite architecturale

Au cœur de Nantes, à 600 m du parc de Procé, découvrez 2 
maisons mitoyennes MY LOVELY NATURE d’un programme 
VEFA\* d’Alliance Promotion.
Ces maisons respectivement de 145 m2 et 165 m2, construites 
en ossature bois et matériaux biosourcés, sont habillées en 
façade de bardage en Douglas pré-grisé et d’enduit avec 
une toiture en aluminium à joint debout.
Vente en Etat Futur d’Achèvement

Une visite proposée par MYLOVELYNATURE dans le cadre 
de la 6e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de 
la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire.

vendredi 14 octobre 2022 - 15:00-19:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/
maisons-bois-au-coeur-de-nantes/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/84947442

Nantes

Architectures biosourcées vendéennes - Parcours de 
visites

visite architecturale

¢ Sergio Grazia

A l’occasion de l’exposition TerraFibra Architectures\* qui 
met en valeur les avantages constructifs, les bénéfices 
environnementaux et les propriétés esthétiques d’une 
quarantaine de constructions en terre et/ou en fibres 
végétales à travers le monde, l’ardepa propose cet automne 
de poser la question localement du recours aux matériaux 
bio et géo-sourcés dans la construction à travers un cycle 
de visites architecturales.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture 
2022, venez parcourir le territoire vendéen à la rencontre 
de trois projets d’architecture soutenable en compagnie 
des architectes et des artisans/professionels des filières de 
construction en bio-sourcé :

• Le Centre Beautour pour la biodiversité, La Roche-sur-
Yon, Guinée\*Potin architectes

Un bâtiment contemporain entièrement couvert d’un 
manteau de chaume mis en oeuvre à partir de bottes 
de roseau de Camargue en 2014. Visite commentée par 
Ester Pineau, architecte chez Guinée\*Potin, Cyril Crusson 
, couvreur chaumier et Pierre Denis, directeur technique 
chez ProFibres.

• Le Lycée d’Aizenay, Aizenay, CRR Architectes

Nouvel équipement situé dans le bocage vendéen qui 
s’inscrit dans une démarche exigente de performance 
environnementale avec son ossature bois et son isolation en 
paille locale. Visite commentée par Jihen Jallouli, architecte 
chez CRR, Pierre Denis, directeur technique chez ProFibres.

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/4566207
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/4566207
https://www.habiterbois.fr/evenements/maisons-bois-au-coeur-de-nantes/
https://www.habiterbois.fr/evenements/maisons-bois-au-coeur-de-nantes/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/84947442
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/84947442
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• Le Centre culturel du Sémaphore, Le Perrier, Atelier Ronan 
Prineau

Rénovation d’une bâtisse vendéenne, ce projet propose un 
nouveau signal dans le bourg du Perrier par la construction 
d’une verticalité contemporaine parée de chaume de 
jonc, un clin d’oeil aux roselières du Marais Poitevin. Visite 
commentée par Ronan Prineau,architecte et Cyril Crusson, 
couvreur chaumier.

Parcours en bus à la journée (09h-18h00) au départ et retour 
sur Nantes.
La journée débutera à l’école nationale de l’architecture où 
nous découvrirons l’exposition Terra Fibra Architectures.

École nationale supérieure d’architecture de Nantes - 
Salle des conseils
6 quai François Mitterrand 44200 Nantes

samedi 15 octobre 2022 - 09:00-18:00
Inscription obligatoire
Parcours de visites gratuit mais réservé aux adhérent-es 
de l’ardepa. 
Prix Adhésion : 25€ par ticuliers, 5€ jeunes diplomés & 
demandeurs d’emploi, 1€ étudiants.
S’inscrire : 02 40 59 04 59, lardepa@gmail.com

Une activité proposée par : ARDEPA

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/24354683

Nantes

Visite commentée de l’opération Cos’Yle sur l’île de 
Nantes.

visite architecturale

À l’occasion de la 7e édition des Journées nationales de 
l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation 
auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous 
invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées 
dans le cadre du prix départemental Aperçus 2021.

Aux côtés de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage, vous 
êtes invité à venir participer à la visite commentée de 
l’opération Cos’Yle sur l’île de Nantes.

« Le programme immobilier consiste en la réalisation de 
37 logements partagés en locatif social et en accession 
libre, d’un rez-de-chaussée à usage d’activités et des 
aménagements extérieurs associés. Le projet s’implante 
selon un principe d’équerre à partir de laquelle se déploient 
plusieurs volumes aux hauteurs différenciées, du R+3 au 
R+7. Les intentions urbaines liées à l’implantation et la 
volumétrie des constructions cherchent à éviter un effet de 
masse global au profit d’un jeu de gradations progressives 
en écho à l’environnement urbain. Le projet déploie une 
variété typologique importante : logements en duplex en 
rez-de-chaussée avec accès privatifs, grands appartements 
en colocation, duplex inversés sur coursive. Des espaces 
communs en jardin ou terrasse plantée collective se 
développent au cœur de la construction. Une attention 
particulière est portée aux parcours vers chez soi, par des 
espaces sous porches, des couloirs éclairés naturellement. »  
Texte : DLW architectes

©François DANTART

Concepteurs : DLW architectes.  
Maîtrise d’ouvrage : ADI – Harmonie Habitat.  
Bureau(x) d’études : AREST, POUGET consultants, Guillaume 
SEVIN paysages, APC

La Maison Boulangerie-Café
36 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes 44200 Nantes

samedi 15 octobre 2022 - 10:30-12:00
Gratuit | Inscription obligatoire
La visite, d’une durée d’une à deux heures, est gratuite 
sous condition d’inscription (nombre de places limité). 
Se présenter sur place, 15 min avant le début de la visite.
S’inscrire : https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-
nationales-darchitectures-2022/

Une activité proposée par le CAUE 44

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/72235929

Nantes

Visite d’une maison entièrement rénovée

visite architecturale

Après de gros travaux de démolition et la construction 
d’extensions en ossature bois, cette maison a entièrement 
été rénovée et aménagée avec des matériaux biosourcés en 
2019.

Les maitres d’ouvrage sont ravis du déroulement du chantier 
et de la vie dans leur maison actuelle et ils souhaitent le 
témoigner à des personnes qui souhaiteraient se lancer 
dans de tels projets.

Une visite proposée par ECHOBAT dans le cadre de la 6e 
édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la 
Loire, association interprofessionnelle pour la promotion 

mailto:lardepa@gmail.com
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du bois en région Pays de la Loire.

samedi 15 octobre 2022 - 11:00-12:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dune-maison-entierement-renovee-en-2019-a-nantes/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/12352067

Nantes

Ciné avec l’architecte

projection de film

© Guillaume Meigneux

L’association Bâtir avec l’architecte organise, en partenariat 
avec le réalisateur Guillaume MEIGNEUX, la projection du 
film «Habitations Légèrement Modifiées». La projection 
sera suivie d’un échange avec le réalisateur, les architectes 
de l’associations et les participants à l’évènement, puis d’un 
moment convivial autour d’un verre.

« Ils vont mettre un ascenseur dans ma cuisine, vous 
imaginez ? Un ascenseur ? Ils sont fous ! » témoigne Mme C., 
95 ans, à quelques semaines du début des travaux. 

Saluée depuis par la critique internationale, la rénovation 
de la tour Bois-le-Prêtre par les architectes Druot, Lacaton 
et Vassal a la particularité d’avoir été réalisée en site habité. 
Le film part à la rencontre de ses habitants et les suit tout 
au long des trois années de chantier. Par la lente mutation 
de ces espaces chargés d’histoires, c’est l’attachement que 
nous entretenons tous avec nos intérieurs qui est rendu 
visible.

Grande galerie
17 rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes
Accessibilité Handicap moteur

samedi 15 octobre 2022 - 19:30-22:30
Gratuit sur inscription
S’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/425646499137, 
agence@loom.archi, batir-architecte@orange.fr

Une activité proposée par : Bâtir avec l’Architecte

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/30292215

Nort-sur-Erdre

Visite commentée du lycée Caroline-Aigle de Nort-
sur-Erdre

visite architecturale

©Guillaume SATRE

À l’occasion de la 7e édition des Journées nationales de 
l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation 
auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous 
invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées 
dans le cadre du prix départemental Aperçus 2021.

Aux côtés de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage, vous 
êtes invité à venir participer à la visite commentée du lycée 
Caroline-Aigle de Nort-sur-Erdre

Le lycée, implanté à l’entrée ouest de la ville, est prévu 
pour 1000 élèves avec une possibilité d’extension à 1200. Il 
regroupe 45 classes et des locaux d’enseignement généraux, 
scientifiques et professionnels, un pôle administratif, une 
maison des lycéens, un pôle santé et un restaurant de 1200 
couverts.  
Il a reçu le nom de Caroline Aigle, première femme française 
pilote de chasse, décédée en 2007.

La réalisation a été primée dans le cadre du Prix régional de 
la construction bois en Pays de la Loire. Elle est également 
remarquable par la qualité paysagère de l’ensemble des 
aménagements extérieurs.

Conçu comme un repère urbain d’entrée de ville, le lycée 
répond par sa présence à celle de la salle Cap Nort, autre 
équipement important de ce quartier en développement.

Le hall et le CDI sont en transparence sur l’espace public. 
Les espaces de travail sont innovants, ouverts à de nouvelles 
pratiques pédagogiques intégrant le numérique.

Le projet propose une architecture efficiente avec une 
sobriété des systèmes techniques mis en œuvre de manière 
à réduire les coûts et les opérations de maintenance, 
ainsi qu’une démarche environnementale performante et 
certifiée.

Concepteurs : AIA LIFE DESIGNERS  
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire

Hall du lycée Caroline-Aigle
Impasse Julie-Victoire Daubie, 44390 Nort-sur-Erdre

samedi 15 octobre 2022 - 09:45-12:00
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Gratuit | Sur inscription
Visite d’une durée de deux heures, nombre de places 
limité 
Se présenter sur place 15 min avant la visite
S’inscrire : https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-
nationales-darchitectures-2022/

Une activité proposée par le CAUE 44

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/41658459

Nort-sur-Erdre

Visite d’une maison en rénovation avec extension

visite architecturale

© Atelier ISAC

L’Atelier Isac vous propose la visite d’une maison en pierre 
après rénovation énergétique complète avec une extension 
en ossature bois. Fidèle à son éthique, l’Atelier Isac vous 
propose de vous faire découvrir l’utilisation de matériaux 
Bio et Geo sourcés.

Une visite proposée dans le cadre de la 6e édition d’Habiter 
Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association 
interprofessionnelle pour la promotion du bois en région 
Pays de la Loire.

samedi 15 octobre 2022 - 14:30-15:30
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dune-maison-en-renovation-avec-extension/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/5753708

Notre-Dame-des-Landes

tiny-house en chaume

visite de chantier

Chantier d’auto-construction d’une tiny en ossature bois, 
avec isolation et bardage en chaume. Visite active : vous 

pourrez venir observer le chantier en action, et y participer.

Fosses noires 44130 Notre-Dame-des-Landes
stationnement possible 

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-17:00
dimanche 16 octobre 2022 - 10:00-17:00
Gratuit
Tenue de bricolage à prévoir si vous voulez participer. 
Tout le matériel de bricolage est sur place. 
A noter : l’auto-constructrice devra bricoler, coordonner 
et accompagner les participants, donc les commentaires 
se feront en bricolant.

Une activité proposée par Atelier Fil

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/69905161

Saint-Malo-de-Guersac

Visite commentée du belvédère de Rozé à Saint-
Malo-de-Guersac

visite architecturale

À l’occasion de la 7e édition des Journées nationales de 
l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation 
auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous 
invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées 
dans le cadre du prix départemental Aperçus 2021.

© COLOCO

Aux côtés de l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage, vous 
êtes invité à venir participer à la visite commentée du 
belvédère de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac

Le site de Rozé est situé dans le Parc Naturel régional de 
Brière, à deux pas du marais de Grande Brière Mottière. 
Doté de deux écluses (une sur le Brivet, une sur le marais) 
il constitue un point de départ historique de nombreux 
usagers du marais (chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, 
promeneurs en chaland, navigation privée…). A ce titre, 
c’est un lieu emblématique, porteur d’une image forte pour 
les habitants et les usagers du marais des îles sur la façade 
Est de la Brière.

C’est dans ce cadre que le projet de valorisation touristique 
du lieu a été mené par la Carène au travers d’une 
requalification des espaces publics et de la création d’une 
tour signal, le belvédère. Cet ouvrage de 24m de haut 
composé de huit paliers, est composé d’une structure 

https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-nationales-darchitectures-2022/
https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-nationales-darchitectures-2022/
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https://openagenda.com/agendas/3755637/events/41658459
https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-dune-maison-en-renovation-avec-extension/
https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-dune-maison-en-renovation-avec-extension/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/5753708
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/5753708
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/69905161
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/69905161
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métallique galvanisée habillée de bois de robinier sur les 
platelages et les bardages. Ainsi le belvédère se veut-il à la 
croisée des chantiers anciens de la marine en bois et des 
actuels chantiers navals de St Nazaire, constructeurs des 
paquebots modernes.

Concepteurs : CAC - Contemporary Architectural Créations
COLOCO - Contemporary Landscape Creations
Map \[paysagistes\]
Maîtrise d’ouvrage : CARENE (Communauté d’Agglomération 
de l’Estuaire et de la Région Nazairienne)  
Bureau(x) d’études : CETRAC (BET structure)

Port de Rozé
3 Rue Laennec, 44550 Saint-Malo-de-Guersac 

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-12:00
Gratuit

S’inscrire : https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-
nationales-darchitectures-2022/

Une activité proposée par le CAUE 44

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/24683402

Saint-Nazaire

Reconstruire

conférence / débat / rencontre

François Dantart

Dans le cadre du Festival CARGO, les photographiques 
de Saint-Nazaire, la Maison de l’architecture propose de 
s’intéresser au devenir de l’architecture de la reconstruction 
à Saint-Nazaire.
Cette architecture fait-elle patrimoine ?
Comment la décrypter pour se l’approprier ?
De quelle façon peut-on la rénover ?

Emmanuel Mary, en charge du patrimoine à la ville de Saint-
Nazaire, proposera une lecture de films témoins ainsi qu’un 
échange avec le public « Reconstruction : idées justes et 
idées fausses ».

Marjolaine Bichet, architecte à Saint-Nazaire, quant à 
elle, décryptera les éléments architecturaux qui en font 

l’identité. À partir de réalisations locales, elle illustrera 
la dualité harmonieuse que l’on peut trouver dans une 
intervention architecturale contemporaine.

Librairie L’oiseau tempête
20 bis Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire

vendredi 14 octobre 2022 - 18:00-20:00
Gratuit
Entrée Libre - Nombre de place limité

Une activité proposée par la Maison de l’Architecture des 
Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/1938621

Saint-Nazaire

Rue surprise

visite architecturale

Stéphanie Le Lu, Inventaire régional

Par la Mission Patrimoines de la ville de Saint-Nazaire.
Les promenades «rue surprise» invitent à découvrir les 
patrimoines des rues dites « secondaires ». Peu fréquentées, 
elles cachent pourtant des petits trésors. Laissez-vous 
surprendre… Les chercheurs du patrimoine partagent avec 
vous leurs découvertes.

36 avenue de la république 44600 Saint-Nazaire

dimanche 16 octobre 2022 - 14:30-16:00
Gratuit

Une activité proposée par : Ville de Saint-Nazaire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/12262823

https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-nationales-darchitectures-2022/
https://www.caue44.com/2022/09/09/journees-nationales-darchitectures-2022/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/24683402
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/24683402
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/1938621
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/1938621
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/12262823
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/12262823
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Maine-et-Loire — 49

Angers

Exposition « Perspectives - architecture et 
photographie »

exposition

© A3A

A3A et le Club Photo d’Angers ont décidé de réaliser 
conjointement l’exposition « Perspectives - architecture et 
photographie», présentant une vision photographique de 
l’architecture contemporaine dans l’agglomération Angers-
Loire-Métropole.

Après une première session réduite à la Tour Saint-Aubin 
en mai dernier, il est tout naturel que l’exposition complète 
prenne place pendant tout ce quatrième trimestre dans la 
belle salle d’exposition de la Maison de l’Architecture, des 
Territoires et du Paysage.

Venez y découvrir la vitalité architecturale de l’agglomération 
d’Angers, captée par l’oeil aiguisé de photographes angevins.

Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage
312 avenue René Gasnier - 49100 Angers
Parking gratuit, entrée libre dans l’aile nord du bâtiment 

vendredi 14 octobre 2022 - 09:00-18:00 
samedi 15 octobre 2022 - 14:00-17:30
dimanche 16 octobre 2022 - 14:00-17:30
Gratuit

Une activité proposée par l’Association Angevine des 
Amis de l’Architecture

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/63472263

Écouflant

Visite d’une maison à Ecouflant

visite architecturale

Vous êtes à la recherche d’un constructeur de maison 
en ossature bois à Angers, Nantes et ses environs, So 
Habitat vous propose des maisons respectueuses de 
l’environnement et cela depuis plus de 8 ans.
Venez nous rendre visite à Ecouflant avec cette réalisation 
témoin : une maison de plain-pied de 100m² et un garage de 
18m². Les portes de cette réalisation seront ouvertes toute 
la journée du 14 et du 15 octobre prochain pour échanger 
sur vos projets.

Une visite proposée par So Habitat dans le cadre de la 6e 
édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la 
Loire, association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire.

vendredi 14 octobre 2022 - 09:00-19:00
samedi 15 octobre 2022 - 09:00-19:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dune-maison-so-habitat/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/45772798

Loire-Authion

Découvrez le chantier d’une maison sur Andard

visite de chantier
© dav

Venez découvrir le chantier de cette maison de Type 6, 
proposant une ossature bois, un bardage bois/métal et une 
terrasse en bois.

Une visite proposée par So Habitat dans le cadre de la 6e 

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/63472263
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/63472263
https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-dune-maison-so-habitat/
https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-dune-maison-so-habitat/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/45772798
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/45772798
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édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la 
Loire, association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire.

Andard 49800 Loire-Authion

vendredi 14 octobre 2022 - 09:00-20:00 
samedi 15 octobre 2022 - 09:00-20:00
dimanche 16 octobre 2022 - 09:00-20:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/
chantier-dune-maison-sur-andard/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/74672102

Mauges-sur-Loire

Franchir la Loire : entre les nouveaux usages et la 
préservation du patrimoine, quels enjeux pour les 
ponts de Loire

conférence / débat / rencontre
Ministère de la Culture

Les ponts constituent un motif emblématique du 
paysage exceptionnel du Val de Loire, reconnu au niveau 
international. Dans le but de mieux connaître, préserver et 
mettre en valeur ce patrimoine remarquable, la DRAC des 
Pays de la Loire et la Mission Val de Loire ont créé l’émission 
«Franchir la Loire», disponible en podcast. Faisant suite aux 
quatre épisodes diffusés en 2021, cette table ronde invite 
à réfléchir aux enjeux de préservation des ponts de Loire 
: commet faire converger protection du patrimoine et 
nouveaux enjeux liés au développement des territoires et 
aux nouvelles mobilités ?

Programme
Animation : Guillaume Mézières, journaliste
• 14 h 00 – Ouverture de la table ronde
• 14 h 15 – Restitution des deux études typologiques des 

ponts de Loire
- Étude typologique menée par la conservation 
départementale du patrimoine
-   Étude typologique réalisée par l’agence Paume

• 15 h 00 – Table ronde / Discussion : Entre patrimoine et 
modernité : comment faire converger protection du 
patrimoine et nouveaux enjeux liés au développement des 

territoires et aux nouvelles mobilités ? Quelle méthode 
pour emporter cet enjeu ?

• 16 h 00 – Visite guidée de l’exposition « Franchir la Loire » 
: Le pont, sujet photographique et point d’observation du 
paysage ligérien.

• 16 h 30 – Remise des prix du concours photographique 
« Les ponts de Loire dans tous leurs états »

• 17 h 00 – Pot de clôture

Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
rue Charles de Renéville, 49410 Saint-Florent-le-Vieil

vendredi 14 octobre 2022 - 14:00-17:00
Gratuit
S’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCg
gRglikVHJA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCgg
RglikVHJA/viewform)

Une activité proposée par la DRAC Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/96755530

Mayenne — 53

Laval

Et si notre patrimoine se réveillait ? 
Exposition et Ateliers

exposition

CAUE 53 - Léo Lesage et Sidonie Horvais

Le CAUE de la Mayenne, en parallèle de la résidence 
d’architecture « Château Vivant ! » et à l’occasion des 
Journées nationales de l’architecture, vous invite à découvrir 
l’exposition « Et si notre patrimoine se réveillait ? ».

https://www.habiterbois.fr/evenements/chantier-dune-maison-sur-andard/
https://www.habiterbois.fr/evenements/chantier-dune-maison-sur-andard/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/74672102
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/74672102
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBBU7riZE-NsQh4jtzF3qhLBXtr1u9GFl3tDCggRglikVHJA/viewform
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/96755530
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Venez imaginer le futur du Château Neuf de Laval !

En hibernation depuis plus de 20 ans, ce bâtiment 
symbolique de la ville attend sa reconversion. Après avoir 
été une galerie d’apparat, un hôpital, et enfin un palais 
de justice, quelle fonction pourrait-il prendre dans notre 
société actuelle ?

Nous vous invitons à porter un regard nouveau sur cette 
pièce majeure du patrimoine lavallois, au travers l’exemple 
d’un projet de diplôme en architecture réalisé par Léo 
Lesage et Sidonie Horvais en 2021.

Et si le Château Neuf nous ouvrait ses portes ?  
Et si les châteaux ne faisaient qu’un ?  
Et si nous prenions de la hauteur ?  
Et si nous descendions vers la Mayenne ?
Et si notre patrimoine se réveillait ?
Et si, à votre tour, vous imaginiez son futur ?

Ateliers participatifs libres proposés en parallèle de la visite 
de l’exposition.

La journée du vendredi est réservée au public scolaire.

Salle des Pas Perdus - Château Neuf
Place de la Trémoille 53000 Laval

vendredi 14 octobre 2022 - 09:00-15:00
samedi 15 octobre 2022 - 11:00-18:00
dimanche 16 octobre 2022 - 11:00-18:00
Gratuit | Entrée libre
Journée du vendredi réservée au public scolaire

Une activité proposée par le CAUE de la Mayenne

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/88315843

Laval

Les Loges - visite de maison individuelle

visite architecturale

© IE Architecture- Vincent HEMERY

Le bâti est constitué de murs en ossature bois, composés de 
caissons isolés en paille et en laine de bois. L’utilisation d’une 
matérialité brute et apparente, comme le CLT en plafond, 
le châtaigner en façade, les gaines de ventilation, et enfin 
le béton au sol, valorise ces éléments esthétiques. Une 

partie de la couverture est végétalisée et l’autre couverte 
de panneaux solaires.

Une visite proposée par IE Architecture - Vincent HEMERY 
dans le cadre de la 6e édition d’Habiter Bois. Un évènement 
Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour 
la promotion du bois en région Pays de la Loire.

vendredi 14 octobre 2022 - 11:00-12:30, 16:00-18:00
samedi 15 octobre 2022 - 11:00-12:30, 16:00-18:00 
dimanche 16 octobre 2022 - 11:00-12:30, 16:00-18:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire
S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/les-
loges/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/2084195

Laval

Château Vivant !

exposition

Marion Jamault

Monument historique emblématique de la ville, le Château 
de Laval est aussi l’écrin du Musée des Arts Naïfs et des Arts 
Singuliers.

Pour révéler cette dimension doublement iconique, une 
installation architecturale prend place dans la cour du 
monument jusqu’en janvier. Sa forme, son échelle et sa 
matérialité interrogent le visiteur quant à son rapport au 
donjon, véritable phare dans la cité.

Associé au pavillon, un livret animé met en scène un atlas 
de formes issues d’une observation attentive et croisée de 
l’architecture du site et de la collection d’art naïf et des arts 
singuliers qu’il abrite.  

Fortement inspiré des personnages présents dans la 
collection du musée, ce leporello ouvre un nouvel 
imaginaire, initie à l’architecture, et prend vie sous la 
forme d’un normographe invitant enfants et adultes à une 
manipulation libre et infinie des figures symboliques.  

Château Vivant est initié par Noël Picaper, architecte et 
Marion Jamault, illustratrice, dans le cadre d’une résidence 
d’architecture menée à Laval en 2022-2023.

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/88315843
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/88315843
https://www.habiterbois.fr/evenements/les-loges/
https://www.habiterbois.fr/evenements/les-loges/
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/2084195
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/2084195
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La résidence est produite par la ville de Laval, en partenariat 
avec la Maison de l’architecture des Pays de la Loire et le 
CAUE de la Mayenne.
L’action reçoit le soutien du Mécénat de la Caisse des 
Dépôts, Ministère de la Culture / DRAC des Pays de la Loire, 
Ministère de l’Éducation Nationale, Région des Pays de la 
Loire, Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays 
de la Loire.
Dans le cadre du Projet de Renouvellement de Laval Saint-
Nicolas et du Contrat Local d’Éducation Artistique et 
Culturelle de Laval.

Cours du Vieux Château
Place de la Trémoille 53000 Laval
Accès par le Musée du Vieux Château 

vendredi 14 octobre 2022 - 11:00-18:00
samedi 15 octobre 2022 - 11:00-18:00
dimanche 16 octobre 2022 - 14:00-18:00
Gratuit | Entrée Libre

Une activité proposée par la Maison de l’Architecture des 
Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/83795510

Méral

Visite d’une maison paille en construction

visite de chantier

Visite commentée d’une maison ossature bois, isolation 
paille, solivage et charpente apparente.
En cours de construction , hors d’eau , hors d’air et isolation 
terminée.
Organisateur : Jérôme Sabin, Charpentier – Gérant de 
Charpente Laubertine, Référent Collectif Paille Armoricain 
53, en cours de formation au terre-chanvre projeté.

Une visite proposée par Charpente Laubertine dans le cadre 
de la 6e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de 
la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire.

© Charpente Laubertine

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-12:00
Gratuit | Inscription préalable obligatoire

S’inscrire : https://www.habiterbois.fr/evenements/visite-
dune-maison-paille-en-construction/

Une activité proposée par Fibois Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/67158917

Sarthe — 72

Clermont-Créans

Visite - Maison Clermont

visite architecturale

CreditPhoto©CAUEdelaSarthe

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association des 
Architectes de la Sarthe vous invite à découvrir des maisons, 
des extensions d’habitation et des logements collectifs, 
conçus par des architectes sarthois.  
Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Maison Clermont  
Architecte : Pharo  
Date de réalisation : 2022  
Lieu : Clermont-Créans (L’adresse précise vous sera 
communiquée par mail, après votre inscription)

Extension d’une demeure rurale du 18e siècle : ouvrir 
à l’espace et à la lumière, respecter le patrimoine et 
l’environnement.

vendredi 14 octobre 2022 - 14:30-15:30 | samedi 15 
octobre 2022 - 10:00-11:00
Gratuit | Sur inscription
S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022/

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/73282833
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Le Mans

Les architectes et paysagistes ligériens s’exposent

exposition

© Ville du Mans

Comment valoriser la nouvelle génération d’architectes et 
de paysagistes de notre région ?  
Par une exposition originale à La Fabrique - rêves de ville. 
Notamment pour découvrir les lauréats de huit agences 
d’architecture et une agence de paysage sélectionnés 
pour leur engagement dans l’acte de construire avec ses 
évolutions et problématiques actuelles.
Ces lauréats viennent compléter la sélection des Albums 
des Jeunes Architectes et Paysagiste (AJAP) qui réunit les 
nouveaux talents. Un Palmarès « Jeunes archtectes et 
paysagistes ligériens » (JAPL) et une exposition proposée par 
l’ARDEPA en partenariat avec l’ENSA Nantes et l’URCAUE 
des Pays de la Loire.

La Fabrique – Rêve de Ville
5 boulevard Anatole France 72000 Le Mans
Transports en commun, piste cyclables, parking le long 
du boulevard 

vendredi 14 octobre 2022 - 08:30-18:00
samedi 15 octobre 2022 - 13:00-18:00
dimanche 16 octobre 2022 - 13:00-18:00
Gratuit | Entrée libre

Une activité proposée par La Fabrique-Rêves de ville

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/31591008

Le Mans

L’exposition « Carnets de chantiers en Pays de la 
Loire »

exposition

Les 14 et 15 octobre puis jusqu’au 16 novembre
Regards sensibles sur l’architecture

En parallèle des visites «Architectures à habiter», nous vous 
invitons à découvrir l’exposition «Carnets de chantiers 
en Pays de la Loire» qui interroge nos représentations 

de l’architecture et des processus constructifs en nous 
confrontant à celles de 15 dessinateurs, architectes ou 
diplômés en architecture et de 5 vidéastes.

Invités à rendre compte de la vie du chantier, ils nous 
livrent leurs interprétations, ponctuées de détails et de 
commentaires. Le travail du dessin révèle des regards 
poétiques et livre une collection d’instantanés sensibles, 
composés de volumes, de cadrages, de lumières et de 
rythmes. En écho, les films soulignent l’éphémère et la 
rapidité d’évolution des chantiers, plaçant les travailleurs 
au cœur de leurs récits.

300 dessins et croquis / 15 carnets de croquis / 5 films / 3 
carnets réalisés en Sarthe

Une exposition conçue par le Collectif Plan 5, avec le 
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire.

CAUE de la Sarthe
1 rue de la Mariette, 72000 Le Mans

vendredi 14 octobre 2022 - 10:00-12:00, 14:00-16:30
samedi 15 octobre 2022 - 10:00-12:00, 14:00-17:00

puis jusqu’au 16 nov. • du lundi au jeudi de 14h-17h • 
vendredi de 14h-16h30
Gratuit | Entrée libre

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/85441833

CreditPhoto©URCAUE_PaysdelaLoire

Le Mans

Un bruit, deux rivières

exposition

Yasmine Hrimeche, diplômée en architecture & urbaniste, 
et Eléonore Mallo, ingénieur du son et bruiteuse, ont choisi 
de croiser leurs pratiques dans un projet de réflexion et de 
création sur les territoires inondables de la ville du Mans.

La fluctuation des rivières a été pendant des siècles soumise 
à de fortes contraintes physiques, récemment accrues 

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/31591008
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par le réchauffement climatique. À travers l’exploration 
des quartiers Pâti Saint Lazare, Heuzé et Sable d’Or, 
nous pouvons lire dans le paysage, les conséquences des 
inondations passées, des risques et opportunités à venir.
L’exposition donne à voir et à entendre les différents états 
des quartiers inondables qu’elles ont rencontré.

Yasmine Hrimeche et Eléonore Mallo

Des stands participatifs (bruitage, dessin et cartographie) 
permettent aux visiteurs de tout âge d’exprimer leurs 
observations et sentiments pour créer un récit collectif sur 
ces lieux encore peu représentés.
Les dispositifs anti-inondations rencontrés dans le paysage 
seront exposés sous forme photographique, schématique 
et explicative, le tout accompagné d’un infokiosque.

Enfin, une immersion sonore présente différents états de la 
rue Heuzé et décripte l’impact de l’environnement sonore 
sur notre compréhension de l’espace.

Cette action est pilotée par la Maison régionale de 
l’architecture des Pays de la Loire, en collaboration avec le 
Mans Métropole - La Fabrique, rêves de ville, la ville du Mans, 
le CAUE de la Sarthe et l’association des architectes de la 
Sarthe.

Soutenue par la Région des Pays de la Loire, le Mans 
Métropole et le conseil régionale de l’Ordre des architeces.

La Fabrique – Rêves de ville
5 boulevard Anatole–France 72000 Le Mans

vendredi 14 octobre 2022 - 13:00-18:00
samedi 15 octobre 2022 - 13:00-18:00
dimanche 16 octobre 2022 - 13:00-18:00
Gratuit | Entrée libre

Une activité proposée par la Maison de l’Architecture des 
Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/43869535

Le Mans

Le centre d’art FIAA à la Visitation

visite architecturale

Comment un lieu d’art actuel s’insère-t-il sur un site 
patrimonial ? Quels sont les dialogues entre architecture 
contemporaine et façades anciennes ?

Le centre d’art FIAA, ouvert depuis 2020, est une 
construction neuve bâtie sur le site de la Visitation, un 
ancien couvent du XVIIIe siècle, devenu prison jusqu’en 
2010. Il est aujourd’hui restauré pour accueillir logements, 
restauration, boutiques… et un centre d’art actuel. Ces 
nouveaux lieux culturels agissent comme des baromètres 
de l’architecture d’aujourd’hui : ce sont des bâtiments 
phares, ouverts sur l’avenir et la création, dans une volonté 
de traverser les âges.

centre d’art FIAA
8 allée Leprince d’Ardenay 72000 Le Mans 72000 Le Mans
Entrée par Là Visitation puis passage entre Béluga et 
Racines. Accessibilité Handicap moteur

vendredi 14 octobre 2022 - 14:00-15:30, 16:00-17:30
samedi 15 octobre 2022 - 14:00-15:30, 16:00-17:30
dimanche 16 octobre 2022 - 14:00-15:30, 16:00-17:30
Sur inscription | Tarif habituel
Plein tarif 8€ / Tarif réduit 5€ / gratuit -7 ans
S’inscrire : 06 14 23 92 44, accueil@fiaalemans.com

Une activité proposée par le Fonds International d’Art 
Actuel (FIAA)

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/5804633

© FIAA Le Mans
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Le Mans

Visite / Maison en bois

visite de chantier

CreditPhoto©BM Architectes

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association 
des Architectes de la Sarthe vous invitent à découvrir des 
maisons, des extensions d’habitation et des logements 
collectifs, conçus par des architectes sarthois.  
Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Maison Bois  
Construction neuve en bois  
Architecte : BM Architectes  
Date de réalisation : en chantier  
Lieu : Le Mans (L’adresse précise vous sera communiquée 
par mail, après votre inscription)

Située dans un quartier de maisons de ville, la maison 
d’habitation d’une surface de 140m2 prend place sur un 
terrain modeste de 260m2. Le parti architectural retenu 
est dicté par le « bon sens » avec pour mots d’ordre 
compacité et optimisation de l’étanchéité à l’air, de 
l’isolation et des apports solaires.

vendredi 14 octobre 2022 - 14:00-15:00 | samedi 15 
octobre 2022 - 10:00-11:00
Gratuit | sur inscription
S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/66067340

Le Mans

Parcours sonore «Un bruit , deux rivières»

itinéraire et balade

Territoire inondable
La fluctuation des rivières a été pendant des siècles soumise 

à de fortes contraintes physiques, récemment accrues 
par le réchauffement climatique. A travers l’exploration 
des quartiers Pâti Saint Lazare, Heuzé et Sable d’Or, 
nous pouvons lire dans le paysage les conséquences des 
inondations passées, des risques et opportunités à venir.

Parcours sonore
Le long d’un itinéraire défini par l’étude des territoires 
inondables de la Sarthe et de l’Huisne, le visiteur est 
invité à écouter des pastilles sonores le plongeant dans la 
compréhension géographique, sonore, usuelle et historique 
des lieux.
Ces pastilles composées tant d’entretiens avec acteurs 
techniques et politiques liés aux lieux que de rencontres 
d’usagers, d’habitants et d’éléments sonores du paysage, à 
aussi pour vocation d’attirer l’intérêt de chacun sur l’état 
actuel et les spécificités du territoire.

Conseillé à partir de 12 ans
Durée : environ 1h30
Matériel : Casque audio et lecteur mp3, si possible, 
apporter son propre casque audio et smartphone

Cet évènement est proposé dans le cadre d’une résidence 
d’architecture. Yasmine Hrimeche, architecte urbaniste, et 
Eléonore Mallo, ingénieur du son et bruiteuse, ont choisi 
de croiser leurs pratiques dans un projet de réflexion et de 
création sur les territoires inondables de la ville du Mans.
La résidence « Un bruit deux rivières » consiste en un projet 
d’étude et de création pluridisciplinaire autour du thème 
des territoires inondables de la ville du Mans.

La Fabrique – Rêves de ville
5 boulevard Anatole–France 72000 Le Mans 72000 Le 
Mans
ouvert mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
18h ; jeudi et samedi de 13h à 18 h 

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-12:00
Gratuit | Inscription préférable
S’inscrire : unbruitdeuxrivieres@gmail.com

Une activité proposée par la Maison de l’Architecture des 
Pays de la Loire

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/23081831

Le Mans

Visite - Maison Acacias

visite architecturale

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association 
des Architectes de la Sarthe vous invitent à découvrir des 
maisons, des extensions d’habitation et des logements 
collectifs, conçus par des architectes sarthois.  
Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Maison Acacias  
Architecte : Pharo  
Date de réalisation : 2013  
Lieu : Le Mans (L’adresse précise vous sera communiquée 
par mail, après votre inscription)

https://www.caue-sarthe.com/journees-nationales-de-larchitecture-2022
https://www.caue-sarthe.com/journees-nationales-de-larchitecture-2022
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https://openagenda.com/agendas/3755637/events/23081831
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/23081831


Journées nationales de l’architecture 2022 2726 Journées nationales de l’architecture 2022DRAC des Pays de la Loire

Transformation d’un petit immeuble et d’un ancien 
atelier de menuiserie en maison d’habitation  
L’ensemble bâti, à l’abandon pendant longtemps, a 
retrouvé vie grâce à cette transformation étudiée comme 
une maison « partagée » où chaque étage est pensé 
comme une unité de vie. L’espace atelier a été aménagé 
en loft proposant une grande pièce commune.

Photo © Julien Poulain

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-11:00
Gratuit | Sur inscription
S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/47463148

Le Mans

Visite - Les Charmettes

visite architecturale

Photo © Julien Poulain

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association 
des Architectes de la Sarthe vous invitent à découvrir des 
maisons, des extensions d’habitation et des logements 
collectifs, conçus par des architectes sarthois.  
Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Les Charmettes  
Architecte : Pharo  
Date de réalisation : 2016  
Lieu : Le Mans (L’adresse précise vous sera communiquée 
par mail, après votre inscription)

Extension d’une maison ancienne datant des années 1860
Les espaces créés (bureau, chambre, salle d’eau) 
s’organisent en enfilade et sont tournés vers le jardin. 
L’écriture architecturale de l’extension adopte un langage 
contemporain qui contraste et met en valeur le bâti 
ancien.

samedi 15 octobre 2022 - 14:00-15:00
Gratuit | Sur inscription
S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/2703650

Le Mans

Visite - Maison extension

visite architecturale

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association 
des Architectes de la Sarthe vous invitent à découvrir des 
maisons, des extensions d’habitation et des logements 
collectifs, conçus par des architectes sarthois.  
Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Maison Extension  
Architecte : Pharo  
Date de réalisation : 2016  
Lieu : Le Mans (L’adresse précise vous sera communiquée 
par mail, après votre inscription)

Extension d’une maison de ville  
Cette petite maison de ville s’est dotée en 2016 d’une 
pièce de vie supplémentaire, généreusement ouverte sur 
le jardin, à l’arrière de la parcelle. Des baies toute hauteur 
permettent un apport solaire idéal et une vue privilégiée 
sur l’extérieur.

samedi 15 octobre 2022 - 14:00-15:00
Gratuit | Sur inscription
S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/87543047

Piacé

Joseph Savina / Lilian Bourgeat & Fred Bernard

exposition
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Piacé le radieux

Ébéniste et sculpteur breton, Joseph Savina fut une figure 
majeure du mouvement Ar Seiz Breur, groupe d’ artistes et 
d’artisans désireux de relever les arts décoratifs bretons. Il 
fut le partenaire privilégié de Le Corbusier puisque c’est lui 
qui réalisait ses sculptures.
Présentation de 14 sculptures en plâtre (1943-1950), 
deux sculptures en bois ainsi que cinq assises et un bas-
relief. Collections privées et collaboration avec la Galerie 
Nozantika.

Exposition Lilian Bourget & Fred Bernard en parallèle.
Inauguration de E-Cône, cône de chantier géant sur le 
rond-point de Beaumont-sur-Sarthe. Cette oeuvre rejoint le 
parcours d’art et d’architecture de Piacé le radieux.

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier
7 rue de l’Eglise 72170 Piacé

samedi 15 octobre 2022 - 14:30-18:00 
dimanche 16 octobre 2022 - 14:30-18:00
Gratuit

Une activité proposée par Piacé le radieux, Fondation 
Bézard - Le Corbusier

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/11284103

Piacé

Bézard - Le Corbusier : un projet utopique pour les 
campagnes

exposition

Piacé le radieux

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 (Hexacube, 
Bulles Six Coques, Tetrodon, Penta).

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier
7 rue de l’Eglise 72170 Piacé

samedi 15 octobre 2022 - 14:30-18:00
dimanche 16 octobre 2022 - 14:30-18:00
Gratuit

Une activité proposée par Piacé le radieux, Fondation 
Bézard - Le Corbusier

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/13082879

Piacé

Visite libre du parcours d’architecture

itinéraire et balade

© C. Lavabre / Studio Bouroullec © Pascal Rivet

Venez visiter les micro-architectures et les pièces 
architecturales du parcours d’art de Piacé le radieux : 
• Lincoln / Pavillon Ronan & Erwan Bouroullec, Pascal Rivet 

2022,
• Rampe de Claude Parent, 
• Hexacube de Georges Candilis & Anja Blomstedt (avec la 

participation de Clément Cividino Ent.), 
• Bulles Six Coques de Jean-Benjamin Maneval (1964-1967),
• Tétrodon de l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture (AUA, 

1973), 

https://openagenda.com/agendas/3755637/events/11284103
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/11284103
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• Capsule Penta de Jacques Carchon et Jean Fournier (1984), 
• Villa Parmentier de Florence Doléac et David de Tscharner 

(2011-2016), 
• Baie archive de Le Corbusier,
• etc.

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier
7 rue de l’Eglise 72170 Piacé

samedi 15 octobre 2022 - 14:30-18:00
dimanche 16 octobre 2022 - 14:30-18:00
Gratuit

Une activité proposée par Piacé le radieux, Fondation 
Bézard - Le Corbusier

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/20063923

Piacé

Inauguration E-cône de Lilian Bourgeat

itinéraire et balade

© Piacé le radieux ©Lilian Bourgeat

Inauguration de l’oeuvre _E-cône_ de Lilian Bourgeat sur le 
rond-point de Beaumont-sur-Sarthe situé à 5 km du site de 
Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier. Cette pièce fait partie 
du parcours d’art et d’architecture de Piacé le radieux.  
A l’occasion de l’inauguration, l’oeuvre _Vernissage_ du 
même artiste (gobelets géants) sera activée, venez prendre 
un verre!  
En présence de l’artiste et avec le soutien de la commune 
de Beaumont-sur-Sarthe.

A découvrir également sur le site de Piacé le radieux: 
parcours d’art et d’architecture (en visite libre ou visite 
commentée à 15h), expositions Joseph Savina & Fred 
Bernard, Espace Bézard-Le Corbusier...

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier
7 rue de l’Eglise 72170 Piacé

dimanche 16 octobre 2022 - 11:00-12:30
Gratuit

Une activité proposée par Piacé le radieux, Fondation 
Bézard - Le Corbusier

Version en ligne : https://openagenda.com/

agendas/3755637/events/63302292

Piacé

Visite commentée du parcours d’architecture

itinéraire et balade

La visite présente les micro-architectures et les pièces 
architecturales du parcours d’art de Piacé le radieux :
Lincoln / Pavillon Ronan & Erwan Bouroullec, Pascal Rivet 
2022, Rampe de Claude Parent, Hexacube de Georges 
Candilis & Anja Blomstedt (avec la participation de Clément 
Cividino Ent.)
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.

Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier
7 rue de l’Eglise 72170 Piacé

dimanche 16 octobre 2022 - 15:00-16:30
Sur inscription
S’inscrire : contact@piaceleradieux.com

Une activité proposée par Piacé le radieux, Fondation 
Bézard - Le Corbusier

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/91901502

Savigné-l’Évêque

Visite / Logements intermédiaires

visite architecturale

CreditPhoto ©Kevin Larat

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association 
des Architectes de la Sarthe vous invitent à découvrir des 
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maisons, des extensions d’habitation et des logements 
collectifs, conçus par des architectes sarthois.  
Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Logements intermédiaires  
Programme-MO : Sarthe Habitat  
Architecte : A2A  
Lieu : Savigné-l’Evêque (L’adresse précise vous sera 
communiquée par mail, après votre inscription)

Construction en bois et béton de deux petits immeubles 
de logements intermédiaires locatifs sociaux. Les 14 
logements, du T2 au T4, s’installent sur 3 niveaux avec 
terrasses aux étages et petits jardins privatifs en rez-de-
chaussée.

vendredi 14 octobre 2022 - 14:30-16:00
Gratuit | sur inscription
S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/61709701

Tuffé

Café de l’éco-construction

conférence / débat / rencontre

© Amis de l’Abbaye de Tuffé

Que vous soyez simplement curieux ou que vous ayez un 
projet de restauration de maison ou d’éco-construction, 
venez nous rejoindre pour poser vos questions sur les 
matériaux, les solutions d’isolation, les énergies.

Antoine Elleaume, gérant de la SCIC Ecopertica et 
spécialiste de l’éco-construction vous répond. N’hésitez 
pas à apporter vos plans ou/et photos de votre projet.

Abbaye de Tuffé
3 ter place du général Leclerc 72160 Tuffé

vendredi 14 octobre 2022 - 18:30-20:00
Gratuit | Sur inscription
Rdv à l’Abbaye de Tuffé, inscription souhaitée par 
téléphone auprès du Pays du Perche Sarthois ou auprès 
des Amis de l’Abbaye de Tuffé
S’inscrire : 02 43 60 72 77, 02 44 32 17 56

Une activité proposée par l’Association des amis de 
l’Abbaye de Tuffé

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/83600455

Yvré-l’Évêque

Visite - Maison Logis

visite architecturale

CreditPhoto©CAUE de la Sarthe

Le CAUE de la Sarthe en partenariat avec l’Association 
des Architectes de la Sarthe vous invitent à découvrir des 
maisons, des extensions d’habitation et des logements 
collectifs, conçus par des architectes sarthois.

Entrez et visitez des logements innovants, économes, à 
vivre... Des architectures frugales près de chez vous.  
Vous serez guidés par l’architecte concepteur, le propriétaire 
des lieux et un architecte du CAUE.

Maison Logis  
Architecte : Pharo  
Date de réalisation : 2012  
Lieu : Yvré-l’Evêque (L’adresse précise vous sera 
communiquée par mail, après votre inscription)

Pavillon réhabilité  
La maison a bénéficié en 2012 de l’ajout d’une 
isolation thermique par l’extérieur. Cette isolation est 
judicieusement positionnée sous une enveloppe tout en 
ardoise qui a permis de requalifier l’image extérieure de 
l’habitation.

samedi 15 octobre 2022 - 10:00-11:00
Gratuit | Sur inscription

https://www.caue-sarthe.com/journees-nationales-de-larchitecture-2022
https://www.caue-sarthe.com/journees-nationales-de-larchitecture-2022
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/61709701
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/61709701
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/83600455
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/83600455
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S’inscrire : https://www.caue-sarthe.com/journees-
nationales-de-larchitecture-2022

Une activité proposée par le CAUE de la Sarthe

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/30144625

Vendée — 85

Les Herbiers

Découvrir les travaux de l’agence et le métier 
d’architecte

exposition

conférence / débat / rencontre

Luc ROBIN Architecte

 – pendant la Foire du Chrono* 

Présentation des travaux menés par l’agence sur l’année 
écoulée. Un diaporama rendra également compte de 
l’ensemble des réalisations.
Pour comprendre le métier et les missions des architectes, 
une fiche de présentation pourra vous être remise et l’agence 
sera à votre disposition sur le stand pour répondre à toutes 
les questions que chacun peut se poser sur l’architecture. 

* 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 21 ans.

Parc des expositions des Herbiers
rue du 11 novembre 85500 Les Herbiers
parkings à proximité. Accessibilité Handicap moteur

vendredi 14 octobre 2022 - 10:00-12:00, 14:00-16:00
Gratuit | Sur inscription
S’inscrire : 02 51 92 94 84, luc.robin-architecte@wanadoo.
fr

Une activité proposée par Luc ROBIN Architecte D.P.L.G.

Version en ligne : https://openagenda.com/
agendas/3755637/events/34624566

https://www.caue-sarthe.com/journees-nationales-de-larchitecture-2022
https://www.caue-sarthe.com/journees-nationales-de-larchitecture-2022
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/30144625
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/30144625
mailto:luc.robin-architecte@wanadoo.fr
mailto:luc.robin-architecte@wanadoo.fr
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/34624566
https://openagenda.com/agendas/3755637/events/34624566
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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
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.

 #Jnarchi -- https://twitter.com/JNArchi

 www.facebook.com/ministeredelaculture

 www.instagram.com/journeesarchitecture

Programme

national

Retrouvez l’ensemble du

programme régional

mailto:communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr
https://twitter.com/JNArchi
http://www.facebook.com/ministeredelaculture
http://www.instagram.com/journeesarchitecture
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/programme#/search?query=Pays%20de%20la%20Loire@47.7036020,-0.6337928,7.81
https://openagenda.com/jnarchi-2022-pays-de-la-loire
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