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De l’architecture partout et pour tous 
Du 13 au 15 octobre, balades architecturales, atelier KAPLA, expositions… 
 
A l’occasion de la seconde édition des Journées nationales de l’Architecture les 13, 14 et 15 
octobre, l’Ordre des architectes et la Maison de l’Architecture en Île‐de‐France proposent plusieurs 
actions ouvertes à tous pour faire découvrir le métier d’architecte au service de l’architecture du 
quotidien. 
 

Aux Récollets, une programmation pour petits et grands 
 

Deux expositions  
  
« EUROPE 40 UNDER 40 ARCHITECTS AND DESIGNERS 2016, 16 AGENCES FRANÇAISES 

LAURÉATES  », l’exposition présente le travail des 18 architectes (16 agences) français âgés 
de moins de 40 ans lauréats du prix « Europe 40 under 40 » 2016‐2017 décerné par le 
Chicago Athènaeum  " Museum of Architecture and Design et l’Architecture Art Design and 
Urban Studies » de Dublin. 
Attribué fin novembre 2016 et présenté du 24 février 2017 au 31 mars 2017 à Athènaeum, 
le prix met à l’honneur 40 jeunes architectes européens. Outre la France, les autres pays 
remarqués sont l’Autriche, la Grèce, la Grande‐Bretagne, l’Italie, le Kosovo, le Portugal, la 
Slovénie, l’Espagne et la Turquie. 
 
« Mon architecte », une agence éphémère vous accueille aux Récollets. Autour de 
photos de réalisations, d’exemples de plans, de maquettes et d’échantillons de matériaux ; 
des professionnels accueillent le public pour échanger sur les questions d'architecture qui le 
concerne et proposent des conseils personnalisés adaptés aux besoins de chacun. Venez 
avec ou sans projets, mais surtout avec toutes vos envies !  
 

1/2



 

Contact presse  
Alizé MAQUART : 01 53 26 10 78 
communication2@architectes‐idf.org 

 
Un atelier géant de KAPLA pour les plus jeunes le samedi 14 octobre de 10h à 16h. Avec 
des milliers de planchettes en bois, l’activité est une invitation à la construction de gratte‐ciel, 
châteaux, Tour Eiffel… un moment convivial à partager en famille.  
A cette occasion, le Café A vous propose également un brunch servi de 10h à 16h. 
 

Un Pecha Kucha se tiendra aux Récollets le dimanche 15 octobre de 14 heures à 19 heures. Les 
agences exposantes ainsi que les 4 collectifs engagés dans la rénovation des places parisiennes se 
prêteront à l’exercice subtil de présentation de leur projet en 6 minutes 30 et 20 diapositives.  
Le Café A proposera un goûter ! 
 

Hors les murs, partout en Île-de-France 
 

Les architectes ouvrent leurs portes 
Pour la quatrième année consécutive, les architectes ouvriront simultanément les portes de leurs 
agences au grand public. Partout en Ile‐de‐France, les professionnels recevront les amateurs 
d'architecture, partenaires des architectes et néophytes. Les agences qui participent à l’événement 
sont à retrouver sur le site Internet dédié. http://www.portesouvertes.architectes.org 
 
Des balades architecturales thématisées auront lieu tout au long du week‐end : visite 
d’extensions réalisées pour des particuliers, rénovation, bâtiments emblématiques… en présence des 
architectes. 17 balades gratuites sont proposées dans le but de (re)découvrir des réalisations 
architecturales et de pousser la porte d’agences participants à l’opération « Les architectes ouvrent 

leurs portes ». Une occasion exceptionnelle de se familiariser avec le savoir‐faire des architectes. 
Voir programme en annexe. 
 

L’architecture prend place. Le samedi 14 octobre de 14h à 17h un accueil et des ateliers de 
co‐working vous attendent Place des Fêtes, Place de la Bastille, Place de la Nation et Place du 
Panthéon animés par les collectifs désignés par la Ville de Paris pour réaliser son projet 
"Réinventons les Places" 

 
Un architecte vous reçoit … Pendant ces trois jours, les architectes répondent à toutes 

vos questions lors de consultations individuelles d’une demi‐heure à l’occasion du Salon National de 
l’Immobilier, qui aura lieu cette année à Paris au Carrousel du Louvre pendant les Journées 
Nationales de l'Architecture. Construire ou agrandir une maison, exprimer des besoins en surface, 
définir un budget de travaux, améliorer un bien immobilier, économiser l’énergie tout en apportant 
plus de lumière et de confort, transformer des combles… autant de sujets que vous pourrez aborder 
à cette occasion avec les architectes présents.  
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Programme des balades et visites architecturales 
 

VENDREDI 13 OCTOBRE 
 
 
Dans le 10e arrondissement … 

 Autour du Canal Saint-Martin – Animation "Absolument Paris" 
14h30-16h30 ‐ Départ : 14h30 ‐ Métro Colonel Fabien 

 

Dans le 11e arrondissement … 

 Patrimoine et architecture contemporaine : exemples emblématiques du 11e arrondissement  
– Animation "Absolument Paris" et les architectes des projets 
15h00-17h00 ‐ Départ : 15h00 ‐ Métro Faidherbe Chaligny 

 

Dans le 13e arrondissement … 

 Piscine de la Butte aux Cailles – Animation par Thierry Naberes, architecte de la rénovation  
14h00-16h00 ‐ Départ : 14h00 ‐ Piscine de la Butte aux Cailles, 5 Place Paul Verlaine, 75013 Paris  

 

Dans le 20e arrondissement… 

 Visite de chantier – 20 logements en bois dans le quartier Saint Fargeau – Animation Pierre 
Silande, agence d’architecture Palast 

  17h30-19h00 ‐ Départ : 17h30 ‐ Agence d’architecture Palast, 21 rue Etienne Marey, 75020 Paris  
 

A Bagneux... 

 Architecture citoyenne dans un projet de renouvellement urbain – Animation par Patrick Bertrand, 
architecte conseiller ordinal et les architectes des projets 
15h-17h30 ‐ Départ : 15h00 ‐ Ecole Paul Eluard, 1 mail des Tertres,  92220 Bagneux 

 

A Evry…  

 « Architectures contemporaines remarquables » en ville nouvelle – Animation « Promenades urbaines » 
14h00-17h00 ‐ Départ : 14h00 ‐ gare Evry‐Courcouronnes 

 

Sur le Plateau de Saclay… 

 Un parcours du Campus urbain Paris Saclay et de ses réalisations architecturales 

remarquables ‐ visite en bus du Campus urbain Paris‐Saclay et de ses réalisations urbaines et architecturales 
par l’équipe de l’Etablissement public d’aménagement Paris‐Saclay et les architectes des œuvres 
9h15-15h00 ‐ Départ : 09h15 – Denfert Rochereau parvis de la gare RER B 

 

A Stains… 

 Le Clos Saint Lazare – Animation " Bellastock" 
14h30-16h30 ‐ Départ : 14h30 – 93 rue George Sand, 93240 Stains 

 
Pour chaque balade architecturale, inscription gratuite : communication2@architectes‐idf.org 
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SAMEDI 14 OCTOBRE 
 

Dans le 13e arrondissement … 

 Autour de la dalle des Olympiades – Animation "Absolument Paris", en présence d'Eva Samuel, 
Architecte de l’Ecole maternelle des Olympiades 
14h30-16h30 – Départ : Métro Porte d’Ivry  

 Le nouveau quartier Paris Rive Gauche  – Animation "Guiding Architects" 
14h30-16h30 – Départ : 14h30 ‐ Maison des Projets, 11 quai Panhard et Levassor, 75013   Paris 

 

Dans le 15e arrondissement … 
 "Plan Climat Ville de Paris" : exemple de rénovation thermique d'une copropriété– Animation 

"Absolument Paris" et l’agence A&M architecte de l'opération de rénovation 
10h30-12h30 – Départ : 10h30 ‐ Agence Open Ends, 34 rue Jean Maridor, 75015 Paris 

 

Dans le 17e arrondissement … 

 Visite de l’éco-quartier de Clichy Batignolles – Animation "Guiding Architects" 
10h00-12h00 – Départ : 10h Maison du Projet Clichy‐Batignolles, 155 bis rue Cardinet, 75017 Paris  

 

Dans le 18e arrondissement… 
 De la rue Myrha au boulevard Ornano Animation "Guiding Architects" et les architectes des projets 

10h30-12h30 – Départ : 10h30 ‐ 37 rue Myrha, 75018 Paris  
 La Halle Pajol – Animation "Guiding Architects" 

14h30-16h30 – Départ : 14h30 ‐ Métro Marx Dormoy  
 

Dans le 20e arrondissement… 

 Balade architecturale dans le quartier Frequel Fontarabie Réunion – Animation "Absolument 
Paris" et les architectes des projets 
10h00-12h30 ‐ Départ : 10h00 ‐ Métro Buzenval 

A Evry… 

 Créer un centre-ville : Evry. De l’agora au centre urbain – Animation par « Promenades urbaines » 
et les architectes des projets 
10h00-13h00 ‐ Départ : 10h00 – Hall de la gare Evry‐Courcouronnes 

 

A Montreuil…  

 Mutation d'un quartier pavillonnaire du Bas-Montreuil – Animation par d'étudiants de l’Ecole 
d’architecture de Versailles et certains architectes des projets 
14h30-16h30 ‐  Départ : 14h30 ‐ Métro Croix de Chavaux  

 

Pour chaque balade architecturale, inscription gratuite : communication2@architectes‐idf.org 

 


