
 

 
 

Créez vos parcours d’architecture contemporaine  
sur www.archicontemporaine.org  

 
Paris, 11 octobre 2017 
 

L’architecture contemporaine se géo-localise et se consulte sur archicontemporaine.org  
Panorama en images de l’architecture, le site offre maintenant à ses visiteurs un véritable parcours visuel de 
réalisations architecturales et urbaines sur tout support digital. 
Le Réseau des maisons de l’architecture a souhaité proposer la modernisation de ce site de référence à l’occasion 
des Journées nationales de l’architecture 2017. 
 
Archicontemporaine.org, le site internet qui permet de … 

 découvrir les projets d’architecture construits par des architectes en France et au Québec,  

 mutualiser l’intérêt et la richesse de l’architecture contemporaine,  

 construire un parcours de visite en ville ou à la campagne – à l’exception de l’habitat individuel. 
 
Comment ça marche ? 

 base de données vivante et dynamique, les architectes y soumettent directement leurs réalisations, 

 chaque Maison de l’architecture membre du Réseau est responsable des projets qu’elle met en ligne, 

 un seul objectif pour chacune des Maisons : promouvoir la qualité architecturale sur son territoire,  

 un seul objectif pour l’ensemble du Réseau: donner à voir les réalisations des architectes. 
 
Les changements en 2017 

 retrouver des architectes, des réalisations et des lieux sur une carte interactive, 

 suivre  les parcours choisis sur votre téléphone ou sur votre tablette, 

 lire la présentation des projets en anglais et/ou en allemand. 
 

Et toujours … 

 naviguer dans les trois grandes rubriques « habitat », « équipements et activités », « aménagements 
extérieurs  » pour organiser vos découvertes, 

 voir avant tout des photographies, mais aussi lire les mots choisis par les auteurs des projets,   

 être invité à voter et/ou être élu pour le palmarès grand public archicontemporaine (le 3e a été décerné en 
juin 2017 et son exposition itinérante sera présentée à la Cité de l’architecture en février prochain). 

 
 
>>> Depuis 2004, le Réseau des maisons de l’architecture réunit 33 associations réparties sur tout le territoire (et au Québec 
depuis 2013). Les associations membres du Réseau ont une spécificité dans le paysage de la médiation architecturale et 
urbaine : ce sont des architectes qui animent les structures. Que ce soit par des expositions, des débats, des visites, des 
actions pédagogiques, des résidences d’architectes, des voyages, des ateliers… les Maisons de l’architecture affichent une 
nette volonté de proximité avec « l’usager d’architecture » et le citoyen.  
Le Réseau initie des réflexions sur des sujets d’actualité et encourage les actions partageables. Attentif aux actions menées 
par tous les partenaires de la diffusion de la culture architecturale, le Réseau est en France un interlocuteur privilégié des 
partenaires publics et privés et s’implique dans des projets et actions d’envergure nationale et européenne. <<< 
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