




©
 M

ar
io

n 
Le

 G
lo

ue
t





Deux temps forts sont au programme de la 3ème Biennale du Réseau des 
maisons de l’architecture :

Le forum des Maisons de l’architecture « Tous sensibles ! » 
le vendredi 18 novembre 2016 de 9h à 19h30. 

La restitution de la Journée nationale de l’architecture dans les classes 
le samedi 19 novembre 2016.

Pour cette première édition à Nantes, la programmation est pilotée par deux 
Maisons de l’architecture, l’Association régionale pour la diffusion et la pro-
motion de l’architecture (Ardepa) et la Maison de l’architecture des Pays de 
la Loire.

L’école d’architecture, partenaire de l’événement, vous accueille dans un 
bâtiment remarquable conçu par les architectes Lacaton&Vassal. Situé sur 
l’Île de Nantes, face à la Loire, il constitue un lieu privilégié au cœur des 
mutations pour échanger et construire ensemble.

Deux jours donc, pour débattre avec des acteurs de référence au sein des 6 
tables rondes du forum, participer à l’événement national de restitution de 
la Journée nationale de l’architecture dans les classes, interagir avec les 
matériaux innovants à travers les expositions des partenaires du Réseau 
des maisons de l’architecture et découvrir le cœur de la métropole nantaise 
de jour comme de nuit avec les expéditions urbaines et les festivités du off.

Bienvenue à Nantes. 
Bienvenue à la 3ème Biennale du Réseau des maisons de l’architecture !

Topdépart
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9H > 9H30

Ouverture du forum
ensa – Auditorium

ACCUEIL  
Par Christian Dautel, directeur de l’ensa Nantes.

Ouverture de la 3ème Biennale du Réseau des maisons de l’architecture  
par Dominique Tessier, président du Réseau des maisons de l’architecture.

6 TABLES RONDES

Proposée par les groupes de travail des Maisons de l’architecture,  
la thématique 2016 « Tous sensibles ! » s’inscrit pleinement dans  
la Stratégie nationale pour l’architecture (SNA). À travers différents 
prismes et dans un format court et rythmé, les 6 séquences 
thématiques nous invitent à renouveler notre analyse des facteurs 
indispensables à la création architecturale et à ouvrir les horizons 
sur les expériences de sensibilisation et de médiation à l’architecture.

Modérateur : Clément Lesort
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9H30 > 10H30

Architecture et médiation culturelle
ensa – Auditorium

ÉTAT DES LIEUX  
Par Pascal Teisseire, Président du 308 - Maison de l’architecture 
d’Aquitaine. Bilan des actions des maisons de l’architecture dans le champ 
de la culture aujourd’hui.

Les Maisons de l’architecture réunies en Réseau se caractérisent par l’appui 
qu’elles prennent sur la profession et par les rencontres qu’elles génèrent 
avec des publics larges et divers. Mais ces associations sont les témoins 
fragiles de profondes évolutions des pratiques et des usages : il était donc 
temps pour le Réseau de lancer une 3e édition de l’Observatoire des Maisons 
de l’architecture. Quelles sont leurs ressources humaines, les lieux qu’elles 
occupent ? Quelles sont leurs principales actions et leurs outils de communi-
cation ? De quelles subventions et partenariats financiers disposent – elles ? 
Autant de questions soumises à toutes les associations membres du Réseau 
par le 308 - Maison de l’architecture d’Aquitaine en charge de ce dossier. 

Les tout premiers éléments de réponses seront présentés.

6



12H30 > 14H00

Miam
ensa – Hall 1A

Pique-nique au sein de l’école.

10H30 > 11H30

Quelle place pour la sensibilisation 
à l’architecture dans les politiques 
publiques ?
ensa – Auditorium

LA PAROLE À 
Patrick Bloche, député de Paris, auteur de « Pour une création 
architecturale désirée et libérée » et rapporteur de la loi relative  
à la Liberté de Création Architecturale et Patrimoine.
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11H30 > 12H30

Architecture et pédagogie
la construction d’un dialogue
ensa – Auditorium

ÉTAT DES LIEUX  
Par Pierrick Beillevaire, vice-président de l’ARDEPA.

INTERVIEWS CROISÉS 
Lorenzo Diez, directeur de l’Ensa Nancy, enseignant à l’école  
de Chaillot, Marie-Claude Derouet-Besson, sociologue et maître  
de conférence honoraire.

S’il est vrai que ce souci de « transmettre une culture architecturale et urbaine » 
ne date pas d’hier, plus que jamais, aujourd’hui, il suppose l’interaction d’ac-
teurs et de publics aussi nombreux qu’éclectiques. Architectes, enfants et 
pédagogues, élus et pouvoirs publics, maîtres d’ouvrages publics ou privés, 
habitants et usagers… Permettre à tous les publics de devenir acteurs de 
leur environnement architectural et urbain est une ambition qui suppose la 
construction d’un dialogue permanent. 
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14H > 15H

Café de l’Innovation
ensa – Auditorium

LA PAROLE  
Aux partenaires industriels du Réseau des maisons de l’architecture : 
Cécile Manuelli pour ConstuirAcier, Philippe Labro pour EDF Collectivités, 
Sabri Bendimérad pour la Fédération française des Tuiles et Briques, 
Yannick Levy, directeur Corporate Business Development de Parrot, 
Maurice Manceau pour Saint-Gobain, Pascal Violleau pour Technal.

INTERVIEWS CROISÉS 
Avec Michel Bertreux, architecte de l’agence Tetrarc sur le thème  
de l’innovation en relation avec la conception architecturale.

18 NOVEMBRE > 10 DÉCEMBRE

Exposition matériaux innovants
ensa – Hall 1A

L’ACIER

Ce n’est pas un hasard si architectes, designers ou artistes entretiennent 
une véritable histoire d’amour avec l’acier. Sensible par essence, le maté-
riau par ses aspects, ses propriétés et ses qualités exerce sur le concepteur 
comme sur le spectateur une fascination partagée. C’est là tout le propos de 
l’exposition « L’acier : matériau de l’émotion » qui donne à voir, à toucher et 
à sentir les possibilités infinies du matériau acier. Un pari sur l’esthétique et 
l’audace rendu possible grâce à la passion des architectes et des métalliers et 
de tous ceux qui souhaitent œuvrer dans les règles de l’art – ConstruirAcier.
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LES TUILES ET BRIQUES 

Les projets lauréats de la 3ème édition du concours « Latuileterrecuite »  
ARCHITENDANCE organisé par la FFTB (Fédération Française des Tuiles 
et Briques) s’animent dans une projection en video mapping sur un écran 
de 10 mètres de long. Il n’en faut pas moins pour fêter et rendre hommage 
à la créativité et l’audace des projets mis en lumière par ce palmarès 2016. 
Grâce à un dispositif tactile ludique, partez à la découverte des formes et 
textures de la tuile terre cuite en vous livrant à un blind test sur une sélection 
de modèles parmi les 250 disponibles - FFTB.

TECHNAL

Exposition des lauréats et mentions de la 15ème édition du Palmarès de l’Archi-
tecture Aluminium TECHNAL. Démonstration du « Concept Acoustique Active » 
- Prix d’Argent de l’innovation au salon Batimat 2015. Un concept qui garantit 
l’atténuation acoustique d’une menuiserie même la fenêtre ouverte ! – Technal.

SAINT-GOBAIN

La table tactile de l’histoire Saint-Gobain représente une compilation de la vie 
Saint-Gobain à travers les âges. Axée sur un ensemble de films reconstitués 
avec une technologie 3D et une immersion de vrais personnages, cette table 
permet de revisiter l’histoire pour tous les publics – Saint-Gobain.

PARROT

Présentation d’une solution simple pour réaliser une maquette numérique 
en 3 dimensions d’un bâtiment ou d’une propriété. Un petit drone va d’abord 
automatiquement faire les prises de vues adéquates, les envoyer sur le 
« cloud », et un logiciel de photogrammétrie (Pix4D) va générer le modèle 3D 
en une heure à l’aide de ces images. Démonstrations sur place par Parrot.
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15H > 16H

Architecture et cinéma
décrypter l’immatériel
ensa – Auditorium

ÉTAT DES LIEUX  
Par José Villot, Président de la Maison de l’architecture de Haute-Savoie.

INTERVIEWS CROISÉS 
Avec Hervé Bougon, co-fondateur du festival Ville et Cinéma en 2008. 

Qu’apporte le cinéma à l’architecture ? Il permet de documenter l’architecture, 
la parcourir et de décrypter l’immatériel. Le cinéma révèle l’architecture 
comme un art dans toutes ses dimensions. Il offre un regard augmenté sur 
l’architecture et réciproquement. Il révèle l’architecture comme art premier 
en montrant toutes les dimensions, y compris celle du sensible. Tour d’ho-
rizon avec en introduction de séance des focus imagés (un architecte, la vue 
aérienne de bâtiments et l’architecture vue de l’intérieur) et des entrées dans 
l’histoire, moderne, expressionniste et contemporaine.
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16H > 17H

Architecture et expositions
les expositions en architecture  
comme espaces de démonstration
ensa – Auditorium

ÉTAT DES LIEUX  
Par Elke Mittmann, Directrice de la Maison de l’architecture du Centre-Val 
de Loire.

INTERVIEWS CROISÉS 
Avec Adeline Rispal, du studio Adeline Rispal (Paris), architectes  
et scénographes associés. 

Alors que dans le domaine des arts plastiques de nombreuses recherches 
théoriques et « curatoriales » sont menées sur la question des expositions, ce 
travail est quasi inexistant dans le champ de l’architecture, malgré une tradition 
de près d’un siècle d’expériences très riches issues du mouvement moderne 
et de ses différentes critiques. L’objectif de la discussion consiste à montrer les 
potentiels de l’exposition en architecture à la fois comme outil de présentation 
en tant qu’architecture de représentation et par-delà comme représentation 
de l’architecture, visant en même temps à proposer une réflexion théorique 
et pratique plus générale sur la spécificité des expositions en architecture.  
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17H > 18H

Architecture et résidences d’architectes
la résidence comme espace public
ensa – Auditorium

ÉTAT DES LIEUX  
Par Claude Puaud, Président de la Maison de l’architecture  
des Pays de la Loire.

INTERVIEWS CROISÉS 
Avec Jean Beaudoin, architecte à Montréal et Étienne Delprat, architecte, 
collectif Ya+K. 

Dans le cadre de la médiation architecturale, certaines Maisons de l’architec-
ture organisent des résidences d’architectes. Un état des lieux des résidences 
d’architectes existantes est présenté avant de confronter deux expériences très 
différentes par leurs fonctionnements, leurs territoires, leurs durées, leurs 
modes opératoires, leurs enjeux… En présence de Jean Beaudoin, agence 
Integral Jean Beaudoin, architecte québécois en résidence métropolitaine 
à la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire à Nantes et du 
collectif Ya+K, représenté par Étienne Delprat, architecte, en résidence à la 
maison de l’architecture Territoires Pionniers en 2015, à  Avranches, lauréat 
du palmarès des jeunes urbanistes en 2016.
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18H > 19H15

Remise des prix & cocktail
ensa – Hall 1A

ARCHICONTEMPORAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18h >18h15 
Lancement du 3ème palmarès grand public

Cette troisième édition sera lancée au cœur de l’exposition des lauréats 
des deux précédents « Palmarès grand public Archicontemporaine ».

www.archicontemporaine.org

ARCHITENDANCE 3e édition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18h15 >18h45 
Les lauréats de la Fédération Française des Tuiles et Briques

Tous les 2 ans, le Grand Prix La Tuile Terre Cuite Architendance 
récompense les plus belles réalisations architecturales contemporaines  
qui mettent en valeur des tuiles en terre cuite en couverture ou en façade.

www.latuileterrecuite.com

TECHNAL 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18h45 >19h15 
Les lauréats du prix Technal 2016

Le Palmarès Architecture Aluminium Technal récompense les plus  
belles réalisations, tant sur le plan architectural que technique,  
mettant en relation des équipes diverses composées d’architectes 
nationaux et internationaux, de maîtres d’ouvrages, d’entreprises,  
de bureaux d’études et des Aluminiers Agréés Technal. La diversité  
des programmes et des architectures témoigne de l’ouverture du 
Palmarès à des expressions architecturales différentes.

www.technal.com
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À PARTIR DE 20H30

Le OFF

20H30 > 23H

Miam
Cours des Arts - Halle « La Madeleine »

Buffet au cœur d’un lieu atypique, le Cours des Arts,  
pour une soirée concert avec les « Charly Blues ».

Merci de confirmer votre présence au moment de votre inscription 
au forum. Dans la limite des places disponibles.

→ QR CODE de localisation du lieu 
15 mn à pied de l’école d’architecture

23H > 2H

Dancing Bal
Galerie Le Rez de Chaussée, 7 rue Pelisson

DJ Miss France !

Merci de confirmer votre présence au moment de votre inscription 
au forum. Dans la limite des places disponibles.

→ QR CODE de localisation du lieu 
15 mn à pied de l’école d’architecture
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ensan – Hall 1A

RESTITUTION PUBLIQUE de la première édition de la Journée nationale de 
l’architecture dans les classes (JNAC). Un grand événement national ras-
semblant 90 architectes et près de 100 classes de CM1 et de CM2 des Pays 
de la Loire qui participent à la démarche.

 
En lançant sa Stratégie nationale pour l’architecture, le ministère de la Culture 
et de la Communication a fait de la sensibilisation des publics scolaires à 
l’architecture, et plus généralement à leur cadre de vie, une priorité nationale. 
Dès 2017, le dispositif sera étendu à tout le territoire français et peu à peu à 
d’autres classes (primaires).

Lors de deux demi-journées, la classe, l’enseignant et l’architecte redé-
couvrent une place à proximité de l’école. Quels bâtiments y trouve-t-on 
et qui les utilise ? Comment vivent les lieux et comment s’y sent-on ?... De 
retour en classe, les enfants conçoivent en groupe des maquettes de petites 
architectures qu’ils imaginent dans l’espace public étudié pendant la visite.
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9H30 > 11H

Visite libre de l’exposition
Découvrez en avant-première l’exposition des cartographies sensibles et des 
maquettes de petits édifices réalisées en classe. Une scénographie étonnante 
et mobile conçue par l’agence Bl.am, un tour d’horizon surprenant de nos 
espaces publics revisités par les enfants.

À PARTIR DE 11H

Inauguration !
En présence de l’ensemble des partenaires institutionnels et des pilotes de 
la démarche nationale et régionale. Intervention pressentie des ministres de 
la Culture et de l’Éducation Nationale et des partenaires institutionnels du 
Réseau des maisons de l’architecture (Ordre des architectes, Fédération natio-
nale des CAUE, Animateurs des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, Collège des 
directeurs des Ensa, Cité de l’architecture et du patrimoine) et Crédit Mutuel.

VENEZ EN FAMILLE !

Sur une proposition du Crédit Mutuel, les enfants sont invités dès 10h30 
à participer à la création d’une fresque géante avec le collectif Appelle 
Moi Papa. Des ateliers de sérigraphie permettront de ramener chez soi 
un souvenir de ce temps fort.
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Le Réseau des maisons de l’architecture
Constitué en 2004 autour de l’objectif de mutualiser les actions des Maisons 
de l’architecture, le Réseau occupe une place bien spécifique dans le paysage 
de la médiation architecturale et urbaine. Il agit comme un catalyseur d’idées. 

Les Maisons de l’architecture
Les 32 associations qui constituent aujourd’hui le Réseau sont  des acteurs 
essentiels de la diffusion de la culture architecturale contemporaine vers tous 
les publics. Chaque année ce sont des centaines de milliers de personnes 
« non architectes » et architectes qui témoignent leur intérêt en assistant ou 
en participant à des expositions, des débats, des visites, des actions péda-
gogiques, des voyages, des films, des ateliers ou des publications. 

L’ARDEPA 
L’Association régionale pour la promotion et la diffusion de l’architecture 
développe son action auprès des professionnels, des enseignants, des sco-
laires, des institutions, des associations, des « amateurs éclairés » et des 
citoyens... Elle a piloté l’expérimentation « Journée nationale de l’architecture 
den l’architecture » dans toute la région.

La Maison régionale de l’architecture  
des Pays de la Loire 
mène des actions itinérantes dans la région  et multiplie dans des lieux diffé-
rents les rencontres, les échanges et les découvertes. Elle a piloté la journée 
« Tous sensibles ! » qui réunit toutes les Maisons de l’architecture autour de 
thématiques liées à la médiation à l’architecture.

Deux Maisons de l’architecture en Pays de la Loire à l’œuvre les 18 et 19 novembre à Nantes.
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Bl.am _ scénographie – Agger –
La scénographie - Agger - conçue comme une levée de terre temporaire - est 
réalisée avec le support d’un élément scénographique tournant, un convoyeur 
aérien associé à un entrelacement architecturé de tubes. Sur chacun, les 
cartographies et les maquettes des enfants prennent place rythmées par 
l’avancée du convoyeur et le jeu de superposition des maquettes. Le visiteur 
est invité à déambuler librement dans cet espace en mouvement.

Appelle Moi Papa
Le collectif a imaginé de géantes structures en bois à colorier, un mélange 
de bâtiments étudiés par les enfants et de ville imaginaire. Chaque module 
reprend la forme d’une des pièces en version XXL des kits de construction 
de maquettes proposés aux classes. 

Le 19 novembre, la ville imaginée par les enfants se dessine au fil de la 
journée. Des ouvertures sur la structure offrent aux petits comme aux plus 
grands des occasions d’observer la vue ou de se faire prendre en photo au 
milieu de la fresque collective. Appelle Moi Papa propose aux enfants pré-
sents de repartir avec leur carte postale sérigraphiée en live, en carton-bois, 
à colorier chez eux.

La Griffe
L’association La Griffe, productrice d’événements graphiques est composée 
de régisseurs, d’artistes et de décorateurs / constructeurs. Spécialisée dans 
l’aménagement d’espaces scénographiés dans les domaines du spectacle 
vivant, de l’exposition et de l’événementiel, elle co-réalise des projets nantais 
mettant en abîmes une programmation riche et éclectique d’acteurs locaux.
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14H30 > 17H30

Les expéditions urbaines de l’ardepa 
et les visites de la Maison de l’architecture  
des Pays de la Loire
Départ ensa – Hall 1A

« NANTES, VILLE RÉCRÉATIVE ? »

L’expédition urbaine « Nantes, ville récréative ? » proposée par l’Ardepa est 
l’occasion d’échanger autour du concept mis en avant par Thierry Paquot et 
ses collaborateurs dans une publication récente à travers un parcours dans 
le centre de Nantes. En prenant le temps de se questionner sur la place des 
enfants dans le centre-ville, la visite invite à redécouvrir d’un œil nouveau 
des lieux comme l’espace piétonnier Château-Mercoeur, composé du miroir 
d’eau, d’un jardin ludique, avec l’aire de jeux et son dragon, les playgrounds 
du Voyage à Nantes avec le Feydball, les stations gourmandes... 

Inscription : lardepa@gmail.com

ATELIER D’ARTISTE

Avec la Maison régionale de l’architecture, visitez l’atelier d’artiste au 1 rue 
Jean de Crabosse sur la butte Sainte-Anne à Nantes. Et découvrez autour d’une 
boisson chaude, l’une des plus belles vues sur l’île de Nantes, la Loire et le 
petit village de Trentemoult, avant que l’atelier d’artiste ne referme ses portes.

Inscription : contact@maisonarchi.org

EXPOSITION « La vie urbaine doit-elle s’arrêter le temps d’un chantier ? »

Rendez-vous à la galerie de la Maison de l’architecture des Pays de la 
Loire pour une visite commentée par les architectes québécois de l’agence 
Integral Jean Beaudoin, en résidence métropolitaine. 

PALAIS 
DE JUSTICE

MÉDIATHÈQUE 
J. DEMY

LES NEFS

PISCINE
GLORIETTE

LA LOIRE

Passerelle Schoelcher

Quai F. Mitterrand

Rue A. Barbe Torte

Rue La Noue Bras de Fer

Tramway Ligne 1

Pont Anne de Bretagne

Quai de la Fosse
Rue Gaston Michel

BD des Nations Unis 

BD Léon Bureau

Quai F. Mitterrand

Rue de l’Île Mabon

Rue Olym
pe de Gouge

Rue des Architectes

Rue Arthur III

Rue Magin

Rue J. Videment

Bus ligne C5

Rue Louis Blanc

Pont Haudaudine

BD de la Prairie-au-Duc

Rue La Tour d’Auvergne

Rue La Tour d’Auvergne

P  les Machines

Rue Pierre Landais

Rue A. Barbe Torte
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DEPUIS LA GARE DE NANTES - SORTIE NORD

Prendre le tramway Ligne 1 en direction de François-Mitterrand / Jamet 
Descendre à l’arrêt Médiathèque (n°1 sur le plan) 
Rejoindre à pied l’ensa en empruntant la passerelle piétonne Schoelcher  
(n°2 sur le plan) face au Palais de Justice  
et longer le quai François-Mitterrand jusqu’à l’ensa.

Temps : 20 mn

DEPUIS LA GARE DE NANTES - SORTIE SUD

Prendre le bus C5 en direction du Quai des Antilles 
Descendre à l’arrêt République (n°3 sur le plan) 
Rejoindre à pied place François II (n°4 sur le plan), puis la rue des architectes 
jusqu’à l’ensa.

Temps : 20 mn
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