MAISON DE L'ARCHITECTURE DES HAUTS-DE-FRANCE
EXPOSITIONS
Du 5 Mars au 20 Juin 2019

« La Maison Delcourt, le chef d’œuvre caché de Richard NEUTRA »
« Travaux en impression béton 3D des étudiants de l’ENSAP de Lille »

CONFERENCES
Richard KLEIN / « Un patrimoine contemporain à protéger » : Le lundi 4 mars
Laurence SCHLOSSER / « Les piscines remarquables des Hauts-de-France » : Le mardi 16 avril

Maison de l’Architecture des Hauts-de-France
15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens - Tél: 03 22 91 62 04
Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00
Retrouvez toute notre programmation sur le site : www.ma-lereseau.org/picardie

Inauguration & conférences du 4 mars au 20 juin 2019
Expositions
Du 5 mars au 20 juin 2019

Conférences dans le cadre du cycle
« Les architectures contemporaines remarquables »

« La Maison Delcourt, le chef d’œuvre caché de Richard Neutra »

Ce cycle de conférences entend proposer la présentation de cas exemplaires au
niveau régional et l'énoncé de méthodes spécifiques d'intervention dans une
perspective internationale.

Le WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme propose, en partenariat avec
DOCOMOMO France, l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
de Lille et le Studio Julien Lanoo, ont réalisé une exposition sur la Maison Delcourt
à Croix, chef d’œuvre de l’architecture moderne de Richard Neutra. Cette maison,
l’unique construction de l’architecte en France, est le chef d’œuvre caché de la
métropole lilloise.

A suivre… « Recherche & Culture : Travaux d’étudiants en
impression béton 3D » (imprimante 3D, maquettes,
meubles…). Partenariat avec l’ENSAP Lille.
Sous la direction d’Antonella MASTRORILLI
La Maison de l’Architecture des Hauts-de-France présente cette exposition qui est
le résultat d’une collaboration étroite entre chercheurs de différents domaines :
science des matériaux, robotique, visualisation numérique, conception
architecturale et ingénierie. Ces compétences complémentaires (autour du
tournant numérique) ont constitué une formidable opportunité d’échanges entre
chercheurs, mais aussi entre chercheurs et étudiants. Une démonstration d’objets
produits et du robot-plasturgie seront présentés au public.

Merci à nos partenaires privés : WEBER / WIENERBERGER

Conférence de Richard KLEIN – 04/03/19 à 19h
« Le patrimoine à protéger des Hauts-de-France »
Dans ce cadre, et pour inaugurer l’exposition consacrée au chef-d’œuvre de
Richard Neutra : Richard Klein va nous parler de la Maison Delcourt que
l’Association DOCOMOMO souhaite protéger, et dont il est le président.

Conférence de Laurence SCHLOSSER – 16/04/19 à 19h
« Les piscines remarquables des Hauts-de-France »
Le contexte de création de ces architectures-objets préfabriqués, construits en
grande série sur toute la France, ainsi que la question de leur devenir aujourd'hui
(rénovation, réhabilitation, destruction, reconversion...) intéressent particulièrement
Laurence Schlosser.

