LES MAISONS
DE L’ARCHITECTURE
ET LEUR RÉSEAU
AFFICHENT LEURS
PROJETS

EN 2014

LE RÉSEAU
FÊTE SES 10 ANS :

VOYONS ENCORE
PLUS LOIN !

ÉDITO
Les Maisons de l’architecture ont considérablement diversifié leur
approche en matière de publics visés, de contenus programmatiques et de médias (voir les chiffres). Elles n’ont eu cesse de mobiliser
la belle énergie des architectes désireux d’ouvrir leur culture à tous et
à chacun. Elles ont gagné également en professionnalisme, certaines
devenant même expertes dans un domaine de compétence particulier. C’est
ainsi qu’elles ont mis en forte visibilité, en peu de temps et sur l’ensemble
de leur territoire, département ou région, leur présence et l’ampleur de leur
travail de diffusion et de rencontres.
Car les Maisons de l’architecture se caractérisent à la fois par l’appui
qu’elles prennent sur la profession, les architectes et souvent leurs institutions, et par les mouvements de rencontres qu’elles génèrent entre le
monde de l’architecture et celui des utilisateurs : dans ces fusions, chacun
sort enrichi de plus de connaissance et de plus de relations au réel.

“BIEN PUBLIC”
VERSUS MOYENS PRIVÉS
Cette double capacité des Maisons de l’architecture nous positionne dans
l’économie associative : celle des liens et des rencontres basés sur la liberté, le respect, la reconnaissance de l’autre.
Produit d’une loi de 1977 sur l’architecture qui place cette dernière
dans le champ de la culture et qualifie la qualité de sa création…
« d’intérêt public », la profession a fortement intégré cette évolution sociétale vers l’espace habité comme « bien public ». Nous contribuons, dans nos
Maisons de l’architecture, à ouvrir le monde de l’architecture à la société civile,
et ceci dans tous les territoires, tant métropolitains que ruraux, permettant
un accroissement du « désir d’architecture de qualité » et une meilleure
maîtrise des enjeux liés aux transformations du cadre de vie par les citoyens.

NOS NOUVELLES PERSPECTIVES
Ce sont celles d’une architecture dont la qualité de sa création est relayée
par la qualité de sa relation au monde. Déconstruire, expliquer, mettre en
scène les mécanismes de production, les outils de conception, les logiques
réglementaires, les enjeux esthétiques grâce aux ateliers, aux conférences,
aux expositions des Maisons de l’architecture, c’est une façon de marquer
l’espace habité comme bien public en y imposant d’abord le débat public !
Nos Maisons de l’architecture doivent devenir l’agora incontournable
où les publics, citoyens, scolaires, élus, pourront débattre et connaître l’architecture comme culture du projet, et surtout comme projet culturel du
« vivre ensemble ».

RENDEZ-VOUS
À MARSEILLE
LES 17 & 18
OCTOBRE 2014
POUR SOUFFLER
LES BOUGIES !
LES MAISONS
DE L’ARCHITECTURE
Les 33 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 (voir les chiffres) de
« non architectes » et architectes qui témoignent leur intérêt en assistant ou en
participant à des expositions, des débats, des visites, des actions pédagogiques,
des voyages, des séances de cinéma, des ateliers, et bien d’autres actions.
L’ouverture à l’international, vers l’Europe et l’Amérique du Nord, s’est
concrétisée en février 2013, grâce à deux associations qui ont rejoint
le Réseau en qualité de membres invités : l’une à Turin et la seconde à
Montréal.

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 spécifique dans le paysage de
la médiation architecturale et urbaine. Il a aussi pour vocation de permettre
aux associations d’acquérir une plus grande force, car une association
fonctionnant en électron libre dans le monde d’aujourd’hui a vite perdu ses
repères.
Il agit comme un catalyseur d’actions et d’idées en soutenant des groupes de travail
pilotés par des Maisons de l’architecture, et la conception puis la réalisation des
outils qui sont mis à disposition de toutes les associations : www.ma-lereseau.
org (le site Internet vitrine de toutes les Maisons), www.archicontemporaine.org
(l’architecture contemporaine sur tout le territoire et bientôt au-delà des frontières),
www.archipedagogie.org (les ressources pour le duo architectes-enseignants
acteur des actionspédagogiques dans les établissements scolaires).

LES ACTIONS
Les Maisons de l’architecture revendiquent leur activisme
vis-à-vis de la culture architecturale contemporaine et
les chiffres cités ci-dessous l’illustrent parfaitement : les
résultats sont étonnants ! Chacun est libre de les confronter
aux données d’autres organismes dédiés à la diffusion de la
culture architecturale. En résumé…
EN 2012 dans 21 Maisons de l’architecture

1275 actions 226 600 visiteurs ou participants
Avec 26,5 salariés
EN 2013 Estimations sur l’année dans 21 Maisons de l’architecture

1540 actions 365 000 visiteurs ou participants
Avec 28,5 salariés
EN DÉTAIL POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013 CUMULÉES
Les expositions
Conçues par les MA : 68. Accueillies : 105
Une fréquentation totale de 90 600 visiteurs
Les conférences, débats, tables rondes et soirées thématiques

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
ET DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE
La profession, les institutions publiques et les partenaires privés sont à l’origine des trois tiers qui constituent les soutiens apportés au Réseau et aux
Maisons. Partenaires institutionnels privilégiés du Réseau des maisons de
l’architecture depuis sa création, le Conseil national de l’Ordre des architectes et le ministère de la Culture et de la Communication soutiennent ses
actions.
À l’échelle régionale, les conseils d’administration des Maisons de l’architecture s’ouvrent à des partenaires extérieurs: Ecoles d’architecture, CAUE,
associations locales et régionales, municipalités, partenaires privés.
Le Réseau a pour sa part invité la Fédération nationale des CAUE à siéger à son
Conseil d’Administration, et la Fédération Française des Tuiles et Briques
est le premier partenaire privé à y avoir été élu en février 2013, mettant
ainsi en évidence son soutien actif aux actions du Réseau.
En effet, le Réseau, tout comme les Maisons de l’architecture, diversifie ses
partenariats en direction du privé. La deuxième édition de « Vingt-quatre
heures d’architecture » sera l’occasion de mettre en lumière la culture
architecturale en lien à la fabrication « d’une ville plus belle », le savoir-faire
et surtout l’originalité de la « façon d’être » des Maisons, ainsi que la
dynamique des partenariats internationaux, nationaux et régionaux. Après
Strasbourg en 2012, cette grande fête de l’architecture contemporaine aura
pour cadre Marseille les 17 et 18 octobre 2014 à la Belle de Mai, avant
de poursuivre le tour des capitales régionales.

QUELQUES CHIFFRES : ACTIONS ET MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS DES MAISONS DE
L’ARCHITECTURE
Une enquête menée par le Réseau en octobre 2013 auprès des Maisons de
l’architecture a permis de recueillir des données chiffrées de 21 Maisons de
l’architecture en 2012, et une estimation pour 2013. Elles attestent de la variété
et du nombre des actions qui y sont menées, ainsi que leur fréquentation.
Ces chiffres sont à rapprocher du nombre de salariés et du budget global
annuel des associations et du Réseau, qui, il faut le souligner, fonctionnent
en grande partie grâce au bénévolat de leurs membres. Selon le dernier
audit (réalisé en 2009), le budget global annuel des Maisons de l’architecture est de 3 millions d’euros, compris les apports en industrie.

194 événements organisés et accueillis dans les Maisons de l’architecture avec 16 200 participants
Les festivals de cinéma et séances de projections

110 soirées cinéma suivies par 6000 spectateurs
Les actions pédagogiques

1200 actions et ateliers pédagogiques essentiellement
en direction des scolaires.22 800 jeunes initiés à l’architecture
contemporaine et à leur cadre de vie

Les visites guidées et visites de chantiers
230 circuits organisés pour 8600 participants de tous horizons
Les voyages d’architecture
27 voyages organisés autour de l’architecture contemporaine en
France et à l’étranger pour 600 amateurs, architectes
et non architectes
Les publications

48 ouvrages ou revues ont été publiés en deux ans
par les Maisons de l’architecture

Les formations
50 cursus ont été suivis par 1050 personnes,
essentiellement architectes
Les rencontres festives
60 soirées ont été organisées, mêlant tous les publics qui,
en deux ans représentent environ 70 000 personnes
L’organisation de prix régionaux d’architecture
5 Maisons de l’architecture ont organisé un prix régional
d’architecture contemporaine
Les actions ponctuelles et récurrentes : journées,
semaines et mois de l’architecture
25 manifestations sont reconduites tous les ans depuis
au moins deux ans pour un public d’environ 45 000 personnes
Les partenariats pour des actions régionales
Les Maisons de l’architecture se sont associées à 65 manifestations
qui, dans leurs régions, ont touché 22 800 personnes
Et pendant « vingt-quatre heures d’architecture » en octobre
2012 à Strasbourg il faut ajouter :
600 écoliers, 300 auditeurs au colloque européen,
2700 votes en ligne pour le palmarès archicontemporaine,
2000 personnes venues danser, 5000 visiteurs des
15 expositions, 24 heures non stop de films,
4 balades architecturales, 1500 scolaires qui ont bénéficié
de la « journée de l’architecture dans les classes » promue
par le Rectorat…

Bourg-en-Bresse
Association des Architectes de l’Ain
Nantes
ARDEPA
Strasbourg
Maison européenne
de l’architecture-Rhin Supérieur
Clermont-Ferrand
Architecture et CultureMaison de l’architecture en Auvergne
Bordeaux
Maison de l’Architecture
d’Aquitaine – le 308
Caen
Maison de l’architecture
de Basse-Normandie
Dijon
Maison de l’Architecture
de Bourgogne
Rennes
Maison de l’Architecture
et des Espaces en Bretagne
Orléans
Maison de l’Architecture du Centre
Châlons-en-Champagne
Maison de l’architecture de
Champagne-Ardenne

Bastia
Maison de l’architecture de Corse
Valence
Maison de l’Architecture de la Drôme
Besançon
Maison de l’Architecture de Franche-Comté
Baie-Mahault
Maison de l’Architecture de la Guadeloupe
Cayenne
Maison de l’Architecture de la Guyane
Rouen
Maison de l’architecture
de Haute-Normandie
Annecy
Maison de l’architecture de Haute-Savoie
Paris
Maison de l’architecture en Ile de France
Grenoble
Maison de l’Architecture de l’Isère
Montpellier
Maison de l’architecture LanguedocRoussillon
Nancy
Maison de l’architecture de Lorraine
Toulouse
Maison de l’Architecture
Midi-Pyrénées
Lille
Maison de l’Architecture
et de la Ville Nord Pas-de Calais

SUIVEZ-NOUS !
www.ma-lereseau.org

www.24harchi.org

Facebook

contact@ma-lereseau.org
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Twitter

Nouméa
Maison de l’Architecture de
Nouvelle-Calédonie
Pau
Pavillon de l’Architecture
Nantes
Maison régionale de l’architecture
des Pays-de-la Loire
Amiens
Maison de l’Architecture de Picardie
Poitiers
Maison de l’architecture Poitou-Charentes
Marseille
Maison de l’Architecture et de la Ville PACA
Saint-Denis
Maison de l’Architecture de la Réunion
Lyon
Maison de l’Architecture Rhône-Alpes
Archipel CDCU
Chambéry
Maison de l’Architecture de Savoie
Cannes
Maison de l’Architecture Villa Romée
Turin
Fondation de l’Ordre des architectes
de Turin / OAT
Montréal
Maison de l’architecture du Québec

