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LA MAISON RÉGIONALE 
DE L’ARCHITECTURE 
DES PAYS DE LA LOIRE
Centre culturel d’architecture, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire est 
une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, adossée aux acteurs et 
aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage 
urbain/naturel et de l’architecture.
Implantée sur l’île de Nantes, un site expérimental de mixité urbaine, elle s’affirme dans sa 
dimension de ressources, de réflexions, de communications et d’actions, afin d’apporter une 
contribution utile à la définition de l’architecture comme activité d’intérêt public.

Ses intentions s’articulent autour de quatre grands axes :

⁕ Diffuser la culture architecturale patrimoniale et contemporaine par toutes initiatives et 
pour tout public ; 

⁕ Être un lieu de sensibilisation, d’information, d’échange et de réflexion auprès de tout 
public et des acteurs des territoires, dans les domaines du paysage et de l’architecture ; 

⁕ Susciter ou réaliser toute action permettant de comprendre comment l’architecture et le 
paysage sont des outils d’inclusion sociale et environnementale ;

⁕ Fédérer, autour des enjeux de l’architecture, les acteurs qui accompagnent l’architecte 
dans la fabrication des projets faisant sens dans leur territoire.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire porte des engagements autour 
d’enjeux majeurs de société: 
les territoires périurbains, le tourisme alternatif, le renouvellement urbain, les villes de taille 
moyenne, les architectes acteurs culturels et économiques, l’architecture contemporaine 
remarquable, la responsabilité sociale et environnementale de l’architecture. 

Pour cela, elle structure son activité autour d’actions aussi bien culturelles, qu’opérationnelles, 
qui convoquent architecture et autres disciplines : 
Résidences d’architectes, Expositions, Visites de chantier, Actions pédagogiques, 
Conférences, Organisation de prix, Accompagnement de dispositifs innovants, Publications 
écrites et audiovisuelles etc.… 

Elle partage son savoir-faire au sein du Réseau des maisons de l’architecture et auprès 
d’autres organismes en France et à l’étranger, afin d’offrir à son public un horizon toujours 
plus large. 

L’association gère la Grande Galerie, espace d’exposition et de rencontres conçu en vitrine 
urbaine sur l’île de Nantes. 
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LES MEMBRES

> LES ÉLUS

Jerôme BERRANGER Architecte - Berranger Vincent - Représentant du CROAPL
Gonzague BLANChEt Architecte - Représentant du CROAPL
Stéphane BOIS Directeur du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
Jacques BOUChEtON Architecte - JBA
Gricha BOURBOUzE Archirecte - Bourbouze & Graindorge
Patricia BUCk Chargée des expositions - Lieu Unique
Jean-Marie LÉPINAy Architecte - Face architectes
Aurélien LEPOUtRE Architecte - DLw architectes
Antoine MABIRE Architecte - MabireReich
Philippe MARtIAL Architecte - Représentant du CROAPL

> LES MEMBRES ASSOCIÉS 

Benjamin ChAIGNON Étudiant à l’ensa Nantes
Anthony CLOChARD Étudiant à l’ensa Nantes
Damien MARtINEAU Union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire
Lionel zAzzARON Adhérent

> LES SALARIÉES

Marie SÉVÈRE PINSON Chargée de projets

> LE  ConsEIL  D’ADmInIsTRATIon

> LE BUREAU
Claude PUAUD Président, Architecte - ARCATURE La Rochelle-Nantes
Gaëlle PENEAU Vice Présidente, Architecte - Agence GPAA
Pascal FOURRIER Vice Président, Architecte - AIA Life Designers
Benoît DESVAUX  Vice Président, Architecte - CAUE 53 
Luc StÉPhAN Secrétaire, Directeur innovation - Nantes Métropole Habitat
Jean-Charles hAUMONt Secrétaire adjoint, Architecte - Loom architecture
Eric DRODELOt Trésorier, Archirecture - Drodelot architectes

LES ÉLUS

Sont absents sur la photo . Gaëlle Peneau, Antoine Mabire, Patrick Moreuil, Patricia Buck, Stéphane Bois
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Partenaires opérationnels

Partenaires institutionnels

Le club partenaires

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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Le Réseau des maisons de l’architecture

membre d’un réseau national
Le Réseau et ses 34 maisons de l’architecture, issus de la volonté des architectes, occupent 
une place bien spécifique dans le paysage de la médiation architecturale et urbaine.
toutes les associations qui en sont membres partagent la même ambition : susciter et enrichir 
une relation de proximité avec le citoyen, quʼil sʼagisse des professionnels en exercice, des 
scolaires ou de tous les citoyens soucieux de leur environnement.

Que ce soit par des expositions, des débats, des visites, des actions pédagogiques, des 
voyages, des ateliers ou des publications, les maisons de l’architecture affichent une nette 
volonté de proximité avec « l’usager d’architecture » et le citoyen.
Au-delà de ce positionnement de proximité, le Réseau confie aux maisons de l’architecture 
le pilotage de groupes de réflexions et d’actions partageables.

Attentif aux projets développés par tous les partenaires de la diffusion de la culture 
architecturale en France, le Réseau se positionne aussi à présent au niveau européen.
Il est l’interlocuteur privilégié des partenaires publics et privés et s’implique dans des projets 
et actions d’envergure nationale, transfrontalière et européenne.

Le Réseau et les maisons de l’architecture fonctionnent grâce à l’engagement de leurs 
membres et à des partenariats publics et privés. Ils bénéficient du soutien du Ministère de la 
culture et de l’Ordre des architectes. 

www.ma-lereseau.org
www.cinearchi.org
www.archipedagogie.org
www.canalarchi.eu

2016

BIENNALE DU RÉSEAU À NANTES © V. Jacques

2018

BIENNALE DU RÉSEAU À PARIS
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Le collectif PLAN 5

membre d’un réseau d’acteurs régionaux
L’association Printemps de l’architecture (APA), créée en 2014, est l’outil juridique de Plan
5, regroupement régional des structures de diffusion et de promotion de l’architecture en
Pays de la Loire. 

Plan 5 regroupe ainsi : 

• la DRAC des Pays de la Loire, 
• l’ensa Nantes, 
• le Conseil régional de l’Ordre des architectes, 
• l’union régionale des CAUE, 
• la maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, 
• l’Ardepa 
• et enfin l’association A3A.

Collectif informel créé en 2012, Plan 5 regroupe les acteurs institutionnels et associatifs
de diffusion et de promotion de l’architecture en Pays de la Loire. 

L’objectif est de coordonner leurs actions et de valoriser la transmission de l’architecture 
dans sa dimension créative et culturelle.

 plan5.pdl

2015

LE PRINTEMPS DE L’ARCHITECTURE

2017 - 2018 - 2019 - 2020

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE © V. Jacques
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Le Réseau des maisons de l’architecture

Le groupe de travail 
"Résidences d’architectes"
En 2017 le Réseau des maisons de l’architecture (le Réseau) a initié et constitué un 
groupe de travail dédié aux résidences d’architectes dont le pilotage a été confié à 
territoires pionniers - MA Normandie accompagné de la MA Pays de Loire. Une première 
édition avec 10 « résidences d’architectes » menées en France a été lancée en 2017-
2018, chacun des projets étant porté par une Maison de l’architecture (MA).  

Fort du succès de cette 1ère édition, de la mise en action des professionnels et acteurs 
des territoires, et grâce aux différentes mises en commun par le Réseau et ses partenaires 
- notamment à l’occasion de PARI, Biennale des maisons de l’architecture organisée à 
Paris en novembre 2018 - ce dispositif innovant a séduit et suscité l’envie d’autres MA qui 
ont souhaité développer à leur tour un projet de résidence. On observe également que 
celles engagées dans la 1ère édition, ont souhaité vivement faire de cette action un réel 
marqueur de leur programmation.

Du fait de cet engouement général, de la qualité des projets mis en œuvre et du fabuleux 
médium de médiation et de communication que sont les résidences d’architectes auprès 
des publics, le Réseau et la Caisse des Dépôts Mécénat ont reconduit leur partenariat 
en mettant en œuvre une seconde édition en 2018-2019 qui a donné lieu à dix nouvelles 
résidences en France (5 en milieu rural, 4 en milieu urbain, une dans les espaces péri-
urbains). Cette nouvelle édition reçoit le soutien du Ministère de la Culture. 

En 2019, 125 équipes, soit plus de 250 architectes et autres professionnels (urbanistes, 
paysagistes, designers, plasticiens, metteur en scène…) ont répondu à l’appel à 
candidature avec des dossiers de grande qualité, à la hauteur aux des exigences du 
dispositif. 

En poursuivant cette action avec son dispositif d’accompagnement, nous permettons 
aux MA de se professionnaliser dans le montage des résidences ; d’acquérir d’avantage 
de reconnaissance, de développer de nouveaux partenariats avec les différents acteurs 
territoriaux, d’approcher et de sensibiliser tous les publics, et ainsi de faire reconnaître 
l’architecture et évoluer la pratique de l’architecte et sa place dans l’aménagement du 
territoire.

www.rma-residences.fr
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LE PRIX ARCHITECTURE 
RÉsILIEnTE InnoVAnTE
DES PAYS DE LA LOIRE
La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire souhaite mettre en valeur la 
créativité, l’innovation, la responsabilité sociale et environnementale qui s’expriment sur son 
territoire à travers des projets exemplaires, réalisés ou à venir.
C’est l’objectif de la création du Prix Architecture Résiliente Innovante de la région des Pays 
de la Loire, une première édition qui, dans cette période de profonde remise en question, 
prend la forme d’un PARI optimiste sur l’avenir.

En lien avec la vie et la Terre, une architecture résiliente ?

Le PARI concerne tous les projets, sans restriction de date, de taille ni de programme et sur 
toute l’étendue du territoire régional des Pays de la Loire, tant urbain que rural.

Le PARI s’adresse aux projets conçus par un architecte.
Ces projets, réalisés ou en cours de conception, recouvrent au sens large, l’architecture, 
l’ingénierie, le paysage et l’urbanisme dans une conception partagée en symbiose des 
savoirs et métiers.

Le PARI valorise les architectures qui suscitent une mise en mouvement des mentalités, 
notamment à travers les qualités de résilience suivantes :

• Résistance au temps long,
• Capacité à fabriquer du bien collectif et à tisser du lien social,
• Rapport fusionnel avec la nature et le monde du vivant,
• Renouvellement, transformation et recyclage du déjà-là,
• Adaptabilité à des usages évolutifs,
• Mixité d’usages, sociales et générationnelles,
• Sobriété constructive et d’utilisation,
• Recours et inscription des énergies renouvelables,
• Relation fine au climat et à ses agents comme l’air, la lumière et l’eau…

Quatre thématiques clés sont proposées pour l’appel à projets, en adéquation avec les 
enjeux stratégiques de société.
tamis des propositions, ils permettront au jury d’analyser les projets et de distinguer les 
lauréats.

• Réparer, requalifier le territoire
• transformer, adapter mieux et plus
• Concevoir le projet sur la durée
• Expérimenter, accélérer la transition écologique

PARI

Prix Architecture Résiliente Innovante 
des Pays de la Loire 2020

IP            A                   R                            
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ACTE 1 - 2016

LA VIE URBAINE DOIT-ELLE S’ARRÊTER LE TEMPS DU CHANTIER ?

ACTE  2 - 2017

D’ICI J’AI VU UNE AUTRE VILLE

RÉsIDEnCEs mÉTRoPoLITAInEs 
InTERnATIonALEs D’ARCHITECTEs 
nAnTEs ⁓ monTRÉAL 

Depuis 2016, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire (MAPDL) et la Maison 
de l’architecture du Québec (MAQ) initient, organisent et pilotent ensemble les Résidences 
internationales métropolitaines d’architectes Nantes-Montréal. 

Ces résidences portent un projet culturel ambitieux qui crée les conditions de rencontres 
et d’échanges autour des enjeux d’aménagement des territoires. Structurées autour 
d’un processus de partage de savoirs, de mutualisation des pratiques et de transfert 
d’expérimentations, ces résidences internationales questionnent les réalités des 
renouvellements des territoires des deux métropoles, Nantes et Montréal.

Capsules ouvertes de réflexions, de perceptions et d’actions, elles créent des espaces de 
contributions libres qui interrogent les pratiques des acteurs de l’aménagement et qui invitent 
les habitants à expérimenter, comprendre et s’engager, pour y révéler leur propre urbanité. 
Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais de produire une pensée, un récit, et de mettre 
en œuvre les moyens pour les partager avec le plus grand nombre.
Ces laboratoires innovants des territoires construisent de nouvelles formes d’exercices pour 
les architectes, appelant des processus hybrides questionnant les figures architecturales et 
paysagères répondant aux nouveaux enjeux contemporains.

Elles réunissent des architectes de Nantes et de Montréal, accompagnés d’acteurs issus 
d’autres champs disciplinaires (plasticiens, paysagistes, menuisiers, cinéastes, écrivains…). 
Elles ouvrent des temporalités d’actions avec les habitants, les élus, les services de 
l’aménagement des territoires, les acteurs culturels et économiques des deux métropoles, 
Nantes et Montréal. Elles génèrent des coopérations, au sein des enseignements et des 
laboratoires de recherches, avec l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes et 
l’École d’architecture de l’Université de Montréal. 
Ces résidences sont intégrées dans les dynamiques de développement de renforcement 
des partenariats portées par les deux métropoles sur des thématiques telles que l’Industrie 
du futur, le Numérique, la Ville Intelligente, l’Innovation, la Culture, l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche. 

Programme de résidences nantes ⁓ montréal
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ACTE 3 - 2018

UNDA, (RÉ)HABITER LE FLEUVE

Fortement intéressées par ces dispositifs créatifs innovants que sont les résidences 
métropolitaines internationales d’architectes,  de nombreuses institutions suivent et 
soutiennent financièrement le processus. Citons par exemple l’Institut Français, le 
ministère de la Culture, pour ce qui est de la France, ou encore, le Conseil des arts et 
des lettres du Québec… 

Ces résidences sont lauréates depuis 2017 du Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée (FFQCD) inscrit dans le cadre de la Commission permanente 
de coopération franco-québécoise (CPCFQ) sous la responsabilité du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), représenté par le Consulat général de France 
(CGF) à Québec et la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
(DAECt), et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 
du Québec.

La Maison de l’architecture du Québec et la Maison régionale de l’architecture des 
Pays de la Loire  sont heureuses d’annoncer le volet 4 des Résidences métropolitaines 
internationales Nantes – Montréal, qui engage en 2020 une collaboration entre un 
architecte et un écrivain. 

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

NOIR
NOIR 100
NOIR 80 
NOIR 60
NOIR 45

LOGOTYPE 2015

Monochrome Noir

Noir Métropole 
Noir 100 %

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Programme de résidences nantes ⁓ montréal
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JEUX DE TERRAINS

© Jean-Felix Fayolle

RÉsIDEnCEs nUmÉRIQUEs & 
PÉDAGoGIQUEs D’ARCHITECTEs
QUARTIER BoTTIÈRE 
JEUX_DE_tERRAINS
AVRIL À JUILLEt 2018
LE StUDIO DIESE

Jeux_de_terrains est une résidence pédagogique d’architecture réalisée à Nantes dans le 
quartier Bottière-Pin-Sec entre mars et juin 2018, en partenariat avec les écoles élémentaires 
La Bottière, Julien Gracq et Urbain-le-Verrier.
Un projet de recherche sur les relations entre jeux et architecture, autant en termes d’usages, 
de détournement que de méthode de conception architecturale.
Jeux_de_terrains part du principe que les jeux vidéos constituent un langage en commun, 
une passerelle qui ouvre les codes de représentation de l’architecture au public.

Un jeu nécessite un espace pour être joué. Mais pouvons-nous jouer avec l’espace, comme 
nous jouons avec les mots ? Le projet d’architecture entretient avec les jeux des relations 
étroites que cette résidence s’est proposée d’explorer autant en termes d’usages, de 
détournement, de méthode de conception que de nouveaux modes de travail.
Des élèves de 4 classes de CM1 et CM2 ont été initié aux outils de représentation de 
l’architecte (le plan, la coupe, la perspective et la maquette), à travers des ateliers prenant 
leurs cours d’écoles et leur quartier (Bottière Pin Sec) comme objet et comme support de 
manipulations.
Cette résidence s’est déroulée en trois étapes. Un premier atelier d’enquête et d’analyse des 
pratiques ludiques dans les différentes cours a proposé aux élèves de mettre en évidence la 
façon dont les jeux adaptent et détournent temporairement les fonctions, les matérialités et 
les règles qui s’appliquent habituellement à ces espaces.
Le deuxième atelier s’est focalisé sur la mise en œuvre de manipulations architecturales et 
jouables autour du plan, de la coupe et de la perspective à partir d’éléments cartographiques 
et photographiques du quartier.
La troisième étape a redéployé les objets conçus précédemment pour imaginer les formes 
et les règles d’un grand jeu de terrain réalisé dans la pataugeoire de la Basinerie où on put 
se croiser les élèves et les projets des trois écoles du quartier.

Programme de résidences quartier AnRU 
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L’ÉQUIPE RÉSIDENTE BELGE

RÉSIDENCE EUROPÉENNE D’ARCHITECTES ET D’AUTEURS DE BD

RÉsIDEnCEs EURoPÉEnnEs 
D’ARCHIITECTEs & D’AUTEURs DE 
BANDES DESSINÉES 
FRAnCE ⁓ BELGIQUE
QUAND LA BD RENCONtRE L’ARChI !
MAI À NOVEMBRE 2019

Structurées autour d’un processus de partage de savoir, de mutualisation des pratiques et de 
transfert d’expérimentation, cette résidence européenne interroge les réalités des territoires 
périurbains de Saint-Jean-de-Boiseau en France et Walcourt en Belgique et la structuration 
des métropoles, Nantes et Charleroi.

La résidence propose de questionner les enjeux environnementaux liés aux formes urbaines 
denses et les modes de représentation du bâti. Elle initie un travail de collaboration qui 
produit un récit illustré capable de dynamiser les habitants dans leur culture architecturale.
Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais de produire une pensée, un récit, et de mettre 
en oeuvre les moyens pour les partager avec le plus grand nombre.

La résidence européenne d’architectes et de dessinateurs se structure autour d’une 
collaboration entre deux pays, deux communes et deux équipes résidentes - une Française 
et une Belge francophone - partageant une culture et des approches d’aménagement du 
territoire différenciées.

Wallonie-Bruxelles Architectures et la Maison régionale de l’architecture des Pays de la 
Loire, pilotent et coproduisent cette première résidence européenne d’architectes et de 
dessinateurs franco-belge en 2019.
L’équipe résidente belge a été sélectionnée à l’issue d’un appel diffusé du 11 janvier au 
15 février 2019 par Wallonie-Bruxelles Architectures. Cet appel s’adressait aux architectes, 
architectes du paysage, urbaniste associé à un bédéiste ou artiste dessinateur. 

Walcourt est une ville francophone de Belgique située dans la province de Namur, au confluent 
de l’Eau d’heure et de l’yves. Située à 20 km au sud de la ville de Charleroi, la commune de 
Walcourt (18.376 habitants) est composée de 16 villages dont celui de Walcourt qui compte 
2.021 habitants.
Petite cité de caractère dynamique cramponné à son patrimoine historique, lieu un peu hors 
monde ou, pour la fête de la trinité, 700 habitants marches en uniforme et en procession dans 
les rues. trouvant son origine dans un « miracle » survenu au XIIIe siècle, inscrite depuis 
2013 au patrimoine culturel de l’UNESCO, la cité surfe sur son temps fort folklorique alors 

Programme de résidences France ⁓ Belgique 

L’ÉQUIPE RÉSIDENTE FRANÇAISE 
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Programme de résidences France ⁓ Belgique 

qu’à quelques centaines d’encablures, la ville de Charleroi dont les difficultés économiques, 
le paysage urbain associé et sa résilience espérée, la font, pour certain, comparer à la ville 
de Détroit aux états unis.
Pour la commune, la création d’un nouveau quartier sur un ancien site industriel est l’occasion 
de réfléchir aux enjeux suivants : l’appropriation par les habitants, l’accueil d’une nouvelle 
population, les questions liées aux différents modes de mobilité, ... Le nouveau quartier 
Brichart est situé à un endroit charnière entre la ville haute historique et la ville basse plus 
industrielle proche de la gare, à la confluence des deux rivières.

Saint-Jean-de-Boiseau commune de 5 692 habitants, est située en Loire Atlantique et fait 
partie des 24 communes de la métropole Nantaise engagée dans une démarche collective 
portée par le PLUM ( plan local d’urbanisme métropolitain) qui vise à densifier l’espace 
urbain existant pour arrêter l’étalement urbain, pérenniser les terres agricoles, assurer le 
redéploiement de la biodiversité, trouver des alternatives au tout voiture, augmenter la 
résilience des habitants et tenter de prendre en compte les enjeux environnementaux et 
humains face aux errances de la mondialisation.
L’architecture contemporaine remarquable initiée récemment par l’équipe municipale sur 
quelques opérations référentes, définit un cadre de vie renouvelé qui cherche à révéler 
l’identité paysagère communale, faire territoire. 

L’équipe belge constituée autour d’une pratique opérationnelle, notamment celle du quartier 
Brichart à Walcourt, dont elle gère la maîtrise d’oeuvre, a privilégié son temps d’investigation 
sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. En élaborant une stratégie bâtie sur des analyses, 
repérages, rencontres, l’équipe ouvre à la production de récits cartographiques sensibles 
qui tentent de questionner les différentes valeurs patrimoniales historiques, paysagères, 
contemporaines en proposant une déambulation qui ouvre à une nouvelle lecture du territoire.
L’équipe Française, constituée autour d’une amitié réunissant un jeune architecte, à un 
auteur de bandes dessinées au trait incisif, s’est mise en immersion dans un premier temps 
à Walcourt, puis dans un second temps à Saint-Jean-de-Boiseau. Une démarche commune 
autour du patrimoine de demain, la proposition d’une vision fantasmée et inventive des deux 
territoires, librement inspirés des conséquences des choix architecturaux d’aujourd’hui.
L’expérience collective est retranscrite dans une bande dessinée* réalisée par Jean 
Chauvelot qui offre un regard attentif sur la production de chacun, s’appuyant sur le récit de 
leur statut de « résidents habitants ».
Ils questionnent les paradoxes de deux territoires périurbains projetant ainsi la vision 
fantasmée et caricaturale d’habitants en déprisent avec les enjeux environnementaux et 
humains que la vie contemporaine appelle.RÉSIDENCE EUROPÉENNE D’ARCHITECTES ET D’AUTEURS DE BD

À wALCOURT

RÉSIDENCE EUROPÉENNE D’ARCHITECTES ET D’AUTEURS DE BD

À SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
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2018

INVENTAIRE - ATELIER RAUM

2019 

VARIATIONS - TITAN ARCHITECTES  © J. LANOO

Programme d’expositions

LA CARTE BLAnCHE 
le rendez-vous estival

La Maison régionale de l’architecture propose depuis 2017 un dispositif de valorisation des 
agences d’architecture de son territoire et de la recherche en architecture.

Ce dispositif propose à une agence d’achitecture exerçant en Pays de la Loire, de proposer 
une expérience immersive, tout public, sous la forme d’une exposition. 
Cette expérience questionne l’écriture et l’engagement architectural  des architectes par son 
caractère introspective, analytique et expérimentale. La forme (scénographie) et le contenu 
doit révéler l’approche personnelle de l’agence d’architecture. 
Une occasion pour les architectes de questionner la manière dont on transmet et expose 
l’architecture. 

Installée dans la Grande Galerie de la Maison régionale de l’architecture, vitrine urbaine au 
coeur du quartier de la création, cette exposition est conçue par l’agence qui a en charge son 
économie, en collaboration avec l’équipe de la Maison régionale de l’architecture.

Ce temps fort se veut être un outil de valorisation pour l’agence d’architecture et de pédagogie 
communication auprès des acteurs de l’aménagement du territoire et du grand public. 

Autour de cet évènement sont organisés des temps forts hors les murs permettant de 
contextualiser la production de l’agence dans l’espace et le territoire : installation urbaine, 
visite de chantier ou d’opérations livrées, conférence ect...

2017 // Perpetuum . Tetrarc 
2018 // Inventaire . Atelier Raum
2019 // Variations, travaux et recherces d’architectes . Titan 
2020 // scènes domestiques . Bourbouze & Graindorge
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2018

EXYZT, TERRITOIRES IN-VISIBLES 

2019

BAUHAUS - (H)AUSBAU

Programme d’expositions

LA QUInZAInE PHoToGRAPHIQUE 
nAnTAIsE (QPn)
le rendez-vous de la rentrée 

La Maison régionale de l’architecture intègre depuis 2017 le circuit de la «Quinzaine 
Photographique Nantaise», festival de la photographie reconnut à l’échelle nationale. 

En lien avec la thématique du festival, la Grande Galerie propose une vision de l’architecture 
à travers le temps, des paysages et des espaces urbains, au travers de la photographie.

2017 // Invisible 
Réalités impossibles . Filip Dujardin

2018 // Invisible opus 2 Disparition
EXYZT 2003 - 2015, Territoires in-visibles 

2019 // FUn
Bauhaus (H)ausbau

2020 // EnsEmBLE(s)
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2018

wALLONIE BRUXELLES ARCHITECTURES

2019

LA FABRIQUE URBAINE #1 Les Grands Moulins de Loire CAP 44

2017

MORPHOGÉNÈSE, le sauvage et l’artifice © Samuel Hense

Programme d’expositions

2017

OBJETS RISQUÉS - EPFL
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CARTE BLANCHE 2017

PERPETUUM - TETRARC © S. Chalmeau 

2017

D’ICI J’AI VU UNE AUTRE VILLE

QPN 2017

RÉALITÉS IMPOSSIBLES - FILIP DUJARDIN

Programme d’expositions

2016

SPORT :  ARCHITECTURES DU QUOTIDIEN
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QPN 2015

GRANDS FORMATS,  KECHUN ZHANG 

2016 - 2015

PETITES ARCHITECTURES DE PLAGE

2015

VIVRE ET CONCEVOIR AVEC LA NEIGE

2015

SwISS TOUCH IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
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2018

Pavillon d’accueil d’une scierie à Corzé . Atelier Ramdam

2019

Pôle multimodale de Nantes . Forma 6

2019

Opération de logements île de Nantes . Bourbouze & Graindorge

2019

Journée de visites à Saint-Nazaire

Programme de visites

CYCLE DE VIsITEs
fin de chantier
en chantier

Initier des temps d’échanges privilégiés sur les chantiers, sur tout le territoire des Pays de 
la Loire, pour contribuer à la formation des architectes et à l’échange entre professionnels.
Donner la parole et renforcer le rôle de l’architecte dans la chaîne de la construction. 

La Maison régionale de l’architecture propose chaque mois à ses adhérents, un bâtiment en
chantier ou récemment livré à la visite.
Un temps d’échange entre professionnels du cadre bâti et curieux, offrant à chacun la 
possibilité de s’informer sur les pratiques, les pistes d’innovations, de se former au contact 
des autres et de prendre la mesure de la mutation des territoires.

Ce cycle n’est pas thématisé mais orienté sur l’actualité. Les bâtiments proposés sont 
aussi bien des grands équipements métropolitains, des programmes de proximité, que des 
opérations de logement en zAC ou dans le diffus.
Ces temps de présentation mettent en avant la symbiose entre les acteurs de l’acte de bâtir.
Chaque visite est animée par l’architecte mandataire et/ou associé, accompagné du maître
d’ouvrage, de l’AMO, de l’aménageur et des entreprises présentent sur le chantier.

En 2020, la Maison régionale de l’architecture renforce son action en proposant des cycles
thématisés à vocations pédagogiques, destinées aux instructeurs de la métropole en 
partenariat avec la direction de l’urbanisme réglementaire de Nantes Métropole.

Les architectes participant à ces visites peuvent faire valoir leur participation au titre de la 
formation complémentaire réglementaire.

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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2018

Le Nant’île à Nantes . Leibar & Seigneurin

2017

Centre voie Gare de Nantes . DLw Architectes

2018

Pôle enfance de Brains . Drodelot architectes

2018

Salle polyvalente de Saint-Mars-du-Coutais . Loom architecture
2017

La salle à tracer en réhabilitation à Nantes . AIA life designers

2015

Ilot Santeuil Presse-Océan à Nantes . Reichen et Robert & associés

2015

Le Musée des Arts en rénovation . Stanton-williams

Programme de visites

2015

Centre culturel Cour et Jardin à Vertou . Agence Fernandez & Serres
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Programme de conférences

LEs LABos UTILEs
Organisées par le Lieu unique, l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes et la 
Maison régionale de l’architecture, ces conférences visent à rendre accessible la culture 
architecturale à un large public. 

SAISON 2019 - 2020 
« Les autres mondes de l’architecture »
Une ode au vernaculaire, une réflexion sur une autre manière d’envisager le monde 
contemporain. Cette nouvelle attitude pour penser les modes de construire et d’habiter, très 
active chez de nombreux architectes des quatre continents est le coeur du sujet qu’abordent 
les invités de cette année.

SAISON 2018 - 2019 
« Architecture en révolution »
Les cycles que chaque bâtiment porte intrinsèquement. Il sera question de recyclage, 
d’auto-construction, de réemploi, de ressources disponibles, des nouveaux modes d’habiter 
mais aussi de la puissance performantielle du design et de l’architecture dès lors que la 
conception intègre leur potentiel « circulaire ».

SAISON 2017 - 2018 
« Rural(e) Architecture »
Mutations et enjeux des architectures non métropolitaines, de l’utopie Morrissienne à Rural 
Studio: de nombreuses expérimentations se sont confrontées à la dimension productive 
(alimentation, emploi, production...), la dimension environnementale (biodiversité, ressources 
naturelles, recyclage,...), la dimension patrimoniale (l’art des jardins, le paysage...), la 
dimension péri-urbaine (architecture résidentielle, étalement urbain, transport,...) et les 
dimensions sociale et politique.

SAISON 2016 - 2017 
« L’architecture invente-t-elle le "meilleur des mondes" ? »
Le Centre Pompidou fête ses quarante ans en 2017 à travers une série inédite d’expositions, 
de prêts exceptionnels et d’événements sur tout le territoire et pendant toute l’année. À cette 
occasion, le lieu unique et le Centre Pompidou conçoivent "Mégastructures", un nouveau 
regard posé sur plus de soixante ans d’architecture.
Écrivains, chercheurs, artistes, architectes se sont emparés de ces questions fondamentales 
en représentant les cités du futur comme des lieux de contrôle anxiogènes, déconnectés 
d’une nature idéalisée, dans des récits qui donnent souvent de la ville, archétype de la 
modernité, une image négative. Ils visent à mettre en perspective des problèmes urbains 
bien réels.
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2019

Pôle multimodale de Nantes . Forma 6

2018

Salle polyvalente de Saint-Mars-du-Coutais . Loom architecture

Programme de conférences
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2018 - 2019

VISITE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

Évènements nationaux

LEs JoURnÉEs EURoPÉEnnEs DU 
PATRImoInE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le Ministère de la 
culture chaque 2è week-end de septembre, nous proposons au public de découvrir le Palais 
de Justice de Nantes, conçu par Jean Nouvel.

Le tribunal de grande instance de Nantes a souhaité pour cette nouvelle édition offrir au 
public un format de visite renouvelé s’articulant autour de deux moments distincts.
Présentation bâtimentaire des lieux, assurée par deux architectes de la Maison Régionale 
de l’Architecture des Pays de la Loire ainsi que des étudiantes, bénévoles, en histoire de 
l’art, archéologie et valorisation des nouveaux patrimoines de l’Université de Nantes.
Ces visites ont été l’occasion de présenter, à ceux qui ne le connaissait pas, le concepteur 
du Palais, Jean NOUVEL, architecte à la renommée internationale (prix Pritzker 2008) dont 
la prochaine grande réalisation à sortir de terre est le musée du Louvre Abu Dhabi. 
Les visiteurs peuvent ainsi mieux percevoir les codes esthétiques et les particularités de 
ce Palais de justice monumental qui, depuis 18 ans maintenant arimé sur l’Ile de Nantes, a 
gagné ses lettres de monument remarqué au coeur de la cité des Ducs.

La visite se poursuit avec un exposé, par trois magistrats du tGI et une avocate du Barreau 
de Nantes, sur l’institution judiciaire à travers ses symboles, ses rites, son fonctionnement 
et son organisation. Cette rencontre entre le public et les professionnels du droit, par un 
jeu de questions réponses, fourni des éclaircissements sur les missions des personnes qui 
oeuvrent quotidiennement à rendre la justice, leur rôle et leur place. 
L’exposé est également apprécié pour son caractère résolument culturel, faisant mieux 
connaître l’origine et la signification de la symbolique judiciaire (costumes, prestation de 
serment, audience solennelle).
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2016 - PATRIMOINE & CITOYENNETÉ

ROUX-SPITZ, L’ARCHITECTURE DE LA RECONSTRUCTION 

2015 - PATRIMOINE DU 21e SIÈCLE, UNE HISTOIRE D’AVENIR

LE MIN ET LA TOUR BRETAGNE

Les journées européennes du patrimoine

2014 - PATRIMOINE CULTUREL, PATRIMOINE NATUREL

LA SALLE À TRACER, CHANTIERS DUBIGEON
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2019

OPÉRATION CARNETS DE CHANTIER

2018

OPÉRATION CARNETS DE CHANTIER

Évènements nationaux

LEs JoURnÉEs nATIonALEs DE 
L’ARCHITECTURE
Suggérées d’abord par les professionnels de la conception et les acteurs de la diffusion, 
intégrées ensuite dans la « Stratégie nationale pour l’architecture », ces journées affirment 
que la fabrication du cadre de vie bâti concerne l’ensemble de ses usagers.

Dans chacun des cinq départements des Pays de la Loire, Plan 5 invite cinq dessinateurs, 
titulaires du diplôme d’architecte ou étudiants en architecture, à rendre compte d’un chantier 
ouvert à la visite lors de ces journées, avec leurs crayons et leurs couleurs. 
Ces dessins sont destinés aux visiteurs, ainsi incités à s’intéresser à des détails et des 
éléments qui donnent son sens au projet, à s’ouvrir à un récit partagé dans une approche 
sensible.

L’idée est simple : ouvrir le chantier, habituellement fermé au public, montrer les coulisses de 
la construction et prolonger cette découverte in situ par une approche sensible.
Plan 5 a sélectionné 5 chantiers, un par département et invité 5 architectes dessinateurs à 
livrer leur regard sensible et distancié sur le chantier.
Deux approches complémentaires pour sensibiliser le public à l’architecture contemporaine.

ChANtIER EN VISItE
Le chantier est une période intense et riche durant laquelle le projet prend forme grâce à 
l’intervention de nombreux acteurs. Rarement accessible au public, il offre ici une rencontre 
privilégiée avec les acteurs du projet dans un moment éphémère.

LE DESSIN
L’architecture est historiquement l’art du dessin. Si les architectes ont délaissé crayons, 
plumes et lavis au profit des outils numériques, ils exercent toujours leur oeil et leur aptitude 
au tracé. Le dessin révèle des détails, met l’accent sur des échappées visuelles, des lumières, 
capte des instants fugaces. 
Les carnets de chantiers sont distribués aux visiteurs lors des visites de chantier et seront 
téléchargeables en ligne.
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ImAGInons L’HABITAT PÉRIURBAIn 
DE DEMAIN
Nantes Saint-Nazaire organise la production de logements sur son territoire afin d’offrir un 
cadre de vie attractif pour tous et apporter des réponses aux enjeux environnementaux, 
notamment ceux de la préservation des terres agricoles.
Les élus chargés de l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale (SCot) ont fait le 
constat de difficultés à adapter l’offre de logements aux besoins évolutifs des populations, 
notamment dans les petites communes de son territoire. Les freins relevés à la production 
d’habitat qualitatif en milieu périurbain sont notamment : la difficulté à trouver une
économie de projet, la maitrise du foncier ou encore l’acceptabilité citoyenne de la densité 
sur ces territoires.

Objectif de la démarche «habitat Périurbain»
Fort de ces constats, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a été missionné pour 
accompagner la réalisation d’opérations expérimentales de logements dans des communes 
volontaires, sur des fonciers disponibles à vocation d’habitat.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire accompagne la démarche 
en encadrant l’appel à candidature auprès des architectes, accompagne les élus et les 
groupements dans la recherche d’une qualité architecturale contemporaine et innovante. 
Un travail d’analyse critique sera réalisé conjointement avec le Pôle Métropolitain Nantes 
Saint-Nazaire initiateur de la démarche.  

Des engagements
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LE GUIDE DE L’ARCHITECTURE 
ConTEmPoRAInE 
2010 > 2020
Exprimer à l’échelle locale et nationale la forte activation des politiques publiques en faveur 
de l’architecture contemporaine et des dynamiques territoriales qu’elle génère.
Activer les professionnels dans une action de diffusion de la culture architecturale 
contemporaine vers tous les publics.
Identifier et communiquer sur la création architecturale de notre territoire

Proposé une première fois en 2010, le tome I du Guide de l’architecture contemporaine, 
couvrant la période 2000 à 2010 et les métropoles de Nantes et de Saint-Nazaire, s’est 
vendue à plus de 5 000 exemplaires. Des partenaires tels que la CARENE, la SAMOA, la 
DRAC, Nantes Métropole, la Ville de Nantes, le CAUE 44 et bien d’autres s’étaient engagés 
dans l’aventure.

Dans la continuité du premier tome et suite au succès de cette première publication, la 
Maison de l’architecture travaille à la création d’une nouvelle édition couvrant la période 
2010 – 2020, intégrant un territoire ligérien élargi et une sélection de projets remarquables 
de toutes tailles et programmations.

Conçu avant tout comme un support de promenade et de voyage architecturale, cette 
publication grand public, donnant à lire les récits de la création architecturale contemporaine 
de notre territoire et les liens qu’entretiennent les projets avec un territoire en mouvement.
Ce second tome portera attention à l’architecture rurale et périurbaine, devenue une réelle
préoccupation pour les acteurs de l’aménagement du territoire et qui connaît de réelles 
innovations.
Cette édition se veut être un réel outil pour le public et les acteurs du territoire, une vitrine 
de la création architecturale. 

Un groupe de pilotage sera mis en place, composé de bénévoles de la Maison régionale de
l’architecture et des acteurs engagés du territoire.
Une mise à contribution des architectes et des communautés de communes sera mise en 
place pour le référencement des réalisations.

Publications
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ÉDITO

Jusqu’au 19 Avril
– Appel à candidatures 
« Carnets de chantiers en Pays 
de la Loire #3 » 

Jusqu’au 19 Avril
– Appel à candidatures Prix 
Aperçus 2019 (44)

Jusqu’au 30 Avril
– Appel à candidatures  
« Prix départemental 
d’architecture et 
d’aménagement  
de la Vendée » (85)

Jusqu’au 31 Mai 
– Exposition « Les visages  
de l’architecture » (49)

Jusqu’au 15 Juin
– Défi « Habiter bois » (44)

Du 1er au 5 Avril
– Semaine de l’architecture 
contemporaine 

Du 1er au 30 Avril
– Exposition  
« Petits & Grands » (53)

Lundi 1er Avril
– Ciné–Discussion (44)

Mardi 2 Avril
– Les rdv du caue 44 #9 

Jeudi 4 Avril
– Résidence d’architectes 
« Révéler la ville #7 » (49)

Jeudi 4 Avril
– Formation Marchés publics (44)

Jeudi 4 Avril
– Assemblée générale  
CAUE 85

Jeudi 11 Avril
– Conférence  
« Défendre habiter » (44)

Jeudi 11 Avril
– Rencontres « Mobil’hab :  
les rencontres mobiles » (44)

Vendredi 12 Avril
– Visite « Promenons-nous 
dans le bois » (53)

Samedi 13 Avril
– Expédition urbaine (44)

De mi-Avril à mi-Mai
– Exposition  
Morphogénèse #3 (44)

Vendredi 19 Avril 
– Visite fin de chantier (44)

Mardi 23 Avril 
– Conférence  
PickUp Production (44)

Vendredi 26 Avril
– Chronique radiophonique (44)

Dimanche 28 Avril
– Café archi (72)

Du 29 Avril au 5 Mai
– Festival ARCHICULTURE (44)

Mardi 30 Avril
– Labo utile : les rendez-vous 
de l’architecture #70 (44)

Du 23 Mai au 30 Juin
– Exposition  
Paysages perçus (44)

Vendredi 17 Mai
– Colloque expertise (44) 

Vendredi 17 Mai
– Visite fin de chantier (53)

Samedi 18 Mai
– Expédition urbaine (44)

Du 20 au 24 Mai 
– Rencontres d’architectures (44)

Jeudi 23 Mai
– Conférence Projet tour tip 
imagine Angers (49)

Vendredi 24 Mai
– Chronique radiophonique (44)

Du 25 Mai au 21 Juin
– Exposition des JNAC (44)

De Juin à Août
– Exposition Carte blanche (44)

Du 3 au 7 Juin
– Rencontres d’architectures (44)

Mardi 4 Juin
– Les rdv du CAUE 44 #10 

Samedi 8 Juin
– Visite du Carré  
Plantagenêt (72)

Jeudi 13 Juin
– Remise des Prix régionaux 
de la construction bois (44)

Vendredi 14 Juin
– Visite d’opérations  
à Cantenay Épinard (49)

Vendredi 14 Juin
– Journée annuelle  
du CROAPL (44)

Samedi 15 Juin
– Expédition urbaine (44)

Vendredi 21 Juin
– Visite genèse (44)

Du 24 Juin  
au 14 Juillet 
– Résidence d’architectes 
« Quand la BD rencontre 
l’archi ! » (44)

Vendredi 28 Juin
– Chronique radiophonique (44)

Vendredi 28 Juin
– Visite fin de chantier (44)

Samedi 29 Juin
– Restitution de la  
résidence d’architectes 
« Révéler la ville #7 » (49)

Du 3 Juillet  
au 28 Août 
– Tournée des plages 
de la Sarthe (72)

AVR.

JUIN

JUI.

Avec ce 11e numéro, nous affirmons notre envie 
de continuer sur la voie de l’édition papier,  
dans une volonté de renouveau, 
d’expérimentation du support qu’offre le monde 
de l’impression et de la création graphique 
locale. PLATFORMS se prépare à réinventer  
sa forme pour être accroché, placardé, affiché 
par ses lecteurs dès septembre prochain !
Les prochaines éditions continueront, plus  
que jamais, d’être un espace de richesse et  
de diversité dédié aux rendez-vous en Pays  
de la Loire, permettant aux différents acteurs  
de la ville et au grand public, d’orienter  
le regard sur nos enjeux contemporains.
 Espace d’expression libre et partagé  
des acteurs qui fabriquent nos villes et nos 
paysages, nous conserverons une ligne 
éditoriale basée sur la collaboration, attentive 
aux sujets et actualités qui touchent de près  
ou de loin les coulisses de la création des 
territoires, tout en maintenant une totale liberté 
d’humeur et de ton.
 Ce printemps, expéditions urbaines, débats, 
expositions ou appels à projets, l’architecture  
et ses enjeux connexes se questionnent  
et révèlent les grands objectifs de demain.
Nous invitons à penser la ville pour tous, dans  
le respect de l’intimité de chacun : la grande 
réflexion du « vivre ensemble » ; à faire face  
aux enjeux de transition et d’accroissement 
démographiques en proposant de révolutionner  
l’acte constructif, lui permettant d’intégrer  
un mouvement circulaire et vertueux ; transmettre  
et initier chez les plus jeunes une lecture  
plurielle de l’espace urbain qui les entoure.
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Autour de
l’architecture
en Pays
de la Loire

Agenda  
Avr. — Jui. 2019
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Publications

LE JoURnAL PLATFoRms
Platforms est un journal tri-annuel rassemblant 3 institutions : la Maison régionale de 
l’architecture de Pays de la Loire, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes des Pays 
de la Loire et l’ARDEPA.

 « Ce journal, nous l’avons voulu comme l’expression libre et partagée des acteurs qui 
fabriquent nos villes et nos paysages. Il s’agit donc de réunir autour d’un support papier 
ceux qui s’engagent pour le sens collectif. »

Nos trois « institutions », ont affirmé leur envie de continuer l’aventure de l’édition papier. 
Agenda mais aussi lieu d’expression libre et partagée des acteurs de la fabrication de la 
ville et du paysage, le format s’est réduit pour mettre en lumière l’actualité architecturale des 
Pays de la Loire. 
Chacun dégagera un moment, une information, une action particulière et apportera son 
regard sur ses activités proposées.
La nouvelle mise en page conçue par le collectif de graphistes Super terrain, décline le 
caractère typographique kreuz, élaboré par le studio Large. Inspiré des paysages industriels 
berlinois, sa structure affirme une géométrie et une identité forte. À la fois caractères et signes, 
il permet de développer un abécédaire comme autant d’éléments du langage architectural 
toujours en mouvement, connecté au monde contemporain.
Platforms désormais se plie, se déplie, s’affiche, se range dans son sac comme le compagnon 
d’une saison architecturale et urbaine en Pays de la Loire.



MAISON RÉGIONALE DE L’ARCHITECTURE DES PAYS DE LA LOIRE 2020

2018

UNDA (RÉ)HABITER LE FLEUVE

2018

JEUX DE TERRAINS

Publications

2019

EN RÉSIDENCE DE wALCOURT À SAINT-JEAN-DE-BOISEAU,

CARNET DE BORD BÉDÉISTIQUE À VOCATION DOCUMENTAIRE 

AMUSANTE
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Éditions

LEs sÉRIGRAPHIEs En sÉRIE LImITÉE
Chaque année depuis 2015, l’atelier PARADES réalise une création graphique sérigraphiée 
en 200 exemplaires, constituant ainsi une collection. 



2019

LES ACTIONS EN 2019

Préparation du Prix Architecture Résiliente Inovante des Pays de la Loire 
distinguant les meilleures réalisations résilientes et inclusives.

1e résidence d’architectes et d’auteurs de bandes dessinées Franco-Belge, 
sur la question de l’architecture contemporaine dans les territoires périurbains. 

Exposition «La Fabrique Urbaine, les Grands Moulins de Loire CAP44» 
histoire et devenir d’une architecture «capable», en partenariat avec l’ensa 
Nantes.

Exposition «Variation» à travers la production de Titan architectes, dans le 
cadre du Voyage à Nantes.

Exposition «Bauhaus-Hausbau» les 100 ans de l’école du Bauhaud, dans le 
cadre de la Quinzaine de la photographie nantaise (QPN).

Labos Utiles «Architecture en révolution» et «Les autres mondes de 
l’architecture» co-produits avec le Lieu Unique & l’ensa nantes.

Cycle en chantier.

Visite du Palais de Justice de Nantes, dans le cadre des Journées Europénnes 
du Patrimoine.

Actions grand public dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. 

Engagement au sein du groupe de travail «Résidences d’architectes» piloté 
par le Réseau des maisons de l’architecture.

Accompagnement du dispositif «Imaginons l’habitat périurbain de demain» 
avec le Pôle métropolitain Nantes/Saint-Nazaire et les quatre communes 
engagées dans cette expérimentation innovante.

Engagement au sein de la Mission Val de Loire et de l’AMI autour des 
paysages de Loire.
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LES ACTIONS EN 2020

Lancement du Prix Architecture Résiliente Inovante des Pays de la Loire 
distinguant les meilleures réalisations résilientes et inclusives.

Lancement du 2e opus du Guide d’architecture contemporaine qui affirme sa 
dimension ligérienne.

1re résidence d’architectes «Action cœur de ville» à Laval en Mayenne 
qui réuni architecte et illustrateur dans une dynamique urbaine innovante.

2e résidence d’architectes à vocation pédagogique, liée au programme 
national pour la rénovation urbaine porté par l’ANRU quartier Bottière Pin-sec à 
Nantes.

4e résidence métropolitaine internationale d’architectes Franco-Québécoise 
réunissant, à Nantes et à Montréal, un architecte et un écrivain dans la 
production d’une nouvelle collective sur le sujet «Villes-Ports»

Exposition «Concours d’architecture, à quoi s’expose-t-on ?»
qui donne à voir 37 projets lauréats, ayant fait l’objet d’un concours en Pays de 
la Loire. 

Exposition «Scènes domestiques» sur la question du logement, à travers la 
production de Bourbouze & Graindorge, dans le cadre du Voyage à Nantes.

Exposition «Ensemble» vu par les photographes d’architecture, dans le cadre 
de la Quinzaine de la photographie nantaise (QPN).

Labos Utiles «Les autres mondes de l’architecture» co-produits avec le Lieu 
Unique & l’ensa nantes.

Cycle en chantier.

Les 20 ans du Palais de Justice de Nantes, dans le cadre des Journées 
Europénnes du Patrimoine.

Actions grand public dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. 

5e Biennale du Réseau des maisons d’architecture à Clermont Ferrand.

Engagement au sein du groupe de travail «Architecture, aménagement et 
tourisme» piloté par le Réseau des maisons de l’architecture.

Engagement au sein du groupe de travail «Résidences d’architectes» piloté 
par le Réseau des maisons de l’architecture.

Accompagnement du dispositif «Imaginons l’habitat périurbain de demain» 
avec le Pôle métropolitain Nantes/Saint-Nazaire et les quatre communes 
engagées dans cette expérimentation innovante.

Engagement au sein de la Mission Val de Loire et de l’AMI autour des 
paysages de Loire

Engagement pour le patrimoine architectural de demain en valorisant le label 
«Architecture contemporaine remarquable».



2021

LES ACTIONS EN 2021

Valorisation des projets lauréats du Prix Architecture Résiliente 
Inovante des Pays de la Loire.

Valorisation du Guide d’architecture contemporaine. 

3e résidence d’architectes à vocation pédagogique liée au programme 
national pour la rénovation urbaine porté par l’ANRU quartier Bottière 
Pin-sec à Nantes.

Exposition «Concours d’architecture, à quoi s’expose-t-on ?».

Exposition «Joël Constant, l’art de représenter l’architecture en 
maquette».

Exposition «Carte blanche» dans le cadre du Voyage à Nantes.

Exposition dans le cadre de la Quinzaine de la photographie nantaise 
(QPN).

Exposition «L’architecture à la lettre – un lieu, un texte» avec les 
lauréats du Prix d’Écriture de la Société Française des Architectes et les 
travaux des étudiants de l’ensa nantes.

Accompagnement du dispositif «Imaginons l’habitat périurbain de 
demain» avec le Pôle métropolitain Nantes/Saint-Nazaire et les quatre 
communes engagées dans cette expérimentation innovante.

Valorisation de la résidence d’architecture et d’écriture «Ville-Port» 
Nantes/Montréal dans le cadre du festival des littérature l’Atlantide.

Cycle en chantier.

Actions grand public dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine et des Journées Nationales de l’Architecture. 

Accompagnement du Lieu Unique sur les sujets d’architecture et 
d’aménagement des territoires.

Engagement au sein du groupe de travail «Architecture, aménagement 
et tourisme» piloté par le Réseau des maisons de l’architecture.

Engagement au sein du groupe de travail «Résidences d’architectes» 
piloté par le Réseau des maisons de l’architecture.

Engagement au sein de la Mission Val de Loire et de l’AMI autour des 
paysages de Loire.

Engagement pour le patrimoine architectural de demain en valorisant le 
label «Architecture contemporaine remarquable».
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