
Maison de l’Architecture 
des Hauts-de-France

Adhérer vous permets de

La Maison de l’architecture des Hauts-de-France est une association à but non-lucratif. 
La reconnaissance publique de l’action de l’association s’exprime par l’adhésion de 
ses membres. Pour adhérer, vous pouvez soit remplir le petit bulletin fourni dans cette 
plaquette, soit vous rendre sur notre site web via la plateforme Hello-Asso.

• Soutenir une association dynamique  
• Accéder de manière privilégiée à nos événements 
• Bénéfi cier de tarifs préférentiels sur nos prestations payantes 

(concerts, Ateliers pédagogiques, autres...)   
• Devenir ambassadeur de la qualité Architecturale 
• Prendre part aux décisions lors de l’assemblée générale annuelle 
• Soutenir les actions de l’association tout en participant aux expositions, 

conférences et autres 
• Recevoir tous les mois une newsletter vous informant des actualités 
• Bénefi cier d’un bon découverte pour un de nos Ateliers pédagogique de 

votre choix !  

Devenez partenaires pour soutenir nos actions et bénéfi cier des avantages
partenaires. Ils nous soutiennent déjà  : 

Contactez nous :

Retrouvez notre programmation sur :

www.maisonarchitecture-hdf.fr/ 

 @ma.hautsdefrance 

 @maisonarchitecture_hdf  

 Maison de l’architecture Hauts-de-France 

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à notre Newsletter !

03.22.91.62.04  

ma.hautsdefrance@gmail.com

Où et Quand ?
Du mardi au samedi de 14h30 à 17h30  

Situé au 15 Rue Marc Sangnier – 80000 Amiens – 
à proximité immédiate de la Maison de la Culture.  

 @ma.hautsdefrance 

 @maisonarchitecture_hdf  

 Maison de l’architecture Hauts-de-France 



C’est une ancienne forge qui fut entièrement réhabilitée. 
Les locaux s’ouvrent par un sas allongé lumineux 
(entrée  vitrée avec grille ajourée pour une exposition interne/
externe) permettant d’aboutir dans une grande salle 
principale d’exposition de 250m2 (40m de linéaire) sous 
Sheds (structure métallique et lumière naturelle).

Nos locaux :

Nous proposons :

Des expositions dans les murs et hors les murs

Des conférences, rencontres, débats
Inviter des architectes, paysagistes, 
urbanistes, scénographes, élus, 
cinéastes, musiciens... à parler de leur 
pratique, c’est, au travers de l’écoute 
et du débat, participer à l’élaboration 
d’une pensée : la leur, la nôtre, la vôtre !  

cinéastes, musiciens... à parler de leur 
pratique, c’est, au travers de l’écoute 
et du débat, participer à l’élaboration 
d’une pensée : la leur, la nôtre, la vôtre !  

Transmettre l’architecture contemporaine peut aussi se faire de façon ludique
Nous proposons divers Ateliers pédagogiques au sein de nos locaux 
pour sensibiliser tout public ; jeunes et adultes.
Au travers d’activités corporelles pour étudier l’équilibre et la notion de 
structure ou encore d’ateliers manuels pour construire sa propre
maquette. Également au travers de parcours pédagogiques, 
pour apprendre à lire et à interroger l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage.  

Nos ateliers pédagogiques : 

• La spatialité
• La ville et son écosystème 
• La structure 
• L’habitat 
• Le patrimoine 
• La profession d’architecte

Les thématiques abordées sont : 
Les types d’atelier : 

Des parcours pédagogiques dans 
notre territoire

Des projections autour du cinéma et 
de l’architecture 

Des ateliers de créations et 
mouvements

Si vous souhaitez être informés de 
nos activités, contactez-nous au 
03.22.91.62.04 

            La maison de l’architecture des Hauts-de-France a été créée 
    en 2001, c’est une association qui est régie par la loi de 1901 et qui 
fait partie d’un réseau national avec les 29 autres Maisons présentes 
dans les diverses régions de France. 
Elle a pour objectif de “promouvoir et de valoriser l’architecture 
contemporaine,  urbaine et paysagère de qualité” auprès du 
grand public en le sensibilisant sur des questions d’actualité sous 
différentes formes culturelles (évènements festifs et participation aux 
initiatives locales, expositions, concerts, résidences d’artistes, ciné-archi, etc…)
en synergie avec tous les partenaires du territoire.

Qui sommes nous ? :

Chers publics, chers amis,

Si je ne connais pas ou peu l’architecture contemporaine, 
peut-être, dois-je faire l’effort de découvrir par des itinéraires ou 
promenade  ce  qui mérite  d’être vu, que ce soit à  la ville  ou  à   la  campagne.
La géographie des lieux donne parfois la clé pour comprendre 
l’intention architecturale du créateur. C’est pourquoi la Maison de 
l’Architecture des Hauts-de-France est ouverte à tout public, toutes 
les actions dedans et hors les murs doivent apporter un véritable 
plaisir.  Nous souhaitons à travers chaque nouvelle programmation 
accorder sur le plan culturel une attention particulière et de qualité 
pour les expositions, promenades, publications, conférences, débats, 
ateliers, visites de chantiers tout en ouvrant sur le plan professionnel 
une tribune aux maîtres d’ouvrages qui développent les valeurs de 
l’architecture contemporaine dans leur profession.  
Oui, l’architecture, expression de la culture, est bien d’intérêt public !  

Jean Louis MANIAQUE. Président de la Maison de l’Architecture Hauts-de-France

Notre but premier c’est d’abord la 
diversité  et  la création (photographie, 
peinture, sculpture, etc). La discipline de 
l’architecture ne saurait être réduite au 
simple acte de construire. Elle est avant 
tout nourrie d’une observation sur le monde. 
Elle prend en compte ce qui l’entoure, elle 
est l’expression d’une culture.

Des visites patrimoniales ou de chantiers

À travers la valorisation des chantiers, 
le processus de fabrication de l’œuvre, 
doit devenir un lieu d’échange et de 
connaissance avec le public et les 
collectivités territoriales. 

Marcher dans la ville, c’est penser une multitude de choses, 
parfois pour observer la diversité, simplicité ou complexité de tout 
ce qui nous enveloppe : arbres, jardins, rues, bâtiments, quartiers.... 
Une opinion peut varier au fi l du temps, suivant les rencontres, les 
lectures, les voyages, modifi ant notre regard sur l’architecture 
contemporaine.


