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12 logements sociaux à Jouques (13), Atelier 
EGR Architectes – MOA Famille et Provence – 
chantier en cours. Galleria Continua / 
Les Moulins (77), Architectes : B. Lafore, 
D. Apheceix, S. Martinez-Barat. Trois logements 
sociaux communaux à Bertignat (63), 
Boris Bouchet architectes. ENSA de Rennes 
(35), Architecte : Patrick Berger. 
Cliché Jean-Marie Monthiers © ministère de 
la Culture. Piscine Caneton à Sézanne (51), 
Siméon Levaillant, photographe. Coupole de la 
Poste de Reims (51), Architecte : François 
Le Cœur. Siméon Levaillant, photographe. 

SuperDévoluy (05), Architecte Henry Bernard 
(1977). Cliché François Goven (2015). Cité 
Universitaire Budos à Bordeaux (33), 
Architecte : Jacques d’Welles. Cliché Hervé 
Bruneau, DRAC Nouvelle-Aquitaine. 
Chapelle-Notre-Dame-des-Chaumes au Valtin 
(88), Architecte : Dominique-Alexandre Louis. 
Cliché Olivier Mathiotte – La manufacture du 
patrimoine. Service Interrégional 
de Traitement de l’Information du Loiret 
à Orléans (45), Architectes : Atelier de 
Montrouge. DR
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Edito

La France a besoin de ses architectes pour relever les grands défis 
du siècle. 

Nous avons besoin de leurs talents et savoir-faire pour penser 
et donner du sens à nos espaces de vie. Pour imaginer nos futurs 
modes de logement, de travail, de mobilité, de soin, d’éducation. 
Pour réussir la transition écologique. Pour inventer les villes et les 
territoires de demain. 

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous pour découvrir ou 
redécouvrir toutes les facettes de la profession à l’occasion des  « Journées 
nationales de l’architecture », organisées les 19, 20 et 21 octobre 2018. 

Des visites de chantiers, des visites d’agences d’architecture, des 
parcours urbains, des films et des expositions sont organisés dans la France entière.

La journée du vendredi sera consacrée au public scolaire, afin de sensibiliser les jeunes générations 
à ce métier et faire peut-être naître des vocations.

Je veux remercier l’ensemble des partenaires mobilisés autour de cet événement : professionnels, 
collectivités territoriales, associations, établissements publics qui, tout au long de l’année, œuvrent 
collectivement pour l’architecture et la qualité du cadre de vie.

L’architecture aide notre société à construire son avenir. Elle est un puissant levier de développement 
culturel, économique, social et environnemental. 

Nous vous attendons nombreux pour explorer son histoire, ses enjeux et ses savoir-faire à l’occasion 
des Journées nationales de l’architecture.

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
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Présentation des #Jnarchi

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance auprès 
du grand public de toutes les dimensions de cette discipline. L’architecture est au cœur de la vie 
quotidienne. Elle est aussi le décor, le cadre et le support qui contribuent à fabriquer le patrimoine 
de demain. Cet événement affirme l’ambition du ministère de la Culture de faire naître chez les 
Français « un désir d’architecture ».

En Pays de la Loire, une trentaine d’animations seront proposées : conférences, expositions, portes 
ouvertes, ateliers jeux, visites de bâtiments réalisés ou en chantier.

Plan 5, collectif qui regroupe les  acteurs institutionnels et associatifs de diffusion et de promotion 
de l’architecture en Pays de la Loire (DRAC, école nationale supérieure d’architecture de Nantes, 
conseil régional de l’ordre des architectes, union régionale des CAUE, maison régionale de l’ar-
chitecture, ardepa, association angevine des amis de l’architecture) propose l’action Carnets de 
chantiers. 

Le conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de La Loire participe à l’opération nationale 
Les architectes ouvrent leurs portes. 

La troisième édition des Journées nationales de l’architecture se déroulera les 19, 20 et 21 
octobre 2018.
Plus de 500 évènements seront proposés dans toute la France. À l’instar des Journées euro-
péennes du patrimoine et de la Fête de la musique, les Journées nationales de l’architecture 
ont pour vocation de fédérer des actions existantes menées par les régions, les départements, 
les villes, les associations, les établissements publics, en les réunissant sous un label commun. 
Ce sera l’occasion de réunir enfants, jeunes et adultes de façon festive et pédagogique autour 
des thématiques architecturales.

Retrouvez le programme dans les Pays de la Loire :
https://openagenda.com/jnarchi-2018-pays-de-la-loire
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L’architecture en France

L’architecte intervient sur la construction, la réhabilitation, l’adaptation des paysages, des édifices 
publics ou privés, à usage d’habitation, professionnel, industriel, commercial, etc. Son concours est 
obligatoire pour l’établissement du projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de 
construire (sauf pour les cas dérogatoires prévus par l’article 4 de la loi sur l’architecture). 
L’architecte répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect de l’intérêt collectif. 

Qu’est-ce qu’un architecte ? 

Que représente l’architecture ? 

En France

29 906
architectes inscrits à l’ordre 

des architectes

6293
diplômés au niveau national

En Pays de la Loire

1285
architectes inscrits à l’ordre 

des architectes

523
sociétés d’architecture 

exercent le métier d’architectes

27 000
logements ont été mis en 2017 

chantier
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L’architecture en France Carnets de chantiers

Créé en 2012 à l’initiative de la direction régionale des affaire culturelles, Plan 5 regroupe les acteurs 
de la diffusion et de la promotion de l’architecture en Pays de la Loire. L’objectif est coordonner 
leurs actions et de valoriser la transmission de l’architecture dans sa dimension créative et culturelle. 

Plan 5 s’investit pour la deuxième année consécutive dans les Journées nationales de l’architecture  
et propose une action originale : Carnets de chantiers. 

Plan 5 a sélectionné 5 chantiers, un par département et invité 5 architectes dessinateurs et 5 équipes 
de réalisateurs à livrer leur regard sur un chantier. Trois façons complémentaires de découvrir un lieu 
en devenir.

LE 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 œil 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. Ils seront 
téléchargeables à partir du 22 octobre.

LE FILM
Filmer le chantier, c’est montrer les femmes et les hommes au travail, mettre en valeur la rapidité 
des évolutions. Saisir les espaces. 
Une bande-annonce et 5 films courts sont déjà visibles sur le web. 

UNE IDENTITÉ VISUELLE
Après plusieurs manifestations partagées depuis 7 ans, à l’occasion des JNA 2018, Plan 5 s’est doté 
d’une identité visuelle. 
La conception du logo et sa déclinaison ont été confiées à Laure Menanteau-Guiselin, graphiste 
installée en Pays de la Loire.

La manifestation Carnets de chantiers reçoit le soutien 
de la Région et de la DRAC des Pays de la Loire. 
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Carnets de chantiers

Au cœur de l’île de Nantes, les halles Halstom construites 
en 1847 font l’objet d’un vaste projet de réhabilitation. 
Les Halles 6 Est sont dédiées au numérique. 
Elles recevront des «incubateurs animateurs» pour des 
start up et des sociétés. Ouvertes sur la ville, une rue in-
térieure permettra une circulation piétonne et vélo.

Nantes (44)

VISITE DU CHANTIER HALLE 6 EST 
PRojECTIoN DES 5 FILMS CoURTS

Renseignements  
20 octobre : 9h I10h30 I 12h 
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com
1 Mail du Front Populaire - Nantes

Architectes : Avignon et Clouet Architectes
Maître d’ouvrage : Quartus

Dessinatrice : Belén Jamos Jiménez
Réalisateurs : François Le Pivain et Alexandre Linguanotto

La restructuration lourde des halles B et C en logements 
sociaux s'inscrit dans le vaste projet de reconversion de 
l’Ancienne Manufacture d'Allumettes engagé depuis 10 
ans à Trélazé.
L'équipe de conception-réalisation pilotée par l'agence 
Latitude et Bouygues Bâtiment a relevé le double défi 
lancé par le maître d'ouvrage Immobilière Podeliha : 
restructurer un patrimoine industriel majeur et offrir 
des logements qui répondent à toutes les exigences 
qualitatives en terme d'usage et de performance.

Trélazé (49)

VISITE DU CHANTIER DES ALLUMETTES
EXPoSITIoN LE PATRIMoINE DE LA MANU

Renseignements  
19 octobre : 16h 
20 octobre : 10h I 14h 
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com
avenue Jean Jaurès -  Trélazé

Architectes : Latitude
Maître d’ouvrage : Immobilière Podeliha

Dessinateur : Alexis Gauchet
Réalisateur : Mathieu Delalle  
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Carnets de chantiers

La maison de santé pluridisciplinaire de Mayenne est le 
fruit d’une longue réflexion concernant l’organisation 
des professionnels libéraux du secteur.
Le site d’implantation est celui de l’ancienne 
gendarmerie. Le terrain, marqué par une forte déclivité, a 
déterminé la construction du bâtiment sur deux niveaux. 
Cette inscription dans le site a permis de différencier les 
entrées entre les deux catégories d’usagers du site, à 
savoir les patients et les praticiens.

Mayenne (53)

VISITE DU CHANTIER DE LA MAISoN DE 
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Renseignements  
19 octobre : 16h I 17h  
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com
rond-point de l’Europe - Mayenne

Architectes : Atelier Cub 3
Maître d’ouvrage : Mayenne communauté

Dessinateur : Brieuc Le Coz
Réalisateurs : Claire Veysset et Lucas Pizzini

La direction de la solidarité départementale s’installe sur 
un site stratégique, en plein cœur de la cité mancelle, en 
bord de rivière. 
Le projet comprend la réhabilitation de l’ancienne Maison 
des Sports conçue par Le Couteur durant les Trente 
Glorieuses et une extension. Le nouvel équipement  
comporte des espaces de bureaux pour les  agents et 
des espaces d’accueil. 

Le Mans (72)

VISITE DU CHANTIER DE LA DIRECTIoN DE 
LA SoLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE

Renseignements  
20 octobre : 9h30 I 11h I 15h
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com / 02 43 72 35 31
Rue Paul Courboulay - Le Mans

Architectes : MAP
Maître d’ouvrage : Conseil départemental de la Sarthe

Dessinateur : Victor Marqué
Réalisateur : Cyrille Lallement
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Carnets de chantiers

La mairie et la médiathèque s’implantent sur un talus 
planté recréant la douve préexistante de l’ensemble 
patrimonial du parc et du logis de la Jarrie. 
Le parti architectural met en exergue le logis comme 
élément majeur de la composition. Le logis et sa 
dépendance principale reçoivent la mairie qui 
s’accommode mieux des contraintes de l’existant. En 
façade, le béton interprète la minéralité de la pierre du 
logis et le bois s’enrichit d’un motif à lobes trouvés dans 
l’existant.

Vendée (85)

VISITE DU CHANTIER DE LA MAIRIE 
D’oLoNNE-SUR-MER

Renseignements  
20 octobre : 10h30 
Sur inscription, jauge limitée.
plan5.communication@gmail.com

Architectes : Forma 6
Maître d’ouvrage : Ville d’Olonne-sur-Mer

Dessinateur : Lucien Gurbert
Réalisateur : Jean-Christophe Brard

Un film de 5’ a été commandé à 5 équipes de réalisateurs 
ainsi qu’une bande-annonce.
Consultables en ligne sur : 
• la page facebook de Plan 5 : 
www.facebook.com/plan5.pdl

• les sites des membres de Plan 5 : 
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
www.lardepa.com
www.ma-paysdelaloire.com
www.urcaue-paysdelaloire.com
www.architectes.org/pays-de-la-loire
www.nantes.archi.fr
a3aangers.wordpress.com
www.caue85.com
www.caue-sarthe.com
www.caue53.com
www.caue44.com

Pays de la Loire

5 FILMS CoURTS + 1 BANDE-ANNoNCE

Renseignements  
www.facebook.com/plan5.pdl
plan5.communication@gmail.com
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Journées Portes ouvertes

Pour la cinquième année consécutive, les architectes 
ouvriront simultanément les portes de l’architecture au 
grand public. 
Des rencontres inattendues et un accueil personnalisé 
attendent amateurs d’architecture, partenaires des 
architectes, néophytes, sur l’ensemble du territoire. 
Autant de lieux que de personnalités, de tailles 
d’agences, de modes de fonctionnement et de types 
de projets ; du projet mini à la réalisation maxi : chaque 
architecte a carte blanche pour inventer et organiser 
son/ses événements, dans son agence et hors-les-murs, 
seul ou à plusieurs.

Les journées « Les architectes ouvrent les portes » sont 
avant tout l’occasion pour le grand public, du simple 
curieux au plus éclairé, de découvrir ou redécouvrir 
toute la diversité du métier d’architecte. Elles sont aussi 
l’opportunité pour l’architecte qui se mobilise, d’aller à la 
rencontre du public pour faire connaître ses compétences, 
montrer son savoir-faire, ses références, partager ses 
expériences avec l’ensemble des partenaires de l’acte 
de bâtir.

Pays de la Loire

joURNÉES PoRTES oUVERTES

Renseignements  
19 et 20 octobre 
croapl@croapl.org  /02 28 200 400
www.portesouvertes.architectes.org
17 rue La Noue Bras de Fer - Nantes

organisateur : conseil régional de l’Ordre des architectes
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Programme Loire-Atlantique 

La Bienveilleuse et le Caballon de M.Plocq ont été 
imaginés par des étudiants de l’ensa Nantes (école 
nationale supérieure d’architecture) et conçus sur 
mesure pour TERRE D’ESTUAIRE.
Au plus près des marais de Loire, la Bienveilleuse 
s’illumine et veille sur les paysages du petit port 
pittoresque de Lavau-sur-Loire, entre Nantes et Saint-
Nazaire. Sa silhouette cubique abrite un cocon douillet 
pour se retrouver à deux avec pour décor un espace 
de nature fabuleux. Du toit terrasse confortablement 
aménagé, profitez d’une superbe vue, la rive sud se 
dessine à l’horizon… Dans le cadre merveilleux d’une 
nuit unique, La Bienveilleuse vous invite à la découverte 
et à l’expérience des « veilleurs de l’estuaire ».

Lavau-sur-Loire (44)

VISITES DE LA BIENVEILLEUSE, 
HÉBERgEMENT INSoLITE DE TERRE 

Renseignements  
19 octobre -  20 octobre  - 21 octobre : 
Visites à 10h I11h I 12h  I14h I15h I 16h
Sur inscription, jauge limitée.
contact@terredestuaire.fr  / 02 40 57 85 39

La Bienveilleuse et le Caballon de M.Plocq ont été 
imaginés par des étudiants de l’ensa Nantes (école 
nationale supérieure d’architecture) et conçus sur 
mesure pour TERRE D’ESTUAIRE.
C’est dans le décor enchanteur d’un plan d’eau sur les 
hauteurs de Saint-Viaud, en rive sud de l’estuaire, que 
s’est posé le Caballon de M. Plocq. Dès l’arrivée, le 
regard embrasse le panorama, un paradis de calme 
et de verdure, entre ciel et eau. Véritable vaisseau 
d’exploration, issu du mariage de l’aérostat et du navire, 
le Caballon vous plonge dans l’univers du charmeur 
d’oiseaux Émile Plocq.  

Saint Viaud (44)

VISITES DU CABALLoN DE M. PLoCq, 
HÉBERgEMENT INSoLITE

Renseignements  
19 octobre -  20 octobre  - 21 octobre : 
Visites à 10h I11h I 12h  I14h I15h I 16h
Sur inscription, jauge limitée.
contact@terredestuaire.fr  / 02 40 57 85 39

organisateur : Terre d’Estuaire

organisateur : Terre d’Estuaire
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Programme Loire-Atlantique

Visite de notre lieu d’exposition, atelier et appartement 
d’artiste. Architectes Barré Lambot.

En présence des architectes le samedi 20 octobre à 
15h00

Paradise est un projet artistique, c’est le seul lieu à 
Nantes dédié aux résidences d’artistes nationaux et 
internationaux. Il est composé de deux appartements, 
d’un atelier, d’un lieu d’exposition et d’une cour 
intérieure. C’est un lieu singulier et unique à Nantes. 

Nantes (44)

oUVERTURE DE LA gALERIE PARADISE

Renseignements  
19 octobre : de 15h à 19h 
20 octobre : de 15h à 19h 
www.galerie-paradise.fr  / 06 61 70 80 96
6 rue Sanlecque - Nantes organisateurs : Architectes Barré Lambot

La Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes 
initiée par le ministère de la Culture a la volonté de 
sensibiliser les jeunes publics scolaires à l’architecture et 
de les ouvrir à une lecture plurielle de l’espace urbain 
qui les entoure.
Encadrés par un binôme « enseignant/architecte », les 
élèves de CM1/CM2 se plongent, le temps de deux 
demi-journées dans un univers mêlant observation, 
histoire, géométrie, arts, géographie, sciences ou encore 
citoyenneté…
La démarche exploratoire des élèves est formalisée par 
la réalisation d’une maquette.

Nantes (44)

LANCEMENT DE LA joURNÉE NATIoNALE 
DE L’ARCHITECTURE DANS LES CLASSES 
2018.2019 + CoNFÉRENCE

Renseignements  
19 octobre : 19 h 
Appel à candidature sera communiqué ultérieurement aux ar-
chitectes (via le CROA Pays de la Loire)
lardepa@gmail.com / 02 40 59 04 59
ensa Nantes - 6 quai François Mitterrand - Nantes organisateur : Ardepa
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Programme Loire-Atlantique

Le Conseil régional de l’Ordre des architectes nous 
présente ici l’importance de confier son projet à un 
architecte, son rôle, son accompagnement.

En France, 5 % seulement des maisons individuelles 
sont conçues par des architectes, la profession souffrant 
d’une image négative auprès du grand public : projet 
trop cher, trop « original »… une réelle plus-value à tout 
projet de construction, par une conception finement 
pensée, une gestion du budget respectée et un goût du 
détail constructif prononcé. 

Nantes (44)

CAFÉ ARCHI « PoURqUoI FAIRE APPEL à 
UN ARCHITECTE ? »

Renseignements  
20 octobre : 10h 
Entrée libre – durée : environ 1h
www.galerie-paradise.fr  / 06 61 70 80 96
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : CAUE de Loire-Atlantique

Le prix APERÇUS met en valeur la création et l’innovation 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’aménagement en Loire-Atlantique. 

L’exposition présente les 30 projets sélectionnés au prix 
APERÇUS 2017 : maisons et immeubles de logements, 
équipements et espaces publics, lieux de travail et de 
loisirs.

Nantes (44)

EXPoSITIoN « APERÇUS 2017 » - PRIX 
D’ARCHITECTURE, D’URBANISME 
ET D’ENVIRoNNEMENT DE LoIRE-
ATLANTIqUE

Renseignements  
20 octobre :  de 10h à 17h
Entrée libre 
caue44@loireatlantique-developpement.fr / 02 40 20 20 44
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : Conseil régional de l’Ordre des architectes
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Programme Loire-Atlantique

Créé en 2012 par France Bois Régions (FBR), financé par 
France bois forêt (FBF), le Codifab et le VIA (Valorisation 
du design dans l’ameublement), le Prix national de la 
construction bois (PNCB) met chaque année en lumière 
le travail d’architectes et de maîtres d’œuvre qui ont 
choisi le bois comme matériau de construction, pour des 
bâtiments publics ou privés, partout en France. Cette 
exposition des prix régionaux 2017 et 2018 illustre une 
nouvelle fois l’innovation, la qualité d’exécution, la portée 
écologique et économique de la construction bois, dans 
un monde du bâtiment en plein renouvellement.

Nantes (44)

EXPoSITIoN «PRIX RÉgIoNAL DE LA 
CoNSTRUCTIoN BoIS»

Renseignements  
20 octobre :  de 10h à 17h
Entrée libre 
contact@atlanbois.com /02 40 73 73 30
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

Afin de vous accompagner au mieux dans la mise en 
place de votre projet, le CAUE, l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement, l’Espace Info-Energie et 
SOLIHA vous invite à venir rencontrer gratuitement un 
ensemble de professionnels :
Construire, réhabiliter, agrandir, réaménager : bénéficiez 
des conseils d’un architecte du CAUE.
Réaliser des travaux dans son logement, construire 
:découvrez les bonnes pratiques avec l’Espace Info 
Energie.

Nantes (44)

SALoN CoNSEIL-INFoRMATIoN 
« CoNSTRUIRE, RÉNoVER : 
LES CLEFS PoUR RÉUSSIR »

Renseignements  
20 octobre :  de 12h à 17h, sans rendez-vous
Entrée libre 
caue44@loireatlantique-developpement.fr / 02 40 20 20 44
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : Atlanbois

organisateurs : CAUE, Agence Départementale d’Information 
sur le Logement, Espace Info-Energie et SOLIHA
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Programme Loire-Atlantique

Situé au cœur du quartier de la création, le Bâtiment B 
est la vitrine des savoir-faire des entreprises locales en 
matière d’usage du bois dans la construction. Conçu 
par les architectes Barré-Lambot, le Bâtiment B est un 
bel exemple de bâtiment tertiaire durable. Il abrite les 
bureaux d’Atlanbois, de l’Office National des Forêts Pays 
de la Loire, de l’UNIFA Ouest (syndicat du meuble) et une 
antenne du FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose 
Bois-construction Ameublement). En compagnie d’un 
des animateurs d’Atlanbois, découvrez ce bâtiment, où 
forme, usage, matériaux et ventilation ont été pensés 
dans une démarche durable et responsable.

Nantes (44)

VISITE «LE BâTIMENT B, B CoMME BoIS !»

Renseignements  
20 octobre : 15h 
Entrée libre – durée : environ 1h
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : CAUE de Loire-Atlantique

Pour vivre dans un habitat sain, le renouvellement d’air 
est indispensable (humidité, polluants…). Cette prise 
de conscience de la nécessité de bien aérer et ventiler 
son logement est finalement assez récente dans la 
construction de maisons individuelles et peut amener à 
des volumétries architecturales typiques ou des systèmes 
intégrés, qu’ils soient naturels ou assistés. Autour d’une 
maquette et d’échanges avec le conseiller info énergie, 
découvrez des astuces pour aérer, ventiler et améliorer 
la qualité de l’air intérieur de votre logement !

Nantes (44)

ATELIER « VENTILER, AÉRER SoN 
LogEMENT : LES ASTUCES PoUR UN 
LogEMENT SAIN »

Renseignements  
20 octobre :  14h
Entrée libre – durée : environ 1h
caue44@loireatlantique-developpement.fr / 02 40 20 20 44
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : Atlanbois
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Programme Loire-Atlantique 

Fabrikado c’est un bâtiment construit quelque part 
dans le monde, une maquette à monter soi-même qui 
se transforme ensuite en un jeu totalement différent ! 
Pourquoi ? Pour que l’architecture nous fasse rêver !

Le deuxième Fabrikado s’inspire d’une maison construite 
en Suisse. The House With one Wall a été conçue par 
l’architecte Christian Kerez et a la particularité de reposer 
sur un unique mur central. Plié en différents points, il 
permet de dégager les façades.

Nantes (44)

DÉCoUVREz FABRIkADo, LA MAqUETTE 
qUI SE TRANSFoRME EN jEU !

Renseignements  
20 octobre :  14h
Jauge de 15 enfants - inscription obligatoire
lardepa@gmail.com / 02 40 59 04 59
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

Autour de jeux, de surprises et d’un goûter, venez fêter 
la sortie de Fabrikado#2 WOW, librement inspiré d’une 
maison conçue par l’architecte Christian Kerez, «The 
House With one Wall» .
Chaque Fabrikado met à l’honneur un bâtiment conçu 
par une équipe d’architectes et construit quelque part 
en France ou en Europe.
Ce bâtiment est à reproduire en maquette avec l’aide 
d’un livret. Celui-ci détaille toutes les étapes de montage 
et permet d’en apprendre plus sur le bâtiment en 
question, les partis pris des architectes, sa construction, 
ses usagers... tout ce qui caractérise l’architecture.

Nantes (44)

FABRIkADo#2 WoW - FêToNS ENSEMBLE 
LE LANCEMENT DU DEUXIèME FABRIkADo !

Renseignements  
20 octobre :  15h 30
Gratuit et ouvert à tous. Pour participer à la loterie, contactez 
l’Ardepa.
lardepa@gmail.com / 02 40 59 04 59
ensa Nantes - Galerie Loire - 6 quai François Mitterrand

organisateur : Ardepa

organisateur : Ardepa
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Alors que les politiques de transition énergétique 
poussent les propriétaires à réaliser des travaux de 
rénovation, des questions architecturales se posent 
concernant l’évolution des façades (modification de 
menuiseries, isolation thermique par l’extérieur,…) ou 
des modes d’habiter. 
L’architecte a alors un rôle central dans la préservation 
et l’amélioration du cadre de vie privé et public. Les 
architectes de la rénovation viennent ici présenter les 
avantages de leur accompagnement, et proposent au 
public de dialoguer autour d’un retour d’expérience 
avec un particulier ayant fait le choix de confier à un 
architecte son projet de rénovation de maison.

Nantes (44)

TÉMoIgNAgE « RÉNoVER DURABLE AVEC 
UN ARCHITECTE »

Renseignements  
20 octobre :  16h30
Entrée libre – durée : environ 1h
caue44@loireatlantique-developpement.fr / 02 40 20 20 44
Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : SAMOA

Planifié depuis 20 ans, le projet urbain de l’île de Nantes 
se base sur une politique forte de restructuration de 
la ville afin de tendre vers un climat économique et 
social qui répond aux attentes et besoins des habitants. 
Marqué par la diversité, avec de grands espaces dans 
un cadre environnemental d’exception, le projet de l’île 
de Nantes offre une opportunité unique d’améliorer le 
paysage urbain et de construire la ville de demain. Le 
temps d’une visite, accompagnés de la SAMOA, venez 
découvrir une partie de ce territoire en mutation, le 
quartier de la création, son histoire et son devenir, au 
travers de réalisations architecturales et urbaines fortes 
conférant une nouvelle identité à ce « morceau de ville ».

Nantes (44)

VISITE « ÎLE DE NANTES : qUARTIER DE LA 
CRÉATIoN »

Renseignements  
20 octobre :  11h
Visite gratuite
contact@samoa-nantes.fr /  02 51 89 72 50
Rdv: Bâtiment B - 15 boulevard Léon Bureau - Nantes

organisateur : CAUE de Loire-Atlantique
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EXYZT, 2003-2015 rassemble une sélection de 
photographies d’architecture de Brice Pelleschi.

Durant douze années, il accompagne les travaux du 
collectif EXYZT et donne à voir au travers de cette 
exposition, une perception singulière de sites urbains 
invisibles, de friches, de parcelles délaissées, de 
territoires en attente, d’espaces à révéler dans la ville : le 
terrain d’occupation et d’action du collectif EXYZT.

Nantes (44)

EXYzT, 2003-2015. 
TERRIToIRES INVISIBLES. 
EXPo + VISITE PUBLIqUE

Renseignements  
20 octobre : 15h - 19h
Entrée libre - visite commentée à 15h
www.ma-paysdelaloire.com
Grande Galerie  - 17 rue La Noue Bras de Fer - Nantes

« Cube ta ville » est un jeu de construction éducatif, 
participatif, outil de sensibilisation du public à 
l’architecture et à l’urbanisme: comment construire 
son logement et l’insérer dans la ville en perpétuelle 
évolution ?
Le temps de jeu s’adapte en fonction de sa mise en 
situation, ainsi qu’à chaque âge des participants. Il est 
encadré par des animateurs qui définissent le cadre de la 
ville de départ à partir d’éléments repères: « les balises »

En début de partie, les modules cubiques colorés sont 
regroupés en un cube géant de 90 cm qui se déconstruira 
au fil de la partie pour se recomposer dans l’espace de 
jeu. L’ensemble constitue à chaque partie une œuvre 

Nantes (44)

CUBE TA VILLE

Renseignements  
20 octobre : 14h
Entrée libre
6 rue des Carmélites - Nantes

organisateur : Maison régionale de l’architecture des Pays de 
la Loire

organisateur : Compagnie du Café Théâtre
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La célèbre architecte Rose DESVENTS a été retrouvée 
sans vie au pied du château des Ducs de Bretagne à 
Nantes. Des documents retrouvés dans sa mallette de 
travail laissent penser qu’il s’agirait d’un meurtre, mais à 
ce jour, l’enquête piétine.

Venez prêter main-forte aux enquêteurs pour élucider 
l’affaire en parcourant la ville. Votre esprit de déduction 
et d’observation sera mis à l’épreuve, énigmes, codes, 
questions vous permettront de mettre au jour la vérité 
sur ce crime.

Nantes (44)

EN[qUêTE] D’ARCHI

Renseignements  
20 octobre : de 14h à 16h
RDV au 7 rue des Etats à Nantes (à côté de l’office du tourisme) 
pour des départs entre 14h et 16h. (Temps de jeu environ 2h)
Inscription recommandée sur www.eventbrite.fr

Un guide conférencier vous propose une visite originale 
de ce lieu emblématique de la vie culturelle vertavienne 
qui mêle architecture contemporaine et danse. 

Le bâtiment a été réalisé par Stéphane Fernandez, 
architecte - Prix de la Culture Equerre d’Argent 2015.

Vertou (44)

LAISSEz-VoUS CoNTER « CoUR ET jARDIN », 
ENTRE ARCHITECTURE ET DANSE

Renseignements  
20 octobre :  11h
Adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 12 ans : gratuit.
pah@vignoble-nantais.fr / 02 40 80 90 13
1 rue du 11 novembre 1918 - Vertou 

organisateur : association Bâtir avec l’architecte

organisateur : Pays d’art et d’histoire du vignoble nantais
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Shore 2016-2017
Nantes Métropole souhaite « Proposer des guinguettes 
et circuits touristiques pour animer les berges ».  La 
thématique de l’Unité d’Enseignement Technique -UET 
Shore du département d’architecture navale de l’ensa 
Nantes, « Le littoral : interface entre le monde aquatique 
et terrestre, où de nombreuses thématiques se croisent, 
se mélangent et se diluent. » aborde l’histoire et la 
sociologie des « villes de l’eau  », la culture côtière, 
l’usage des rivages, les infrastructures portuaires, 
les aménagements balnéaires, les architectures et 
les environnements propres aux littoraux maritimes 
et intérieurs. Cette UET s’adresse à une quarantaine 
d’étudiants de master et du DPEA architecture navale Il 
s’agissait de libérer leur capacité d’in(ter)vention…

Les étudiants de l’ensa Nantes participent aux 
concours nationaux
Utopie, réalité de terrain, mise en valeur de produits, 
les étudiants soumettent leur créativité, leur analyse 
et leur réflexion au challenge des concours nationaux. 
Quelques exemples de leur production nationalement 
remarquée.

Nantes (44)

EXPoSITIoNS ENSA NANTES : SHoRE 
2016-2017 ET CoNCoURS NATIoNAUX

Renseignements  
19, 20 et 21 octobre : 10h - 18h
Entrée libre 
ensa@nantes.archi.fr/  02 40 16 01 21
ensa Nantes - 6 Quai François Mitterrand - Nantes

organisateur : école nationale supérieure d’architecture de 
Nantes
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Programme Maine-et-Loire

Patrick Fiolleau, architecte DPLG à Saumur (Agence 
Atome), donnera une conférence sur les courants 
architecturaux qui naissent, à partir de fin 19e siècle et 
début 20e siècles, de l’usage de nouveaux matériaux 
aux capacités techniques innovantes. 
Un parallèle sera fait entre l’appropriation et l’intégration 
de ces nouveaux matériaux dans les années 20 à 
Saumur, ville ligérienne au tuffeau dominant, avec les 
programmes contemporains menés actuellement par 
l’architecte. 

Saumur (49)

CoNFÉRENCE : 
LE DÉFI DE L’ARCHITECTURE 
CoNTEMPoRAINE DANS UNE VILLE à 
FoRTE DENSITÉ PATRIMoNIALE

Renseignements  
19 octobre  : 18h
Tarif unique : 2€ (dans la limite des places disponibles)
villearthistoire@ville-saumur.fr / 02 41 83 30 31
Rdv salle Duplessis-Mornay, hôtel de Ville - Saumur

Animation jeune public.
Béton et acier se croisent sur les chantiers, s’ignorent 
au début puis finissent par  s’entendre ! Viens suivre la 
visite et l’atelier maquette pour connaître les prouesses 
du béton armé dans les bâtiments de Saumur et jouer 
à l’architecte. Après une découverte des constructions 
en béton armé des années 1920-1930 un atelier te 
permettra de comprendre les capacités techniques de 
ce matériau moderne !

Saumur (49)

BALADE ATELIER EN FAMILLE
Archi-béton : Les ingénieurs à LA 
construction !

Renseignements  
20 octobre  : 14h30
Tarif unique : 2€ (dans la limite des places disponibles)
villearthistoire@ville-saumur.fr / 02 41 83 30 31
Rdv Place Charles de Foucauld - Saumur

organisateur : Ville d’art et d’histoire de Saumur 

organisateur : Ville d’art et d’histoire de Saumur 
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Programme Mayenne

Participez à un jeu de rôle grandeur nature dans 
le quartier Saint-Nicolas où, tour à tour, vous serez 
architecte, urbaniste, habitant, élu... A vous de réfléchir 
à de nouveaux projets architecturaux.

Observer, sentir, éprouver, questionner, exprimer la ville, 
le quartier, la rue. Qu’on habite, qu’on traverse, qu’on 
découvre. Une demi-journée durant laquelle vrais-faux 
habitants, architectes improvisés et élus de circonstance, 
cheminent, collectent, échangent jusqu’à co-construire 
une oeuvre grandeur nature qui raconte le quartier. 
Un jeu d’urbanisme accessible à tous, proposé par le 
cabinet d’Emile R et Payaso Loco.

Laval (53)

LE SCoPIToWN : UNE ARCHITECTE... VoUS 
PREND AU jEU !

Renseignements  
20 octobre :  14h30, 15h30, 16h30
Entrée libre – durée : environ 1h
boulevard Brune - Laval organisateur : Maison de quartier Saint-Nicolas

Programme Maine-et-Loire
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Programme Sarthe

Découverte de micro-architectures (Bulles Six Coques, 
Penta, Villa Parmentier) et de pièces architecturales 
(Baie témoin Le Corbusier/Prouvé, panneaux de façade 
Prouvé). 
Une trentaine d’oeuvres contemporaines et architectures 
sont à découvrir dans le village de Piacé et la campagne 
avoisinante. Installées de manière pérenne, elles 
composent un parcours artistique. Parmi les pièces 
présentées, certaines entrent en résonance directe avec 
le projet de Le Corbusier et Norbert Bézard : «La Ferme 
radieuse et le village coopératif». Plus généralement 
ces oeuvres questionnent les liens entre modernité et 
ruralité.

Piacé-le-Radieux (72)

MICRo-ARCHITECTURES AU SEIN D’UN 
PARCoURS D’ART

Renseignements  
20 et 21 octobre  : de 14h30 à 18h30. Entrée libre
20 et 21 octobre  : 15 h visite. Réservation obligatoire
piaceleradieux@hotmail.fr / 02 43 33 47 97 
7 rue de l’Eglise - Piacé-le-Radieux

Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Bézard-Le 
Corbusier : La Ferme radieuse et le Village coopératif »

Exposition présentant, à travers textes, plans, maquettes, 
choix de correspondances etc., les différentes étapes 
du projet de Ferme radieuse puis de Village coopératif 
imaginé dans les années 1930 par Norbert Bézard et 
Le Corbusier. Ce projet, qui n’a jamais vu le jour, devait 
prendre place à Piacé puis être étendu à l’ensemble du 
territoire. Norbert Bézard en était la ligne doctrinale, Le 
Corbusier la traduction architecturale.

Piacé-le-Radieux (72)

BÉzARD - LE CoRBUSIER : UNE UToPIE 
PoUR LES CAMPAgNES

Renseignements  
20 et 21 octobre  : de 14h30 à 18h30. Entrée libre
20 et 21 octobre  : 15 h visite. Réservation obligatoire
piaceleradieux@hotmail.fr / 02 43 33 47 97 
7 rue de l’Eglise - Piacé-le-Radieux

organisateur : association Piacé-le-Radieux

organisateur : association Piacé-le-Radieux



2322

Programme Sarthe

Prix national de la Construction Bois, BM architectes est 
une agence d’architecture qui développe des solutions 
bois préfabriquées à destination du logement individuel, 
collectif et des équipements.

Dans le cadre de son développement vers le Grand 
Ouest, l’agence vient créer un plateau collaboratif au 
Mans, sur la thématique de l’éco-construction.
Les enjeux de société (transition numérique, 
environnement & énergie) imposent aux métiers du 
bâtiment de nouvelles méthodes de conception et de 
mise en œuvre. L’approche collective des métiers est 
aujourd’hui incontournable.

Le Mans (72)

PoRTES oUVERTES : BM ARCHITECTES

Renseignements  
19 octobre :  9h30
Entrée libre – durée : environ 1h
https://bmarchitectes.fr/ 06 73 74 24 18
43 avenue du Général Leclerc  - Le Mans  organisateur : BM architectes 
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Programme Vendée

Les mutations du paysage fontenaisien, tant en cœur 
de ville que dans sa périphérie, méritent analyses et 
explications. 

Un circuit commenté, des rencontres avec ceux et celles 
qui interviennent dans l’aménagement de notre cadre de 
vie, la présentation des outils d’aménagement, le secteur 
sauvegardé… et une conférence par un architecte vous 
permettront d’approcher l’histoire paysagère en train de 
se construire à Fontenay. 

Fontenay-le-Comte (85)

BALADE URBAINE 
RÉHABILITATIoN DES HALLES 
DE FoNTENAY

Renseignements  
21 octobre : 15h
Gratuit 
www.fontenaylecomte.fr / 06 32 99 51 26
Rdv salle d’honneur de la mairie - 9 rue Clemenceau organisateur : Ville d’art et d’histoire Fontenay-le-Comte
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Partenaire média 

partenariat
Journées nationales 
de l’architecture
du 19 au 21 octobre 2018
en Pays de la Loire

Contact presse : 
Sandrine Quéméneur-Vilbé

02 40 99 44 64 / 06 24 76 21 80
sandrine.quemeneur@francetv.fr

Le groupe France Télévisions apporte son soutien à la 
culture à travers la multiplicité de ses programmes sur 
l’ensemble de ses chaînes ainsi que sur ses plateformes 
numériques à l’image de Culturebox.

France 3 Pays de la Loire, chaîne de la proximité, raconte 
au plus près l’histoire de tous nos territoires, à travers une 
offre variée, enrichissante, reflétant notre pays sous tous 
ses aspects.

Le partenariat initié avec la DRAC au sujet des Journées 
nationales de l’architecture est porté par des valeurs 
communes de découverte et de partage ainsi que par la 
volonté de rendre l’architecture accessible au plus grand 
nombre. 

Cette saison, France 3 Pays de la Loire propose un mer-
credi par mois, le magazine artOtech qui se donne pour 
ambition de révéler les créateurs et agitateurs d’idées de 
la Région des Pays de la Loire et notamment l’architec-
ture.
La chaîne régionale accompagne les événements du 
territoire dans le magazine de services 9h50 le matin, 
les éditions d’informations régionales et locales sans 
oublier le site internet pdl.france3.fr et les réseaux so-
ciaux.
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Contact

Relations avec la presse
Guillaume de La Chapelle

Responsable du service Communication
Téléphone : 02 40 14 23 96 ou 06 07 99 69 22
communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr.

Direction régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire
1, rue Stanislas Baudry

BP 6351844035 Nantes cedex 1 
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