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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 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, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de 
diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage 
et de l’urbanisme comme des activités 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 en lien avec les politiques publiques : 
les territoires périurbains, le tourisme alternatif, le renouvellement urbain, les villes de taille 
moyenne, 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. 
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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 32 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
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CARNET DE CHANTIER . LEPORELLO

CARNET DE CHANTIER . EXPOSITION

CARNET DE CHANTIER . DESSINATEURS



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 
• 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.

En 2023, le collectif met en oeuvre un cycle de conférence consacré à la représentation de 
l’architecture, qui permettra tout au long de l’année 2023 d’interroger un panel d’auteurs 
(architectes, paysagistes, photographes, dessinateurs de bande dessinée, écrivains, etc.).

Un site internet permettra également de retrouver l’ensemble de la production du collectif et 
de chacun de ses membres. 

 plan5.pdl

CARNET DE CHANTIER . EXPOSITION

CARNET DE CHANTIER . DESSINATEURS
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GUIDE D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Saint-Nazaire > Nantes 2010 > 2020

Diffuser la création architecturale, paysagère et urbaine et la singularité de notre territoire élargi de 
la métropole Nantes / Saint-Nazaire ; 
Révéler l’histoire de l’évolution du paysage ligérien contemporain entre Saint-Nazaire et Nantes, 
pour découvrir et comprendre ses grandes opérations structurantes, mais aussi ses bâtiments plus 
confidentiel ; 
Faire de la Maison de l’architecture un espace de ressource et de connaissance. 

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire a édité en 2022 un guide d’architecture, 
de paysage et d’aménagement qui présente le développement de son territoire sur la dernière 
décennie. Cet ouvrage présente 200 réalisations situées sur des cartes et décrites sous forme de 
fiche constituée d’un texte et d’une ou plusieurs photographies.
Accessible dans les librairies du territoire national, la Maison de l’architecture souhaiterait élargir le 
canal de diffusion de ce contenu par l’intermédiaire d’une exposition permanente et de temps forts.

Exposition itinérante
Sous forme de projection, l’exposition présentera chacun des projets et leur situation géographique. 
Elle disposera d’un espace définit dans notre lieu, à la manière d’une exposition permanente. Son 
format offre la possibilité d’itinérer dans différents lieux ou d’être présentée lors d’événements.
L’exposition s’adresse à tous, enfants, hommes, femmes de tout âge.
L’accès se fait en entrée libre et gratuite.

Conférence à Saint-Nazaire
À travers ce guide on constate la forte évolution du territoire de l’estuaire et de St-Nazaire ces 10 
dernières années. En réponse à cette dynamique, la Maison de l’architecture souhaite initier, en 
partenariat avec l’ADDRN (agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire), un temps fort autour 
de la question «de l’identité architecturale contemporaine nazairienne».
Alors qu’à Saint-Nazaire l’évocation de l’architecture renvoie souvent à la ville de la Reconstruction, 
l’addrn et la maison régionale de l’architecture proposent à plusieurs professionnels de témoigner 
d’une vision renouvelée de l’architecture nazairienne.
La table ronde ouverte à tous sera organisée à l’alvéole 12 en mars 2023 à Saint-Nazaire. 
L’accès sera gratuit, mais sur inscription.

Programme envisagé : 
Conférence animée par Franck Renaud, rédacteur en chef de la revue Place Publique
Intervenants : 
• Marjolaine Bichet, architecte à l’agence Bertin Bichet Architectes à Saint-Nazaire ;
• Jean-Louis Violeau, sociologue spécialiste du champ architectural, professeur de l’ENSA Nantes ; 
• Yves-Marie Lecointre, Directeur de l’Offre Nouvelle chez Silène, Office Public de l’Habitat ;
• Pierre Vionnet, Directeur Général de l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire. 

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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VUE AÉRIENNE - LE LUDE ©ville du Lude

RÉSIDENCE AU MANS EN 2022 RÉSIDENCE À LAVAL EN 2021



RÉSIDENCE DE PAYSAGE AU LUDE
Paysage façonné

Révéler la dimension vivante du patrimoine paysager, industriel et artisanal hérité du Lude ;
Imaginer les façons de ménager une cohabitation nouvelle entre les lieux de production inactifs, la 
vie quotidienne des Ludois.ses et l’activité touristique de la commune.
Faire réfléchir par la fiction les habitants et acteurs du territoire, pour envisager collectivement des 
réponses de ce que sera le paysage ludois demain.

LE TERRITOIRE D’ACCUEIL

Située dans le département de la Sarthe, la commune du Lude, commune nouvelle depuis le 1er 
janvier 2018, fait partie de la communauté de communes de Sud Sarthe depuis janvier 2017. 
L’intercommunalité comptait 22 938 habitants en 2018. 
Depuis le 1er juin 2021, la commune du Lude est lauréate du programme Petites Villes de Demain 
piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, dans le but d’élaborer et déployer un 
projet de revitalisation de territoire, visant à renforcer son dynamisme socio-économique et améliorer 
le cadre de vie de ses habitants. La ville choisie est fortement marquée par l’industrie et l’artisanat 
qui ont cessé. Par leurs architectures caractérisées, ces activités humaines ont façonné le paysage, 
mais aussi le quotidien des Ludois.ses. À travers la présence du Loir, des infrastructures à l’arrêt et 
la coprésence du château, une tension s’opère entre production et tourisme, entre activité humaine 
et espace naturel.

LES ENJEUX DE LA RÉSIDENCE 

La résidence de paysage est un projet culturel créant les conditions d’une rencontre entre des 
professionnels et des habitant.es, sur un territoire et dans un contexte donné. Le projet que nous 
initions au Lude, propose une expérience sensible d’observation du paysage Ludois, de la façon 
de le bâtir, de s’y installer. Cette action s’articule au projet de revitalisation de territoire initié par la 
commune.
À travers la réalisation d’un court-métrage (30 minutes environ), les résident.es interrogeront les 
formes du paysage de demain au Lude. La réflexion prendra appui sur les mémoires et témoignages 
habitants, les ressources naturelles et les savoirs faire propres au territoire. La résidence se 
déroulera au printemps 2023.

ÉQUIPE RÉSIDENTE & ACCUEIL

L’équipe en résidence, constituée d’un(e) paysagiste concepteur ou d’un(e) titulaire du diplôme 
d’architecte, accompagné(e) d’un(e) vidéaste, sera accueilli pendant huit semaines au Lude, où elle 
sera en immersion.
La résidence identifie le ou la paysagiste pour sa capacité de lecture sensible, historique et 
sociologique d’un lieu, de compréhension du territoire et de ses acteurs, sa capacité à articuler en 
permanence une échelle à l’autre. Le professionnel associé vient accompagner la démarche du 
paysagiste et la compléter grâce à sa compétence extérieure, qui relève ici de l’audiovisuel.
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LE VIEUX CHÂTEAU / LE QUARTIER SAINT-NICOLAS

LE PAVILLON / LE LEPORELLO / LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES



RÉSIDENCE DE MÉDIATION À LAVAL 
CHÂTEAU VIVANT !

La Ville de Laval, le CAUE de la Mayenne et la Maison régionale de l’architecture invitent Noël 
Picaper, architecte & Marion Jamault, illustratrice, en résidence à Laval en 2022-2023. 

Le Vieux-Château de Laval constitue à la fois une icône emblématique dans la ville, une figure 
historique forte et un lieu culturel lié aux pratiques artistiques locales. Ce statut de repère symbolique, 
inscrit dans l’imaginaire collectif, peut avoir tendance à occulter la multitude de détails architecturaux 
qu’il renferme. Le quartier Saint-Nicolas caractérisé par ses grands ensemble d’habitations, autres 
repères symboliques dans la ville, fait l’objet d’un plan de renouvellement urbain qui vise à améliorer 
la qualité de vie et la connexion du quartier au centre-ville de Laval. Ces deux émergences dans le 
paysage lavallois, aux époques et architecture différentes se répondent et tissent des liens forts à 
révéler. 

Un pavillon
Monument historique emblématique de la ville, le Château de Laval est aussi l’écrin du Musée des 
Arts Naïfs et des Arts Singuliers.
Pour révéler cette dimension doublement iconique, une installation architecturale prend place 
dans la cour du monument jusqu’en janvier.
Sa forme, son échelle et sa matérialité interrogent le visiteur quant à son rapport au donjon, véritable 
phare dans la cité.

Un leporello
Associé au pavillon, un livret animé met en scène un atlas de formes issues d’une observation 
attentive et croisée de l’architecture du site et de la collection d’art naïf et des arts singuliers qu’il 
abrite.

Des actions pédagogiques
L’installation architecturale et la boîte à outils constituent les supports d’un programme de 
visites, d’échanges et d’ateliers qui se prolongera en 2023 par une résidence dans le quartier 
Saint-Nicolas de Laval, pour initier les scolaires et tous les habitants du quartier à une démarche de 
découverte sensible de leur cadre de vie en renouvellement. Cet ensemble d’actions est animé par 
le binôme de créateurs en résidence ainsi que les médiateurs du service patrimoine et du Musée.
Il est mis en œuvre avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts.
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JARDIN DE L’ÎLE MABON
Usage initial : friche d’une ancienne usine à partir  
des années 1990

Usage actuel : jardin, préservé et aménagé en 2005  
par l’Atelier de l’île de Nantes et Alexandre Chemetoff

Une grande partie de l’ouest de l’île de Nantes a été  
occupée pendant trois siècles par les chantiers navals et 
les usines qui y étaient attachées. À leur fermeture dans 
les années 1990, ces lieux immenses ont été désaffectés  
et peu à peu délaissés. 
Ici la végétation s’est implantée sur l’emprise d’une  
ancienne usine, faisant doucement sa place malgré le sol 
pollué. Lorsque l’équipe d’Alexandre Chemetoff engage  
le projet urbain de l’île de Nantes, leur volonté est de  
préserver cette enclave végétale malgré la pression  
foncière. Ce jardin conserve ainsi la mémoire des friches 
et de la nature qui y a spontanément repris ses droits.  
Le square est aménagé avec un chemin de caillebotis, 
n’hésitez pas à vous y aventurer ! 
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RUE DE LA GRANDE BIESSE
Usage : passage historique entre le pont de la Madeleine 
et le pont de Pirmil, dès le Ve siècle 

Les rues grande et petite Biesse ont longempts été  
un des axes majeurs pour traverser les îles et la Loire.  
Elles perdent cette position majeure à l’aménagement 
du boulevard et des lignes de trams. Depuis 2019, la rue 
devient peu à peu piétonne. Couleurs et illlustrations  
propose de lui redonner une place centrale dans ce  
faubourg historique de l’île de Nantes. Découvrez au fil  
de la rue le travail graphique du studio Katra : fresques  
sur les pignons aveugles, charte de couleurs, signalétique. 
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GRUE TITAN GRISE 

Usage initial : grue de déchargement des quais, construite 
en 1966 par la société nantaise Joseph Paris

Usage actuel : symbole culturel, réhabilité et classé  
monument historique en 2005

En 2005, la grue Titan grise située sur la pointe Ouest de 
l’ile de Nantes, destinée initialement à être ferraillée est 
sauvée sous la pression des habitants et des associations. 
Rachetée par la ville de Nantes, elle est classée monument 
historique. Elle fait aujourd’hui figure de proue de l’ile de 
Nantes et démontre qu’une construction industrielle, par 
son échelle, son histoire, et sa forme peut être un élément 
architectural à la fois singulier et remarquable. « Titan » 
est le nom d’un modèle de grues qui évoque la puissance 
de levage. Avec la grue Titan jaune et de la grue Noire dite 
« Marteau » située dans le Bas-Chantenay à coté de la 
Little Atlantique Brewery, Nantes possède trois des cinq 
grues protégées au titre des monuments historiques  
en France. 

NAVIBUS
Montez dans le Navibus au pied de la Grue grise  
et décourvez les n° 17 et 18 depuis la Loire !

CAP 44
Usage initial : moulins à blé, construits en 1895 par les 
architectes Lenoir et Raoult et les ingénieurs E. et P. Sée 
(concessionnaires Hennebique)

Usage actuel : anciens bureaux, réhabilités dans  
les années 1970 et désaffectés

Les grands moulins de Loire font partie des premières 
constructions du monde en béton armé. Vers 1890,  
Pierre Hennebique élabore un système de construction  
en fer et béton qui sera développé dans le monde entier.  
Dans un premier temps, le bâtiment est voué à la  
démolition pour «  dégager » la vue de l’Arbre aux  
Hérons, s’installant dans la carrière Miséry. La ville  
décide finalement de le conserver, sous la pression des  
associations et suivant les conclusions de la commission 
citoyenne sur son devenir. Les réflexions sur ce vaste  
projet public sont encore en cours.  
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WATTIGNIES
Usage initial : garage automobile, à partir des années 1940

Usage actuel : bar et lieu associatif, à partir de 2018

Le long de la ligne de tram qui traverse l’île de Nantes,  
cet ancien garage Euromaster est occupé de manière 
temporaire depuis 2018. Des projets culturels et  
sociaux se sont succédé pour occuper les locaux  
et les reaménager au gré des besoins. Le Wattignies  
accueille notamment un bar, une friperie, une association 
de réinsertion, un marché de producteurs, un espace de 
coworking, etc. Ce secteur devrait bientôt commencer 
son renouvellement urbain et les projets des promoteurs 
prendront alors la place de l’ancien garage et de l’usine  
Guillouard attenante. N’hésitez pas à vous écarter  
du parcours pour découvrir ce lieu.

RUE PAUL NIZAN 

Usage initial  : ligne ferroviaire à partir de 1885

Usage actuel : voie piétonne et bus, depuis 2005

En traversant les rues grande Biesse et Paul Nizan,  
on se rend compte que la réhabilitation de lieux industriels 
et leur réinvestissement en tant que patrimoine nantais  
et lieux de vie s’étendent même aux espaces publics.  
Ancien tracé ferroviaire qui menait jusqu’à la gare de  
l’État, à l’ouest de l’île, la rue Paul Nizan a été longtemps 
désaffectée. Aujourd’hui, cette rue accueille piétons, vélos 
et bus qui traversent l’île. Pendant plusieurs années, une  
association d’habitants a investi temporairement la rue 
avec un poulailler, un compost  
et un kiosque pour la faire vivre. 

BUREAUX MC2 MONTE CRISTO 
Usage initial  : café billard Monte Cristo, construit dans  
les années 1950

Usage actuel : bureaux, réhabilités en 2014 par Magnum 
architectes et urbanistes

La mutation d’un bâtiment vers un nouvel usage peut  
également permettre au bâti ancien d’atteindre les  
nouvelles exigences d’une architecture écologique et 
durable. Ici, après des travaux d’amélioration de l’isolation 
et du confort acoustique l’ancien café billard est  
reconverti en bureaux. Afin de conserver l’aspect du  
bâtiment tout en respectant l’environnement urbain, 
quatre cellules distinctes sont créées ainsi que deux 
extensions en bois offrant un nouvel usage au toit.  
Cette intervention conserve l’aspect initial de la façade  
en minimisant les modifications de percements et  
privilégie l’utilisation de matériaux nobles et sobres.

BLOCKHAUS DY10
Usage initial : abri anti-aérien, construit en 1944

Usage actuel : lieu cuturel alternatif, occupé à partir  
de 1996 par un collectif d’étudiants en architecture  
et architectes

Trois blockhaus ont été construits sur l’île de Nantes  
pour servir de refuge, notamment aux travailleurs des 
chantiers navals, à la suite d’importants bombardements 
de la ville en 1943. Le blockhaus DY10 a ensuite été un  
lieu de rassemblement de la contestation syndicale des 
chantiers navals dans les années 1960 à 1980. À la suite  
de la fermeture des chantiers, le blockhaus, un temps 
abandonné, est squatté par un collectif d’étudiants  
et jeunes architectes. Il devient alors un lieu  
d’expérimentation et de création, notamment musicales. 
Toujours occupé et géré par une association, le blockhaus 
continue d’accueillir des événements alternatifs et festifs.  

NEFS DES MACHINES
Usage initial : halles industrielles des chantiers navals  
Dubigeon, construites en 1919

Usage actuel : lieu touristique et d’exposition et halle de 
fabrication, réhabilités en 2007 par Christophe Theilmann 
et Nicole Concordet

Après avoir abritées une partie des chantiers Dubigeon  
et été menacées de démolition, les halles des Nefs sont  
finalement restaurées lors de la transformation du site  
des anciens chantiers navals. Elles offrent désormais  
un espace couvert de plus de 10 000 m² accueillant des  
activités pérennes ou événementielles en continuité avec  
le parc des Chantiers. Les façades sont bardées de tôle  
et de panneaux translucides, révélant son architecture  
industrielle monumentale. À l’été 2007, l’atelier de 
construction de la Machine et une galerie d’exposition 
s’installent dans des volumes autonomes, de part et  
d’autre d’une rue centrale où s’abrite notre célèbre  
Éléphant. 

HANGAR À BANANES
Usage initial : hangar de stockage de bananes,  
construit en 1901

Usage actuel : lieu culturel et festif, réhabilité en 2006  
par l’agence A+H - Roulleau-Puaud architectes

Le hangar est initialement construit pour le stockage  
des bananes en provenance de Guadeloupe et d’Afrique. 
Certains noms de lieux font ainsi écho au passé portuaire 
et colonial de Nantes. En 2007, ce hangar est transformé 
en lieu festif, tête de pont de la première biennale d’art 
contemporain « Estuaire ». Attentifs à l’identité du lieu,  
les architectes ouvrent le bâtiment sur le fleuve et le 
conservent dans son entièreté. Les façades des bars  
sont positionnées à l’intérieur du bâtiment évitant la 
cacophonie des enseignes tout en créant des terrasses 
inter-climatiques. Le hangar à Bananes fait ainsi la  
démonstration qu’un bâtiment industriel peut muter  
dans une économie de moyens, alliant le patrimoine  
immatériel et matériel en une figure commune.

MANUFACTURE
Usage initial : manufacture des tabacs dédiée à  
la production de cigares, cigarillos et de tabac haché, 
construit en 1865 par l’architecte Joseph-Fleury  
Chenantais

Usage actuel : programme mixte avec des logements  
sociaux, services municipaux et équipements publics,  
dont une bibliothèque, une crèche, une maison des  
associations, réhabilité en 1983 par Georges Évano,  
Sylvie Jullien et 8 équipes d’architectes

La réhabilitation de cet ancien site industriel au cœur de 
la ville ouvre la porte aux nombreuses mutations de sites 
industriels nantais, dont font partie les lieux que vous 
allez découvrir au fil de ce parcours. À l’image d’exemples 
anglais et américains de réemploi réussis de grandes 
constructions désaffectées et suite à l’émoi provoqué  
par la démolition des Halles de Paris, la pratique de la 
reconversion convainc de plus en plus. Aussi l’architecte 
de la ville, Georges Evano, s’engage dans les années 1970 
pour la préservation de la Manufacture avec l’objectif de 
l’ouvrir sur la ville pour en faire un lieu de vie dynamisant 
les quartiers voisins.

RUE D’ALLONVILLE
Usage : rue dès le début du XIXe siècle

La rue d’Allonville révèle son passé artisanal dans  
la forme et les matériaux de ces maisons et bâtiments. 
Pour permettre l’aménagement du quartier et la  
construction de maisons, de nombreuses impasses  
nommées «   avenues  » fleurissent de part et d’autre  
de la rue et lui donnent aujourd’hui son allure insolite.  
D’anciens ateliers et lieux de production ont été  
réhabilités pour accueillir aujourd’hui des logements.  
Ouvrez l’œil et repérez ces anciens bâtiments ou leurs 
traces le long de la rue !

HALLE DE LA MADELEINE
Usage initial : garage à omnibus, construit en 1910

Usage actuel : bureaux et coworking, reconstruits  
en 2019 par In Situ AC&V

Nichée impasse Juton, au cœur du quartier des  
Olivettes, la halle de la Madeleine semble avoir eu mille 
vies. Construit en 1910, le bâtiment fut utilisé comme  
garage à omnibus avant de servir de lieu de stockage  
pour Royal de Luxe et le Grenier du Siècle. En 2010, elle 
est réhabilitée et devient un écrin pour des entreprises  
innovantes tout en offrant un passage intérieur aux 
Nantais, reliant la chaussée de la Madeleine à la rue des 
Olivettes. L’architecture contemporaine y côtoie le bâti 
historique, charpente et murs de pierre sont conservés.  
En novembre 2016, un incendie détruit entièrement  
la halle et 240 personnes perdent leur lieu de travail.  
Après 16 mois de travaux, la halle renaît de ses cendres  
en novembre 2019. 

RUE DES OLIVETTES - QUARTIER  
MADELEINE CHAMP DE MARS 

Usage : quartier ouvrier depuis le milieu du XVIIIe siècle, 
réaménagé à partir de 1995 

Longtemps quartier de faubourg aux activités maritimes  
et industrielles, le quartier des Olivettes est ponctué de 
venelles, impasses et passages qui témoignent de son 
passé populaire. À partir de 1992, la ville de Nantes et 
l’urbaniste Jean François Revert engagent un vaste projet 
urbain avec l’installation de grands équipements comme 
la Cité des Congrès, tout en conservant en partie la forme 
urbaine du quartier. Par le squat ou l’installation pérenne, 
de nombreuses initiatives culturelles et artistiques ont 
trouvé des lieux d’expérimentations dans les bâtiments 
inoccupés, cours et garages du quartier. Perdez-vous  
dans ce dédale !

MUTATIONS        Sentiers de ville

Grand témoin de l’épopée industrialo-portuaire nantaise 
et marqueur du paysage, cet édifice illustre l’engagement 
des habitants pour un territoire qui fait sens, à la fois dans 
l’histoire et dans le monde contemporain en mouvement. 

SALLE À TRACER

Usage initial : salle à tracer des anciens chantiers navals 
Dubigeon, à partir de 1915

Usage actuel : agence d’architecture et d’ingénierie,  
réhabilitée en 2017 par AIA Life Designers

Le projet préserve, pour un nouveau cycle d’usage,  
le plancher classé de la Salle à tracer en l’encapsulant  
dans un sur-plancher protecteur tout en le donnant  
à voir à travers des fenêtres de sol ou hublots. La Salle  
à tracer est un bâtiment centenaire, emblématique de  
la construction navale nantaise : c’est par exemple ici  
que le Belem a été conçu et réalisé. Il était un bâtiment 
support de la production des navires. Les gabarits des 
coques de bateaux y étaient dessinés à échelle 1 et  
servaient ensuite de patrons à la découpe des tôles  
avant assemblage sur les cales.

LITTLE ATLANTIQUE BREWERY
Usage initial : savonnerie à partir des années 1850  
puis chantiers navals

Usage actuel : brasserie, réhabilitée en 2020 par  
l’architecte - scénographe Christophe Theilmann

Installé entre la Loire et le canal de Chantenay, aujourd’hui 
boulevard, le site est d’abord occupé par une huilerie,  
devenue savonnerie en 1856. C’est à cette époque que 
sont construits les bâtiments qui accueillent désormais   
la brasserie Little Atlantique Brewery. Investis par  
la suite par les Anciens Chantiers Dubigeon et diverses  
entreprises, les bâtiments ont conservés un grand nombre 
des structures de la savonnerie, dans un état relativement 
proche de leur époque d’activité. L’ancienne huilerie,  
mal éclairée, est réhabilitée avec des matériaux bruts  
en accord avec les lieux et une large extension vitrée,  
proposant d’associer une activité touristique à la tradition 
d’une production artisanale.

HALLES ACB-ALSTOM
Usage initial : fonderie Voruz puis usines des ACB,  
Ateliers et Chantiers de Bretagne, à partir de 1909 

Usage actuel : École des Beaux-Arts, pôle universitaire, 
fablab et food hall, réhabilités entre 2017 et 2022 par  
les architectes Franklin Azzi, LIN, Avignon et Clouet,  
GARDERA-D, et DLW

Les anciennes usines des Ateliers et Chantiers de  
Bretagne couvrent une grande partie du quartier. En 1969,  
l’entreprise arrête son activité navale et fusionne avec 
d’autres entreprises industrielles. Le nom des « ACB » 
reste dans la mémoire collective comme une figure  
centrale de l’industrie et des chantiers navals. Malgré  
ce passé riche, le site réhabilité est aujourd’hui présenté 
sous le noms des halles « Alstom », du nom du dernier 
occupant des lieux, resté seulement quelques années. 
L’école des Beaux-Arts s’installe dans deux longues boîtes 
construites en retrait des ponts roulants et de l’ancienne 
structure recouverte de tôles translucides. D’autres  
architectes ont préféré réinvestir les formes en sheds  
des toits. 
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LIEU UNIQUE
Usage initial : usine de la biscuiterie Lefèvre-Utile, 
construite à partir de la fin du XIXe siècle par  
Auguste Bluysen

Usage actuel : lieu culturel avec salle de spectacle, bar, 
restaurant, lieux d’expositions, hammam, réhabilité en 
2000 par Patrick Bouchain, accueillant le Grenier du Siècle

Accueillant à l’origine la fabrication des fameuses Pailles 
d’Or, l’usine ferme dans les années 1980. La friche qui en 
résulte devient le lieu d’occupations festives et culturelles 
éphémères, avec notamment le festival « Les Allumés » 
entre 1990 à 1995. La ville, finalement convaincue de son 
intérêt patrimonial et de son potentiel culturel, engage 
une réhabilitation du bâtiment, portée par l’architecte 
Patrick Bouchain, conduisant à l’ouverture du Lieu Unique 
en 2000. 

TOUR DU LIEU UNIQUE
Grimpez dans la tour LU achevée en 1910 et réhabilité  
en 1998, et découvrez en détails l’histoire de ce lieu phare 
du patrimoine nantais.  

LOCAUX DU VOYAGE À NANTES 
Usage initial : bâtiment d’expédition de la biscuiterie  
LU, construit à la fin du XIXe siècle par Auguste Bluysen

Usage actuel : siège social du Voyage à Nantes,  
réhabilité en 2013 par BLOCK architectes

Ce bâtiment faisait partie des 2 000 m² d’usines  
que LU fait construire dans le quartier à la suite de  
l’industrialisation de la biscuiterie et de la création  
du célèbre Petit Beurre. Véritable vitrine de la réussite 
économique et industrielle de la marque, les usines  
étaient décorées avec soin et détails. La tour LU et  
la façade de ce bâtiment en témoignent encore. 
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SENTIERS DE VILLE .  BALLADE LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE



SENTIERS DE VILLE

Développer l’intérêt de tous à la culture architecturale patrimoniale, contemporaine et au cadre de 
vie ;
Valoriser auprès du grand public, la créativité et l’innovation qui s’exprime sur son territoire, à travers 
des projets et expérimentations exemplaires ;
Ouvrir des réflexions auprès de tout public, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du 
paysage et de l’environnement.

La Maison de l’architecture des Pays de la Loire a initié en 2022 une collection de cartes 
thématiques invitant, par la balade et l’observation, la découverte de nos milieux de vie et 
de leur dynamique architecturale.
Les Sentiers de Ville mettent en dialogue une sélection de réalisations remarquables, au 
fil d’un récit commun.
Le recto de la carte présente le parcours et ses étapes sur une carte accompagnée d’une 
légende.
Le verso propose un descriptif rapide des projets, inscrit dans un récit plus large sur la 
fabrication du territoire.

2022 // MUTATIONS

La création de deux cartes est envisagée en 2023 :
La Maison de l’architecture propose en 2023 un duo de cartes qui s’adosseront au Guide 
d’architecture contemporaine St Nazaire-Nantes paru en 2022. Complémentaires du guide, 
elles offriront un panorama plus resserré d’opérations, à partir des 200 décrites dans le 
guide. La carte permettra la création d’un parcours structuré le long de l’estuaire et la mise 
en dialogue d’opération au programme variés, structurantes ou plus confidentielles.

Diffusées par la Maison de l’architecture, la librairie l’Oiseau Tempête, l’addrn, les offices 
de tourisme des communes de la métropole Nantes>St Nazaire, le Voyage à Nantes et 
d’autres partenaires, ces cartes ouvriront un cycle de visites grand public, tout au long de 
l’année et lors des Journées nationales de l’architecture. 

Un événement de lancement sera organisé en juin à Saint-Nazaire avec une présentation 
de la carte nazairienne et du guide à la librairie l’Oiseau Tempête, suivie d’une visite 
commentée.



MAISON RÉGIONALE DE L’ARCHITECTURE DES PAYS DE LA LOIRE

SOUVENIRS D’UN PORT QUI N’EXISTE PAS
ON EST BIEN ARRIVÉS

LECTURE À VOIX HAUTE
À L’ORIGINE 



ARCHITECTURE & LIVRES 
Ateliers d’écriture - Lectures - Rencontres littéraires

Faire de la Maison de l’architecture un espace de ressource, d’apprentissage et de création ;
Engager l’écriture et l’architecture comme outils de réflexion architecturale, paysagère et urbaine, 
sensibles, ouvrant de nouvelles visions, un imaginaire sur nos milieux de vie ;
Faire de l’architecture, du paysage et du livre, des outils d’inclusion sociale et environnementale à 
destination d’un large public. 

La Maison de l’architecture a noué un partenariat depuis un an avec la librairie Volume, spécialisée 
en architecture et en paysage. Nous proposons à la vente une sélection d’ouvrages sur les territoires 
et les milieux. Parallèlement, l’association a publié un guide d’architecture et a initié une résidence 
d’architecture et d’écriture qui mettent en récit les spécificités de notre territoire. La vocation littéraire 
de la Maison de l’architecture s’en trouve affirmée. Nous souhaitons pouvoir développer cette activité 
autour du livre et de l’écriture, à travers différentes actions qui sont complémentaires.

Ateliers d’écriture animés par un(e) écrivain. À partir d’une thématique ou d’une image, 
ces ateliers ouvrent un espace de création et d’apprentissage des techniques de l’écriture afin de 
mieux décrire nos milieux de vie,  les mettre en récit et ainsi ouvrir les imaginaires.

Lectures à voix haute sont l’occasion d’écouter et de découvrir le monde de l’architecture 
et du paysage à travers les livres. Un moment pendant lequel le public se retrouve pour écouter 
une même histoire. Cette lecture collective d’un album jeunesse ou d’un roman les fera entrer 
dans le monde de la construction à travers des histoires adaptées et des illustrations. Le médium 
livre permet de prendre le temps de nous arrêter sur une image, de la commenter et d’entamer 
une discussion avec le public, sur les espaces bâtis et paysagers, urbains et ruraux, le patrimoine, 
l’écologie, le vivre-ensemble.

Rencontres littéraires avec les auteurs/éditeurs. Les conférences entreront en 
cohérence avec l’actualité, les enjeux de société, les créations et expositions présentées à la Maison 
de l’architecture.

PROGRAMME 2022

• Souvenirs d’un port qui n’existe pas. Issu de la résidence d’architecture et d’écriture Nantes 
Montréal coproduite par la Maison de l’architecture Pays de la Loire et la Maison de l’architecture du 
Québec. Salon de Lecture du Lieu Unique 
• Adolf Loos, Works and Projects de Ralph Bock & Philippe Ruault aux éditions Skira
• Une Histoire des gares en France de Bertrand Lemoine aux éditions Archibooks
• On est bien arrivés de Renaud Epstein aux éditions Le nouvel Attila
• Guide d’architecture contemporaine de la Maison de l’architecture aux éditions Joca Seria
• À l’origine de Gaëtan Chevrier aux éditions Sur la crête



MAISON RÉGIONALE DE L’ARCHITECTURE DES PAYS DE LA LOIRE

INAUGURATION DE LA PETITE GALERIE. PRINTEMPS 2021 

À L’ORIGINE . DÉCEMBRE 2022



LA PETITE GALERIE 
un espace d’exposition et de diffusion de la création architecturale, paysagère et des cadres 
de vie pour toutes et tous.

Faire connaître la culture architecturale patrimoniale et contemporaine par toute initiative, pour tout 
public ;
Développer l’intérêt de tous à la création architecturale et au cadre de vie ainsi qu’à tous les arts et 
techniques s’y rapportant ;
Être un lieu de sensibilisation, d’informations, d’échanges et de réflexions auprès de tout public 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement. 

La Maison régionale de l’architecture souhaite proposer un lieu d’expositions ouvert sur 
la ville et dédié à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage, au sein de ses futurs locaux.
Cette vitrine offrira une programmation culturelle en continu. Les expositions et installations 
seront visibles depuis l’espace public, tous les jours de la semaine et à toute heure.

La «Petite Galerie» répond à une volonté de donner accès à la culture architecturale 
de façon toujours plus large, à destination du public et aux personnes de passage qui 
n’auraient pas nécessairement franchi la porte de la Maison de l’architecture. Son rôle est 
de susciter la curiosité, l’intérêt et l’échange avec les médiateurs de l’association.

Cet espace propose tantôt une programmation en articulation avec l’exposition présentée 
à l’intérieur, dans la «Grande Galerie», tantôt une exposition temporaire indépendante. Les 
expositions s’attacheront à proposer des approches transdisciplinaires de l’architecture, du 
paysage et du cadre de vie.
Quelle que soit la programmation, les expositions sont enrichies d’une offre littéraire, grâce 
une librairie dédiée à l’architecture, au paysage et à l’urbanisme, proposée par la Maison 
de l’architecture

Les expositions et installations présentées dans la Petite Galerie sont visibles gratuitement, 
depuis l’espace public, tous les jours de la semaine et à toute heure.

Le dispositif est conçu pour être accessible à tout type de public et stimuler la curiosité de 
toutes et tous.

La programmation s’attachera à présenter des travaux et expérimentations variés, engagés 
aussi bien par des hommes et des femmes. Elle révélera la grande mixité et la richesse de 
la création architecturale, paysagère et urbaine..



MAISON RÉGIONALE DE L’ARCHITECTURE DES PAYS DE LA LOIRE

EXPOSITION QPN 2021 - EXPOSITION VOYAGE À NANTES 2022



EXPOSITIONS 
Convoquer et rendre présente l’architecture au sein d’événements culturels et artistiques grand 
public, à forte attractivité ; 
Questionner les modes de représentation de l’architecture, du paysage et du monde construit ;
Développer l’intérêt de tous à la création architecturale, aux mécanismes de construction de notre 
cadre de vie, ainsi qu’à tous les arts et techniques s’y rapportant.

Quinzaine Photographique Nantaise mi-octobre à mi-novembre 2023

La Maison régionale de l’architecture est un lieu structurant dans le circuit de la « Quinzaine 
Photographique Nantaise », festival de la photographie reconnu à l’échelle nationale. En lien 
avec la thématique du festival, l’association propose une vision de l’architecture à travers 
le temps, des paysages et des espaces urbains, par le prisme de la photographie. D’une 
durée d’un mois, cette proposition culturelle permet de rendre présentes ces thématiques 
dans un rendez-vous attractif et grand public, de transmettre une culture de l’architecture 
du paysage et du patrimoine vers un public non-initié. 

La thématique 2023 sera énoncée en janvier 2023 par les organisateurs du festival.

2020-2021 // ENSEMBLE(S) // Convivialités contemporaines
2022 // Ici & ailleurs // Matthieu Venot

Voyage à Nantes de juillet à septembre 2023

La Maison de l’architecture est lieu partenaire du parcours estival le Voyage à Nantes.
L’association souhaite s’intéresser en 2023 à la vase comme matière et milieu.  
À travers un utilisation artistique de la matière et des éléments de compréhension du 
processus naturels, l’exposition s’attachera à révéler les bienfaits de cette matière.

2020 // Scènes domestiques . Bourbouze & Graindorge
2021 // Fantastique Atlas 
2022 // Rêver le monde

L’accès se fait en entrée libre et gratuite, 7/7 de 10h00 à 19h00 pour garantir l’accès à 
toutes et tous.
Mise en place d’un poste dédié de médiateur dans une démarche active d’accompagner 
les visiteurs dans leur compréhension de l’exposition.
Des temps de médiation vers un public scolaire sont également organisés, en particulier à 
l’automne lors du festival de la photographie.
Les expositions s’adressent à tous les Ligériens, étrangers, enfants, hommes, femmes de 
tout âge. 



La Maison régionale de l’architecture 
des Pays de la Loire

Mail : contact@maisonarchi.org
Web : www.ma-paysdelaloire.com

------- JANVIER 2023


