Acteurs de médiation
architecturale
et urbaine

LES MAISONS DE
L’ARCHITECTURE,
PÔLES CULTURELS
DE RÉFÉRENCE SUR
LEURS TERRITOIRES

LE RÉSEAU, UN
INTERLOCUTEUR
DÉDIÉ À LA
DIFFUSION DES
ACTIONS DES
MAISONS ET
AUX PROJETS
NATIONAUX

Engagées dans la valorisation et la
diffusion de la culture architecturale,
urbaine et paysagère les Maisons de
l’architecture sont implantées dans les
grandes villes régionales et participent
au développement culturel des
territoires.
Acteurs de réflexions, facilitateurs
de rencontres et organisateurs
d’actions concrètes, elles contribuent à
sensibiliser le grand public aux enjeux
liés à l’architecture et à l’urbanisme,
convaincues que ces disciplines
agissent sur la durabilité, la cohésion
sociale, la citoyenneté et le mieux-vivre
ensemble.
Chaque année elles proposent de
nombreux évènements : expositions,
débats, visites, ateliers pédagogiques,
voyages, projections, résidences
d’architectes, publications, etc.
Sur chacun de leurs territoires,
les Maisons de l’architecture sont
des acteurs ressource auprès des
institutions, collectivités et des
structures de formation.

Le Réseau met en liens et fédère les
32 Maisons de l’architecture. Son rôle
est d’aider à déployer et pérenniser des
actions sur tout le territoire. Il met en
commun des savoirs faire et crée des
outils mutualisables.
Le Réseau est l’interlocuteur privilégié
des partenaires publics et privés à
l’échelle nationale. Il s’implique dans
des projets et actions d’envergure pour
faire rayonner la culture architecturale
en France, dans les DOM et au Québec.
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LES MAISONS
DE L’ARCHITECTURE
APPROCHE CITOYENNE
MISE EN OEUVRE D’ACTIONS CULTURELLES
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS SOLIDAIRES
TRANSMISSION

Nous sensibilisons le jeune public et les
élèves par le biais d’actions pédagogiques
ludiques. Notre objectif : leur donner
les clés de compréhension de l’espace
qui les entoure, leur permettre de se
projeter dans une société qui se construit
ensemble.

IMMERSION

Sur tout le territoire, nous développons
des résidences d’architectes
pluridisciplinaires. Ancrée localement,
l’équipe sélectionnée habite et travaille
sur place, elle contribue à ouvrir le regard
des habitants et des acteurs locaux sur
des problématiques contemporaines liées
à l’identité, aux mutations des villes et des
territoires.

MÉDIATION

Convaincus du déficit de médiation autour
de l’architecture contemporaine, nous
montrons et diffusons le foisonnement de
la production architecturale sur le territoire
métropolitain, les DOM et le Québec.

CHAQUE ANNÉE

200 000
Visiteurs
accueillis

VALORISATION

Nous prenons le partis de révéler
l’architecture par l’image : montrer
autrement, utiliser le cinéma et la création
picturales (photos, illustrations, dessins...)
comme vecteurs de découverte et de
partage.

EXPLORATION

Nous emmenons à la découverte de
l’environnement construit ou non, à travers
de nombreuses balades urbaines, visites
de bâtiments, et autres activités de lecture
du paysage.

EXPOSITION

Chaque année, nous produisons des
expositions qui racontent le cadre de vie
et invitent à l’émotion architecturale. Notre
objectif : permettre au grand public de le
comprendre pour mieux se l’approprier.

3000
Actions
portées

10 000

Élèves
sensibilisés

NOS OUTILS DE
VALORISATION ET
DIFFUSION
GRATUITS ET
ACCESSIBLES À TOUS
archipedagogie.org

cinearchi.org

archicontemporaine.org

canalarchi.eu

Un catalogue dédié aux auteurs d’actions
pédagogiques auprès du jeune public.
Architectes, enseignants, animateurs
et médiateurs peuvent y trouver des
ressources pour penser un atelier,
construire un cours ou consulter les
évènements existants autour de chez eux.

Un site internet pour promouvoir et
diffuser l’architecture contemporaine en
France et au-delà des frontières dans
les régions francophones. Un panorama
en image du Réseau des maisons de
l’architecture.

Un espace contributif qui référence
des œuvres audiovisuelles,
cinématographiques et numériques
permettant de documenter l’architecture,
la parcourir ou révéler sa dimension
sensible.

Un agenda en ligne et une application qui
référencent les actualités et évènements
liées à l’architecture contemporaine.
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SOUTENIR
NOS ACTIONS
Le Réseau et les maisons de
l’architecture sont des structures
associatives à but non lucratif. Nous
finançons nos actions en établissant des
partenariats et recherchant du mécénat.
Le ministère de la Culture, le Conseil
national de l’Ordre des architectes et
la Caisse des dépôts font partie des
acteurs institutionnels qui permettent
chaque année de financer nombre de
nos actions.
Le Réseau est également soutenu par
des partenaires privés : Fédération
française des Tuiles et Briques, Crédit
Mutuel, Equitone, Saint-Gobain.
Expositions, résidences, palmarès,
festival, biennales et éditions d’ouvrages
sont autant d’actions concrètes rendues
possibles par ces soutiens.
Sur les territoires et au national,
nous recherchons de nouveaux
partenaires afin de poursuivre le
développement des actions des
Maisons de l’architecture.

ma-lereseau.org
01 56 58 67 21
contact@ma-lereseau.org

