
DEVENIR PARTENAIRE

Vous êtes intéressés par la qualité de nos cadres de vie ?

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, constitue une plateforme idéale 
pour porter cette idée, en soutenant nos différentes propositions d’actions 

à destination du grand public. 

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
28 rue Fouré 44000 NANTES • contact@maisonarchi.org • www.ma-paysdelaloire.com



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 à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, 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.

NOS INTENTIONS

→ 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 la fabrication des projets 
faisant sens dans leur territoire.

Pour cela, elle structure son activité autour 
d’actions culturelles qui convoquent 
l’architecture, le paysage, les cadres de vie et 
d’autres disciplines : 

→ Résidences d’architecture, 
→ Expositions, 
→ Visites de chantier, 
→ Actions pédagogiques, 
→ Conférences, 
→ Publications écrites et audiovisuelles 
etc.… 

Elle partage son savoir-faire au sein :

→ du Réseau des maisons de l’architecture 
qui fédère les 34 Maisons de l’architecture 
présentent sur le territoire ;
→ du Collectif Plan 5 qui regroupe les acteurs 
institutionnels et associatifs de diffusion et de 
promotion de l’architecture en Pays de la Loire. 

UN NOUVEAU LIEU EN 2023

Installée depuis sa création sur l’île de Nantes, l’association investit un nouvel espace au 28 rue 
Fouré, quartier Madeleine-Champs-de-Mars à Nantes. 
Nous quittons un immeuble vu comme un marqueur du renouveau de l’île de Nantes, vers un 
bâti ancien du XIXe, dans un quartier de faubourg.  Ce nouveau local présente un potentiel fort 
de mise en valeur de l’architecture et de la matière. 
Le Conseil d’administration, adossé aux adhérents et à ses partenaires, souhaite faire de ce lieu 
un démonstrateur grâce aux actions culturelles qu’il accueillera. 
Ce déménagement est l’occasion de donner vie à un lieu identifié, de ressource, de culture et de 
création, ouvert à tous et toutes, offrant une plus grande porosité avec l’espace public et la vie 
quotidienne des citoyens.



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



LES INSTITUTIONS PARTENAIRES 

LES PARTENAIRES D’ACTION

246 ADHÉRENTS EN 2022

LES ENTREPRISES PARTENAIRES 

LES AVANTAGES DU 
PARTENARIAT

LES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

François Dussaux DLW architecte
Sylvain Lerays Atelier GPAA
Sylvanie Grée d’ici-là paysage
François Goulet LAUS architecte
Elfi Roinsard IN/UIT architectes
Guillaume Colboc OS architectes
Delphine Auvigne AIA life designers
Marjolaine Bichet Bertin Bichet architectes
Tristan Brisard architecte
Jean-Charles Haumont architecte expert
Rémi Hersant PHARO architectes et 
urbanistes
Jean-Marie Lépinay FACES architectes
Inès Lestang titulaire du diplôme 
d’architecture
Gaëlle Peneau architecte honoraire
Claude Puaud Arcature
Gustavo Silva-Nicoletti Onze 04
Luc Stéphan Nantes métropole habitat 

→ Partager et soutenir les actions 
culturelles de la Maison régionale de 
l’architecture des Pays de la Loire ;

→ Être au sein d’un groupe d’acteurs 
engagés, autour du seul lieu pour tous, 
dédié à la diffusion et à la transmission 
de la culture architecturale ;

→ Participer au cycle Fin de chantier, où 
chaque mois, une réalisation de moins de 
6 mois est proposée à la visite ;

→ Bénéficier d’une remise de 5% sur le 
prix de vente des ouvrages de la librairie 
de la Maison de l’architecture ;

→ Disposer de notre lieu pour organiser un 
évènement adossé à une action culturelle 
portée par la Maison de l’architecture ;

→ Initier une conférence ou une visite 
en collaboration avec la Maison de 
l’architecture ;

→ Bénéficier d’une visite d’exposition 
dédiée aux collaborateurs de l’entreprise ;

→ Faire bénéficier l’adhésion à l’ensemble 
des collaborateurs de l’entreprise ; 

→ Apparaître en tant que partenaire dans 
le cadre de nos évènements, sur notre 
site internet et publications. 


