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Maison de l’architecture
Centre – Val de Loire
44 quai Saint-Laurent 45
000 Orléans

L’architecture est au cœur
de la vie quotidienne

La Maison de l’Architecture
Centre – Val de Loire
La Maison de l'architecture Centre-Val de Loire a été
missionnée par la Drac Centre-Val de Loire pour piloter
les Journées Nationales de l'architecture 2019
sur l'ensemble du territoire régional.

La quatrième édition des Journées nationales
de l’architecture (JNA) se déroulera les
18, 19 et 20 octobre 2019. Ces journées
organisées par le Ministère de la Culture
ont pour objectif de développer la
connaissance auprès du grand public de toutes
les dimensions de cette discipline et de ses
métiers allant de la création architecturale
jusqu’à l’urbanisme et à l’aménagement du
territoire. Cet événement affirme la volonté
du Ministère de la Culture de faire naître
auprès de tous les publics « un désir
d’architecture » et une curiosité pour notre
environnement bâti.

La Maison de l’Architecture Centre – Val de
Loire est l’une des 32 Maisons de l’architecture
existantes en France. Elle est membre du
Réseau national des Maisons de l’architecture.
Elle est un espace de réflexion et d'information
sur l'architecture contemporaine et l'urbanisme
en région Centre – Val de Loire à travers une
programmation annuelle d’expositions, de
conférences, de workshops, d’événements
urbains, de visites de bâtiments ou de
chantiers, de voyages d’étude, de débats et de
forums. La Maison de l’Architecture Centre –
Val de Loire est le relais pour l’ensemble des
activités des JNA sur le territoire de la région
Centre – Val de Loire.
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Exposition
18 oct. -> 20 nov.
Architectures d’hier
et aujourd’hui du Centre –
Val de Loire au quartier
Rochambeau à Vendôme
La manifestation réunit trois expositions
différentes : L’architecture du quotidien –
10 ans de création contemporaine en région
Centre – Val de Loire conçue par la Maison de
l’architecture Centre – Val de Loire, l'exposition
de l’École nationale supérieure d’architecture
de Versailles avec un travail d’étudiants sur
les différents quartiers de la ville de Vendôme
ainsi qu'une expo sur l’histoire du quartier
Rochambeau avec un focus sur les 40
dernières années de développement urbain.

Vernissage le 15 octobre à 19h
Grand Manège Rochambeau,
Vendôme (41100)
Tarif : Gratuit / Infos : 02 38 54 08 96
ma-cvl.org / info@ma-cvl.org
les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches de 10.00 à 18.30,
les mardis et jeudis de 14.30 à 18.30.

Projection
18 oct. -> 20 oct.
Projection du film
« Le Centre de Création
Contemporaine Olivier
Debré par Francisco et
Manuel Aires Mateus »
Diffusé pour la première fois, ce documentaire
est consacré à l’architecture du CCC OD
réalisée par Francesco et Manuel Aires
Mateus (Lisbonne) en 2017.
Production : CCC OD, Tours .
Réalisation : Elke Mittmann – Maison
de l'architecture Centre-Val de Loire
et Eureka Productions Paris / Berlin.

Exposition
et atelier pédagogique
18 oct. -> 19 oct.
L' architecture
commerciale et
industrielle – conception
des espaces de vente
et de travail.
Découvrez la problématique de la création
architecturale pour le commerce et l'industrie
à l'occasion d'un partenariat avec le Frac
Centre. L'agence Arca architectures ayant
répondu à l'appel à participation de la Biennale
d'Architecture d'Orléans 2019, exposera
deux fac-similiés d’œuvres en relation avec
son activité professionnelle. À cette occasion,
l'agence ouvre ses portes afin de partager
sa vision et son expérience.
Sur les 2 jours des Journées Nationales
de l'Architecture 2019, le 18 et 19 octobre,
un atelier Légo architectures sera proposé
en continu. (14.30 – 22.00).

Arca architecture 19 Ter
Rue de Limare, Orléans (45000)
Tarif : Entrée gratuite
Infos : 02 38 84 60 00
www.arca.archi

Visite à deux voix
1
18 oct. à 12.15
Architecture(s) en
Centre ancien d'Orléans
À l'occasion des Journées nationales
de l'Architecture, cette visite à deux voix
dans le centre historique d'Orléans,
vous fera découvrir les grands styles
et innovations dans l'architecture et l'urbanisme
survenues entre le 19e siècle et le 21e siècle.
Visite menée par le service Ville d'art
et d'histoire d'Orléans et Elke Mittmann,
directrice de la Maison de l’architecture
Centre-Val de Loire.

Départ : Place du Martroi,
Orléans (45000)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
Orléans - Val de Loire tourisme ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com
02 38 24 05 05

CCC OD – Jardin François 1er
Tours (37000)
Tarif : 7€ / 4€ (accès à l’ensemble
des expositions) / Infos : cccod.fr
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Visite à deux voix
19 oct. à 10.30
Ma ville, mon patrimoine

Mécènes

Visite guidée à deux voix avec Lydia Pages
du CAUE 37 de l'exposition « Ma ville, mon
patrimoine » présentée à la Chancellerie
du 21 septembre au 11 novembre 2019.

La Chancellerie,
8, rue du Château, Loches (37600)
Tarif : Gratuit sur inscription
02 47 31 13 40
administration@caue37.fr
Expo : Entrée libre tous les jours
de 10.00 à 18.00
Infos : 02 47 59 48 21
ville-loches.fr

Débat / Conférence
18 oct. à 19.00
À quoi sert l’architecture
Paul Chemetov,
architecte – urbaniste

Visite d'agence
le 18 oct. de 9.00 à 21.00
le 19 oct. de 9.00 à 12.30
Découvrez une agence
d'architecture

Débat avec l'architecte Paul Chemetov.
À la suite aura lieu la séance de dédicace
du dernier ouvrage de l’architecte
Paul Chemetov « Être architecte »
et projection du film : « L’arbre, le maire
et la médiathèque » 1993, de Éric Rohmer.
La conférence est organisée par le syndicat
des Architectes de l'Indre (UNSFA 36)

Atelier Area
11, Place Jean Paul Charié
Pithiviers (45300 )

Salle de cinéma « Art et essais,
l’Apollo » 4, rue Albert 1er
Châteauroux (36000) / 02 54 34 71 25
Entrée : Libre pour la conférence
Tarif habituel pour le film
Infos : UNSFA 36, 10 Rue Claude Pinette
Châteauroux (36000) / 02 54 34 71 25

Rencontre
18 oct. à 18.30
Profession Architecte
en Indre-et-Loire
Cette manifestation est organisée par
l’association La Laverie, le CAUE d’Indreet-Loire, en partenariat avec la Maison
de l’architecture Centre –Val de Loire
et pour créer un moment privilégié
entre les architectes

Visite libre
19 oct. -> Selon les horaires
d'ouvertures du LAB'O
Portes ouvertes au LAB'O
Découvrez ce bâtiment conçu
par l'architecte Jean Tschumi

1, avenue du Champ de Mars,
Orléans (45000)
Infos : contact@le-lab-o.fr
ou sur www.le-lab-o.fr

La Laverie, Rue du Port,
la Riche (37520)
Tarif : Entrée libre
Infos : C.a.u.e. 37
02 47 31 13 40 / www.caue37.fr

Visite guidée
19 oct à 10.30
Façades !

Exposition
18 de 15.00 à 18.00
19 oct. de 9.30 à 12.30
Construire un palais de
la république (1982-1989)
Bercy par Paul Chemetov

Diversités de matériaux, couleurs,
ornements sculptés, motifs, autant d’éléments
qui révèlent l’histoire d’Orléans et l’évolution
de son architecture à travers les siècles.
Cette visite propose un regard sur la diversité
du bâti dans le centre ancien, à l’appui
des ravalements et restaurations de façades
réalisées depuis 2002. Visite menée par une
guide-conférencière du service Ville d’art
et d’histoire d’Orléans.

Un dépôt d’archives est à la source
de cette exposition qui explique le travail
de Paul Chemetov et de Borja Huidobro,
architecte et concepteur du Grand Bercy.
Exposition organisée à l’occasion des 30 ans
du bâtiment de Bercy.

Le Tono
Parc de la Valinière Semoy (45400)
Tarif : Gratuit
Infos : 02 38 83 77 25

Visite du chantier
18 et 19 oct.
de 14.30 à 18.30
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Visite unique du chantier d'une maison
en bois réalisée au cœur d'un domaine
forestier. Vous découvrirez la genèse du projet
et les différentes phases de construction
avec une série de dessins et photographies
retraçant l'histoire de ce projet atypique.

Maison bois 37 Allée du Bois
Bouglainval (28130)
Tarif : Gratuit
Infos : vaillant@architectes.org
06 14 73 51 17

Départ à l’intersection des rues Parisie
et Étienne - Dolet, Orléans (45000)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire auprès
de l’Office de tourisme-Orléans Val de
Loire tourisme ou sur www.tourismeorleansmetropole.com / 02 38 24 05 05

Visite à deux voix
19 et 20 oct à 15.00
Spéciale Biennale
d'architecture d'Orléans
Cette balade fera dialoguer patrimoines bâtis
et créations contemporaines dans le cadre
de la 2ème Biennale d’architecture d’Orléans.
Découvrez ces installations éphémères et
l’histoire des lieux qui les accueillent.

Départ : Lieu de départ donné à
l’inscription (prévoir de bonnes
chaussures)
Tarif : Plein 6,50 € / Réduit 4,50 €
Infos : réservations obligatoire auprès
de l’Office de tourisme - Orléans Val
de Loire tourisme ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com
02 38 24 05 05

