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http://journeesarchitecture.fr

MeríDio
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/meridio-1737392

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans 
un spectacle qui met en avant le métissage du hip-
hop.

Vendredi 2 juin, 20h00

@ Théâtre municipal d’Autin - Pl. du Champ de 
Mars, 71400 Autun

Domaine d'Oronozia
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/domaine-
doronozia

RH

Jeudi 1 janvier 2032, 02h00

@ Domaine d'Oronozia, Gite de groupes, - 156 
Tokilepoko bidea 64430 Saint-Etienne-de-Baigorry

http://www.domaine-oronozia.com

Balade urbaine 1 - concertation 
Euratlantique à Bègles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-urbaine-1-
concertation-euratlantique-a-begles

La première balade urbaine organisée dans le 
cadre de la concertation publique réglementaire a 
lieu samedi 14 janvier : un diagnostic en marchant 
sur le secteur Bordet-Sembat.

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Ecole élémentaire Marcel Sembat - 21 rue 
Yvonne et Robert Noutary bègles

http://www.bordeaux-euratlantique.fr

Ateliers et visites commentées aux 
Chemins de Relais
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ateliers-et-visites-
commentees-aux-chemins-de-relais

Ateliers et découverte des différents lieux qu'offre 
ce jardin

3 et 4 juin 2022

@ Les Chemins de Relais - 14 avenue de Fumel, 
Villeneuve-sur-Lot, Lot et Garonne, Nouvelle-
Aquitaine
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Formez gratuitement votre futur 
collaborateur grâce à la POE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/connaissez-vous-
la-poei-et-la-poec

Animé par Virginie Saintipoly, Pôle Emploi & Céline 
Estacaille, OPCO Atlas

Jeudi 14 avril 2022, 10h00

@ SQY Cub - 3 avenue du centre, Guyancourt

https://my.weezevent.com/140422

Visite du Rucher des 3 Provinces
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-rucher-
des-3-provinces

Rendez-vous du Terroir au Rucher des 3 Provinces

Samedi 10 juillet 2021, 15h00

@ Rucher des 3 Provinces - Montcourt

FIFAAC
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/fifaac

Festival International du Film d'Architecture et des 
Aventures Constructives

19 - 27 octobre 2018

@ Cinéma Le Festival à Bègles - 151 boulevard 
Albert 1er 33130 Bègles

Hors les métropoles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/hors-les-
metropoles

Retour d'expérience de deux étudiants de l'école 
qui sont partis pendant 45 jours à la rencontre de 
professionnels "Hors les métropoles".

Vendredi 19 octobre 2018, 18h30

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Lyon - 3, rue maurice audin, 69120 Vaulx-en-Velin

Atelier pour la biorégion - Val de Ligne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-pour-la-
bioregion-val-de-ligne

L'atelier de Master 1 "stratégies pour la biorégion" 
s'est intéressé à 4 villages du Val-de-Ligne, et a 
développé des propositions contribuant à retrouver 
des qualités d'habiter et de vie collective

Vendredi 19 octobre 2018, 18h30

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Lyon - 3, rue maurice audin, 69120 Vaulx-en-Velin

Atelier ouvert d'apiculture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-ouvert-d-
apiculture

Atelier Ouvert dans le cadre du cycle annuel de 
formation à l'apiculture de la Ferme du Bonheur

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Rencontre avec Imed Robbana
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/rencontre-avec-
imed-robbana

Directeur général du COL, coopérative HLM à 
Anglet (64)

Lundi 12 mars 2018, 18h30

@ Centre des Cultures de l'Habiter [CCHa] - 5 rue 
St Pantaléon, 31000 Toulouse

http://www.faire-ville.fr

Concours photo 2017 « Instant 
patrimoine »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/concours-
photo-2017-instant-patrimoine

Du 1er août au 30 novembre 2017 Thème de cette 
édition : Gestes et savoir-faire

31 juillet - 1 décembre 2017

@ Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois - 47 Casseneuil
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Exposition " Comment tout ça tient ? 
Voyage au pays des structures "
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
comment-tout-ca-tient-voyage-au-pays-des-structures

Exposition ludique illustrant les structures du 
patrimoine par 7 formes existantes : arc, poutre, 
colonne, suspente, chaînette, contreventement, 
mur de soutenement.

15 septembre - 1 décembre 2017

@ CAUE de l'Oise - 4 rue de l'Abbé du Bos 60000 
BEAUVAIS

http://www.caue60.com

L’ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE EN 
AUVERGNE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-du-
xxe-siecle-en-auvergne_371

Exposition conçue par Christophe Laurent et 
coproduite par l'Ordre Régional des Architectes 
d'Auvergne, la Maison de l'architecture en 
Auvergne et la revue Auvergne-Architectures.

12 septembre - 28 novembre 2017

@ Office de tourisme Riom Limagne - 27 Place de 
la Fédération 63200 Riom

EXPOSITION: ARCHI 20/21 Intervenir sur 
l'architecture du XXe siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
archi-20-21-intervenir-sur-l-architecture-du-xxe-siecle

CAUE de HAUTE-SAVOIE

4 septembre - 23 novembre 2017

@ CAUE de Haute-Savoie, L'îlot-S Annecy - 7 
esplanade paul grimault 74000 Annecy

La Neige et l'Architecte
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-neige-et-l-
architecte

Le regard du photographe Éric Dessert sur le 
patrimoine architectural et urbanistique novateur de 
6 stations de sports d'hiver en Savoie et Haute-
Savoie

15 mai - 14 novembre 2017

@ Maison des XVI Jeux olympiques d'hiver - 11 rue 
Pargoud - 73200 ALBERTVILLE

OBSERVE // Quatre Grands ensembles 
en Occitanie
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/quatre-grands-
ensembles-en-occitanie

Exposition "Quatre Grands Ensembles en 
Occitanie" par la Maison de l'architecture 
Languedoc-Roussillon et l'ENSAM

17 octobre - 5 novembre 2017

@ Chapelle des jésuites - 17 Grand rue, Nîmes

Exposition Face Nord
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition_351

Pascal Léopold

25 septembre - 3 novembre 2017

@ Maison de l'Architecture et des espaces en 
Bretagne - 8 rue du Chapitre 35000 Rennes

landskating anywhere
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/landskating-
anywhere

exposition arc en rêve - saison culturelle Paysages 
2017

22 août - 29 octobre 2017

@ arc en rêve  centre d'architecture Bordeaux - 7, 
rue Ferrère 33000 Bordeaux

EXPOSITION "Rêves de lac Jean-Louis 
Chanéac, architectures aixoises" - AIX 
LES BAINS
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-reves-
de-lac-jean-louis-chaneac-architectures-aixoises-aix-les-
bains_699

CAUE de la Savoie / VAH d'Aix-les-Bains

1 juillet - 28 octobre 2017

@ Thermes historiques d'Aix-les-Bains - Place 
mollard, 73100, Aix-les-Bains
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La Casa Xanxo : de la demeure 
patricienne au centre d'interprétation.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-casa-xanxo-de-
la-demeure-patricienne-au-centre-d-interpretation

Avant le début des travaux intérieurs de l'édifice, 
l'exposition présente l'histoire de la Casa Xanxo, 
depuis le XVIe siècle jusqu'au projet de CIAP de 
Perpignan.

2 juin - 27 octobre 2017, les vendredis

@ Casa Xanxo - 8 rue de la Main de Fer 66000 
Perpignan

ARCHITECTURE EN TERRE 
D'AUJOURD'HUI
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-en-
terre-d-aujourd-hui_100

exposition

13 - 27 octobre 2017

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Normandie - 27 rue Lucien Fromage - 76160 
Darnétal

Exposition « Architecture 
contemporaine dans le Tarn, maisons 
individuelles »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
architecture-contemporaine-dans-le-tarn-maisons-individuelles

Soucieux de promouvoir la qualité architecturale, 
de transmettre et de faire partager des projets 
tarnais, le CAUE vous présente des maisons 
individuelles, expression d'une architecture 
contemporaine.

7 - 20 octobre 2017

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, Albi

http://www.caue-mp.fr/81-tarn-pages-statiques/
caue-du-tarn/itemid-118.html

EXPOSITION "Travaux d'étudiants en 
écoles d'architecture"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
travaux-d-etudiants-en-ecoles-d-architecture

L'ENSAP de Lille et l'ENSA de Paris-Belleville 
présentent les projets de fin d'années de leurs 
étudiants.

18 juillet - 20 octobre 2017

@ Maison de l'Architecture des Hauts-de-France - 
15 Rue Marc Sangnier 80000 Amiens

http://www.ma-lereseau.org/picardie/

Installation de feu
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/installation-de-
feu_297

Installation éphemère mêlant le feu à l'architecture 
du lieu

13 - 15 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

Exposition de Mr Alcide Goupil
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-de-mr-
alcide-goupil

En centre ville de Lisieux, venez découvrir 
l'exposition d'Alcide Goupil

13 - 15 octobre 2017

@ Lisieux - Place Boudin des Vergées, 14100 
Lisieux

Un projet d'Echelle Inconnue à 
Flamanville : Les bases vie ou la java de 
l’infrastructure
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-projet-d-
echelle-inconnue-a-flamanville-les-bases-vie-ou-la-java-de-l-
infrastructure

Les formes mobiles de l'habitat sont réputées 
incompatibles avec la ville planifiée. Elles sont 
cependant nécessaires voire souhaitées lors de 
travaux infrastructurels : Résidence à Flamanville

13 - 15 octobre 2017

@ Flamanville - Flamanville

ARCHITECTURES D'AUTOMNE 3e 
EDITION - RENCONTRES 
CINEMATOGRAPHIQUES ET DEBATS
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/rencontres-
cinematographiques_92

Projection de documentaires, courts et longs 
métrages, suivis de débats autour du thème de 
"L'habitat participatif"

13 - 15 octobre 2017

@ Centre Culturel Porto Vecchio - Rue Fred 
Scamaroni, 20137 Porto-Vecchio
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Un projet sur l'axe Seine : Les ports de 
Limay et Gennevillers
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-projet-sur-l-
axe-seine-les-ports-de-limay-et-gennevillers

L'expansion territoriale modifie les pratiques 
d'habiter et dans le même temps engendre de la 
mobilité : résidence à Limay et Gennevilliers

13 - 15 octobre 2017

@ Gennevilliers - Gennevilliers

Un projet d'Echelle Inconnue sur l'axe 
Seine : les ports de Limay et 
Gennevillers
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-projet-d-
echelle-inconnue-sur-l-axe-seine-les-ports-de-limay-et-
gennevillers

L'expansion territoriale modifie les pratiques 
d'habiter et dans le même temps engendre de la 
mobilité : tournée à Limay et Gennevilliers avec le 
Camion-cinéma MKN-VAN

13 - 15 octobre 2017

@ Limay - Limay

Conférence de Luc SVETCHINE "La villa 
contemporaine des Adrets de l’Estérel" - 
LUNDI 16 OCTOBRE à 18h
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/conference-de-luc-
svetchine-la-villa-contemporaine-des-adrets-de-l-esterel-
lundi-16-octobre-a-18h

Dans le cadre du Salon Domuis Futura et des 
Journées nationales de l'architecture, Luc 
SVETCHINE présente sa villa contemporaine des 
Adrets de l’Estérel, une architecture au plus près de 
la nature.

Dimanche 15 octobre 2017, 18h00

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

De la construction au récit. Etre de son 
temps et de son lieu pour l'architecte du 
XXe siècle.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-la-construction-
au-recit-etre-de-son-temps-et-de-son-lieu-pour-l-architecte-du-
xxe-siecle_738

Cette exposition interroge la manière dont les 
architectes du XXe siècle ont pris la mesure du 
monde moderne pour concevoir une architecture de 
son temps et de son lieu.

14 et 15 octobre 2017

@ CAUE Rhône Métropole - 6 bis quai Saint-
Vincent, 69001, LYON

http://www.caue69.fr

Préface
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/preface_707

Exposition photographique du chantier de la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville

13 - 15 octobre 2017

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Pecha Kucha du prix européen 
40under40 et de l’exposition « Mon 
architecte, une agence s'installe aux 
Récollets »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/pecha-kucha-du-
prix-europeen-40under40-et-de-l-exposition-mon-architecte-
une-agence-s-installe-aux-recollets

Les 16 agences françaises du prix "Europe 
40under40", ainsi que les 4 agences de l’exposition 
« Mon architecte, une agence s'installe aux 
Récollets » se livrent à l’exercice subtil du Pecha 
Kucha.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ La Maison de l'architecture en Île-de-France - 
148 Rue du Faubourg Saint Martin 75010 ParisExposition "Mon architecte"

https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-mon-
architecte

Une agence d'architecture s'installe aux Récollets, 
Venez vite échanger avec ses architectes de VOS 
PROJETS !

13 - 15 octobre 2017

@ Les Récollets - 148 rue du Faubourg Saint-
Martin 75010 Paris

Transmission des formes, mutation des 
usages
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/transmission-des-
formes-mutation-des-usages_162

Exposition des projets de fin d'études des 
nouveaux diplômés de juin 2017 de l'ENSA-
Marseille

13 - 15 octobre 2017

@ Espace événementiel des Docks Village, Place 
du Marché – Entrée K - 10 place de la Joliette 
13002 Marseille
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"Paris la Métropole et ses projets"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/paris-la-metropole-
et-ses-projets

800 M2 consacrés au Grand Paris, exposition 
permanente

13 et 15 octobre 2017

@ Pavillon de l'Arsenal - 21 boulevard Morland 
75004 Paris

Visite libre de l'exposition "Le 
Baphomet" de Bertrand Lamarche
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-libre-de-l-
exposition-le-baphomet-de-bertrand-lamarche

Du 16 septembre au 19 décembre, la Maréchalerie 
présente un nouveau projet de l'artiste Bertrand 
Lamarche.

13 - 15 octobre 2017

@ La Maréchalerie - centre d'art Contemporain - 5 
avenue de sceaux 78000 Versailles

Parlons d'architecture !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parlons-d-
architecture

Portes ouvertes >> les architectes tiennent Pavillon 
<<

13 - 15 octobre 2017

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Architectures ancrées, territoires 
partagés
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architectures-
ancrees-territoires-partages_122

Présentation des projets d'étudiants de l’école 
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

14 et 15 octobre 2017

@ La Fabrique - Rue Arsène d'Arsonval 13500 
Martigues

Street-art Le Mur
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/street-art-le-
mur_109

Vernissage

Dimanche 15 octobre 2017, 17h00

@ Rue de Sarrelouis - Rue de Sarrelouis, 68000 
Strasbourg

Ateliers "découvrir l'architecture" 3-10 
ans
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ateliers-decouvrir-
l-architecture-3-10-ans

Ateliers pour découvrir l'architecture à destination 
des enfants de 3 à 10 ans organisé par art-cade

13 - 15 octobre 2017

@ Place du marché, entrée K, Les Docks - 10 
place de la Joliette 13002 Marseille

HABITER LA VILLE AUTREMENT : 
L’HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/habiter-la-ville-
autrement-l-habitat-groupe-participatif_448

Exposition du 10 au 24 octobre 2017 au Centre 
Culturel de Porto Vecchio

13 - 15 octobre 2017

@ Centre Culturel Porto Vecchio - Rue Fred 
Scamaroni, 20137 Porto-Vecchio

Consultation internationale pour la 
métamorphose de la Tour Montparnasse
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/consultation-
internationale-pour-la-metamorphose-de-la-tour-montparnasse

Exposition temporaire

13 et 15 octobre 2017

@ Pavillon de l'Arsenal - 21 boulevard Morland 
75004 Paris
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Biennale d'Architecture d'Orléans
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/biennale-d-
architecture-d-orleans

Découvrez la première Biennale d'Architecture 
d'Orléans aux Turbulences-Frac Centre-Val de 
Loire, dans toute la ville et dans la Région !

13 - 15 octobre 2017

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

Trois siècles d'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/trois-siecles-d-
architecture

Visite d'un hôtel particulier 18e, de l'ancienne 
prison municipale de la rue Boulan construite en 
1885 et de la Cité Frugès-Le Corbusier

13 - 15 octobre 2017

@ Musée des Arts décoratifs et du Design - , 39 
rue Bouffard 33 000 Bordeaux

Salon "Domus Futura", Premières 
rencontres de la villa méditerranéenne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/salon-domus-
futura-premieres-rencontres-de-la-villa-mediterraneenne

Salon "Domus Futura", Premières rencontres de la 
villa méditerranéenne, est consacré aux espaces à 
vivre et au mobilier.

13 - 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

Le concours de jeunes architectes 
"Habitat méditerranéen de demain"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-concours-de-
jeunes-architectes-habitat-mediterraneen-de-demain

Le concours d’idées Domus Futura a été proposé 
aux étudiants d’Ecoles d’architecture sur le thème 
de l’habitat méditerranéen de demain.

13 - 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

SenseScape
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/sensescape_14

Expérience de réalité virtuelle. Le paysage de 
SenseScape se transforme en temps réel. Durée 
15 minutes.

13 - 15 octobre 2017

@ Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
69002, Lyon

"Ni vu, ni connu"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ni-vu-ni-
connu_223

Présentation d'un panorama de maisons "sur 
mesure" neuves ou réhabilités, situées en 
Languedoc-Roussillon

13 - 15 octobre 2017

@ Site du Pont du Gard - 400 route du pont du 
Gard 30210 Vers Pont du Gard

Paysages agricoles contemporains en 
Eure-et-Loir
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/paysages-
agricoles-contemporains-en-eure-et-loir

Exposition photographique réalisée par le CAUE 28 
dans le cadre d’un concours photos, témoignant de 
l’évolution et de la mutation de la ruralité en Eure-et-
Loir

13 et 15 octobre 2017

@ Maison de la Beauce - 5 Place de Beauce, 
Orgères-en-Beauce

« Art et architecture du XXe siècle » à 
Château-Renault
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/art-et-architecture-
du-xxe-siecle-a-chateau-renault

Partez à la découverte du patrimoine contemporain 
de Château-Renault des années 1900 à l’aube du 
XXIe siècle en compagnie d'un guide-conférencier 
du Pays d'art et d'histoire Loire Touraine.

Dimanche 15 octobre 2017, 17h00

@ Parking de la Tannerie - Place Gaston-Bardet, 
37110 Château-Renault, Indre-et-Loire, Centre-Val 
de Loire
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Vivre et construire avec le climat en 
Languedoc-Roussillon
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/vivre-et-construire-
avec-le-climat-en-languedoc-roussillon_874

Exposition à caractère pédagogique dont le but est 
de sensibiliser particulier, maître d'ouvrage, 
professionnel, décideur à une démarche 
environnementale et de guider chacun dans son 
projet d'un

13 - 15 octobre 2017

@ Site du Pont du Gard - 400 route du pont du 
Gard 30210 Vers Pont du Gard

Visites Flash de la Biennale 
d'Architecture d'Orléans
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visites-flash-de-la-
biennale-d-architecture-d-orleans

Toutes les heures, découvrez durant 20 minutes le 
Frac Centre-Val de Loire et la Biennale 
d'Architecture d'Orléans "Marcher dans le rêve d'un 
autre".

14 et 15 octobre 2017

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

20 voyages d'architecture - Leçon 6
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_380

Leçon 6 : Les villas modernes, Alvar Aalto en 
France

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

VISITE DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL AU XX EME SIECLE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-
patrimoine-architectural-au-xx-eme-siecle

Visite insolite le 15 octobre après midi :  Le 
patrimoine architectural du XXème siècle.

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ Avenue Charles Dupuy - Pôle intermodal - 
Avenue Charles Dupuy, 43000, LE PUY EN VELAY

20 voyages d'architecture - Leçon 16
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_33

Leçon 16 : Nouveaux quartiers, entre densité et 
écologie

Dimanche 15 octobre 2017, 14h15

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture - Leçon 8
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_227

Leçon 8 : L'architecture de villégiature

Dimanche 15 octobre 2017, 13h45

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

Jeux des données et des propositions
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jeux-des-donnees-
et-des-propositions

Les cartes "données" classent les sujets à prendre 
en compte pour dessiner un bâtiment. Les « 
propositions » permettent de définir soi-même un 
bâtiment réussi.  En creux, le travail de l'architecte.

13 - 15 octobre 2017

@ Agence CompoSite Architectes - 18 rue Le 
Breuil, 50590 Regnéville-sur-Mer, Manche, 
Normandie

Carnet de balade urbaine "Marseille, le 
logement collectif"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/carnet-de-balade-
urbaine-marseille-le-logement-collectif

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

14 et 15 octobre 2017

@ La Résidence - 15 Boulevard Lord Duveen, 
13008

http://carnets-balades-urbaines.fr/?p=664
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Carnet de balade urbaine "Aix moderne 
et contemporaine"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/carnet-de-balade-
urbaine-aix-moderne-et-contemporaine_64

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

14 et 15 octobre 2017

@ Cité Universitaire - 6 avenue Benjamin Abram, 
13100 Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

http://carnets-balades-urbaines.fr/?p=160

Bézard - Le Corbusier : un projet 
utopique pour les campagnes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/bezard-le-
corbusier-un-projet-utopique-pour-les-campagnes

Ouverture exceptionnelle de l'exposition "Bézard-Le 
Corbusier : La Ferme radieuse et le Village 
coopératif"

14 et 15 octobre 2017

@ Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier - 7 rue 
de l'Eglise 72170 Piacé

Exposition "Architecture contemporaine 
dans le Tarn, Maisons individuelles"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
architecture-contemporaine-dans-le-tarn-maison-individuelles

Soucieux de promouvoir la qualité architecturale, 
de transmettre et de faire partager des projets 
tarnais, le CAUE vous présente des maisons 
individuelles, expression d'une architecture 
contemporaine.

13 - 15 octobre 2017

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, 81000 Albi, 
Tarn, Occitanie

20 voyages d'architecture - Leçon 3
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_365

Leçon 3 : Des pavillons dans tous leurs états

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

"TOURS, métamorphoses d'une ville"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/tours-
metamorphoses-d-une-ville

Photographies d'architecture

14 et 15 octobre 2017

@ Maison des Templiers - Rue Bourgeoise 37600 
Beaulieu-lès-Loches

20 voyages d'architecture - Leçon 2
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_931

Leçon 2 : Les nouveaux matériaux, fer et verre à 
Paris

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture - Leçon 14
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_464

Leçon 14 : Les villes nouvelles cinquante ans après

Dimanche 15 octobre 2017, 14h15

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

Entrée libre pour la visite de la Maison 
La Roche du 13 au 15 octobre 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/entree-libre-pour-
la-visite-de-la-maison-la-roche-du-13-au-15-octobre-2017

Découvrez une maison puriste conçue dans les 
années 1920 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret 
et inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l'UNESCO

13 - 15 octobre 2017

@ Maison La Roche - 8,10 square du Docteur 
Blanche 75016 Paris
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Programme de médiation libre
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture_643

Programme de médiation libre animée par les 
étudiants de 2e année de l’Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Paris-la Villette

14 et 15 octobre 2017

@ Cité de l'architecture & du patrimoine de Paris - 
1 place du Trocadéro 75016 Paris

Visite guidée de l'exposition "Habiter 
Forum Iulii, la maison romain à Fréjus"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-de-l-
exposition-habiter-forum-iulii-la-maison-romain-a-frejus

Visite guidée de cette exposition qui présente les 
découvertes de différentes fouilles archéologiques 
à Fréjus, liée aux thématiques de l'architecture, des 
matériaux et des méthodes de construction.

14 et 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

... Sous la lumière... Le Corbusier à 
Firminy
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/sous-la-lumiere-le-
corbusier-a-firminy

« L'architecture est le jeu savant, correct et 
magnifique des volumes assemblés sous la 
lumière. » (Le Corbusier).

14 et 15 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

20 voyages d'architecture - Leçon 15
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_781

Leçon 15 : La reconversion des sites industriels

Dimanche 15 octobre 2017, 14h15

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

Visites commentées
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visites-de-la-
galerie-d-architecture-moderne-et-contemporaine-et-de-l-
exposition-10-ans-d-acquisitions-2007-2017

L'équipe du musée propose des visites de la 
Galerie d'architecture moderne et contemporaine et 
de l'exposition "10 ans d’acquisition (2007-2017)"

14 et 15 octobre 2017

@ Cité de l'architecture & du patrimoine de Paris - 
1 place du Trocadéro 75016 Paris

20 voyages d'architecture - Leçon 12
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_719

Leçon 12 : Des petits et des grands ensembles

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

Réponses, une installation de Pierre-
Laurent Cassière
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/reponses-une-
insatllation-de-pierre-laurent-cassiere

Installation sonore immersive révélant les 
harmoniques de l'église Saint-Honorat des 
Alyscamps. Dans le cadre d'ON - Rencontres de la 
création, de l'innovation et de l'économie.

13 - 15 octobre 2017

@ Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 Arles

"Réalités Impossibles" Filip Dujardin
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/realites-
impossibles-filip-dujardin

Visites commentées de l'exposition

13 - 15 octobre 2017

@ Grande galerie - 17 rue La Noue Bras de Fer, 
44200 Nantes
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Exposition : « Dijon archi/culture ! »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-dijon-
archi-culture

14 édifices pour un parcours contemporain

13 - 15 octobre 2017

@ Musée de la Vie bourguignonne - Perrin de 
Puycousin - 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon

20 voyages d'architecture - Leçon 9
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_30

Leçon 9 : Les édifices religieux contemporains

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

Ateliers participatifs
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ateliers-
participatifs_234

Ateliers enfants/familles

14 et 15 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

20 voyages d'architecture  - Leçon 10
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_538

Leçon 10 : Les cités-jardins, des villes du diable 
aux jardins d’Eden ?

Dimanche 15 octobre 2017, 13h45

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture - Leçon 20
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_320

Leçon 20 : Leçon spéciale enfants

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

EUROPE 40 UNDER 40 ARCHITECTS 
AND DESIGNERS 2016, 16 AGENCES 
FRANÇAISES LAURÉATES.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/europe-40-
under-40-architects-and-designers-2016-16-agences-
francaises-laureates_14

Exposition des projets des 16 agences 
d’architectures françaises lauréates de l’édition 
2016 du concours EUROPE 40 UNDER 40.

13 - 15 octobre 2017

@ La Maison de l'architecture en Île-de-France - 
148 Rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

CityNet
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/citynet_807

Compostez votre ville idéale. Expérience de réalité 
virtuelle. Durée 15 minutes

13 - 15 octobre 2017

@ Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
69002, Lyon

Carnet de balade urbaine "Le patrimoine 
industriel de la Joliette"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/carnet-de-balade-
urbaine-le-patrimoine-industriel-de-la-joliette_783

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, balade à faire 
en autonomie, guidée par le carnet.

14 et 15 octobre 2017

@ Les Docks - 10 Place de la Joliette 13002 
Marseille
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20 voyages d'architecture - Leçon 17
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_22

Leçon 17 : Architectures industrielles, nouveaux 
quartiers, nouveaux usages

Dimanche 15 octobre 2017, 14h15

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

Ici en excès sur toute présence
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ici-en-exces-sur-
toute-presence

Centre de Recherches et d'Expérimentation en Art 
Contemporain

13 - 15 octobre 2017

@ Paradise - N°6 rue Sanlecque, 44000 Nantes

Micro-architectures au sein d'un 
parcours d'art
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/micro-
architectures-au-sein-d-un-parcours-d-art

Découverte de micro-architectures (Bulles Six 
Coques, Penta) et de pièces architecturales (Baie 
témoin Le Corbusier/Prouvé, panneaux de façade 
Prouvé)

14 et 15 octobre 2017

@ Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier - 7 rue 
de l'Eglise 72170 Piacé

20 voyages d'architecture - Leçon 4
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_400

Leçon 4 : Petite histoire des architectures sportives

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture - Leçon 18
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_370

Leçon 18 : L’urbanisme éphémère, préfiguration de 
la ville de demain ?

Dimanche 15 octobre 2017, 13h45

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

ETTORE SOTTSASS DESIGNER DU 
MONDE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ettore-sottsass-
designer-du-monde

Le Château de Montsoreau consacre une 
exposition à Ettore Sottsass, artiste radical, à la fois 
designer, architecte, céramiste, photographe, 
cassant volontiers les codes bourgeois liés à l’objet.

14 et 15 octobre 2017

@ Château de Montsoreau-Musée d'art 
contemporain - passage du marquis de geoffre 
49730 Montsoreau

Exposition : « Points de vue sur la ville, 
Rome - Dijon - Paris »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/points-de-vue-sur-
la-ville-rome-dijon-paris

Exposition au musée Magnin

13 - 15 octobre 2017

@ Musée Magnin - 4 rue des Bons Enfants 21000 
Dijon

Exposition patrimoine XXe
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
patrimoine-xxe

Inventaire du patrimoine du XXe siècle en Corse-du-
Sud

13 - 15 octobre 2017

@ Maison du tourisme - 3 Boulevard du Roi 
Jérôme, 20000 Ajaccio
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Visites commentées
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture_1000

Cité de l'architecture et du patrimoine

14 et 15 octobre 2017

@ Cité de l'architecture & du patrimoine de Paris - 
1 place du Trocadéro 75016 Paris

20 voyages d'architecture - Leçon 11
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_957

Leçon 11 : Architectures au bord de l’eau

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

La Vie mode d'emploi
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-vie-mode-d-
emploi

Découvrez la nouvelle exposition du Musée urbain 
Tony Garnier

13 - 15 octobre 2017

@ Musée urbain Tony Garnier - 4 rue des 
serpollières, 69008, Lyon

Exposition du projet urbain de l'île de 
Nantes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-du-
projet-urbain-de-l-ile-de-nantes

Découvrez le projet urbain de l'île de Nantes, un 
des plus ambitieux d'Europe, au Hangar 32.

13 - 15 octobre 2017

@ Quai des Antilles - 32, quai des antilles

20 voyages d'architecture - Leçon 13
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_924

Leçon 13 : Des dalles et des tours

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture Leçon 5
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_237

Leçon 5 : De l'Art nouveau à l'Art déco, de la 
courbe à la ligne droite

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture - Leçon 7
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_180

Leçon 7 : Le Corbusier, un manifeste grandeur 
nature

Dimanche 15 octobre 2017, 13h45

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

20 voyages d'architecture - Leçon 19
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture_883

Leçon 19 : Le périphérique : architectures en boucle

Dimanche 15 octobre 2017, 14h15

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture
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Les Fabriques de la Biennale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-fabriques-de-
la-biennale

Participez en famille à plusieurs ateliers en lien 
avec la Biennale !  Traversez les Turbulences et 
terminez votre parcours en participant aux 
Fabriques de la Biennale !

13 - 15 octobre 2017

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

Le Bas-Montreuil
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-bas-
montreuil_705

Promenade architecturale dans un quartier au riche 
passé industriel

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Visite "le Bas-Montreuil" - RDV 160 avenue de 
Paris 93100 Montreuil

Transformation! Euralille 1
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/transformation-
euralille-1

Visite guidée-découverte de l'architecture 
contemporaine du quartier Euralille 1 en compagnie 
d'une animatrice sur un mode ludique, à l'aide d'un 
livret, à destination des enfants de 6 à 10 ans

14 et 15 octobre 2017

@ Place François Mitterrand - Place François 
Mitterrand 59777 Euralille

Exposition : architectures ancrées, 
territoires partagés
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
architectures-ancrees-territoires-partages

Présentation des projets de fin d'études des 
étudiants de l'École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon

14 et 15 octobre 2017

@ La Fabrique - Rue Arsène d’Arsonval 13500 
Martigues

Travaux en Site Patrimonial 
Remarquable
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/travaux-en-site-
patrimonial-remarquable

Exposition autour des chantiers au sein du site 
patrimonial remarquable de Cahors

13 - 15 octobre 2017

@ Maison du Patrimoine - 8 rue de la halle, Cahors

Domestic Pools
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/domestic-pools

présentation de la prochaine exposition 
d'architecture de la villa Noailles

Dimanche 15 octobre 2017, 16h30

@ Villa Noailles - Montée de Noailles, 83400 
Hyères

Transformation! Euralille 2
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/transformation-
euralille-2

Visite guidée-découverte de l'architecture 
contemporaine du quartier Euralille 2 en compagnie 
d'une animatrice sur un mode ludique, à l'aide d'un 
livret, à destination des enfants de 6 à 10 ans

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de région - 151 Avenue du Président 
Hoover 59000 Lille

Light is more, installations de A.I.L.O
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/light-is-more-
installations-de-a-i-l-o

Cinq installations lumineuses immersives, en 
mouvement et en écho avec l'architecture du 
Château de Tarascon. Dans le cadre d'ON - 
Rencontres de la création, de l'innovation et de 
l'économie numérique

13 - 15 octobre 2017

@ Château de Tarascon - 5 boulevard du Roi René 
13150 Tarascon
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Visites guidées de l'Appartement témoin 
Perret
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visites-de-l-
appartement-temoin-perret

Découverte d'un logement type de la Reconstruction

13 - 15 octobre 2017

@ Maison du patrimoine - 181 rue de Paris, 76600 
Le Havre

Prix régional 2017 de la construction 
bois
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/prix-regional-2017-
de-la-construction-bois

Cette exposition produite par Atlanbois présente les 
projets sélectionnés dans le cadre du dernier Prix 
régional de la construction bois

13 - 15 octobre 2017

@ CAUE de Loire-Atlantique / Loire-Atlantique 
développement - 2 boulevard de l'estuaire 44200 
Nantes

"Salies-de-Béarn sens dessus-dessous 
avec la Compagnie Éclat de Lyre"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/salies-de-bearn-
sens-dessus-dessous-avec-la-compagnie-eclat-de-lyre

Visite sensorielle de Salies-de-Béarn de la Belle 
Epoque aux Années folles

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Mairie Salies-de-Béarn - Mairie Place du Bayaa, 
64270 Salies-de-Béarn

40 ans / 40 bâtiments. Histoire(s) 
d'Archi(s) en Occitanie
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/40-ans-40-
batiments-histoire-s-d-archi-s-en-occitanie_692

Exposition-parcours sur l'Architecture en Occitanie 
de 1977 à nos jours.

13 - 15 octobre 2017

@ Château et remparts de Carcassonne - 1 rue 
Violet-le-Duc, 11000 Carcassonne, Aude, Occitanie

Comment rhabiller sa maison pour 
l'hiver ?
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/comment-rhabiller-
sa-maison-pour-l-hiver

Découvrez l'exposition "Ça va barder ! ou comment 
rhabiller sa maison pour l'hiver ?" et rencontrez un 
architecte et un thermicien qui vous conseilleront 
dans vos projets.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ CAUE de la Manche - 2 place Général de 
Gaulle, 50000 Saint-Lô

Architecture hospitalière
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-
hospitaliere

Visite commentée du centre hospitalier de Brive

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Hôpital - 2 bd Dr Verlhac, 19100 Brive la 
Gaillarde

Eclaire les ombres, architecture théatre 
et lumière
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/eclaire-les-
ombres-architecture-theatre-et-lumiere

Atelier manuel autour des ombres

14 et 15 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

Les métamorphoses urbaines de Lille
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-
metamorphoses-urbaines-de-lille

Ce circuit en bus et à pied vous invite à découvrir 
les nombreux chantiers qui ont permis la rénovation 
progressive des quartiers de Lille depuis les 
années 1990, accompagnés d'un guide-
conférencier

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Office de Tourisme et des Congrès de Lille - 42 
place Rihour, 59800 Lille, Nord, Hauts-de-France

http://lilletourism.fr
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Animation Jeune Public "Moi Castoris ! 
architecte à Forum Iulii"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/animation-jeune-
public-moi-castoris-architecte-a-forum-iulii_8

Dans le cadre de l'exposition "Habiter Forum Iulii, la 
maison romaine à Fréjus", les médiateurs 
proposent une animation à destination des 6-12 
ans !

14 et 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

Jeu-parcours en famille « Les 
architectes »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jeu-parcours-en-
famille-les-architectes

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ square du maréchal Foch 17100 saintes - 
square du maréchal Foch 17100 saintes

Lens'14-18 Centre d'Histoire Guerre et 
Paix
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/lens-14-18-centre-
d-histoire-guerre-et-paix_801

Découverte de l'architecture du centre 
d'interprétation et de l'exposition permanente sur la 
Grande Guerre

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Lens'14-18 - 102 rue Pasteur; 62153 Souchez, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.lens14-18.com

la nature paysagère d'Euralille
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-nature-
paysagere-d-euralille

2 Parcours-découverte guidés par les étudiants de 
l'Ecole d'Architecture et du Paysage de Lille pour 
explorer et lire le paysage des espaces ouverts 
d'Euralille

14 et 15 octobre 2017

@ Maison de l'Architecture Lille - Place François 
Mitterrand, 59777 EURALILLE, Nord, Hauts-de-
France

Visite guidée en Français de la Maison 
La Roche
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-en-
francais-de-la-maison-la-roche

Suivez une visite commentée de la Maison La 
Roche inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

14 et 15 octobre 2017

@ Maison La Roche - 8,10 square du Docteur 
Blanche 75016 Paris

Archi 20-21 : Intervenir sur l'architecture 
du XX ème siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/archi-20-21-
intervenir-sur-l-architecture-du-xx-eme-siecle

Exposition présentant une sélection de 24 
interventions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

13 - 15 octobre 2017

@ CAUE  du Cantal - 12 rue Marie Maurel, 15000, 
Aurillac

La Neustadt de Strasbourg, un 
laboratoire urbain
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-neustadt-de-
strasbourg-un-laboratoire-urbain

À la suite de son rattachement à l’Empire allemand 
en 1871, Strasbourg a fait l’objet d’une 
transformation sans précédent.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Église Saint-Paul - 1, place du Général-
Eisenhower, 67000 Strasbourg

S’aMUSer… architecture en POP-UP
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/s-amuser-
architecture-en-pop-up

Inspiré des livres en relief, venez créer votre ville 
de papier !

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes - 1 place de la Gare de Suresnes-
Longchamp, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-
de-France
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Balade urbaine "Le Parc vous raconte 
les pierres"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-parc-vous-
raconte-les-pierres

De la pierre bleue à l'ardoise, venez observer les 
multiples couleurs de l'architecture ardennaise ! 
Vous découvrirez l'architecture ardennaise et son 
histoire avec le PNR des Ardennes.

14 et 15 octobre 2017

@ Abbaye de Laval Dieu - Rue Remacle de Lissoir, 
08800 Monthermé

Le château de Rochetaillée-sur-Saône
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-chateau-de-
rochetaillee-sur-saone

Découverte de l'histoire du château de Rochetaillée-
sur-Saône à travers ses décors.

14 et 15 octobre 2017

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645 rue 
du musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône

Parcours en car "Des hangars aux 
quais : le béton portuaire dans tous ses 
états"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parcours-en-car-
des-hangars-aux-quais-le-beton-portuaire-dans-tous-ses-etats

Visite guidée du port du Havre

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Port center - chaussée Kennedy, 76600 Le 
Havre

40 ans / 40 bâtiments, histoire(s) 
d'archi(s) en Occitanie de 1977 à 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/40-ans-40-
batiments-histoire-s-d-archi-s-en-occitanie-de-1977-a-2017

Exposition

13 - 15 octobre 2017

@ Château Comtal - Carcassonne

http://www.remparts-carcassonne.fr/Preparer-sa-
visite/Informations-pratiques#price

L'appartement des années 1930
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/appartement-des-
annees-1930

Imaginé, aménagé et meublé dans ses moindres 
détails, cet appartement restitue la vie dans un 
appartement moderne de l'entre-deux-guerres, 
situé au coeur de la Cité Tony Garnier.

13 - 15 octobre 2017

@ Musée urbain Tony Garnier - 4 rue des 
serpollières, 69008, Lyon

Habiter Forum Iulii, la maison romaine à 
Fréjus
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/habiter-forum-iulii-
la-maison-romaine-a-frejus_186

Cette exposition, consacrée à l’architecture de la 
maison romaine urbaine à Forum Iulii, s’appuie sur 
la documentation archéologique acquise lors des 
fouilles effectuées à Fréjus ces dernières années.

14 et 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

Découvrez l'évolutions et les 
transformations des bâtiments 
industriels d'Orléans au fil des siècles.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/patrimoine-
industriel-et-reconversions

Promenade menée par Claire de Varax, médiatrice 
culturelle, avec la participation du Frac Centre-Val 
de Loire.

14 et 15 octobre 2017

@ Place Guichet-de-Moi - Quai du Châtelet, 45000 
Orléans

Des places publiques qui changent la 
vi(ll)e
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/des-places-
publiques-qui-changent-la-vi-ll-e

Parcours vélo

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Place de la gare - Place de la gare, 68100 
Mulhouse
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Exposition "Le Parc vous raconte les 
pierres"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-parc-vous-
raconte-les-pierres_787

De la pierre bleue à l'ardoise, venez observer les 
multiples couleurs de l'architecture ardennaise ! 
Vous découvrirez l'architecture ardennaise et son 
histoire avec le PNR des Ardennes.

14 et 15 octobre 2017

@ Abbaye de Laval Dieu - Rue Remacle de Lissoir, 
08800 Monthermé

Visite du "manifeste" de Lacaton&Vassal
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-
manifeste-de-lacaton-vassal

En 2009, au moment de sa livraison, l'école 
nationale supérieure d'architecture de Nantes, 
conçue par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, 
fait le buzz. Presque dix ans plus tard, des 
étudiants font

14 et 15 octobre 2017

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Nantes (hall du bâtiment principal) - 6 quai François 
Mitterrand, 44100 Nantes

Le CAUE du Calvados ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-caue-du-
calvados-ouvre-ses-portes

A Caen, les Journées Nationales de l'Architecture 
seront coordonnée par quatre organismes 
partenaires : le CAUE du Calvados, l’Ordre des 
Architectes, le Pavillon et Territoires Pionniers.

13 - 15 octobre 2017

@ CAUE du Calvados - 28 rue Jean Eudes, 14000 
Caen

Les 50 ans du Parc National des 
Pyrénées
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-50-ans-du-
parc-national-des-pyrenees

Découverte du Village d'Accous par la photographie

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Accous - Accous

Remparts : redécouvertes sous la 
végétation
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/remparts-
redecouvertes-sous-la-vegetation

Suivez Pierre Papin, archéologue du service 
départemental d’Indre-et-Loire, pour une lecture 
archéologique des remparts de la ville haute

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Porte Royale - 1 mail de la Poterie, 37600 
Loches

Visite commentée de l'exposition et 
parcours InSitu
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-commentee-
de-l-exposition-et-parcours-insitu

Préface, Exposition photographique du chantier de 
la bibliothèque Alexis de Tocqueville

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Il était plusieurs fois...
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/il-etait-plusieurs-
fois_21

dessins de Serge Bloch, textes de Frédéric Boyer

14 et 15 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

L'évolution de l'architecture scolaire du 
XIXème au XXIème siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-evolution-de-l-
architecture-scolaire-du-xixeme-au-xxieme-siecle

L'évolution de l'architecture scolaire à partir 
d'exemples chalonnais

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Maison de quartier Centre - 5 rue de la 
Providence 71100 Chalon-sur-Saône
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Château Rouge
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/chateau-rouge

Visite guidée de ce château du XIVe siècle dont le 
style architectural puise dans les influences 
italiennes.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Château Rouge - Rue Abbé Marius Hudry 73200 
ALBERTVILLE

Conférence "Habitations et domus 
palatiales du monde romain"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/conference-
habitations-et-domus-palatiales-du-monde-romain

Jean-Claude GOLVIN, architecte, archéologue,  « 
Habitations et domus palatiales du monde romain »

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Villa Aurélienne Fréjus - avenue du général 
Callies

Découverte du quartier de Guinette
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/decouverte-du-
quartier-de-guinette

Visite découverte de l'histoire, de l'architecture et 
de l'urbanisme du quartier de Guinette, entièrement 
conçu dans les années 60.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Circuit Découverte du quartier de Guinette - 4 
avenue Etienne Geoffroy Saint Hilaire 91150 
Étampes

A la découverte du patrimoine bâti en 
Camargue
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-la-decouverte-
du-patrimoine-bati-en-camargue

Dans le cadre de sa mission de valorisation du 
territoire, le Parc naturel régional de Camargue et 
son musée dévoilent les richesses du patrimoine 
bâti camarguais.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30

@ Musée de la Camargue - Mas du Pont de 
Rousty 13200 Arles

http://www.museedelacamargue.com

Visite guidée de la ville de Firminy
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-de-
la-ville-de-firminy

Découvrez la ville de Firminy à travers une visite 
guidée inédite !

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Maison de la Culture - Boulevard Périphérique 
du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

De la pierre à l'édifice
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-la-pierre-a-l-
edifice

Visite guidée dans la Haute Ville

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Haute Ville, Boulogne-sur-Mer - haute ville 
boulogne sur mer

L’ARCHITECTURE DE LA 
RECONSTRUCTION
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-de-
la-reconstruction

Visite thématique pour retrouver dans le tissu 
urbain du centre-ville  toute la subtilité des lignes 
architecturales de la Reconstruction et retracer les 
étapes du chantier de la ville détruite.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Rdv devant l’abri anti-bombes, place Alsace-
Lorraine - place Alsace-Lorraine, Lorient

La façade royale du palais Rohan côté Ill
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-facade-royale-
du-palais-rohan-cote-ill

Pour découvrir au redécouvrir l'architecture royale 
du palais Rohan.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30, 15h30

@ Palais Rohan - 2 place du château, 67000 
Strasbourg
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La reconstruction du village d'Arette 
après le tremblement de terre du 13 août 
1967
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-reconstruction-
du-village-d-arette-apres-le-tremblement-de-terre-du-13-
aout-1967

Visite de la Maison du Barétous suivie d'un 
parcours dans le village

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Maison du Barétous - Arette

Dessins d'archi
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/dessins-d-archi

De la cour carrée à la Colonnade de Perrault 
découvrez la riche histoire du palais du Louvre en 
croquant façades, sculptures ou encore éléments 
d'architecture.

14 et 15 octobre 2017

@ Musée du Louvre - 99 rue de Rivoli 75001 Paris

Le Louvre, 800 ans d'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-louvre-800-ans-
d-architecture

Du Louvre médiéval à la pyramide de Pei, venez 
découvrir l'évolution architecturale du palais des 
rois devenu musée.

14 et 15 octobre 2017

@ Musée du Louvre - 99 rue de Rivoli 75001 Paris

Une architecture organique ! Voyage de 
La Courneuve à Saint-Denis sur les 
traces de Renaudie et Gailhoustet
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-architecture-
organique-voyage-de-la-courneuve-a-saint-denis-sur-les-traces-
de-renaudie-et-gailhoustet

De La Courneuve à Saint-Denis, une visite en 
compagnie d'un historien de l'architecture, sur les 
traces de Renaudie et Gailhoustet

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Rendez-vous à l'arrêt du Tram T1 arrêt "La 
Courneuve - 8 mai 1945" - Tram T1 8 mai 1945 
93120 La Courneuve

Colloque L'ART EN ESPACE RURAL
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/colloque-l-art-en-
espace-rural

Colloque de deux jours pour réfléchir aux enjeux de 
la création contemporaine en périphérie, aux 
spécificités de la commande artistique en ruralité et 
pour repenser le modèle du parc de sculptures.

13 - 15 octobre 2017

@ Centre international d'art et du paysage - île de 
Vassivière 87120 Beaumont-du-Lac

http://www.ciapiledevassiviere.com

Ma Ville, la nuit... même pas peur !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ma-ville-la-nuit-
meme-pas-peur

Conférence pour les enfants

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

http://www.chartreuse.org

Visite de chantier du musée 
Clemenceau dans sa maison natale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-chantier-
du-musee-clemenceau-dans-sa-maison-natale

Visite de chantier avec l'architecte

14 et 15 octobre 2017

@ Musée Clemenceau - Rue du Temple 85390 
Mouilleron-en-Pareds

Panorama de l’architecture du 20e siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/panorama-de-l-
architecture-du-20e-siecle

Visite guidée en centre ville consacrée aux 
courants architecturaux du 20e siècle.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Roubaix Grand Place - Roubaix 59100 Grand 
Place
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Visite guidée thématique "La clef, c'est 
la lumière"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-
thematique-la-clef-c-est-la-lumiere

Visite guidée en français, centrée sur la façon dont 
Le Corbusier a utilisé la lumière dans son 
architecture.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame-du-Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

la villa Noailles, architecture de Robert 
Mallet-Stevens
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-villa-noailles-
architecture-de-robert-mallet-stevens

visite commentée de l'architecture moderne 
dessinée par Robert Mallet-Stevens en 1924 pour 
les mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles à 
Hyères

13 - 15 octobre 2017

@ Villa Noailles - Montée de Noailles, 83400 
Hyères

Découverte d'une architecture de la 
renaissance spécifique de Morlaix
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/decouverte-d-une-
architecture-de-la-renaissance-specifique-de-morlaix

A travers la rénovation d'une maison du xvème 
siècle découvrir du rapport entre architecture et 
construction.

13 - 15 octobre 2017

@ Association 14 Grand’Rue - 14 Grand Rue, 
29600 Morlaix, Finistère, Bretagne

1977-2017: Architectures d'intérêt public 
en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/1977-2017-
architectures-d-interet-public-en-provence-alpes-cote-d-
azur_224

40 ans d'architecture en 40 bâtiments, du 13 
octobre au 22 décembre 2017

14 et 15 octobre 2017

@ Palais de justice, Cité judiciare - 37 avenue 
Pierre Sémard, 06130 Grasse

Visite guidée de la Cité judiciaire de 
Christian de Portzamparc
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-de-
la-cite-judiciaire-de-christian-de-portzamparc

Visite architecturale et commentaires de 
l'exposition "1977-2017: Architectures d'intérêt 
public en PACA", exposition itinérante

14 et 15 octobre 2017

@ Palais de justice, Cité judiciare - 37 avenue 
Pierre Sémard, 06130 Grasse

Visite architecturale du site
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-
architecturale-du-site

Visite architecturale du château, du théâtre 
élisabéthain et de la salle d'exposition temporaire

14 et 15 octobre 2017

@ Centre culturel de l'Entente cordiale - château 
d'Hardelot - 1 rue de la source 62360 CONDETTE

http://www.chateau-hardelot.fr

Lens, mine d'Art déco
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/lens-mine-d-art-
deco

Balade guidée entre le musée du Louvre-Lens et le 
centre ville de Lens

13 - 15 octobre 2017

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert, 
62300 Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.tourisme-lenslievin.fr

Balade (urbaine) gourmande
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-urbaine-
gourmande

Une éco-promenade urbaine (et gourmande) pour 
mieux comprendre le lien entre architecture et 
nature en ville nouvelle

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ RDV Ferme du Buisson - Cours du Buisson 
77186 Noisiel
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Visite commentée
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-
commentee_26047

Tour de la Parata à Ajaccio

14 et 15 octobre 2017

@ iles sanguinaires - iles sanguinaires 20000 
ajaccio

Sur les pas des architectes – Jules 
Chiossonne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/sur-les-pas-des-
architectes-jules-chiossonne

Visite guidée

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Office de tourisme du Cambrésis - 48, rue de 
Noyon

Entre art nouveau et art déco
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/entre-art-nouveau-
et-art-deco

Par un guide conférencier Ville d'art et d'histoire

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Place Jean Moulin, Saint-Etienne - Place Jean 
Moulin, 42000, Saint-Etienne

Panorama XXe siècle à Sainte-Livrade-
sur-Lot
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/panorama-xxe-
siecle-a-sainte-livrade-sur-lot

Parcours pédestre guidé présentant quelques 
édifices contemporains emblématiques de la ville.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30

@ Mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot - Place Gaston 
Carrère, Sainte-Livrade-sur-Lot

JOGGING GUIDÉ – BALADE SPORTIVE 
ET CRÉATIVE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jogging-guide-
balade-sportive-et-creative

À l’occasion des Journées nationales de 
l’architecture, participez à une découverte sportive 
de projets contemporains illustrant la transformation 
de notre agglomération.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Lens - 62 300 Lens

Du Wacken à la Brasserie Adelshoffen : 
des friches en devenir
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/du-wacken-a-la-
brasserie-adelshoffen-des-friches-en-devenir

Parcours vélo

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Station de tram : Parlement de l'Europe - 1 
Avenue du Président Robert Schuman, Strasbourg

QUEL CHANTIER ! DES BATISSEURS 
AUX RESTAURATEURS
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/quel-chantier-des-
batisseurs-aux-restaurateurs

Découvrez et expérimentez les métiers de  tailleur 
de pierre, sculpteur, verrier, charpentier  et 
couvreur.

14 et 15 octobre 2017

@ Monastère Royal de Brou - 63 boulevard de 
brou, 01000, Bourg-en-Bresse

L'architecte et un élu de Bourgueil nous 
racontent le projet de rénovation du 
complexe d'activités musicales
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/complexe-d-
activites-musicales

Les locaux de l’école de musique (salle de cours, 
espaces de services…) sont réalisés dans l’école 
communale existante, la salle de concert/répétition 
est, elle, réalisée en extension sur la cour.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30

@ Ecole Musique Municipale - Rue Albert Ruelle 
37140 Bourgueil
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La céramique dans l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-ceramique-
dans-l-architecture

Balade urbaine autour des différentes utilisations 
de la terre cuite dans l'architecture.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Maison de la Culture - Place André Malraux 
18000 Bourges

Randonnée urbaine « 2 000 ans 
d’architecture à Saintes »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/randonnee-
urbaine-2-000-ans-d-architecture-a-saintes

Parcours de 8 km

Dimanche 15 octobre 2017, 09h30

@ place du 11 novembre saintes - parking place du 
11 Novembre saintes 17100

Jounées Nationales de l'Architecture 
2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jounees-
nationales-de-l-architecture-2017_625

Panorama XXe siècle à Sainte-Livrade-sur-Lot

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30

@ Mairie - Place Carrère, 47110 Ste Livrade sur Lot

La ville en train (de se faire)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-ville-en-train-de-
se-faire

Parcours vélo

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Champ de mars - Champ de mars, 68000 
Colmar

Opération "Chantier ouvert"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/operation-chantier-
ouvert

Visite du chantier du Pôle éducatif et sportif Curie-
Pasteur à Allonnes

13 - 15 octobre 2017

@ Pôle éducatif et sportif Curie-Pasteur25 
boulevard Pasteur ALLONNES - 25 boulevard 
Pasteur ALLONNES

http://www.caue-sarthe.com

Visite architecturale du Théâtre Le 
Forum et du quartier de Port-Fréjus
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-
architecturale-du-theatre-le-forum-et-du-quartier-de-port-frejus

Visite architecturale du Théâtre Le Forum 
(extérieurs) de Jean-Michel Wilmotte et du nouveau 
quartier de Port-Fréjus.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Théâtre Le Forum Fréjus - Fréjus

20 voyages d'architecture - Leçon 1
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/20-voyages-d-
architecture

Leçon 1 : leçon introductive

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ École Spéciale d'Architecture de Paris - 254 
boulevard Raspail 75014 Paris

https://www.weezevent.com/les-journees-
nationales-de-l-architecture-20-voyages-d-
architecture

CHEMIN DE CONTES DANS 
L’EXPOSITION "MATIERE GRISE"  Mois 
de l’architecture « Utopies et projets 
d’exception »  Le Roi Utiliz Cekilia
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-chemin-de-
conte-du-roi-utiliz-cekilia

Pour tout-petits (dès 2ans)

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30

@ pavillon de l'architecture - 3 place de la 
Monnaie   64 000 Pau
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Un nouvelle architecture rennaise ?
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-nouvelle-
architecture-rennaise

Découvrez treize pépites architecturales 
audacieuses

13 - 15 octobre 2017

@ Mail François Mitterrand 35000 Rennes - Mail 
françois Mitterrand

Exposition des paneaux des Albums 
des Jeunes Architectes Corses
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-des-
panneaux-des-albumes-des-jeunes-architectes-corses

La Maison de l'Architecture de Corse, en 
partenariat avec la Direction des Affaires 
Culturelles de la Corse et la Caisse Régionale des 
Dépôts,

13 - 15 octobre 2017

@ Prefecture de Corse du Sud - Rue Sergent 
Casalonga, 20000 Ajaccio, Corse-du-Sud

Prix Aperçus 2017 d’architecture, 
d’urbanisme2�WB�I&�Þ–æ�vVÖVçB�FR�Æö—&RÐ
Atlantique
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/prix-apercus-2017-
d-architecture-d-urbanisme-et-d-amenagement-de-loire-
atlantique

Votez pour le Prix du public !

13 - 15 octobre 2017

@ CAUE de Loire-Atlantique / Loire-Atlantique 
développement - 2 boulevard de l'estuaire 44200 
Nantes

Architecture contemporaine en Vallée 
de Chevreuse
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-
contemporaine-en-vallee-de-chevreuse_661

exposition extérieure de photos d'architecture

13 - 15 octobre 2017

@ Grilles de la Mairie de Jouars-Pontchartrain - 1 
rue Sainte-Anne, 78760 Jouars-Pontchartrain

Territoire En Mouvements
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/territoire-en-
mouvements

Parcours sonore de Beaulieu

13 - 15 octobre 2017

@ Beaulieu - Place de la Mairie, 34160 Beaulieu

Toute la ville like l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/toute-la-ville-like-l-
architecture

Photographie l'architecture comme tu l'aimes ! Une 
situation choisie en ville ou en périphérie : un 
bâtiment, une rue, un détail... Partage ton regard 
sur l'architecture avec le #arcenreve

13 - 15 octobre 2017

@ Arc-en-rêve, Centre d'architecture - 7 rue 
Ferrère, 33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Concours 
d'écriture                                         - Du 13 
octobre au 31 décembre 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/concours-d-
ecriture-du-13-octobre-au-31-decembre-2017

À l’occasion des Journées nationales de 
l'architecture 2017 sera lancé le premier concours 
d’écriture de la Fondation Le Corbusier.

13 - 15 octobre 2017

@ Maison La Roche - 8,10 square du Docteur 
Blanche 75016 Paris

Architectures dans les arbres - 
promenade architecturale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architectures-
dans-les-arbres-promenade-architecturale

Exposition du 12 au 26 octobre 2017

13 - 15 octobre 2017

@ Quai Saint-Laurent - 45000 orléans
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L’architecture c’est notre affaire à tous
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-c-
est-notre-affaire-a-tous_470

Projection de deux documentaires Koolhass House 
Life (18h15) et Les visionnaires, une autre histoire 
de l’architecture (21h), suivi d’un échange-débat.

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Cinéma Les Montreurs d'Images - 12 rue Jules 
Ferry 47000 Agen

La Nuit de l'Archi, LA GROSSE DALLE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-nuit-de-l-archi-
performance-culinaire

Architecture à manger

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Belleville - 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 
Île-de-France

Poste de commandement et de direction 
de tir R627
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/poste-de-
commandement-et-de-direction-de-tir-r627

Blockhaus allemand de la seconde guerre mondiale

Samedi 14 octobre 2017, 07h30, 19h30

@ Poste de direction de tir R627 - Boulevard de 
l'Océan 85680 la gueriniere

https://www.weezevent.com/visite-blockhaus-r627-2

Festival International du Film 
d'Architecture et des Aventures 
Constructives
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/festival-
international-du-film-d-architecture-et-des-aventures-
constructives

Projections de films et conférence / débat

13 et 14 octobre 2017

@ BEGLES - rue des Terres Neuves

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_44

Édition 2017 des Journées Portes Ouvertes des 
agences d'architecture

13 et 14 octobre 2017

@ Conseil Régional de l'Ordre des Architectes 
PACA - 12 boulevard Théodore Thurner 13006 
Marseille

http://www.portesouvertes.architectes.org

Vers une production sociale de 
l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/vers-une-
production-sociale-de-l-architecture

S'informer et questionner ensemble les actions 
sociales architecturales + débat: (R)évolutionner le 
métier d'architecte - ouvert à tous

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Place Mazagran - 44 rue Sébastien Gryphe, 
69007, Lyon

Empreinte : lorsque la danse rencontre 
l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/empreinte-lorsque-
la-danse-rencontre-l-architecture

Performance artistique

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Centre chorégraphique de Strasbourg - 10 rue 
de Phalsbourg, 67000 Strasbourg

Laboratoires des territoires - 
Résidences d'architectes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/laboratoires-des-
territoires-residences-d-architectes

un grand banquet ouvert à tous

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Place de la République, Lisieux - Place de la 
République, Lisieux
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Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_30

L'agence CHARLOTTE GENET ARCHITECTURE 
ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ CHARLOTTE GENET ARCHITECTURE - 34 rue 
de l'Église 83510 Lorgues

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_792

L'agence ARZIARI PAROLA ARCHITECTES 
ASSOCIES ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ARZIARI PAROLA ARCHITECTES ASSOCIES - 
1 avenue Le Mesnil 06200 Nice

Les architectes ouvrent leurs portes - 
Pavillon JPO
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes-pavillon-jpo

Les architectes ouvrent leurs portes - Pavillon JPO

13 et 14 octobre 2017

@ Square Charles De Gaulle Toulouse - Square 
Charles De Gaulle Toulouse

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_119

L'agence POMMIER DE SANTI ARCHITECTE 
ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ POMMIER DE SANTI ARCHITECTE - 11 Place 
PIERRE PUGET 83000 TOULON

Concours d'idées : patrimoines et 
architecture(s) à Billom
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/concours-d-idees-
partimoines-et-architecture-s-a-billom

Travaux d'étudiants en M1 et M2 dans le cadre du 
Programme européen Iacobus avec des étudiants 
des Universités de la Corogne (Esp.) et de 
Regensburg (All.).

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Hôtel de Ville - Rue Carnot, 63160, Billom

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_312

L'agence ATELIER DU REVEST ouvre ses portes 
au public !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ ATELIER DU REVEST - 79 rue du marechal 
foch 83200 le Revest Les Eaux

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_177

L'agence RENÉ DALMASSO ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence RENE DALMASSO - 28 Avenue Carnot 
06500 MENTON

Equipements publics remarquables en 
Bourgogne - Maison de santé à Vézelay
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/equipements-
publics-remarquables-en-bourgogne_509

Voyage d'étude proposé par les CAUE de Franche-
Comté (CAUE du Doub, CAUE du Jura, CAUE de 
la Haute-Saône), les 13 et 14 octobre 2017.

13 et 14 octobre 2017

@ Maison de santé - Route de Saint-Père 89450 
Vézelay
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Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_159

L'agence TH ARCHITECTURE ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ TH ARCHITECTURE - 120 rue Jean Dausset 
84140 Avignon

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_351

L'agence ALESSANDRA JEAN-FRANÇOIS ouvre 
ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ALESSANDRA JEAN-FRANÇOIS - 182 ROUTE 
DU NOUVEL HAMEAU 06500 SAINTE AGNES

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_442

L'agence BARTOLINI D'ARCHITECTURE ouvre 
ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ BARTOLINI D'ARCHITECTURE - 34 AVENUE 
LOUIS ARNAUD 83210 BELGENTIER

40 ans / 40 bâtiments. Histoire(s) 
d'Archi(s) en Occitanie
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/40-ans-40-
batiments-histoire-s-d-archi-s-en-occitanie

Exposition-parcours en Occitanie sur l'architecture 
de 1977 à nos jours

13 et 14 octobre 2017

@ Square Charles De Gaulle Toulouse - Square 
Charles De Gaulle Toulouse

Café-débat "Restaurer et habiter une 
maison ancienne"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cafe-debat-
restaurer-et-habiter-une-maison-ancienne

Un temps d'échange conviviale pour faire rimer 
architecture ancienne et confort du 21e siècle

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ salon - rue des Lauriers GUERANDE

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_810

L'agence COURIERE ARCHITECTES ouvre ses 
portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ COURIERE ASSOCIES - 4 rue de l'ancienne 
gendarmerie 06670 Saint-Martin-du-Var

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_266

L'agence ESCRIBA JOSEPH ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ ESCRIBA JOSEPH - 3 avenue de la synagogue 
84000 Avignon

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_713

L'agence JONATHAN CACCHIA ARCHITECTURE 
ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ TOUT VA BIEN  - STEPHANE HERPIN 
ARCHITECTURE - 43 Rue Ferrari 13005 
MARSEILLE
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Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_736

L'agence ATELIER GABRIELLI ARCHITECTURE 
ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ATELIER GABRIELLI ARCHITECTURE - 66 
BOULEVARD CARNOT VILLA IDALIE 06300 NICE

L'architecture du quotidien
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-du-
quotidien

Exposition de l'architecte Roland Schweitzer

13 et 14 octobre 2017

@ Haras de Tarbes - rue du régiment de Bigorre

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_308

L'agence HERITAGE ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ HERITAGE - Route d'Eyragues 13210 Saint 
Remy de Provence

Habiter sans s'étaler
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/habiter-sans-s-
etaler_708

L’exposition présente une introduction à l’étalement 
urbain, aux formes urbaines, aux échelles de 
territoires ainsi que des notions d’aménagement qui 
vont de l’espace public à l’espace privatif.

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ Briançon - Porte de Pignerol

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_5

L'agence FCA ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ FCA - 14 rue Pessailhan 13009 MARSEILLE

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_966

L'agence BBG ARCHITECTES ASSOCIÉS ouvre 
ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ BBG ARCHITECTES ASSOCIÉS - 8 lice des 
Adrets Parc tertiaire Valgora, La Valette-du-Var

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_959

L'agence JACOULET ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ JACOULET - 2905 ROUTE DE BERRE 13090 
aix en provence

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_284

L'agence ATELIER D'ARCHITECTURE BANDINI 
ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ATELIER D'ARCHITECTURE BANDINI - 14, rue 
Catherine Ségurane 06300 Nice
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Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_470

L'agence SANAEÏ ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ SANAEÏ ARCHITECTES - 3 Rampe Saint-
Maurice 13007 Marseille

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_318

L'agence EH ARCHITECTE ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ EH ARCHITECTE - ROUTE DE TOULON LA 
GRANDE LAUZADE 83340 Le Luc

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_944

L'agence ARKHITEKTÔN ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence ARKHITEKTÔN - 100, chemin du 
Seyran 83300 DRAGUIGNAN

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_180

L'agence ATELIER PARFAIT ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ ATELIER PARFAIT - 31 avenue du Maréchal 
Foch 06000 Nice

Zoom sur les petitts projets
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/zoom-sur-les-
petitts-projets

Des projets d'architectes de la Région midi-
pyrénéenne de moins de 300m2

13 et 14 octobre 2017

@ Haras de Tarbes - rue du régiment de Bigorre

Exposition Zoom sur les petits projets 
2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-zoom-
sur-les-petits-projets-2017_215

Exposition de réalisations architecturales de moins 
de 300m2

13 et 14 octobre 2017

@ Square Charles De Gaulle Toulouse - Square 
Charles De Gaulle Toulouse

Rencontre débat : Habiter autrement
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/rencontre-debat-
habiter-autrement

Repenser l'organisation spatiale, l'architecture et 
ses usages. En présence de Jérôme Voutier, 
architecte d'un habitat collectif participatif

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ Briançon,  salle du Vieux Colombier, porte de 
Pignerol - Porte de Pignerol 05100 Briançon

VERS LA CITE IDEALE - HISTOIRE DES 
UTOPIES DANS LE MONDE 
OCCIDENTAL
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/vers-la-cite-ideale-
histoire-des-utopies-dans-le-monde-occidental

Animée par Francine BUNEL historienne de l’art.

Samedi 14 octobre 2017, 18h30

@ « Villa Mirasol » - 2 Boulevard Ferdinand de 
Candau, MONT-DE-MARSAN 40 000
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Journées nationales de l'architecture 2017

Les Architectes ouvrent leurs portes !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes-jpo

Une vingtaine d'agences participera à cet 
événement en Bourgogne - Franche-Comté

13 et 14 octobre 2017

@ CROA FC - 1 rue des martelots 25000 Besançon

Rêve ta ville
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/reve-ta-ville

Exposition à la Plateforme de la ville de Grenoble 
de restitution des actions pédagogiques réalisées 
par la m'A Isère lors de la biennale de la ville en 
transition

13 et 14 octobre 2017

@ La Plateforme - place Verdun, 38000, Grenoble

1500 en Mellois. Du Moyen Âge à la 
Renaissance
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/1500-en-mellois-
du-moyen-age-a-la-renaissance

Journée dédiée à cette époque charnière qui font 
se rencontrer gothique flamboyant et Renaissance.

Samedi 14 octobre 2017, 09h45

@ Chef-Boutonne, Château de Javarzay - 9 
avenue des Fils Fouhard, 79 110 Chef-Boutonne

Le Comte de Sommariva et Albert 
Fratellini : Deux italiens à Epinay-sur-
Seine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-comte-de-
sommariva-et-albert-fratellini-deux-italiens-a-epinay-sur-seine

Dans le prolongement de "Ciao Italia", partez pour 
une balade dans les rues d'Epinay-sur-Seine sur 
les traces de deux personnalités venues d'Italie : le 
Comte de Sommariva & le clown Albert Frattelini

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ RDV Église Saint-Médard - 3 rue de l'église 
93800 Épinay-sur-Seine

La ville historique pour un autre 
positionnement à travers une 
architecture durable
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-ville-historique-
pour-un-autre-positionnement-a-travers-une-architecture-
durable

L'étalement urbain, ses modèles économiques sont 
des prédateurs de la ville historique désertée après 
guerre.

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ Association 14 Grand’Rue - 14 Grand Rue, 
29600 Morlaix, Finistère, Bretagne

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_519

Journées portes ouvertes des architectes 2017 13 
et 14 octobre

13 et 14 octobre 2017

@ Maison de l'architecture de Corse - 1 rue Major 
Lambroschini, 20000 Ajaccio, Corse-du-Sud

Projet "Abbaye de Moissac"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/projet-abbaye-de-
moissac

L'architecte Sébastien Loiseau de l'agence Basalt 
et le service patrimoine de la ville de Moissac vous 
présenteront le projet de requalification du site de 
l'abbaye Saint-Pierre.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Espace Prosper Mérimée - Boulevard Léon 
Cladel 82200 Moissac

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_669

L'agence ATELIER D'ARCHITECTURE 
DUBERSTEN ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ATELIER D'ARCHITECTURE DUBERSTEN - 12 
route de la gare 05600 GUILLESTRE
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Les parcours toulousains
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-parcours-
toulousains

trois parcours pour partir à la rencontre des 
agences d'architecture toulousaines

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Square Charles De Gaulle Toulouse - Square 
Charles De Gaulle Toulouse

L'AGENCE 308 - Agence éphémère
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-agence-308-
agence-ephemere

À l'occasion de la manifestation nationale "les 
architectes ouvrent leurs portes" Le 308-Vivre 
l'architecture réunit 9 agences en une seule dans la 
nef du 308

13 et 14 octobre 2017

@ Le 308 - 308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

UNE MAISON MODERNE, Ludwig Mies 
van der Rohe, architecte
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-maison-
moderne-ludwig-mies-van-der-rohe-architecte

Exposition de dessins, maquettes et photographies 
de l’une des maisons les plus emblématiques du 
mouvement moderne.

13 et 14 octobre 2017

@ CCHa [Centre des Cultures de l'Habiter] - 5 rue 
St Pantaléon, 31000 Toulouse

Les petits projets d'architectes dans les 
Hautes-Pyrénées
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-petits-projets-
d-architectes-dans-les-hautes-pyrenees

Les architectes des Hautes-Pyrénées présentent 
leur savoir -faire

13 et 14 octobre 2017

@ Haras de Tarbes - rue du régiment de Bigorre

K-fée : rencontre avec un jeune 
architecte
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/k-fee-rencontre-
avec-un-jeune-architecte

Rencontre précédée d'un apéro concert

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ Fée du Vélo - place Chaméane 58000 Nevers

"Paroles d'architectes" : Habiter le 
patrimoine et le paysage aujourd'hui, 
quelles qualités architecturales ?
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/paroles-d-
architectes-habiter-le-aptrimoine-et-le-paysage-aujourd-hui-
quelles-qualites-architecturales

En présence du représentant de l'ordre des 
architectes, du directeur du CAUE du Lot et de 
l'Architecte des Bâtiments de France.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ MJC de Cahors, 201 rue Georges Clémenceau, 
46000 CAHORS - MJC de Cahors, 201 rue 
Georges Clémenceau, 46000 CAHORS

sur les traces de l'architecte Albert 
Laprade
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/sur-les-traces-de-l-
architecte-albert-laprade

Visites de quelques unes des réalisations majeures 
de l'architecte Albert Laprade dans l'Ain et en 
Haute-Savoie en compagnie de celles et ceux qui 
ont approché l'architecte et son œuvre.

Samedi 14 octobre 2017, 07h30

@ Place Bellecour RV de départ du car - Place 
Bellecour, 69002, Lyon

http://www.caue69.fr

« Art et architecture du XXe siècle » à 
Amboise
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/art-et-architecture-
du-xxe-siecle-a-amboise

Partez à la découverte du patrimoine contemporain 
d'Amboise des années 1900 à l’aube du XXIe 
siècle en compagnie d'une guide-conférencière du 
Pays d'art et d'histoire Loire Touraine.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Office de Tourisme Val d’Amboise - Quai du 
Général de Gaulle 37400 Amboise
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DE (RIVES)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-rives

Cheminer librement sans prévoir la manière de 
rejoindre les points d’étape incontournables. Se 
laisser guider par ses  émotions, changer de point 
de vue et vivre autrement l’espace urbain.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Bordeaux - 283 rue Ornano

Une agence d'architecture à la 
Chartreuse
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-agence-d-
architecture-a-la-chartreuse

Reconstitution d'une agence d'Architecture

13 et 14 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

PH-Killem
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ph-killem

26 logements individuels

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Killem - Nord - KILLEM - Nord

Laboratoires des Territoires
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/laboratoires-des-
territoires

Rencontre avec les architectes en résidence

13 et 14 octobre 2017

@ Place de la République, Lisieux - Place de la 
République, Lisieux

Fatalité de la culture, limites de la 
contre �culture, Autour de Patrick 
Bouchain
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/fatalite-de-la-
culture-limites-de-la-contre-culture-autour-de-patrick-bouchain

Symposium dans le cadre du week-end 
d’inauguration de La Biennale d’Architecture 
d’Orléans - Autour de l'architecte Patrick Bouchain, 
invité d'honneur de la Biennale d'Architecture 
d'Orléans.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Théâtre d'Orléans - Boulevard Aristide Briand 
45000 Orléans

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_797

L'agence JOAQUIM BRUNET ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ JOAQUIM BRUNET - 875 avenue charles de 
84330 caromb

Art contemporain et Architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/art-contemporain-
et-architecture

Quand une exposition d'art contemporain est 
pensée en lien avec 1600 ans d'architecture.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Collégiale Saint-Martin - 23 rue Saint-Martin, 
49100 Angers

Exposition Projets de fin d'études 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-projets-
de-fin-d-etudes-2017

Découvrez un aperçu des derniers diplômes 
soutenus à l'ENSA Paris-Malaquais

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Malaquais - Espace Callot - 1 rue Jacques Callot, 
75006 Paris, Île-de-France
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Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_521

Rassemblement et expositions de projets - Place 
des Carmes, Avignon

13 et 14 octobre 2017

@ Place des Carmes - Places des Carmes avignon

Alternatif et parallèle : marcher dans le 
rêve d’un autre  Fatalité de la culture, 
limites de la contre-culture ?
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/alternatif-et-
parallele-marcher-dans-le-reve-d-un-autre-fatalite-de-la-culture-
limites-de-la-contre-culture

Autour de Patrick Bouchain

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h30

@ Théâtre d'Orléans - Boulevard Aristide Briand 
45000 Orléans

EXPOSITION "Travaux d'étudiants en 
écoles d'architecture"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
travaux-d-etudiants-en-ecoles-d-architecture_874

Maquettes et panneaux de projets étudiants : Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage 
de Lille et ENSA de Paris-Belleville

13 et 14 octobre 2017

@ Maison de l'architecture de Picardie - 15 Rue 
Marc Sangnier 80000 Amiens

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_362

L'agence DOMINIC SCOTT-OLDFIELD ouvre ses 
portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence DOMINIC SCOTT-OLDFIELD - 80 
Route d'Aix-en-Provence RD17 13510 EGUILLES

La Nuit de l'Archi, VISITES DE L’ENSA 
de Paris Belleville
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-nuit-de-l-archi-
visites-de-l-ensa-de-paris-belleville

L’association des étudiants de l’ENSA-PB, 
Bellasso, propose des visites de l’ENSA-PB au 
public.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Belleville - 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 
Île-de-France

DÉ (RIVES)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-rives_219

Balade urbaine

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ CAUE Gironde - rue Ornano 33000 Bordeaux

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_418

L'agence ROSSI-MAURY ARCHITECTES ouvre 
ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence ROSSI-MAURY ARCHITECTES - 80 
Route d'Aix-en-Provence RD17 13510 EGUILLES

URBANORAMA ET URBAN SQUARE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/urbanorama-et-
urban-square

Ateliers participatif autour de la réappropriation des 
espaces de vie du square la Pilotière

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Centre socio-culturel la Pilotière - 31 rue des 
platanes
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La Lumière dans l'oeuvre de Le 
Corbusier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-lumiere-dans-l-
oeuvre-de-le-corbusier

conférence d'Yves Perret

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

http://www.chartreuse.org

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_161

L'agence ATELIER D'ARCHITECTURE 2B ouvre 
ses portes au public !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ ATELIER D'ARCHITECTURE 2B - 1 RUE 
DOMINIQUE GIRODO 13530 TRETS

15 % de 100 %
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/15-de-100

Exposition d'une sélection de projets de fin d'études 
2017

13 et 14 octobre 2017

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_246

L'agence ENIGMA ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ENIGMA - 25 impasse du Couvent 84200 
CARPENTRAS

Lectures de paysage depuis le clocher 
de St-Eutrope
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/lectures-de-
paysage-depuis-le-clocher-de-st-eutrope

durée de la visite 45 mn

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ eglise Saint-Eutrope - 56 Rue Saint-Eutrope 
17100 saintes

Des cités dans le Grand Paris : Noyer-
Renard, Grande Borne, Pyramides
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/des-cites-dans-le-
grand-paris-noyer-renard-grande-borne-pyramides

Circuit en bus

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison de Banlieue et de l’Architecture - 41 rue 
Geneviève Anthonioz-de Gaulle, 91200 Athis-Mons

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_397

L'agence MAURO LOMBARDO ARCHITECTE 
ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence MAURO LOMBARDO - 80 Route d'aix 
en provence RD 17 13510 Eguilles

Inauguration de l'exposition 
"Architectures d'intérêt public en PACA 
1977-2017"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/inauguration-de-l-
exposition-architectures-d-interet-public-en-paca-1977-2017

Conférence des architectes de bâtiments distingués 
au titre du Prix départemental de l'architecture et du 
paysage (Trophée 2017) : Atelier Mosségimming, 
Philippe Laurent et Florence Loup-Dario

13 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Pernes-les-Fontaines - 250 
cours de la République
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Sauf...(territoires)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/sauf-territoires

Une exposition qui présente plusieurs années 
d'investigations territoriale, architecturale et urbaine 
à travers des promenades publiques et des 
résidences artistiques

13 et 14 octobre 2017

@ Galerie Deux - 2 rue de la bibliothèque, 13001 
Marseille

Croc archi, balade en vélo ou à pied
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/croc-archi-balade-
en-velo-ou-a-pied

Découvrez la Nièvre à travers son architecture 
contemporaine !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Fée du Vélo - place Chaméane 58000 Nevers

http://www.facebook.com/Architectes58

Jean Parente, architecte - un parcours 
moderne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jean-parente-
architecte-un-parcours-moderne

L’exposition autour de l’oeuvre de l’architecte Jean 
Parente se propose de retracer 30 ans de 
modernité architecturale (1960-1990) au travers de 
ses réalisations varoises les plus remarquables.

13 et 14 octobre 2017

@ CAUE du VAR - 17 rue Mirabeau, 83000 Toulon, 
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-agence-acamp-
architectes-ouvre-ses-portes-les-13-14-octobre

L'agence ACAMP ARCHITECTES ouvre ses portes 
au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ACAMP ARCHITECTES - 75 Avenue Jean 
Giono Immeuble Le 75 - 2ème étage 04100 
MANOSQUE

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_760

L'agence GRIESMAR ARCHITECTES ouvre ses 
portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence GRIESMAR ARCHITECTES - 66 
boulevard Carnot Villa Idalie 06300 Nice

Jouer avec les formes et volumes en 
Architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jouer-avec-les-
formes-et-volumes-en-architecture

dans le cadre de l'exposition "Architectures 
Contemporaines de l'Aveyron"

13 et 14 octobre 2017

@ Le Krill - 25, place des artistes 12850 Onet le 
Chateau

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_217

L'agence MIND ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence MIND - chez Green Love - 22, 
boulevard louis salvator 13006

Ateliers découverte de l'architecture et 
de la construction à l'ENSA Paris-
Malaquais
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ateliers-
decouverte-de-l-architecture-et-de-la-construction

Des maquettes pour tout comprendre !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Malaquais - Espace Callot - 1 rue Jacques Callot, 
75006 Paris, Île-de-France
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Architectures Contemporaines de 
l'Aveyron
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architectures-
contemporaines-de-l-aveyron_566

20 réalisations aveyronnaises, fruits de rencontres 
entre des lieux et des hommes

13 et 14 octobre 2017

@ Le Krill - 25, place des artistes 12850 Onet le 
Chateau

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_479

L'agence AP ARCHITECTURE ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ AP ARCHITECTURE - 8 Place Victor hugo 
13560 SENAS

SmartLand
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/smartland_69

La ville ingénieuse

13 et 14 octobre 2017

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
tranchée 86000 POITERS

La Nuit de l'Archi, LES P’TITS 
BÂTISSEURS
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-nuit-de-l-archi-
les-p-tits-batisseurs

Ateliers Enfants

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Belleville - 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 
Île-de-France

http://formulaire.caue-idf.fr/index.php/survey/index/
sid/688933/newtest/Y/lang/fr

BALADE ARCHITECTURALE « 40 ANS 
D’ARCHITECTURE EN TARN-ET-
GARONNE, 1977 – 2017 »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture-2017_351

BALADE ARCHITECTURALE « 40 ANS 
D’ARCHITECTURE EN TARN-ET-GARONNE, 
1977 – 2017 »

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Hôtel du département - 100 boulevard hubert 
gouze, 82000 Montauban

40 ans d'Architecture en LR
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/40-ans-d-
architecture-en-lr

Exposition de 40 ans d'Architecture en LR

13 et 14 octobre 2017

@ La Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie

L'habitat vu par les habitants
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-habitat-vu-par-
les-habitants

Portraits sonores : collecte de témoignages dans 
les quartiers de la Ville.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Hôtel de Ville - 12 cours de l'Hôtel de Ville 73200 
ALBERTVILLE

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_370

L'agence NADIA POSS ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ NADIA POSS - place de la liberté en face de la 
Mairie du village place de la liberté 83210 La 
Farlede
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Journée Portes ouvertes : comment 
devenir architecte ?
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journee-portes-
ouvertes-comment-devenir-architecte

Rencontre entre des étudiants de l’école 
d’architecture de Lille et les collégiens et lycéens 
intéressés par les études d'architecture

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Picardie - 15 rue 
Marc Sangnier, 80000 Amiens, Somme, Hauts-de-
France

Promenade sur le Moyen-Âge comme 
ville féerique à la Cité de l'architecture et 
du patrimoine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/promenade-sur-le-
moyen-age-comme-ville-feerique-a-la-cite-de-l-architecture-et-
du-patrimoine

Cette promenade s’attachera au destin ici réservé à 
l’art médiéval en utilisant les méthodes de la 
promenade urbaine.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Cité de l'architecture & du patrimoine de Paris - 
1 place du Trocadéro 75016 Paris

http://www.promenades-urbaines.com/modules/
eguide/event.php?eid=397

Agricultures urbaines de demain. 
Elargissons nos champs !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/agricultures-
urbaines-de-demain-elargissons-nos-champs

La ville à vélo

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Chemin du Marais Saint-Gall - Chemin du 
Marais Saint-Gall, 67000 Strasbourg

CAUE 73 - Workshop d’architecture - 
Aix-les-Bains
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/caue-73-
workshop-d-architecture-aix-les-bains

CAUE 73 / MAS 73 / VAH 73 - Ateliers groupes 
scolaires - Battle-Workshop d'architecture - tout 
public

13 et 14 octobre 2017

@ Thermes historiques Aix les Bains - Place 
Maurice Mollard 73100 Aix-les-Bains

La citadelle impériale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-citadelle-
imperiale

Visite en souterrains

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Office de tourisme du Cambrésis - 48, rue de 
Noyon

Trophée Béton Ecoles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/trophee-beton-
ecoles

L’exposition composée d’une quarantaine de 
panneaux présente la 5è édition du concours

13 et 14 octobre 2017

@ Maison de l'architecture de l'Isère - 4 place de 
Bérulle, 38000, Grenoble

Equipements publics remarquables en 
Bourgogne - Musée de la Civilisation 
Celtique
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/equipements-
publics-remarquables-en-bourgogne_834

Voyage d'étude proposé par les CAUE de Franche-
Comté (CAUE du Doubs, CAUE du Jura, CAUE de 
la Haute-Saône), les 13 et 14 octobre 2017.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musée de la civilisation celtique - Mont Beuvray 
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray - Mont Beuvray 
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray 46.933433, 
4.047813
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Atelier architecture pour les 13 - 16 ans
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-
architecture-pour-les-13-16-ans

Atelier mensuel d'architecture avec Benjamin Aubry 
pour les adolescents de 13 à 16 ans à la villa 
Noailles

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Villa Noailles - Montée de Noailles, 83400 
Hyères
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La reconstruction du Château Saint-
Pierre, atelier de prototypage pour la 
mode et le design
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-reconstruction-
du-chateau-saint-pierre-atelier-de-prototypage-pour-la-mode-et-
le-design

Clotilde Berrou, architecte responsable du chantier 
de reconstruction du Château Saint-Pierre, atelier 
de prototypage conçu par l'agence Construire pour 
la villa Noailles

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Villa Noailles - Montée de Noailles, 83400 
Hyères

Ateliers d'écriture "Mise en mots de la 
Maison La Roche" animés par l'écrivaine 
Véronique Massenot
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ateliers-d-ecriture-
mise-en-mots-de-la-maison-la-roche-animes-par-l-ecrivaine-
veronique-massenot

Le 14 octobre 2017 - Pour les enfants de 8 à 12 ans

Samedi 14 octobre 2017, 13h30, 15h15

@ Maison La Roche - 8,10 square du Docteur 
Blanche 75016 Paris

MUSarder : du Grand Paris à Suresnes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/musarder-du-
grand-paris-a-suresnes

Venez découvrir des quartiers du Suresnes après 
avoir observé Paris et le Grand Paris de la terrasse 
du Fécheray au pied du Mont-Valérien !

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Cergy : de la dalle de la préfecture à la 
plaine maraîchère
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cergy-de-la-dalle-
de-la-prefecture-a-la-plaine-maraichere

Ville nouvelle et espaces verts

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Cergy Grand Centre - Place de la Préfecture 
95000 Cergy

L'Escalier de la Curiosité
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-escalier-de-la-
curiosite

À l'occasion de la rentrée, venez découvrir un an 
de productions étudiantes présentées dans 
l'escalier principal de l'école !

13 et 14 octobre 2017

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Versailles - 5 Avenue de Sceaux, 78000 Versailles, 
Yvelines, Île-de-France

Béton brut et plaques alu : l’École 
d’architecture de Marne-la-Vallée,  
exemple d’architecture de Bernard 
Tschumi, architecte franco-suisse.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/beton-brut-et-
plaques-alu-l-ecole-d-architecture-de-marne-la-vallee-exemple-
d-architecture-de-bernard-tschumi-architecte-franco-suisse

Visite guidée du bâtiment de l'’École d’architecture 
de Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 13h30, 15h00, 
16h30

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Venez découvrir l'École d'architecture 
de Versailles, en musique !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parcours-
decouverte-de-l-ecole-d-architecture-de-versailles-en-musique

Visites de la Petite Ecurie du Roy accompagnées 
de musique

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Versailles - 5 Avenue de Sceaux, 78000 Versailles, 
Yvelines, Île-de-France

Claude Parent, la pensée subversive
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/claude-parent-la-
pensee-subversive

Présentation du numéro spécial du bulletin de 
Docomomo France

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ L/Oblique, Centre de valorisation du patrimoine - 
Cité internationale universitaire - 17 boulevard 
Jourdan 75014 Paris
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Bayonoramique
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/bayonoramique

Le CAUE64 propose une lecture du paysage et de 
l’évolution urbaine de Bayonne et de ses alentours 
du haut de la tour Sud de la Cathédrale.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00, 16h30

@ 64100 Bayonne - rue des gouverneurs

http://www.caue64.fr/evenement/journees-
nationales-de-larchitecture

Le chantier du futur Labo
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-chantier-du-
futur-labo

Visite des lieux

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h45

@ Office de tourisme du Cambrésis - 48, rue de 
Noyon

Visite découverte du Bâtiment Callot et 
de son quartier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-decouverte-
du-batiment-callot-et-son-quartier

Suivez le guide à l'ENSA Paris-Malaquais !

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 16h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Malaquais - Espace Callot - 1 rue Jacques Callot, 
75006 Paris, Île-de-France

Débat avec les collectifs invités et les 
enseignants chercheurs à l'occasion de 
l'exposition "Petites machines 
écosophiques"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/debat-avec-les-
collectifs-invites-et-les-enseignants-chercheurs-a-l-occasion-de-
l-exposition-petites-machines-ecosophiques

L'association didattica (École nationale supérieure 
d’architecture de Paris La Villette) et la 
fanzinothèque de Poitiers (Confort Moderne) 
présentent "Petites machines écosophiques"

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Paris La Villette - 144 rue de Flandre, 75019 Paris, 
Île-de-FranceStreet-art Le Mur

https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/street-art-le-mur

Performance artistique

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Rue de Sarrelouis - Rue de Sarrelouis, 68000 
Strasbourg

Des grandes percées du XIXe à la ville 
d’aujourd’hui et bouleversements 
architecturaux
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/des-grandes-
percees-du-xixe-a-la-ville-d-aujourd-hui-et-bouleversements-
architecturaux_35

Dans le cadre des Journées nationales de 
l'architecture

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musée d’art et d’archéologie du Périgord - 22 
cours Tourny, 24000 Périgueux, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite "Du village à la ville nouvelle"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-village-a-
la-ville-nouvelle

Découverte de l'évolution de Saint-Quentin-en-
Yvelines à travers son architecture et son 
urbanisme

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Découverte architecturale de l'ENSA 
Paris-Val de Seine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/decouverte-
architecturale-de-l-ensa-paris-val-de-seine

Visite du bâtiment

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 14h00, 16h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3-15 quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, Île-de-France

page 39 2023/5/23 14:12 UTC

https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/bayonoramique
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-chantier-du-futur-labo
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-chantier-du-futur-labo
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-decouverte-du-batiment-callot-et-son-quartier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-decouverte-du-batiment-callot-et-son-quartier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/debat-avec-les-collectifs-invites-et-les-enseignants-chercheurs-a-l-occasion-de-l-exposition-petites-machines-ecosophiques
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/debat-avec-les-collectifs-invites-et-les-enseignants-chercheurs-a-l-occasion-de-l-exposition-petites-machines-ecosophiques
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/debat-avec-les-collectifs-invites-et-les-enseignants-chercheurs-a-l-occasion-de-l-exposition-petites-machines-ecosophiques
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/street-art-le-mur
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/des-grandes-percees-du-xixe-a-la-ville-d-aujourd-hui-et-bouleversements-architecturaux_35
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/des-grandes-percees-du-xixe-a-la-ville-d-aujourd-hui-et-bouleversements-architecturaux_35
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/des-grandes-percees-du-xixe-a-la-ville-d-aujourd-hui-et-bouleversements-architecturaux_35
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-village-a-la-ville-nouvelle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-village-a-la-ville-nouvelle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/decouverte-architecturale-de-l-ensa-paris-val-de-seine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/decouverte-architecturale-de-l-ensa-paris-val-de-seine


Journées nationales de l'architecture 2017

1 bâtiment / 3 photographes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/1-batiment-3-
photographes

Visite atelier, jeune public

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

De chantiers en chantiers : un autre 
regard sur la ville
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-chantiers-en-
chantiers-un-autre-regard-sur-la-ville

Présentation des dernières réalisations en 
présence des architectes d'opération, du service 
patrimoine et de l'Architecte des Bâtiments de 
France

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Place Champollion - Place Champollion 46000 
CAHORS

Selle de singe
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/selle-de-singe

Installation artistique dans la cour de l'école

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3-15 quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, Île-de-France

Visite du chantier de l'agence
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-chantier-
de-l-agence

Visite du chantier de l'agence avec présentation de 
l'évolution du projet

13 et 14 octobre 2017

@ Atelier 22 - 22 rue des Barclay, 54700 Pont-à-
Mousson

Expressions d'architectures
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/expressions-d-
architectures

Exposition des projets de fin d'études des étudiant 
en architecture de l'ENSAS.

13 et 14 octobre 2017

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Strasbourg - 6 boulevard du Président Wilson, 
67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

"Petites machines écosophiques", une 
exposition de microéditions 
d’architecture et d’urbanisme. (Du 9 au 
27 octobre 2017)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/petites-machines-
ecosophiques-une-exposition-de-microeditions-d-architecture-
et-d-urbanisme-du-9-au-27-octobre-2017

L'association didattica (École nationale supérieure 
d’architecture de Paris La Villette) et la 
fanzinothèque de Poitiers (Confort Moderne) 
présentent "Petites machines écosophiques"

13 et 14 octobre 2017

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Paris La Villette - 144 rue de Flandre, 75019 Paris, 
Île-de-FranceAtelier participatif – L’architecture par la 

danse
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-participatif-
l-architecture-par-la-danse_62

Découvrez des architectures XXème de qualité, par 
l’image, les mots, le corps. Une expérience à vivre 
et à partager avec des architectes et une danseuse 
chorégraphe le samedi 14 octobre à Toulouse.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Square Charles De Gaulle Toulouse - Square 
Charles De Gaulle Toulouse

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_198

L'agence DENIS URVOY ARCHITECTE ouvre ses 
portes au public !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ DENIS URVOY ARCHITECTE - 22 Boulevard 
Camille Flammarion 13001 Marseille
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Projections "3 minutes d'architecture"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/projections-3-
minutes-d-architecture

Projection en continu de vidéos de 3 minutes 
réalisées à partir de conférences d'architecture.

13 et 14 octobre 2017

@ Conseil Régional de l'Ordre des Architectes 
PACA - 12 boulevard Théodore Thurner 13006 
Marseille

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_647

L'agence ATELIER BERAUD OCCELLI ouvre ses 
portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ATELIER BERAUD OCCELLI - 19 Boulevard 
Georges CLEMENCEAU, 83300 DRAGUIGNAN

Visites guidées du Site Le Corbusier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visites-guidees-du-
site-le-corbusier

Découvrez le Site Le Corbusier à travers des visites 
guidées inédites !

13 et 14 octobre 2017

@ Site Le Corbusier - boulevard périphérique du 
stade 42700 Firminy

Exposition « Architecture et patrimoine »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
architecture-et-patrimoine

Rénovations contemporaines de maisons 
paysannes

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ CAUE 58 - 3 rue des Trois Carreaux 58000 
Nevers

http://www.caue58.com/2017/08/30/exposition-
architecture-patrimoine/

Les Architectes du quartier Saint-
Georges ouvrent leurs portes!
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-du-
quartier-saint-georges-ouvrent-leurs-portes

6 agences vous accueillent

13 et 14 octobre 2017

@ Quartier Saint-Georges 69005 Lyon - rue saint-
Georges 69005 lyon

Récital de chant et piano
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/recital-de-chant-et-
piano_262

Concert explorant le lien entre musique et 
architecture Ajouter à mon agenda

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Maison de l'architecture de Normandie (le 
Forum) - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen, Seine-
Maritime, Normandie

VENEZ !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/venez_796

Portes ouvertes du CAUE du Finistère. Exposition, 
conseil gratuit aux particuliers en architecture et 
paysage, ateliers

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ CAUE du Finistère - 2 rue Théorodre le Hars, 
29000 Quimper, Finistère, Bretagne

Visite du quartier de Cliscouët à Vannes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-quartier-
de-cliscouet-a-vannes

Pérégrination à travers un aménagement urbain de 
qualité des années 80

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ centre commercial de Cliscouët, avenue de 
Suffren - centre commercial de Cliscouët, avenue 
de Suffren, 56 000 Vannes
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Visite d’atelier d’entretien des égouts de 
Paris
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-visite-d-
atelier-d-entretien-des-egouts-de-paris

Patrimoine architectural et industriel : présentation 
extérieure du site par un intervenant patrimonial, 
puis de l’atelier par des ouvriers

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Subdivision curage collecteurs et atelier - 17 rue 
Delesseux 75019 Paris

Les chemins du fer
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-chemins-du-
fer_743

Exploration de l'épopée du métal dans l'architecture 
à Rochefort

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 15h30, 16h30

@ Ancien magasin aux combustibles - Actuel 
CRITT horticole 22 rue de l'arsenal - 22, rue de 
l'arsenal - 17300 Rochefort

A chacun son point de vue
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-chacun-son-
point-de-vue_981

Visite-atelier - photographier la ville

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
boulevard Théodore Thurner, 13006 Marseille

Démonstrations « Nouvelles 
technologies et architecture de demain »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/demonstrations-
nouvelles-technologies-et-architecture-de-demain

Démonstrations

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3-15 quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, Île-de-France

L'ENSA Paris-Val de Seine ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-ensa-paris-val-
de-seine-ouvre-ses-portes

Visites, expositions, rencontres avec les étudiants 
au programme

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3-15 quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, Île-de-France

Les ateliers "énergie" du DPEA 
Architecture post-carbone
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-ateliers-
energie-du-dpea-architecture-post-carbone

Atelier pédagogique pour sensibiliser les jeunes (et 
moins jeunes) à l’importance de l'architecture 
bioclimatique dans la transition énergétique.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Atelier tampons "impression de 
paysages urbains" - FJA 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-tampons-
impression-de-paysages-urbains-fja-2017

La maison d'architecture de Lorraine vous propose 
son célèbre atelier tampons : chaque participant 
compose un paysage, réalise un encrage au 
rouleau puis imprime sa composition à l’aide d’une 
presse m

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Grande Halle Renaissance - Rue des Halles, 
54000 Nancy

Balades urbaines à la découverte de 
Lisieux
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balades-urbaines-
a-la-decouverte-de-lisieux

Découverte de Lisieux par Pays d'Art et d'Histoire

13 et 14 octobre 2017

@ Lisieux - Place Boudin des Vergées, 14100 
Lisieux
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« Diplômés 2016-2017. Les meilleurs 
Projets de Fin d’Etudes »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/
diplomes-2016-2017-les-meilleurs-projets-de-fin-d-etudes

Exposition

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3-15 quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, Île-de-France

Fais-le-toi-même
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/fais-le-toi-
meme_38

Atelier de fabrication de mobilier

13 et 14 octobre 2017

@ CAUE des Côtes d'Armor - 29 avenue des 
Promenades, 22000 Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, 
Bretagne

https://www.inscription-facile.com/form/
viZKgfwDaxKZuXOjPCRD

Visite guidée de l'Unité d'Habitation de 
Firminy
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-de-l-
unite-d-habitation-de-firminy_93

Cette visite guidée vous fera découvrir 
l'appartement-témoin, l'école-maternelle et le toit-
terrasse.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Maison de la Culture - Boulevard Périphérique 
du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Sur la piste des études d'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/sur-la-piste-des-
etudes-d-architecture

Jeu de piste éducatif permettant d'appréhender les 
études d'architecture et leur spécificité.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Fais-le-toi-même !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/fais-le-toi-
meme_455

Atelier de fabrication de mobilier

13 et 14 octobre 2017

@ CAUE des Côtes d'Armor - 29 avenue des 
Promenades, 22000 Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, 
Bretagne

https://www.inscription-facile.com/form/
viZKgfwDaxKZuXOjPCRD

L'insertion architecturale à Vincennes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-insertion-
architecturale-a-vincennes_250

Visite urbaine en compagnie de deux architectes du 
CAUE 94

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Visite "L'insertion architecturale à Vincennes" - 1 
place Jean-Spire Lemaitre 94300 Vincennes

La Folle Journée de l'Architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-folle-journee-de-
l-architecture_798

L'école d'architecture de Nancy vous propose près 
de 30 ateliers gratuits pour découvrir, manipuler, 
créer, apprendre, observer, assembler de 
l'architecture en famille.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Grande Halle Renaissance - Rue des Halles, 
54000 Nancy

ATELIERS CONTES AUTOUR DE 
L’EXPOSITION "MATIERE GRISE" Dans 
le cadre du Mois de l’architecture 
« Utopies et projets d’exception »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ateliers-contes-
autour-de-l-exposition-matiere-grise-tm

Des contes de création, de tradition, d'animation 
tissés de rêves joueurs, d’instantanés poétiques 
sonores interpellent avec fantaisie les matières 
grises en présence dans l'exposition.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Pavillon de l'Architecture de PAU - 3 place de la 
Monnaie, 64000 Pau, Pyrénées-Atlantiques, 
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« Un petit Berlin », des musées pour une 
capitale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-petit-berlin-des-
musees-pour-une-capitale

Visite guidée

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Musée de l'Oeuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

500 ans d'histoire vus d'en haut et à 360°
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/500-ans-d-histoire-
vus-d-en-haut-et-a-360

Lecture urbaine du Havre depuis le 17e étage de la 
tour de l'Hôtel de ville

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 15h30

@ Hôtel de ville du Havre - Avenue du général 
Leclerc, 76600 Le Havre

Journée rencontre avec l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journee-rencontre-
avec-l-architecture

Rencontre d'architectes et expositions

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Palais des congrès - Palais des congrès Perros-
Guirec

« Et après : architecture et débouchés »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/et-apres-
architecture-et-debouches

débat / conférence

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3-15 quai Panhard et Levassor, 
75013 Paris, Île-de-France

Dalle des Olympiades
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/dalle-des-
olympiades

Le site des Olympiades a connu au cours du temps 
divers aménagements et modifications

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Métro Porte d'Ivry - 75013 Paris

La ligne Hindenburg – Visite en bus
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-ligne-
hindenburg-visite-en-bus

Circuit en bus 2h30

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Office de tourisme du Cambrésis - 48, rue de 
Noyon

Parcours découverte
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parcours-
decouverte_364

Visite commentée de la Cité Tony Garnier et ses 
murs peints

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Musée urbain Tony Garnier - 4 rue des 
serpollières, 69008, Lyon

Randonnée-Patrimoine : le Brésil à 
Royan
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/randonnee-
patrimoine-le-bresil-a-royan_784

Partez à la découverte de l'influence de 
l'architecture brésilienne à Royan.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Palais des Congrès (côté mer) - Avenue des 
congrès, 17200 Royan
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« Recherche maison ou appartement »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/recherche-maison-
ou-appartement

Venez découvrir l’architecture en vous amusant

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

La Halle Pajol
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-halle-pajol

Visite d'un lieu insolite au coeur de Paris

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Halle Pajol - Métro Marx Dormoy 75018 Paris

Balade commentée du Parc Fraisse et 
de ses édifices
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-
commentee-du-parc-fraisse-et-de-ses-edifices

"Regard d'architecte" pour découvrir l’histoire de 
cette propriété construite au XIXème siècle par une 
famille d'industriels stéphanois.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Parc Fraisse - 13 avenue du Valjoly, 42290, 
Sorbiers

http://www.portesouvertes.architectes.org/
programme/2638-gb-architecte/

ARCHIDÉCO
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/archideco

" je découvre le style Art Déco " Les enfants 
composent une façade Art Déco en maquette en 
s'inspirant des constructions existantes des années 
"folles" à Libourne.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 15h00

@ Librairie Formatlivre - ACACIA - 49 rue 
montesquieu, Libourne

Albertville, regards d'architectes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/albertville-regards-
d-architectes

Visite guidée du centre-ville à la découverte de son 
architecture XIXe et XXe siècles.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Hôtel de Ville - 12 cours de l'Hôtel de Ville 73200 
ALBERTVILLE

Visite du quartier de la Croix de 
Chavaux à Montreuil
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-quartier-
de-la-croix-de-chavaux-a-montreuil

Cette visite sera l'occasion d'appréhender les 
mutations du tissu pavillonnaire de ce quartier et 
son évolution.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Visite du quartier de la Croix de Chavaux à 
Montreuil - Métro Croix de Chavaux 93100 Montreuil

Balade architecturale dans le nouveau 
quartier Paris Rive Gauche
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-
architecturale-dans-le-nouveau-quartier-paris-rive-gauche

Evolution et projection autour de ce quartier

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Paris Rive Gauche - 11 quai Panhard et 
Levassor 75013 Paris

Balade z'urbaine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-z-urbaine

Les commerces carpentrassiens hier, aujourd'hui et 
demain

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Centre de l'Architecture et du Patrimoine - 79 
place du 25 août 1944 84200 Carpentras
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Visite commentée patrimoniale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-commentee-
patrimoniale_827

Circuit en ville sur thème du Grand Voyage de 
Romans composé de nombreuses stations 
aboutissant au calvaire des Récollets

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Le Grand Voyage - avenue Berthelot, 26100, 
Romans

Les chemins du fer
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-chemins-du-
fer_790

Exploration de l'épopée du métal dans l'architecture 
à Rochefort

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Ancienne caserne Martrou - Antenne du service 
historique de la Défense - 4, rue du Port - 17300 
Rochefort

visite-guidée du bourg de Tresson
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-du-
bourg-de-tresson

Découverte de l'architecture et de l'urbanisme

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Tresson - place de l'église

Parcours architectural des années 1930
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parcours-
architectural-des-annees-1930

Boulogne-Billancourt fut un terrain d'essai 
particulièrement fertile pour l'architecture moderne 
du 20e siècle.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ RDV 7 Place Denfert-Rochereau - 7 Place 
Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-Billancourt

De l'ancien hopital à la Bfm : histoire du 
renouveau d'un quartier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-l-ancien-
hopital-a-la-bfm-histoire-du-renouveau-d-un-quartier

Visite commentée de l'architecture de la Bfm et du 
réaménagement urbain du quartier

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Bfm Centre-ville - 2 place aimé Césaire, 87000 
Limoges

Médiathèque du Val d'Europe à Serris
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/mediatheque-du-
val-d-europe-a-serris

Prise en compte des handicaps moteur, visuel et 
auditif

Samedi 14 octobre 2017, 15h51

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Ivars & Ballet, architectes, et P. Chalon, 
maire, vous feront visiter ce projet 
exemplaire au programme riche
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ecole-maternelle-
olympe-de-gouges

Architecture contemporaine (école/restaurant 
scolaire), rénovation, aménagement urbain

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Ecole Maternelle Olympes de Gouges - 6 
chemin de la Maurière 37230 Saint-Etienne-de-
Chigny

CHEFS D’ŒUVRE ARCHITECTURAUX 
DES TRENTE GLORIEUSES EN 
AUVERGNE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/chefs-d-oeuvre-
architecturaux-des-trente-glorieuses-en-auvergne

Conférence programmée dans le cadre des 
journées nationales de l'architecture.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Salle Attiret, maison des associations - 27 Place 
de la Fédération 63200 Riom
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Balade urbaine : (re)découvrir le quartier 
de Chaoué
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-urbaine-re-
decouvrir-le-quartier-de-chaoue

Accompagnés d'une architecte urbaniste du 
patrimoine et d'une architecte des bâtiment de 
France, vous découvrirez le quartier de Chaoué 
sous un autre jour!

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Pôle éducatif et sportif Curie-Pasteur25 
boulevard Pasteur ALLONNES - 25 boulevard 
Pasteur ALLONNES

http://www.caue-sarthe.com

L’architecture passive aujourd’hui
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-
passive-aujourd-hui

La construction passive, par l’amélioration des 
performances énergétiques, est une solution aux 
problèmes environnementaux.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ 20, rue de Munster - 20, rue de Munster, 68230 
Soultzbach-les-Bach

Promenade Architecturale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/promenade-
architecturale_654

Promenades urbaines commentées par une 
architecte représentant le CAUE VAR (1h30)

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ CAUE du VAR - 17 rue Mirabeau, 83000 Toulon, 
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Un Café/Un archi
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-coffee-cafe-one-
extremely_538

Venez rencontrer un architecte

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 14h00

@ 5W Fabien CHAVIGNAUD - 110 Grande Rue 
44240 SUCE SUR ERDRE

http://portesouvertes.architectes.org

A la découverte des architectes qui ont 
fait Agen au XXe siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-la-decouverte-
des-architectes-qui-ont-fait-agen-au-xxe-siecle_701

Balade architecturale à vélo

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Café-Vélo - 207 Rue du Duc d'Orléans 47000 
Agen

CAFE HISTORIQUE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cafe-
historique_764

LA PERIODE DE LA RECONSTRUCTION A 
NIORT ET LES ARCHITECTE DEVILLETTE ET LE 
SAUTER

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ RESTAURANT LES PLANCHES - 18 RUE 
PIERRE-ANTOINE BAUGIER 79000 NIORT

Visite de la nouvelle médiathèque de 
Morancé
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-la-
nouvelle-mediatheque-de-morance

Découverte  de la réhabilitation de l'ancienne mairie 
- école en médiathèque

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - place de l'église, 69480, Morancé

Atelier KAPLA
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-kapla_884

Ateliers de constructions géantes avec des milliers 
de planchettes en bois

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Les Récollets - 148 rue du Faubourg Saint-
Martin 75010 Paris
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Coup de projecteur sur l’architecture de 
Benfeld
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/coup-de-
projecteur-sur-l-architecture-de-benfeld

Pour la deuxième année consécutive, la ville de 
Benfeld vous invite à un voyage architectural à 
travers plusieurs réalisations récentes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École Aristide Briand - Place Aristide Briand, 
67230 Benfeld

Le Festival des Cabanes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-festival-des-
cabanes

L'architecture au service de la beauté des paysages

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Communauté des Communes des Sources du 
lac d'Annecy - 32 route d'Albertville - 74210 
Faverges-Seythenex

Lacanche, l'architecture ouvrière
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/lacanche-l-
architecture-ouvriere

Visite guidée autour des cités ouvrières du bourg

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Rue de l'Eglise, Lacanche - Rue de l'Eglise, 
Lacanche

Un Café/Un archi
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-cafe-un-archi

Venez rencontrer un architecte

13 et 14 octobre 2017

@ Agence d'architecture AALSML - 41 Quai 
Surcouf, 44400 REZE

http://portesouvertes.architectes.org

Atelier parents-enfants en collaboration 
avec l'association Peekaboo autour du 
thème de la construction d’espaces 
individuels et collectifs
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier_738

Une invitation à inventer ensemble à partir d’outils 
et de matériaux simples que chacun détournera 
grâce à son imaginaire.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Maison de l'architecture Centre-Val de Loire - 
44-46 quai Saint-Laurent  45000 Orléans

Archikit Kid
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/archikit-kid

Ateliers « jeune public » pour la sensibilisation à 
l’architecture

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ CAUE du VAR - 17 rue Mirabeau, 83000 Toulon, 
Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pas de quartier pour le collège Jules 
Vallès !
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/pas-de-quartier-
pour-le-college-jules-valles

Découvrez le collège Jules Vallès qui fête ses 60 
ans.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Collège Jules Vallès - 5, rue Antoine Martin, 
43000, Le Puy-en-Velay

http://www.hoteldieu.info

Conservatoire de musique et de danse « 
Les 2 Muses » à Melun, 14 septembre 
2015
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/conservatoire-de-
musique-et-de-danse-les-2-muses-a-melun-14-septembre-2015

« Bâtiment JANUS », signal urbain dans un quartier 
en recomposition

Samedi 14 octobre 2017, 15h38

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France
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Cours d'initiation à l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cours-d-initiation-
a-l-architecture

2 cours gratuits avec la présentation de 2 édifices 
emblématiques

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 15h00

@ Conseil Régional de l'Ordre des Architectes 
PACA - 12 boulevard Théodore Thurner 13006 
Marseille

Le groupe scolaire de l’Almont à Melun
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-groupe-scolaire-
de-l-almont-a-melun

Déconstruction et reconstruction pour une leçon 
d'architecture

Samedi 14 octobre 2017, 15h28

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Visite du chantier Intencity, ANMA, 
Angers
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-chantier-
intencity-anma-angers

Visite d'un projet architectural innovant en présence 
de ses différents acteurs

13 et 14 octobre 2017

@ Intencity - Rue Fulton, 49000 Angers

Décryptage d'une place
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/decryptage-d-une-
place

place reconstruite aux XX e et XXI e siècles

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Place du Maréchal de-Lattre-de Tassigny - place 
du Maréchal de-Lattre- de -Tassigny, 03000, 
Moulins

CONFERENCE « 40 ANS 
D’ARCHITECTURE EN TARN-ET-
GARONNE, 1977 – 2017 »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture-2017_263

CONFERENCE « 40 ANS D’ARCHITECTURE EN 
TARN-ET-GARONNE, 1977 – 2017 »

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Hôtel du département - 100 boulevard hubert 
gouze, 82000 Montauban

Une église à remonter le temps
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-eglise-a-
remonter-le-temps

Église Notre-Dame de l'Annonciation à Grazailles 
(Carcassonne) - Henri JAULIN, architecte

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Grazailles - 1, rue Salvador Allende 11000 
Carcassonne

Cannes méconnu : le château de 
Cannes et le quartier du Suquet
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cannes-meconnu-
le-chateau-de-cannes-et-le-quartier-du-suquet

Visite promenade du quartier historique de Cannes, 
voyage dans le temps à travers les lieux 
eblématiques de l'ancienne cité

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Le Suquet Cannes - Le Suquet

Collège de l'Arche Guédon - Torcy, 24 
mars 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/college-de-l-arche-
guedon-torcy-24-mars-2016

Une génération d'équipements à énergie positive

Samedi 14 octobre 2017, 15h13

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France
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Institut des métiers de l'artisanat - 
Chauconin Neufmontiers, 31 mai 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/institut-des-
metiers-de-l-artisanat-chauconin-neufmontiers-31-mai-2016

Une vitrine de l'apprentissage en alternance

Samedi 14 octobre 2017, 14h58

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Quand l’architecture rurale rencontre 
l’architecture contemporaine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balades-
architecturales-en-perche

Balades architecturales en Perche

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Halle couverte - 28400 Margon

péniche Bosco
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/peniche-bosco

l'agence d'architecture Hoerner Ordonneau vous 
propose une visite de réalisation : la péniche Bosco 
sur les Bassins à Flots de Bordeaux.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ poste à péniches - poste à péniches, bassin à 
flots N°1, 33300 bordeaux

Groupe scolaire Simone Veil - Magny le 
Hongre, 28 septembre 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/groupe-scolaire-
simone-veil-magny-le-hongre-28-septembre-2016

Un coffret de bois à l'interface de la ville et d'un 
espace naturel

Samedi 14 octobre 2017, 14h46

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Celeste data center Marilyn - Champs 
sur Marne, 25 novembre 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/celeste-data-
center-marilyn-champs-sur-marne-25-novembre-2016

Stockage vertical de données, un brevet pour gérer 
l'accès à internet

Samedi 14 octobre 2017, 14h26

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Hôtel Les herbes folles - Mauregard, 17 
mars 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/hotel-les-herbes-
folles-mauregard-17-mars-2017

Intensification urbaine dans le respect de 
l'ambiance villageoise

Samedi 14 octobre 2017, 14h11

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Exposition "Les cordées de la réussite 
2016-2017"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-les-
cordees-de-la-reussite-2016-2017

Exposition de travaux d'élèves de la cordée Alvaro 
Siza de l'année dernière : maquettes, dessins, 
photos....

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

La résidence solidarité à Saint-Thibault-
des-Vignes, 6 juin 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-residence-
solidarite-a-saint-thibault-des-vignes-6-juin-2016

Des maisons pour loger les gens du voyage

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France
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Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_789

L'agence ARCHITOPIA ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ARCHITOPIA - 5 Esplanade de la gare, Sausset-
les-Pins

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_874

L'agence ECO ARCHI ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ ECOARCHI - 349 avenue Salvador Allende 
84500 BOLLENE

25 nouveaux bâtiments et espaces 
publics dans le Bas-Rhin
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/25-nouveaux-
batiments-et-espaces-publics-dans-le-bas-rhin

Excursion en bus

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Palais de la musique et des congrès - Place de 
Bordeaux, 68000 Strasbourg

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_129

L'agence TOUT VA BIEN - STEPHANE HERPIN 
ARCHITECTURE ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ TOUT VA BIEN  - STEPHANE HERPIN 
ARCHITECTURE - 43 Rue Ferrari 13005 
MARSEILLE

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_881

L'agence JALC ARCHITECTES ouvre ses portes 
au public !

13 et 14 octobre 2017

@ JALC ARCHITECTES - 37 RUE DABRAY 06000 
NICE

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_383

L'agence MYLENE DUQUENOY ouvre ses portes 
au public !

13 et 14 octobre 2017

@ MYLENE DUQUENOY - 171 chemin saint donat 
06140 VENCE

Projet du Centre d'interprétation Sir 
John Monash au Mémorial australien de 
Villers-Bretonneux (80)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/projet-du-centre-d-
interpretation-sir-john-monash-au-memorial-australien-de-
villers-bretonneux-80

Conférence à la Communauté de Communes du 
Val de Somme à Corbie (80)

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Communauté de Communes du Val de Somme - 
31 ter rue Gambetta 80800 Corbie

http://www.caue80.fr

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_465

L'agence BAM ouvre ses portes au public !

13 et 14 octobre 2017

@ Agence BAM - 18 rue de la Guirlande 13002 
Marseille
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"Créer un centre-ville : Évry. De l’Agora 
au Centre urbain."
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/creer-un-centre-
ville-evry-de-l-agora-au-centre-urbain

Saisir le processus de construction d'un centre 
urbain, de 1970 à 2020.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ « Créer un centre-ville : Evry » : de l’Agora au 
Centre urbain. - RER Evry Courcouronnes

Chantier de la piscine de Hautepierre
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/chantier-de-la-
piscine-de-hautepierre

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg font 
visiter trois projets architecturaux en présence de 
leurs maîtres d’œuvre

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Rue Baden-Powell - Rue Baden-Powell, 68000 
Strasbourg

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_474

L'agence ATELIER ARCHITECTURE FRANÇOIS 
ROUANET ouvre ses portes au public

13 et 14 octobre 2017

@ ATELIER ARCHITECTURE FRANÇOIS 
ROUANET - 40 rue Virgile Marron 13005 Marseille

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_181

L'agence MV ARCHITECTES ouvre ses portes au 
public !

13 et 14 octobre 2017

@ MV ARCHITECTES - 125 avenue de Pérouse 
13090 Aix en Provence

exposition architecture et innovation
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
architecture-et-innovation

travaux de l'agence Denis Dessus à la maison de 
Privas du 13 au 20 octobre

13 et 14 octobre 2017

@ Maison de privas - 1, rue du Couvent, 07000, 
PRIVAS

Une architecture organique ! Voyage à 
Villetaneuse sur les traces de Renaudie 
et Gailhoustet
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-architecture-
organique-voyage-a-villetaneuse-sur-les-traces-de-renaudie-et-
gailhoustet

À Villetaneuse, une visite en compagnie d'un 
historien de l'architecture sur les traces de 
Rneaudie et Gailhoustet

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ RDV Hôtel de ville de Villetaneuse - 1 place de 
l'Hôtel de ville 93430 Villetaneuse

Balade dans le quartier Convention
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-dans-le-
quartier-convention

Visitez une copropriété rénovée, répondant aux 
objectifs du Plan Climat Ville de Paris

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Open Ends - 34 rue Jean Maridor 75015 Paris

café-débat « l'architecture entre 
mémoire et projet »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cafe-debat-l-
architecture-entre-memoire-et-projet

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ café l'Escarmouche - 4 rue Arc de triomphe 
17100 SAINTES
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De la rue Myrha au boulevard Ornano
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-la-rue-myrha-
au-boulevard-ornano

Déambulation dans le 18ème arrondissement de 
Paris

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Circuit "De la rue Myrha au boulevard Ornano" - 
37 rue Myrha 75018 Paris

Equipements publics remarquables en 
Bourgogne - Découverte de 3 
réalisations à Nevers
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/equipements-
publics-remarquables-en-bourgogne_243

Voyage d'étude proposé par les CAUE de Franche-
Comté (CAUE du Doubs, CAUE du Jura, CAUE de 
la Haute-Saône), les 13 et 14 octobre 2017.

13 et 14 octobre 2017

@ Musée de la faïence - 16 rue Saint-Genest 
58000 nevers

Exposition "Parisiens d'adoption"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parisiens-d-
adoption

Parisiens d’adoption dresse le portrait d’une 
génération d’étudiants venus des 4 coins du 
monde, mis en scène dans l’intimité de leur 
chambre universitaire.

13 et 14 octobre 2017

@ Mairie du 13e arrondissement - 1 place d'Italie 
75013 Paris

http://kurbis.fr

Atelier de découverte urbaine "Les tours 
CMA-CGM et La Marseillaise"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-de-
decouverte-urbaine-les-tours-cma-cgm-et-la-marseillaise

Construire des tours est un double pari : comment 
bâtir toujours plus haut avec les matériaux et 
techniques d’aujourd’hui et comment densifier la 
ville.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Centre information Euroméditerranée - 79 
boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille, 
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

http://www.decouverte-urbaine.org/Les-tours.html

Panorama XXe siècle à Villeneuve-sur-
Lot
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/panorama-xxe-
siecle-a-villeneuve-sur-lot

Parcours guidé à bicyclette présentant quelques 
édifices contemporains emblématiques de la ville.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot

Empreintes d'architecture à Rezé
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/empreintes-d-
architecture-a-reze

Visite pédestre - départ du parvis de l'Hôtel de ville

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Parvis de l'Hôtel de ville - Place Jean-Baptiste-
Daviais 44400 Rezé

Douter de mes propres appuis
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/douter-de-mes-
propres-appuis

Spectacle de rue ou dérangement urbain: 
expérimenter l'espace public (esplanade Amédée 
Imbert)

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ CAUE de l'Ardèche - 2 bis avenue de l'Europe 
Unie, 07000 Privas

POLARIS : Visite du chantier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/polaris-visite-du-
chantier

L'ardepa et l'ensa Nantes, propose une visite du 
chantier Polaris avec en main, le carnet de dessin 
réalisé par Tangui Robert pour PLAN 5

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ POLARIS - Nantes, boulevard Gaston 
Doumergue

page 53 2023/5/23 14:12 UTC

https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-la-rue-myrha-au-boulevard-ornano
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-la-rue-myrha-au-boulevard-ornano
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/equipements-publics-remarquables-en-bourgogne_243
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/equipements-publics-remarquables-en-bourgogne_243
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parisiens-d-adoption
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/parisiens-d-adoption
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-de-decouverte-urbaine-les-tours-cma-cgm-et-la-marseillaise
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-de-decouverte-urbaine-les-tours-cma-cgm-et-la-marseillaise
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/panorama-xxe-siecle-a-villeneuve-sur-lot
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/panorama-xxe-siecle-a-villeneuve-sur-lot
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/empreintes-d-architecture-a-reze
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/empreintes-d-architecture-a-reze
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/douter-de-mes-propres-appuis
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/douter-de-mes-propres-appuis
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/polaris-visite-du-chantier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/polaris-visite-du-chantier


Journées nationales de l'architecture 2017

Balade architecturale dans le quartier 
Frequel Fontarabie Réunion (Paris - 
20ème)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-
architecturale-dans-le-quartier-frequel-fontarabie-reunion-
paris-20eme

Des projets associant renouvellement urbain et 
développement durable

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Quartier Frequel Fontarabie Réunion - 20e - 
Métro Buzenval 75020 Paris

Atelier Kapl’archi « Tours, immeubles, 
gratte-ciel ?! »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-kapl-archi-
tours-immeubles-gratte-ciel

En Grand Villeneuvois, on peut observer des 
immeubles, des tours… mais y a-t-il des gratte-
ciel ?!

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot

Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-portes-
ouvertes_658

Le vendredi : Visite de Trempolino, visite de notre 
agence avec conférence. Le samedi : Ateliers pour 
les enfants

13 et 14 octobre 2017

@ Ile de Nantes - 19 bis rue la noue Bras de fer

Visite de la villa Poiret de Mallet-Stevens 
à Mézy-sur-Seine - COMPLET
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-villa-poiret-de-
mallet-stevens-a-mezy-sur-seine

Le temps d'une visite, franchissez les portes 
habituellement fermées d'une réalisation 
emblématique du Modernisme et de Robert Mallet-
Stevens, et pénétrez dans l'intimité du couturier 
Paul Poiret.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Villa Poiret de Mallet-Stevens - 32 route 
d'Apremont 78820 Mézy-sur-Seine

Jounées Nationales de l'Architecture 
2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jounees-
nationales-de-l-architecture-2017_448

Panorama XXe siècle à Villeneuve-sur-Lot

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Parvis du Musée de Gajac - Moulin de Gajac, 
47300 Villeneuve sur Lot

HLM au rythme des villes et des centres 
bourgs. La fabrique du logement social
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/hlm-au-rythme-
des-villes-et-des-centres-bourgs-la-fabrique-du-logement-social

Grand Périgueux Habitat co-organise avec le 
CAUE DORDOGNE une conférence débat le 
samedi 14 octobre 2017 à 9h30 à la médiathèque 
Pierre Fanlac à Périgueux.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Médiathèque Pierre fanlac - 12, avenue 
Georges-Pompidou 24000 Périgueux

Passion Architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/passion-
architecture

Venez partager la passion pour l'architecture à la 
médiathèque d'Anse

13 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Anse - 7 Rue Saint-Cyprien, 
69480, Anse

Jounées Nationales de l'Architecture 
2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jounees-
nationales-de-l-architecture-2017_817

Atelier Kapl’archi « Tours, immeubles, gratte-ciel ?! 
»

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot
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Chantier du conservatoire
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/chantier-du-
conservatoire

Samedi-visite

Samedi 14 octobre 2017, 10h15

@ 1, rue de Metz - 1, rue de Metz, Mulhouse

IFSTTAR – Cité Descartes, Champs sur 
Marne, 26 novembre 2014
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/ifsttar-cite-
descartes-champs-sur-marne-26-novembre-2014

Un « bâtiment paysage » pour abriter activités 
d'enseignement et de recherches

Samedi 14 octobre 2017, 12h05

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Espaces publics – Château-Landon
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/espaces-publics-
chateau-landon

Requalification en site patrimonial et accessibilité

Samedi 14 octobre 2017, 11h47

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Journées portes ouvertes dans les 
agences d’architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-portes-
ouvertes-dans-les-agences-d-architecture_133

Les architectes ouvrent leurs portes pendant deux 
jours dans toute la France, et donc également dans 
le Grand Est et en Alsace.

13 et 14 octobre 2017

@ France - France

Projection du film REM
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/projection-du-film-
rem

par Tomas Koolhaas, réalisateur

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ cinéma Utopia, Bordeaux - 5 Place Camille 
Jullian, 33000 Bordeaux

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_394

Visites Architecturales à Plérin et Pordic - Samedi 
14 Octobre - 9h30

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Agence Laure Ferrari Architecte - 3 rue du tertre 
vert, 22190 Plérin

Le quartier de la Filature
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-quartier-de-la-
filature

Visite guidée de quartier

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Rue de la Filature - Rue de la filature, 67600 
Sélestat

Atelier Kapla
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-kapla_94

Créez votre maison !

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Sauramps Polymômes - Allée Jules Milhau 
Montpellier
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Imaginons demain Largentière
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/imaginons-
demain-largentiere

De février à juin 2017, 25 étudiants en architecture 
et en master "Ville et Environnement Urbain" ont 
observé, arpenté, analysé, décrypté le territoire du 
Val-de-Ligne et de Largentière.

13 et 14 octobre 2017

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Lyon - 3 rue Maurice Audin, 69512 Vaulx-en-Velin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

ST'art. Student art / Architecte 
ingénieur.Ingénieur architecte
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/st-art-student-art-
architecte-ingenieur-ingenieur-architecte

La formation du double cursus architecte-ingénieur 
et ingénieur-architecte vue par des étudiants: leur 
vision, leur expérience, leurs travaux d'étude.

13 et 14 octobre 2017

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Lyon - 3 rue Maurice Audin, 69512 Vaulx-en-Velin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée : Construire à Saint-
Léonard de Noblat depuis le XIIIè siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-
construire-a-saint-leonard-de-noblat-depuis-le-xiiie-siecle

Mois de l'Architecture : découvrez l'évolution du bâti 
à St-Léonard de Noblat et les constructions de 
demain

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Centre-ville de Saint-Léonard de Noblat - Place 
de la Collégiale 87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Visite guidée "Le Lac, un quartier en 
mutation"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-le-
lac-un-quartier-en-mutation

L’ancienne ZUP créée à partir des années 1960 est 
aujourd’hui transformée par le Projet de 
Renouvellement Urbain. Elle concentre depuis 
plusieurs années les exemples d’architecture 
contemporaine.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison de la Citoyenneté - 11 rue de Bitche 08 
200 SEDAN

Visite guidée de la Maison de la Culture, 
du Stade et de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-de-
la-maison-de-la-culture-du-stade-et-de-l-eglise-saint-pierre

Accompagné de nos médiatrices, vous partirez à la 
découverte de 3 monuments uniques conçus par 
Le Corbusier dans les 60.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Maison de la Culture - Boulevard Périphérique 
du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier Paysage à la Part-Dieu
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-paysage-a-
la-part-dieu

Découvrir les aménagements paysagers en cours 
sur la place de Francfort, devant la gare de la Part-
Dieu

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison du projet Part-Dieu - 192 rue Garibaldi, 
69003, Lyon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
paysage-37751701355?utm-
medium=discovery&utm-campaign=social&utm-
content=attendeeshare&aff=escb&utm-
source=cp&utm-term=listing

Visite de l'écoquartier Clichy-Batignolles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-l-
ecoquartier-clichy-batignolles

Le 17e arrondissement présente un profil contrasté 
au sein duquel, le projet urbain Clichy-Batignolles 
occupe une place remarquable.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison du projet Clichy-Batignolles - Immeuble 
Paris Habitat, 155bis Rue Cardinet 75017 Paris

Visite de bâtiments et chantiers 
emblématiques de l'architecture 
contemporaine de la Région de 
Guebwiller
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-
batiments-et-chantiers-emblematiques-de-l-architecture-
contemporaine-de-la-region-de-guebwiller

Visite sur site de bâtiments emblématiques de 
l'architecture contemporaine de la Région de 
Guebwiller.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Communauté de communes de la Région de 
Guebwiller - 1 rue des Malgré-Nous, 68500 
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Bourg et extension Sud à Chessy, 3 
juillet 2014
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/bourg-et-
extension-sud-a-chessy-3-juillet-2014

Passage du village rue à la ville nouvelle

Samedi 14 octobre 2017, 11h22

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Visite-rencontre avec Nicolas Zucco, 
architecte, sur le chantier du Clos des 
Orangers
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-rencontre-
avec-nicolas-zucco-architecte-sur-le-chantier-du-clos-des-
orangers

Rencontre avec Nicolas Zucco, architecte, sur le 
chantier du Clos des Orangers. Rdv en haut du 
chemin de la Montagne, sur réservation au 
06.18.37.05.38

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Le Clos des Orangers - Chemin de la Montagne 
Fréjus

Visite du nouvel immeuble de bureaux 
de Multiplast
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-nouvel-
immeuble-de-bureaux-de-multiplast

Pierre Georget et Cédric Smal

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Immeuble de bureaux de Multiplast - 24 allée 
Loïc Caradec - Parc du Golfe - Vannes

https://beta.doodle.com/poll/dxfca78w3xc347cb

Atelier Kapl'archi : Construis ta ville
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-kapl-archi-
construis-ta-ville

Les enfants apprennent à construire une ville avec 
des Kapla

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ L'Annexe - 1 rue du Printemps, 17200 Royan

BABYLONE-DUBAÏ : L'HISTOIRE 
URBAINE DU GRATTE-CIEL Dans le 
cadre du Mois de l'Architecture Sud 
aquitain " Utopies et projets d'exception"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/babylone-dubai-l-
histoire-urbaine-du-gratte-ciel

Animé par Julie Gimbal historienne de l'architecture

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Mediatheque Andre Labarrere 64 000 Pau - 10 
place Marguerite Laborde   64 000 Pau

A la découverte du patrimoine militaire 
de la deuxième guerre mondiale.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-la-decouverte-
du-patrimoine-militaire-de-la-deuxieme-guerre-mondiale

Promenade proposée par la Mairie de Cannes avec 
la collaboration de l’ONF. Occasion unique de 
découvrir les richesses culturelles de l’île.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Cannes - Ile Sainte-Marguerite

La bibliothèque Aimé Césaire à Roissy-
en-Brie
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-bibliotheque-
aime-cesaire-a-roissy-en-brie

Reconversion avec extension d'un bâtiment agricole

Samedi 14 octobre 2017, 11h10

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France

Village de la Faisanderie à Fontainebleau
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/village-de-la-
faisanderie-a-fontainebleau

Mixité sociale et fonctionnelle à partir d'un 
programme de logement patrimonial

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ École d'architecture de la ville & des territoires - 
12 avenue Blaise Pascal, 77420 Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne, Île-de-France
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Visite de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-l-ecole-
jean-prouve

Visite de l'école maternelle Jean Prouvé construite 
en 1952

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ École maternelle Jean Prouvé - 25 chemin de 
Paradis 13500 Martigues

Un Café/Un archi
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-coffee-cafe-one-
extremely

Venez rencontrer un architecte

13 et 14 octobre 2017

@ Bertin Bichet Architectes - 40 avenue de la 
Perrière, 44600 SAINT NAZAIRE

http://portesouvertes.architectes.org

LES ARCHIS OUVRENT LEURS PORTES
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-archis-ouvrent-
leurs-portes

EDITION 2017

13 et 14 octobre 2017

@ PARTOUT EN FRANCE - Auvergne-Rhône-
Alpes

La Nuit de l'Archi, BELLE DE NUIT
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-nuit-de-l-archi-
belle-de-nuit

Expérience visuelle et sonore

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Belleville - 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 
Île-de-France

La Nuit de l'Archi, CINÉVILLE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-nuit-de-l-archi-
cineville

Cinéville propose au public une sélection de films, 
fictions et documentaires, français ou étrangers, qui 
mettent en scène villes, architectures et architectes 
de manière inédite.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Belleville - 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris, 
Île-de-France

LES ARCHITECTES OUVRENT LEURS 
PORTES
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_71

Pour la quatrie0�ÖR��ææR�R�6öç6R�7WF—fRÂ�ÆW2�
architectes de votre ville ouvriront les portes de 
leurs agences les vendredi 13 et samedi 14 octobre 
2017.

13 et 14 octobre 2017

@ Conseil régional de l'Ordre des architectes Pays 
de la Loire - 17 RUE LA NOUË BRAS DE FER, 
44420 NANTES

http://www.portesouvertes.architectes.org

Format Post-it ® - Architectures en 
région Centre-Val de Loire 2006–2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/format-post-it-r-
architectures-en-region-centre-val-de-loire-2006-2016

Remise des prix

Vendredi 13 octobre 2017, 22h30

@ CCI Loiret - 23 place Martroi, 45000 Orléans

" BIENVENUE À GATTACA  " & " 
INCEPTION "
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/blade-runner-
inception

Soirée CINEMA  avec la projection de deux 
classiques du cinéma  SF dans le cadre du 3ième 
Mois de l'Architecture Sud Aquitain " Utopies et 
Projets d'exception"

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30, 21h00

@ Cinéma Le Méliès - 6 Rue Bargoin 64 000 Pau
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Vernissage de l'exposition "archi 20/21 
intervenir sur l’architecture du XXe"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/vernissage-de-l-
exposition-archi-20-21-intervenir-sur-l-architecture-du-xxe

Cette exposition présente une sélection de vingt-
quatre interventions effectuées au XXIe siècle sur 
des édifices construits au cours du XXe siècle sur 
chaque département de la région AURA

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Cité de la Musique - 3 quai Sainte Claire 26100 
Romans

http://www.citemusique-romans.com/agenda-
billetterie/actualites/280-bcuc-labelle-1ere-partie

Soirée conférence autour de Demas 
Nwoko
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/soiree-conference-
autour-de-demas-nwoko

Aux sources de l’architecture contemporaine 
africaine

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_130

L'agence CITTÀ ouvre ses portes au public !

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ AGENCE CITTA - 4 Place Coimbra 13090 Aix-
en-Provence

Culture de l'autoconstruction
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/culture-de-l-
autoconstruction

Rencontre publique

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Point H^UT - lieu de création urbaine - 20, rue 
des Grands-Mortiers, 37700 Saint-Pierre-des-
Corps, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

http://urlz.fr/5NMY

Architectures ancrées, territoires 
partagés : vernissage
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architectures-
ancrees-territoires-partages

Vernissage de la présentation des projets de fin 
d'études des étudiants de l'ENSAL

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ La Fabrique - Rue Arsène d’Arsonval 13500 
Martigues

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_553

L'agence ERICA DELLAMICO ouvre ses portes au 
public !

Vendredi 13 octobre 2017, 17h30

@ ERICA DELLAMICO - 23 rue VAUBAN 06600 
ANTIBES

La remise de Monsieur Tulasne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-remise-de-
monsieur-tulasne

La remise de Monsieur Tulasne est une installation 
éphémère présentée sur la place de l'Hôtel de Ville.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Place de l'Hôtel de Ville 56100 Lorient - Place de 
l'Hôtel de Ville 56100 Lorient

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l_815

L'agence ARCHIVITAE ouvre ses portes au public !

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Agence ARCHIVITAE - 14 RUE DE LA 
REPUBLIQUE 13420 GEMENOS
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Conférence pour la sortie du livre 
constellation.s
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/conference-pour-
la-sortie-du-livre-constellation

Conférence de Fabienne Brugère pour la parution 
du livre constellation.s, une coédition ACTES SUD - 
arc en rêve

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Station Ausone, librairie Mollat Bordeaux - 8 Rue 
de la Vieille Tour, 33000 Bordeaux

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_448

L'agence NICOLAS ASCIONE ARCHITECTURE 
ouvre ses portes au public!

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ NICOLAS ASCIONE - 31 Avenue Saint Basile 
06250 Mougins

EXPOSITION « 40 ANS 
D’ARCHITECTURE EN TARN-ET-
GARONNE, 1977 / 2017 »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture-2017_170

EXPOSITION « 40 ANS D’ARCHITECTURE EN 
TARN-ET-GARONNE, 1977 / 2017 »

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Hôtel du département - 100 boulevard hubert 
gouze, 82000 Montauban

Architecture et patrimoine du XXe siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-et-
patrimoine-du-xxe-siecle_924

Conférence de Gilles Ragot, professeur, directeur 
du dép. histoire de l'art et archéologie, Université 
Bordeaux Montaigne

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot

L'Atelier d'Architecture Lambert vous 
invite à partager sa passion
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-atelier-d-
architecture-lambert-vous-invite-a-partager-sa-passion_124

Visite - Présentation - Spectacle Gratuit

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 18h30

@ Salle de Spectacle l'EDEN - 45 et 49 boulevard 
joseph lair

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_840

L'agence BALDASSARI-SIBOURG ouvre ses 
portes au public !

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ agence BALDASSARI SIBOURG - 68, 
Boulevard Lazer 13010 MARSEILLE

Archifoto
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/archifoto

Vernissage: concours photos

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Parking Centre historique Petite-France - Rue 
de Molsheim, 68000 Strasbourg

une maison pour chacun, une ville pour 
tous
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/une-maison-pour-
chacun-une-ville-pour-tous

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle Aquitaine - 54 rue Magendie - 33074 
Bordeaux - 54 rue Magendie bordeaux
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Visite-flash autour du chantier du 
Museon Arlaten, musée départemental 
d'ethnographie, Arles.
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-flash-autour-
du-chantier-du-museon-arlaten-musee-departemental-d-
ethnographie-arles

Visite pour comprendre la rénovation du Museon 
arlaten

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Museon Arlaten - 31 rue de la République Arles

L'ATELIER D'ARCHITECTURE 
LAMBERT VOUS INVITE A PARTAGER 
SA PASSION
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-atelier-d-
architecture-lambert-vous-invite-a-partager-sa-passion

Visite - Présentation et Spectacle Gratuit

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30, 18h30

@ Salle de Spectacle l'EDEN - 45 et 49 boulevard 
joseph lair

Conférence autour de la reconstruction 
du calvados
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/conference-
autour-de-la-reconstruction-du-calvados

Conférence de Mr  Patrice Gourbin, conférencier, 
auteur et professeur à l'Ecole Nationale 
d'Architecture de Rouen

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Théâtre de Lisieux - Rue au char, 14100 Lisieux

Trois architectes, trois bâtiments pour 
penser l'architecture contemporaine
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/trois-architectes-
trois-batiments-pour-penser-l-architecture-contemporaine

Trois architectes, Jean Harari, Chilpéric de 
Boiscuillé et Frédéric Aubanton, sont invités à 
évoquer trois bâtiments significatifs de la production 
architecturale du XXe siècle.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire - 
4-6 place Jean Jaurès 41000 Blois

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_586

L'agence KUB ouvre ses portes au public !

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ L'AVANT POSTE - AGENCE KUB - 6 place 
Martin Bret 04300 Forcalquier

L'école de Lezay: quelle singularité!
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-ecole-de-lezay-
quelle-singularite

Patrimoine scolaire

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Mairie de Lezay - 5 rue du Parc, 79 120 Lezay

Visite de chantier - 20 logements en bois 
dans le quartier de Saint-Fargeau
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-
chantier-20-logements-en-bois-dans-le-quartier-de-saint-
fargeau

L'agence d'architecture Palast vous propose de 
découvrir ce chantier de construction bois dans une 
parcelle en lanière au sein du 20ème 
arrondissement de Paris.

Vendredi 13 octobre 2017, 17h30

@ Agence Palast - 21 rue Etienne Marey 75020

"1977-2017 : la loi sur l'architecture fête 
ses 40 ans"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/1977-2017-la-loi-
sur-l-architecture-fete-ses-40-ans

Table-ronde, échanges, diaporamas

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Salle Lacataye, Hôtel du département - 23 rue 
Victor Hugo, 40 000 Mont-de-Marsan

http://www.caue40.com/consultation/affiche.php?
xparent=10&idcns=1030
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Café-Archi
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cafe-archi_587

Ces rencontres conviviales sont l’occasion, pour les 
habitants, de re-découvrir leurs villages et d’avoir 
des échanges sur la qualité de leur cadre de vie

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Mairie d'Aren - 11 Rue Carrère, 64400 Aren

Exposition du Conseil  d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-du-
conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-d-environnement

Exposition autour de la reconstruction du Calvados

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Lisieux - Place Boudin des Vergées, 14100 
Lisieux

La Lanterne – Visite à deux voix
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-lanterne-visite-
a-deux-voix

Visite guidée de La Lanterne

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ La Lanterne - Place André Thomé et Jacqueline 
Thomé-Patenotre 78120 Rambouillet

Jounées Nationales de l'Architecture 
2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jounees-
nationales-de-l-architecture-2017

Conférence de Gilles Ragot

Vendredi 13 octobre 2017, 17h30

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot

Conférence de Gilles Ragot
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/conference-de-
gilles-ragot

Architecture et patrimoine au XXe siècle

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot

Au fil du bois, objectif local
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/au-fil-du-bois-
objectif-local

« Objectif local » propose de faire le point sur nos 
capacités à réaliser des bâtiments bois performants 
en mobilisant prioritairement les ressources et 
savoir-faire locaux.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Grenoble - 60 avenue de Constantine, 38000, 
Grenoble

Exposition "Team Solar Bretagne : 
retour de Chine"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-team-
solar-bretagne-retour-de-chine

Solar Decathlon Chine 2018  Eco-construction

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30

@ ENSAB - 44 bd de Chézy Rennes

Cycle de visites PAB 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/cycle-de-visites-
pab-2016_873

Visite de la Note bleue

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ ZAC de la Morinais, Saint-Jacques-de-la-Lande 
- saint-jacques-de-la-lande
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Habiter demain les villes décroissantes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/habiter-demain-
les-villes-decroissantes

Nouveaux enjeux et questions pour l'enseignement 
du projet architectural

Vendredi 13 octobre 2017, 08h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Saint-Etienne - 1 rue Buisson, 42000 Saint-Etienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de chantier du groupe scolaire 
Chappe-Fessart, Paris 19e
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-chantier-
du-groupe-scolaire-chappe-fessart-paris-19e

Architecture de vos équipements publics

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00, 18h00

@ Collège Claude Chappe - 9 rue des Alouettes 
75019 Paris

http://formulaire.caue-idf.fr/index.php/survey/index/
sid/726726/newtest/Y/lang/fr

Saulieu, l'architecture publique
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/saulieu-l-
architecture-publique

Visite guidée concernant les différents bâtiments 
publics de la commune

Vendredi 13 octobre 2017, 17h30

@ Saulieu, place Monge - Place Monge, Saulieu

CAUE 63 - Sensibilisation à la qualité 
des espaces publics
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/caue-63-
sensibilisation-a-la-qualite-des-espaces-publics

Journée de visite de sites

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30

@ Maison de l'Habitat - 129 avenue de la 
République 63100 Clermont-Ferrand

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86Ko
2_il5cCnXtrSsrHeh1EuO2n1n1n0qjMOf6KiRqkZlOw
/viewform

Maison de Hautepierre, pôle de services
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/maison-de-
hautepierre-pole-de-services

Changeons le quartier de Hautepierre- les projets 
de l'ANRU

Vendredi 13 octobre 2017, 16h30

@ 4, avenue Tolstoï - 4 avenue Tolstoï, 68000 
Strasbourg

Livret "40 ans d'architecture en tarn-et-
Garonne, 1977 / 2017"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture-12017

Livret "40 ans d'architecture en tarn-et-Garonne, 
1977 / 2017"

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Hôtel du département - 100 boulevard hubert 
gouze, 82000 Montauban

Le bâti ancien : création - conservation - 
performances
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-bati-ancine-
creation-conservation-performances

Visite d'un projet de rénovation en secteur 
sauvegardé de Cahors

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ 50 rue saint-James 46000 CAHORS - 50 rue 
saint-James 46000 CAHORS

Visite de l’École Madeleine Chauve
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-l-ecole-
madeleine-chauve

Visite de la nouvelle école maternelle de 
Jonquières à Martigues

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ École Madeleine Chauve - 10 avenue Paul Di 
Lorto 13500 Martigues
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Les Rencontres inter-mondiales des 
nouvelles manières de faire en 
architecture(s)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-rencontres-
inter-mondiales-des-nouvelles-manieres-de-faire-en-
architecture-s_288

Journées de rencontres et de « cogit’action », 
sérieuses autant que joyeuses, dans le cadre des 
Journées Nationales de l’Architecture, sur le thème 
des nouvelles manières de faire en architecture(s).

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Association Au bout du plongeoir - Domaine de 
Tize, 35235 Thorigné-Fouillard, Ille-et-Vilaine, 
Bretagne

Paroles d'architectes : l'architecture des 
bibliothèques, transformations durables
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/paroles-d-
architectes-l-architecture-des-bibliotheques-transformations-
durables

Dans le cadre des JNA, la Cité de l'architecture et 
du patrimoine et le ministère de la Culture vous 
invitent à une table ronde autour de l'architecture 
des bibliothèques

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Cité de l'architecture et du patrimoine, 
Auditorium - 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/
paroles-darchitectes-larchitecture-des-
bibliotheques-transformations-durables

Du lycée technique de Pierre Lauga au 
pôle universitaire de Carlos Jullian de la 
Fuente
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/du-lycee-
technique-de-pierre-lauga-au-pole-universitaire-de-carlos-
jullian-de-la-fuente

Une visite pour public adulte et plusieurs sur 
réservation pour les scolaires (primaire et collège)

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Lycée technique Germaine Tillion - rue Pierre 
Donzelot 25200 Montbéliard

EXPOSITION et MEDIATION SCOLAIRE: 
Archi 20/21 - Intervenir sur l’architecture 
du XXe siècle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
archi-20-21-intervenir-sur-l-architecture-du-xxe-siecle_44

CAUE de Haute-Savoie

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ CAUE de Haute-Savoie, L'îlot-S Annecy - 7 
esplanade Paul Grimault, 74000, Annecy

Rencontre
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/rencontre_116

Rencontrer, échanger, consulter, ...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Atelier Plurielles Architectures - 2 allée du 
Centaure, 64600 Anglet, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Architecture contemporaine de Lot-et-
Garonne, panorama des XX et XXI e 
siècles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-
contemporaine-de-lot-et-garonne-panorama-des-xx-et-xxi-e-
siecles_483

Présentation d’un site internet dédié à l’architecture 
du Lot-et-Garonne

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Musée de Gajac - Moulin de Gajac,47300 
Villeneuve sur Lot

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_339

L'agence FLEURY ATALLAH ARCHITECTES 
ouvre ses portes au public !

Vendredi 13 octobre 2017, 13h00

@ FLEURY ATTALAH ARCHITECTES - 56 rue 
castel 83000 TOULON

"Pour un paysage culturel, architectural, 
urbain, environnemental, touristique et 
économique dans les Hautes-Alpes"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/pour-un-paysage-
culturel-architectural-urbain-environnemental-touristique-et-
economique-dans-les-hautes-alpes

Journée Départementale des acteurs du Paysage.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Pôle XXeme - Rue Combette, 05160 SAVINES-
LE-LAC
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JNAC 2017 "kit pédagogique"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/jnac-2017-kit-
pedagogique

Sensibiliser et développer la connaissance de 
l’architecture, révéler la dimension culturelle et 
transdisciplinaire, développer la créativité des 
élèves

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l'architecture de l'Isère - 4 place de 
Bérulle, 38000, Grenoble

EXPLORATEURS en Bourg
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/explorateurs-en-
bourg_407

Livret découverte pour un parcours architectural du 
quartier de Bourg

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Palais des Archevêques - Place de l'Hôtel de 
Ville, 11108 Narbonne, Aude, Occitanie

Remise des prix de « Franchement Bois 
2017 »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/remise-des-prix-
du-palmares-de-la-construction-et-de-l-amenagement-bois-en-
bourgogne-franche-comte

Remise des Prix du Palmarès de la construction et 
de l'aménagement bois en Bourgogne-Franche-
Comté

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ Salle des fêtes - 1 rue du Charmot 25170 
Lantenne-Vertière

News from Reseach : cartographie de la 
recherche en architecture Symposium 
international des Écoles d’Architectures
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/news-from-
reseach-cartographie-de-la-recherche-en-architecture-
symposium-international-des-ecoles-d-architectures

Symposium dans le cadre de la Biennale 
d'Architecture d'Orléans

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

News from Research : Cartographie de 
la recherche en architecture Symposium 
international des Écoles d’Architectures
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/new-from-
research-mapping-cartography-of-research-search-in-
architecture-international-symposium-of-the-schools-of-
architectures

Le symposium « cartographie de la recherche en 
architecture » réunira les écoles d’architecture à 
travers le monde pour poser les fondements d’un 
programme de recherche en architecture 
expérimentale.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

Journée d'études - Le Plâtre 
architectural intérieur : histoire, 
pratiques professionnelles et 
restaurations récentes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journee-d-etudes-
le-platre-architectural-interieur-histoire-pratiques-
professionnelles-et-restaurations-recentes

La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine 
accueille dans son auditorium une Journée d'étude 
autour de l'histoire, des pratiques professionnelles 
et de la restauration du plâtre architectural.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - 
11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-
le-PontLe silo, motif architectural du paysage 

rural. Œuvres de Jean-Pierre Potier
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-silo-motif-
architectural-du-paysage-rural-oeuvres-de-jean-pierre-potier

Exposition du 15 septembre au 27 octobre à la 
Maison de l'Architecture, des Territoires et du 
Paysage à Angers

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Maison de l'Architecture, des Territoires et du 
Paysage - 312 avenue René Gasnier - 49100 
Angers

Architecture citoyenne dans un projet 
de renouvellement urbain
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-
citoyenne-dans-un-projet-de-renouvellement-urbain

Balade architecturale dans le Sud de Bagneux

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ RDV École Paul Éluard - 1 mail des Tertres 
92220 Bagneux
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Visite ou Mémoires et Confessions de 
Manoel de Oliveira
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-ou-
memoires-et-confessions-de-manoel-de-oliveira

film documentaire (Portugal, 1982, 1h08)

Vendredi 13 octobre 2017, 16h00

@ Institut de l'image - Bibliothèque Méjanes 8 - 10, 
rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2

Visites des bâtiments, actuel et futur, 
des Archives Départementales de l'Aisne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visites-des-
batiments-actuel-et-futur-des-archives-departementales-de-l-
aisne

Dans le cadre des JNA 2017, et pour les 40 ans de 
la Loi sur l’Architecture de 1977, le CAUE de 
l’Aisne vous propose la visite des bâtiments, actuel 
et futur, des Archives Départementales de l'Aisne.

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ Parc Foch - 39 avenue du Maréchal Foch à Laon

FORUM DE LA QUALITE URBAINE ET 
ARCHITECTURALE
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journees-
nationales-de-l-architecture-2017_190

FORUM DE LA QUALITE URBAINE ET 
ARCHITECTURALE

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Centre du patrimoine - 2 rue du Collège 82000 
Montauban

A chacun son point de vue
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-chacun-son-
point-de-vue

Atelier jeune public

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
boulevard Théodore Thurner, 13006 Marseille

Patrimoine et architecture 
contemporaine : exemples 
emblématiques dans le 11è
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/patrimoine-et-
architecture-contemporaine-exemples-emblematiques-dans-
le-11e

(Re)découvrez deux réalisations majeures de 
l'arrondissement et échangez avec leurs architectes

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ Circuit patrimoine et architecture contemporaine 
- Métro Faidherbe Chaligny 75011 Paris

Expositions "Des cases et des idées" et 
"Prix d'Architecture de La Réunion 2016"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/expositions-des-
cases-et-des-idees-et-prix-d-architecture-de-la-reunion-2016

Présentation du métier d'architecte et de la 
diversité des productions

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Case Bourbon - 12 rue Monseigneur de 
Beaumont 97400 Saint-Denis

Réorganiser ou agrandir sa maison
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/reorganiser-ou-
agrandir-sa-maison

Ateliers (pour les adultes) au CAUE 25

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ CAUE25 - 21 rue Pergaud 25000 Besançon

Journée Portes Ouvertes au CAUE 
Dordogne
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journee-portes-
ouvertes-au-caue-dordogne

Le CAUE DORDOGNE ouvre ses portes à 
Périgueux le vendredi 13 octobre 2017 et vous 
invite à venir rencontrer ses conseillers 
(architectes, paysagistes, conseillère Info 
Energie...).

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Espace Culturel François Mitterrand - 2 place 
Hoche - 24000 Périgueux
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Visite guidée du Site Le Corbusier de 
Firminy
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-du-
site-le-corbusier-de-firminy

visite exceptionnelle de l'ensemble du site : Maison 
de la Culture, Stade, église, Unité d'Habitation

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Maison de la Culture - Boulevard Périphérique 
du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

« Architectures contemporaines 
remarquables » en ville nouvelle
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architectures-
contemporaines-remarquables-en-ville-nouvelle

Promenade urbaine organisée sur les quartiers des 
Pyramides et du Bois Sauvage.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Circuit - Architectures contemporaines 
remarquables à Évry - RER Évry Coucouronnes 
91000 Évry

" Format POST-IT "
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/format-post-it

Architecture en Région Centre-Val de Loire 
2006-2016

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ CAUE 37 - 34 place de la Préfecture 37000 
Tours

Exposition Archi 20-21
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-
archi-20-21

Intervenir sur l'architecture du XXe : : 8 postures 
constatées

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ CAUE de l'Isère - 17 rue Hébert, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Architecture contemporaine en Eure-et-
Loir
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-
contemporaine-en-eure-et-loir

25 projets situés sur le département composent et 
présentent cette exposition réalisée en 2014 par le 
CAUE28 avec le soutien de la DRAC Centre-Val de 
Loire.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ CAUE 28 - 87 rue du Grand Faubourg, 28000 
Chartres

ARCHIGREEN
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/archigreen

" je découvre l'architecture verte " À partir des 
références présentées, les enfants réalisent une 
maquette d'un bâtiment, forêt ou jardin, pour la ville 
de demain.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Le 308 - 308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

La réhabilitation du Palais des sports de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-rehabilitation-
du-palais-des-sports-de-bordeaux

Construit dans les années 1960 au coeur de 
Bordeaux, le Palais des sports est réhabilité à partir 
de 2011 par l'Atelier Ferret Architectures. Visite en 
compagnie de Pierre Ferret.

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ Palais des sports Bordeaux - 34 Place de la 
Ferme Richemont bordeaux

FORMAT POST-IT®. ARCHITECTURES 
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
2006- 2016
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/format-post-it-r-
architectures-en-region-centre-val-de-loire-2006-2016_254

Exposition sous forme de blocs Post-it XXXL issue 
d'un concours de valorisation de réalisations 
architecturales entre 2006 et 2016 dans région 
Centre-Val de Loire.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ CAUE 28 - 87 rue du Grand Faubourg, 28000 
Chartres
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Visite des jardins d'ARTEM
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-des-jardins-
d-artem

Visite des jardins d'ARTEM organisé par la maison 
de l'architecture de Lorraine et animée par Claire 
Alliod : Agence de paysage, architecte = 
paysagistes et urbanistes à Nancy

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Campus ARTEM - 82 rue du Sergent Blandan, 
54000 NANCY

Visite des Archives départementales de 
la Seine-Saint-Denis
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-des-
archives-departementales-de-la-seine-saint-denis_684

Visite guidée du bâtiment des Archives 
départementales

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 15h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue du président Salvador-Allende 
93000 Bobigny

Atelier pour les enfants autour de 
l'exposition "Ça va barder ! ou comment 
rhabiller sa maison pour l'hiver ?"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-enfant-
autour-de-l-exposition-ca-va-barder-ou-comment-rhabiller-sa-
maison-pour-l-hiver

Les classes sont invitées à venir découvrir les 
maquettes réalisées dans le cadre du concours 
d'idées initié par le c.a.u.e. de la Sarthe autour de 
la rénovation thermique d'une maison des années 
70.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ CAUE de la Manche - 2 place Général de 
Gaulle, 50000 Saint-Lô

Visite guidée "Les domus palatiales de 
Forum Iulii, la Préfecture maritime de la 
Butte Saint-Antoine et la Plate-Forme "
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-les-
domus-palatiales-de-forum-iulii-la-prefecture-maritime-de-la-
butte-saint-antoine-et-la-plate-forme_344

Visite exceptionnelle de deux sites archéologiques 
de Fréjus, classés Monuments historiques, où se 
situaient deux domus palatiales de la colonie 
romaine de Forum Iulii.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Office de Tourisme de Fréjus - Place 
Clemenceau Fréjus

Autour du canal Saint-Martin
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/le-parcours-de-l-
eau-le-canal-saint-martin

Redécouvrons ce quartier emblématique de Paris.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Autour du Canal Saint-Martin - Métro Colonel 
Fabien 75010 Paris

Balade z'urbaine à Carpentras
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/balade-z-urbaine-
a-carpentras

Habiter au centre ville de Carpentras du Moyen 
Age au XXIe siècle

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Centre de l'Architecture et du Patrimoine - 79 
place du 25 août 1944 84200 Carpentras

Architecte en herbe
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecte-en-
herbe_925

Introduction à l'architecture pour classe de CE2.

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30, 09h30, 10h30, 
11h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Espace patrimoine - 83 rue d'Allier 03000 
Moulins

Visite du quartier de Hautepierre et les 
aménagements de l'ANRU
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-quartier-
de-hautepierre-et-les-amenagements-de-l-anru

Changeons les quartier de Hautepierre

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ CHU Hautepierre - 1 avenue Molière, 68000 
Strasbourg
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Les Architectes de Bourgogne-Franche-
Comté s'exposent
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-de-
bourgogne-franche-comte-s-exposent

Exposition à la maison des Architectes

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Maison des Architectes - 79 avenue Jean Jaurès 
21000 Dijon

Visite du Clos Saint-Lazare à Stains
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-du-clos-
saint-lazare-a-stains

La Fabrique du Clos est un projet d’équipement de 
chantier expérimental proposé par Bellastock au 
sein du quartier du du Clos Saint-Lazare à Stains

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ La Fabrique du Clos - 93 rue George Sand 
93240 Stains

Petites constructions carton
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/petites-
constructions-carton

Atelier de sensibilisation à l'architecture avec une 
classe de CE2-CM1-CM2

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Ecole primaire Yronde et Buron - Rue Principale, 
63270, Yronde et Buron

Visite commentée patrimoniale
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-commentee-
patrimoniale

Découverte du site de la cartoucherie et de sa 
réhabilitation.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ La Cartoucherie - Rue de Chony, 26500, Bourg-
lès-Valence

Atelier de sensibilisation à l’architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/atelier-de-
sensibilisation-a-l-architecture

Architecture mobile … architecture vivante

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Ville de Cergy - 3, place de l’Hôtel de ville, Cergy

Visite guidée du tribunal de Paris - 
Batignolles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-guidee-du-
tribunal-de-paris-batignolles

Visite guidée des espaces publics du futur tribunal 
de Paris

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Tribunal de Paris - Rue André Suarès 75017 
Paris

Visite de la Maison du Parc naturel 
régional du Gâtinais français
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-la-
maison-du-parc-naturel-regional-du-gatinais-francais

Architecture contemporaine en lien avec le bâti 
vernaculaire et valorisation des filières locales 
d'éco-construction

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Maison du Parc - 20 boulevard du Maréchal 
Lyautey, 91490 Milly-la-forêt, Essonne, Île-de-
France

« ARCHIGREEN » je de0�6÷Wg&R�
l’architecture verte » Mode0�Æ—6W"�Vâ�
ba0'F–ÖVçB�fS�ge0�F�Æ—6P
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/archigreen-je-
decouvre-l-architecture-verte-modeliser-un-batiment-vegetalise

Re alisation et animation de deux ateliers de me 
diation architecturale aupre0�2�GR�¦WVæR��V&Æ–2�
(scolaires) dans le cadre de l’e ve nement « Les 
architectes ouvrent leurs portes »

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le 308 - 308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine
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Visite guidée de la piscine de la Butte 
aux Cailles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/piscine-de-la-
butte-aux-cailles

Visite de la piscine guidée par l'architecte de sa 
réhabilitation Thierry Nabères, fondateur de 
l'agence TNA

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Piscine de la Butte aux Cailles - 5 place Paul 
Verlaine 75013 Paris

"Architecture du XXè siècle et transition 
énergétique"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/architecture-du-
xxe-siecle-et-transition-energetique

Table ronde proposée par la SAIEM B sur les 
problématiques actuelles de la transition 
énergétique dans le logement

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Espace Nelson Mandela - 13 avenue de l'Île-de-
France 25000 Besançon

MUSarder… l’école Honoré d’Estienne 
d’Orves
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/musarder-l-ecole-
honore-d-estienne-d-orves

Venez poser un regard sur l’architecture 
d’aujourd’hui à Suresnes !

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes - 1 place de la Gare de Suresnes-
Longchamp, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-
de-France

L'architecture à toutes les échelles
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-a-
toutes-les-echelles

Visites des espaces de l'école: atrium, Rue, 
ateliers, salles de cours, FabLab etc

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Lyon - 3 rue Maurice Audin, 69512 Vaulx-en-Velin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite en bus : Histoire de Royan
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-en-bus-
histoire-de-royan

Faites un tour d'horizon de l'histoire de Royan en 
bus.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ eglise Saint-Pierre - Boulevard Clémenceau, 
17200 Royan

Les équipements sportifs de la banlieue 
du Nord-Est parisien (XIX°-XXI° siècle)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-equipements-
sportifs-de-la-banlieue-du-nord-est-parisien-xix-xxi-siecle

Exposition photographique

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00, 14h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue du président Salvador-Allende 
93000 Bobigny

Exposition "Zone B : Nanterre et et La 
Défense (1950-1980)"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/exposition-zone-b-
nanterre-et-et-la-defense-1950-1980

Visites guidées de l'exposition

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30, 14h30

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot Curie 92000 Nanterre

La ville durable dans tous ses états
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-ville-durable-
dans-tous-ses-etats

Cartos, applis, data,... tout ce que l’urbanisme peut 
apporter à l’architecture

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ IAU ÎDF - 15 rue Falguière 75015 Paris
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La manufacture des tabacs en images
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/la-manufacture-
des-tabacs-en-images

Vernissage: exposition de photos

Vendredi 13 octobre 2017, 12h00

@ Maison internationale universitaire - 11 
presqu'île André-Malraux, 68000 Strasbourg

Visite de chantier : Transformation 
d'une remise agricole en logement
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/transformation-d-
une-remise-agricole-en-logement

Le projet propose de conserver les caractéristiques 
architecturales et vernaculaires du bâtiment en 
aménageant un logement de 3 pièces dans le 
volume existant

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Place de l'église - 91720 Boigneville

Visite découverte du site de l'ENSA 
Paris-Malaquais
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-decouverte-
du-site-paris-malaquais

Suivez le guide !

Vendredi 13 octobre 2017, 12h00, 13h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture Paris-
Malaquais - 14 rue Bonaparte, 75006 Paris

Connaissance du Territoire Francilien
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/connaissance-du-
territoire-francilien_831

Visite en bus du Campus urbain Paris-Saclay et de 
ses réalisations architecturales et urbaines.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ RDV Parvis de la gare RER B de Denfert 
Rochereau - 3 Place Denfert-Rochereau 75014 
Paris

Visite d'agences
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-d-agences

Visite de "Nanok", un lieu de création au coeur de 
l'île de Nantes

Vendredi 13 octobre 2017, 13h00

@ Nanok - 10 bd babin chevaye

De Dietrich « Changement de décor au 
bureau »
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/de-dietrich-
changement-de-decor-au-bureau

Midi-visite avec Alexandre Voos,  architecte 
d’intérieur, Voos Design

Vendredi 13 octobre 2017, 12h15

@ 5 rue de Lisbonne - 5 rue de Lisbonne, 67300 
Schilitigheim

Les recettes rubanières de la rue de la 
République
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-recettes-
rubanieres-de-la-rue-de-la-republique

Par un guide conférencier Ville d'art et d'histoire

Vendredi 13 octobre 2017, 12h30

@ rue de la République, Saint-Etienne - rue de la 
République, 42000, Saint-Etienne

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_719

L'agence FERLA ARCHITECTURE ouvre ses 
portes au public !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ FERLA ARCHITECTURE - 2 petite avenue 
Renée Bouteilly, Nice
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Journées nationales de l'architecture 2017

À la rencontre de la Mission 
Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques (MIQCP)
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/a-la-rencontre-de-
la-mission-interministerielle-pour-la-qualite-des-constructions-
publiques-miqcp

Une matinée d'échanges interprofessionnels sur la 
qualité des constructions publiques

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Cité de l'architecture et du patrimoine, 
Auditorium - 7 avenue Albert de Mun 75016 Paris

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/visite-de-l-eglise-
notre-dame_982

Découvrez ce parfait exemple de l'architecture des 
années 1950 de Royan.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30

@ église Notre-Dame - 1, rue de Foncillon 17200 
Royan

L’architecture contemporaine, un 
patrimoine en construction
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/l-architecture-
contemporaine-un-patrimoine-en-construction

Exposition sur les projets architecturaux et 
d'urbanisme de la Région de Guebwiller.

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30

@ Communauté de communes de la Région de 
Guebwiller - 1 rue des Malgré-Nous, 68500 
Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est

Sélection de photographies extraites de 
"Tours, métamorphoses d'une ville"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/tours-
metamorphoses-d-une-ville_1000

Photographies de Luc Boegly exposées dans 
l'escalier rénové du magasin

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00

@ Magasin Le Printemps-Tours - Boulevard 
Heurteloup 37000 Tours

Éco-réhabilitation d'une maison de 
bourg à Fleury en Bière
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/eco-rehabilitation-
d-une-maison-de-bourg-a-fleury-en-biere

Visite architecturale sur inscription (15 personnes 
maximum). Le projet propose de conserver les 
caractéristiques architecturales et vernaculaires du 
bâtiment en aménagent un logement 2 pièces

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00

@ Fleury-en-Bière - 10 rue du cardinal de richelieu 
77930 Fleury-en-Bière

Journée Nationale de l'Architecture 
dans les Classes 2017
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/journee-nationale-
de-l-architecture-dans-les-classes-2017

Les architectes à la rencontre des scolaires

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Territoires pionniers | Maison de l'architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, Caen

"L'architecture contemporaine d'Aix-en-
Provence" pour les scolaires
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/carnet-de-balades-
urbaines-aix-moderne-et-contemporaine

Venez découvrir l'architecture contemporaine d'Aix 
avec votre classe !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Le Pavillon Noir - 530 avenue Wolfgang 
Amadeus Mozart, 13627 Aix-en-Provence, 
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Lancement régional des JNA, des JPO 
et de l'agenda culturel // Signature du 
protocole Etat, CROAB et AMR35
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/lancement-
regional-des-jna-des-jpo-et-de-l-agenda-culturel-signature-du-
protocole-etat-croab-et-amr35

Lancement régional JNA et JPO

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30

@ ENSAB - 44 bd de Chézy Rennes
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Journées nationales de l'architecture 2017

Equipements publics remarquables en 
Bourgogne - Visite du Gymnase du 
lycée Gilles de Gennes
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/equipements-
publics-remarquables-en-bourgogne_594

Voyage d'étude proposé par les CAUE de Franche-
Comté (CAUE du Doubs, CAUE du Jura, CAUE de 
la Haute-Saône), les 13 et 14 octobre 2017.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Gymnase du Lycée Pierre-Gilles de Gennes - 
rue du Colonel Rabier 58200 Cosne-sur-Loire

Un premier pas vers l'architecture
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/un-premier-pas-
vers-l-architecture

Lancement du dispositif "Un premier pas vers 
l'architecture" avec la visite par une classe d'élèves 
de l'exposition Trophée Béton Ecoles

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Maison de l'architecture de l'Isère - 4 place de 
Bérulle, 38000, Grenoble

http://www.architecture-in-vivo.com/2012/07/un-
premier-pas-vers-larchitecture.html

Matinée de présentation du dispositif 
Les architectes et les paysagistes dans 
les classes 2017-2018
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/matinee-de-
presentation-du-dispositif-les-architectes-et-les-paysagistes-
dans-les-classes-2017-2018

Que vous soyez architectes, paysagistes ou bien 
enseignants, venez découvrir la variété 
d’interventions que recouvre notre dispositif et 
échanger librement avec des acteurs expérimentés.

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30

@ Pavillon de l'Arsenal - 21 boulevard Morland 
75004 Paris

http://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=161090

projeté, architecture & cinéma / Nous, 
petits enfants des grandes utopies
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/projete-
architecture-cinema-nous-petits-enfants-des-grandes-utopies

Petite conversation avec Agathe Poche réalisatrice 
autour de son film Villeneuve

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Cinéma Nestor Burma / Montpellier - 2 Rue 
Marcellin Albert 34000 Montpellier

Visite architecturale "Lens'14-18 Centre 
d'Histoire Guerre et Paix à Souchez"
https://openagenda.com/jnarchi-2017/events/lens-14-18-centre-
d-histoire-guerre-et-paix-a-souchez

Découverte de l'architecture du centre 
d'interprétation et de l'exposition permanente sur la 
Grande Guerre

Dimanche 16 octobre 2016, 15h00

@ Lens'14-18 - 102 rue Pasteur; 62153 Souchez, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.lens1418.com
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