
Maison de l'architecture des Pays de la Loire

Centre culturel d'architecture. 
Plateforme collaborative de recherche, de créativité et d’action, autour du paysage, de 

l'urbanisme et de l'architecture.

http://www.ma-paysdelaloire.com

Représenter l'architecture à travers la 
Bande-dessinée
https://openagenda.com/mapdl/events/representer-
larchitecture-a-travers-la-bande-dessinee

Deux auteurs, dessinateurs et scénaristes 
s'expriment sur la représentation de l'architecture 
dans le médium particulier qu'est la bande-
dessinée.

Mardi 18 avril, 18h30

@ Auditorium de l'ensa Nantes - 6 quai François 
Mitterrand, Nantes

La Hauteur
https://openagenda.com/mapdl/events/la-hauteur

Rencontre organisée à l'occasion de la parution du 
numéro La Hauteur de la revue 303, arts, 
recherches, créations.

Jeudi 2 mars, 18h30

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Nantes - 6 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes

Représenter l'architecture : 
modélisation & photographie
https://openagenda.com/mapdl/events/representer-
larchitecture-modelisation-and-photographie

Quelle place occupe la représentation dans le 
processus de création architecturale ? Fin ou 
moyen, cause ou conséquence, réalité ou fiction, 
vérité ou mensonge ...

Mardi 13 décembre 2022, 18h30

@ Auditorium de l'ensa Nantes - 6 quai François 
Mitterrand, Nantes

* Lancement * Guide d'architecture St-
Nazaire > Nantes
https://openagenda.com/mapdl/events/-lancement-guide-
darchitecture-st-nazaire-greater-nantes

Soirée de lancement du ???? ? ?? ????? ?’??????
?????? ????????????? ?????-??????? > ??????.

Jeudi 24 novembre 2022, 18h30

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes
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Maison de l'architecture des Pays de la Loire

Ici & ailleurs
https://openagenda.com/mapdl/events/ici-and-ailleurs

Matthieu Venot

21 octobre - 20 novembre 2022

@ La Grande Galerie de la Maison régionale 
d'architecture des Pays de la Loire - 17 rue la Noue 
bras de fer, 44200 Nantes

Un bruit, deux rivières
https://openagenda.com/mapdl/events/un-bruit-deux-rivieres

Journées nationales de l'architecture

14 - 16 octobre 2022

@ La Fabrique – Rêves de ville - 5 boulevard 
Anatole–France 72000 Le Mans

Château Vivant !
https://openagenda.com/mapdl/events/chateau-vivant

Journées nationales de l'architecture

14 - 16 octobre 2022

@ Cours du Vieux Château - Place de la Trémoille

CARGO - les photographiques de Saint-
Nazaire
https://openagenda.com/mapdl/events/cargo-les-
photographiques-de-saint-nazaire

Un parcours d'expositions à travers six lieux 
répartis dans la ville de Saint-Nazaire : à la Galerie 
des Franciscains et dans l'espace public.

2 juillet - 15 octobre 2022

@ Jardin des Plantes de Saint-Nazaire - Bd du 
Président Wilson, 44600 Saint-Nazaire

Parcours sonore "Un bruit , deux 
rivières"
https://openagenda.com/mapdl/events/parcours-sonore-un-
bruit-deux-rivieres

Journées nationales de l'architecture

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ La Fabrique – Rêves de ville - 5 boulevard 
Anatole–France 72000 Le Mans

Reconstruire
https://openagenda.com/mapdl/events/quel-devenir-pour-
larchitecture-de-la-reconstruction

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 14 octobre 2022, 18h00

@ Librairie L'oiseau tempête - 20 bis Rue de la 
Paix, 44600 Saint-Nazaire

NEW EUROPEAN BAUHAUS
https://openagenda.com/mapdl/events/nex-european-bauhaus

New European Bauhaus: 
En quoi les nouvelles formes d’habiter, de 
concevoir et d’exploiter les bâtiments peuvent nous 
aider à tenir le choc à venir ?

Mardi 20 septembre 2022, 18h00

@ La Grande Galerie de la Maison régionale 
d'architecture des Pays de la Loire - 17 rue la Noue 
bras de fer, 44200 Nantes

https://shoutout.wix.com/so/18O6bfO0I/c?
w=8omT1Jd_v-xZYfvHFqYXuDa5rVpqh1AovfQDEU
CRFvI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9teS53ZWV6ZXZlbnQu
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Y29tL25ldy1ldXJvcGVhbi1iYXVoYXVzIiwiciI6ImFm
MDM4NmJmLTNjY2YtNDY5NS1iNjA2LTUzODJjZm
FhNTcwYiIsIm0iOiJscCJ9

Sentiers de ville
https://openagenda.com/mapdl/events/sentiers-de-ville

Promenade urbaine à travers Nantes, à la 
découverte de lieux industriels réhabilités

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddB5d
MpWjfwXBhZhJ9BFy2zYJlj049IIDpJyhTHThnzjtGtA/
viewform
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Maison de l'architecture des Pays de la Loire

On est bien arrivés
https://openagenda.com/mapdl/events/on-est-bien-arrives

Rencontre littéraire en présence de Renaud 
Epstein, sociologue et auteur de l'ouvrage "on est 
bien arrivés" aux éditions le Nouvel Attila.

Jeudi 15 septembre 2022, 18h30

@ La Grande Galerie de la Maison régionale 
d'architecture des Pays de la Loire - 17 rue la Noue 
bras de fer, 44200 Nantes

Rêver le monde
https://openagenda.com/mapdl/events/rever-le-monde

EXPOSITION DU 30 JUIN AU 11 SEPTEMBRE à 
la Grande Galerie, Maison régionale de 
l'architecture des Pays de la Loire

30 juin - 11 septembre 2022

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

SOLS VIVANTS, Socles de la nature en 
ville
https://openagenda.com/mapdl/events/sols-vivants-socles-de-
la-nature-en-ville

EXPOSITION DU 12 MAI AU 12 JUIN à la Grande 
Galerie, Maison régionale de l'architecture des 
Pays de la Loire

12 mai - 11 juin 2022

@ La Grande Galerie de la Maison régionale 
d'architecture des Pays de la Loire - 17 rue la Noue 
bras de fer, 44200 Nantes

TABLE RONDE • TER, TERRE, TERRES, 
nouveau cycle de vie des sols ?
https://openagenda.com/mapdl/events/table-ronde-ter-terre-
terres-nouveau-cycle-de-vie-des-sols

Table ronde avec Henri Bava pour l'Agence de 
paysage TER, Sébastien Argant et Laurence 
Robert pour l'atelier de paysage LA TERRE 
FERME, animée par Sylvanie Grée.

Mardi 24 mai 2022, 18h30

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Nantes - 6 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes

• TABLE RONDE • Les défis du bio-
sourcé, impacts et qualité 
architecturale ?
https://openagenda.com/mapdl/events/-table-ronde-les-defis-
du-bio-source-impacts-et-qualite-architecturale

Table ronde avec Frédéric Bonnet, Huitorel et 
Morais et l'Atelier Ramdam, animée par Jean-
Philippe Defawe

Jeudi 19 mai 2022, 18h00

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Nantes - 6 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes

Rencontre littéraire
https://openagenda.com/mapdl/events/rencontre-
litteraire-8720045

Une histoire des gares en France par Bertrand 
Lemoine

Samedi 7 mai 2022, 16h00

@ La Grande Galerie de la Maison régionale 
d'architecture des Pays de la Loire - 17 rue la Noue 
bras de fer, 44200 Nantes

Livre, architecture et photographies
https://openagenda.com/mapdl/events/livre-architecture-et-
photographies

Partez à la (re)découverte d'Adolf Loos, architecte 
autrichien qui fut l'un des précurseurs du 
mouvement moderne.

Samedi 26 mars 2022, 16h00

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Souvenirs d'un port qui n'existe pas
https://openagenda.com/mapdl/events/souvenirs-dun-port-qui-
nexiste-pas

Rencontre/lecture avec l’auteur Franc2vö—2�GW&6÷B�WB�
le plasticien Tangui Robert

Samedi 18 décembre 2021, 16h00

@ Le Lieu Unique - 2 Rue de la Biscuiterie, 44000 
Nantes
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Maison de l'architecture des Pays de la Loire

La Galilée de la cathédrale Saint-
Maurice d'Angers
https://openagenda.com/mapdl/events/la-galilee-de-la-saint-
maurice-dangers

Maquettes, dessins & chemin créatif d'une galerie 
contemporaine par Kengo Kuma & Associates avec 
Vincent Brunelle, Betem et 8'18"

18 septembre - 21 novembre 2021

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Convivialités contemporaines
https://openagenda.com/mapdl/events/convivialites-
contemporaines

Exposition de photographies

22 octobre - 20 novembre 2021

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Carnets de chantiers en Pays de la Loire
https://openagenda.com/mapdl/events/carnets-de-chantiers-en-
pays-de-la-loire-882113

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 09h30

@ Médiathèque Toussaint - 49 Rue Toussaint, 
49100 Angers

Transformer, adapter mieux et plus
https://openagenda.com/mapdl/events/transformer-adapter-
mieux-et-plus

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque Gaston Leroux - Rue de Penlys  
44410 La Chapelle des Marais

L'OUTRENOIR, patrimoine du XXIe siècle
https://openagenda.com/mapdl/events/loutrenoir-patrimoine-du-
xxie-siecle

Le Palais de Justice de Nantes par Jean Nouvel, 
fête ses 20 ans

Vendredi 15 octobre 2021, 08h00

@ Palais de Justice de Nantes - 19 Quai François 
Mitterrand, 44200 Nantes

La Galilée de St Maurice d'Angers
https://openagenda.com/mapdl/events/la-galilee-de-st-maurice-
dangers

Conférence

Jeudi 23 septembre 2021, 18h30

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Visites guidées du Palais de justice de 
Nantes
https://openagenda.com/mapdl/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice-de-nantes-7353995

Visite du Palais de justice de Nantes comprenant :  -
une présentation sous l’angle architectural et 
bâtimentaire de l’œuvre de Jean NOUVEL, -une 
présentation sous l’angle judiciaire et institutionnel

18 et 19 septembre 2021

@ Palais de justice de Nantes - Quai François 
Mitterrand   NANTES

https://www.nantes-tourisme.com/fr

Fantastique Atlas
https://openagenda.com/mapdl/events/fantastique-atlas

Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021

3 juillet - 12 septembre 2021

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes
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Maison de l'architecture des Pays de la Loire

Les voyages de l'eau
https://openagenda.com/mapdl/events/les-voyages-de-
leau-4126451

Conférence & dédicace

Mercredi 23 juin 2021, 18h00

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Les voyages de l'eau
https://openagenda.com/mapdl/events/les-voyages-de-leau

La Maison de l'architecture et l'école des Beaux 
Arts de Nantes présentent les œuvres des artistes 
re sidents en 2020-2021 de la Casa de Vela zquez 
de Madrid.

21 avril - 6 juin 2021

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Ensemble(s), convivialités 
contemporaines
https://openagenda.com/mapdl/events/ensembles-convivialites-
contemporaines

Cette exposition invite 16 photographes 
d’architecture avec 34 photographies qu’ils ont 
choisies dans leur production illustrant la 
thématique ensemble(s).

23 octobre - 22 novembre 2020

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

Fantastique Atlas . Quelles qualités 
désirées pour la Place de Hercé ?
https://openagenda.com/mapdl/events/fantastique-atlas-quelles-
qualites-desirees-pour-la-place-de-herce

Résidence d'architectes à Laval en Mayenne

24 août - 8 novembre 2020

@ Orangerie du Jardin de la Perrine - 10 Allée 
Adrien Bruneau, 53000 Laval

"Fantastique Atlas" Participez à la 
Résidence d'architectes à Laval (53)
https://openagenda.com/mapdl/events/fantastique-atlas-
participez-a-la-residence-darchitectes-a-laval-53

Journées nationales de l'architecture

17 et 18 octobre 2020

@ Orangerie du Jardin de la Perrine - 10 Allée 
Adrien Bruneau

Prix Architecture Résiliente Innovante 
des Pays de la Loire
https://openagenda.com/mapdl/events/prix-architecture-
resiliente-innovante-des-pays-de-la-loire

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 20h30

@ Le Lieu Unique - 2 Rue de la Biscuiterie, 44000 
Nantes

https://forms.gle/GSvQoviNtcCzSVms9

L'OUTRENOIR, patrimoine du XXIe siècle
https://openagenda.com/mapdl/events/loutenoir-patrimoine-du-
xxie-siecle

Le Palais de Justice de Nantes par Jean Nouvel, 
fête ses 20 ans

19 septembre - 16 octobre 2020

@ Palais de Justice de Nantes - 19 Quai François 
Mitterrand, 44200 Nantes

Scènes domestiques
https://openagenda.com/mapdl/events/scenes-
domestiques_673703

Soirée de clôture de l'exposition et présentation du 
livre 1 171 chambres

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes

https://forms.gle/jphEtejmTHv27BxD8
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Maison de l'architecture des Pays de la Loire

Scènes domestiques
https://openagenda.com/mapdl/events/scenes-
domestiques_415515

Investie dans la conception de projets d'habitat 
collectif, l'agence d'architecture Bourbouze & 
Graindorge défend l'idée d'un projet architectural 
inscrit dans l'idée de domesticité.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer

"Fantastique Atlas"  Participez à la 
Résidence d'architectes à Laval (53)
https://openagenda.com/mapdl/events/fantastique-atlas-
residence-darchitectes-place-de-herce

Atelier de fabrication de micro-architectures de 
papier

19 et 20 septembre 2020

@ Orangerie du jardin de la Perrine - 10 Allée 
Adrien Bruneau, 53000 Laval

Visites guidées du Palais de justice de 
Nantes
https://openagenda.com/mapdl/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice-de-nantes_949303

Chaque visite est découpée comme il suit: 1-Ouvrir 
au public un monument architectural remarqué à 
Nantes et célébrer les 20 ans du bâtiment et 2-
Mieux faire connaître l'institution judiciaire

19 et 20 septembre 2020

@ Palais de justice de Nantes - Quai François 
Mitterrand   NANTES
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