
Réseau des Maisons de l'Architecture

RMA

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

Prix Architecture Occitanie 2023 - Appel 
à candidature
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-architecture-
occitanie-2023-appel-a-candidature

En 2023, la Maison de l’Architecture Occitanie - 
Pyrénées organise la 12e édition du Prix 
Architecture Occitanie qui valorise la création 
architecturale de la région.

29 mars - 24 mai

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

https://maop.fr/programmation/prix-architecture-
occitanie-2023

Architecture moderne & contemporaine 
du Territoire de Belfort
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-
moderne-and-contemporaine-du-territoire-de-belfort

Exposition inaugurale de parution du guide 
d'Architecture moderne du territoire de Belfort. Il qui 
clôt la collection régionale, offrant son guide au seul 
département qui n'en avait pas.

11 mai - 9 juin

@ école d'art - 2 avenue de l'Espérance, Belfort, 
France

les oasis urbaines
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-oasis-
urbaines

Exposition en partenariat avec la Ville de Grenoble 
et l'IGA dans le cadre de "Comment allons-nous à 
Grenoble? La santé collective au cœur de 
l'aménagement de nos villes".

4 mai - 23 juin

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Ecrire l’espace
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ecrire-lespace

Réalisé par deux plasticiennes, Annick Doideau et 
Nicole Fellous, qui ont conçu et créé l’exposition 
spécifiquement pour l’espace du Forum.

12 mai - 26 août

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Re-architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/re-architecture

Dans le cadre du cycle Re-Sources, Le 308 Maison 
de l’Architecture présente l’exposition "Re-
architecture" créée par le Pavillon de l’Arsenal.

4 avril - 21 juillet

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Exposition « ARBORETUM l’arbre 
comme architecture »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
arboretum-larbre-comme-architecture-3368746

Dans le cadre du cycle « VÉGÉTAL », la Maison de 
l’Architecture de Poitiers accueille l’exposition « 
ARBORETUM l’arbre comme architecture ».

2 mai - 30 juillet

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS
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Atelier - Graines d'architecte 2022/2023
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-graines-
darchitecte-2227724

Le programme d’ateliers « Graines d’architecte » 
est un premier pas ludique vers l’univers de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.

28 septembre 2022 - 7 juin 2023, les mercredis

@ Bazaar St So - 292 Rue Camille Guérin Lille

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
ateliers-graines-d-architectes

Société en chantier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/societe-en-
chantier-1103254

Dans une salle transformée en terrain de 
construction, les spectateurs déambulent par petits 
groupes afin de rencontrer les différents acteurs 
responsables des chantiers de l’espace commun

Vendredi 26 mai, 15h00

@ Chalon-sur-Saône - Espace des Arts de Chalon-
sur-Saône

Rencontres internationales de la classe 
dehors
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-rencontres-
internationale-de-la-classe-dehors

Poitiers accueille la première édition des « 
Rencontres internationales de la classe dehors » ! 
La MA de Poitiers, forte de son expérience en 
ingénierie pédagogique, est partenaire de 
l’évènement.

31 mai - 4 juin

@ Poitiers - Poitiers

Assemblée Générale Ordinaire 2023 de 
la MAV PACA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/assemblee-
generale-ordinaire-2023-de-la-mav-paca

AGO

Jeudi 1 juin, 18h00

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

CinéMA #96 Paraiso
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-96-
paraiso

A Rio de Janeiro, dans les jardins du Palacio do 
Catete rendus au public depuis la fin de la dictature 
et l’installation de la capitale du Brésil à Brasilia, 
tous les jours, des femmes et ...

Vendredi 2 juin, 20h00

@ Cinéma Victor Hugo - 2 rue Gambetta, 2500 
Besançon

Demain, généraliser un urbanisme vivrier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-
generaliser-un-urbanisme-vivrier-5713362

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Mardi 6 juin, 18h30

@ Maison Voltaire - 3 boulevard Victor Hugo, 
Frontignan

https://my.weezevent.com/demain-des-villes-
biodiversitaires

Lancement de la résidence Living Lab 
Caravane
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-de-la-
residence-living-lab-caravane

Le lancement de cette résidence est pour Corentin 
Vaillant (vidéaste) et Bastien Bourgeais (architecte) 
l'occasion de se présenter aux acteurs et actants 
du quartier autour d'un pot convivial.

Mardi 6 juin, 18h30

@ 2 rue frédéric - 2 rue frédéric chopin, 25000

Copenhague
https://openagenda.com/reseaudesma/events/copenhague

Le 308 – Maison de l’Architecture, en partenariat 
avec archi:travel, Normann Copenhagen et 
Perspective propose un voyage à la découverte du 
design et de l’architecture de la capitale danoise.

9 - 12 juin

@ Copenhague - 12 superkilen
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Electrical Walks
https://openagenda.com/reseaudesma/events/electrical-walks

Avec le casque magnétique et une carte des 
environs sur laquelle les itinéraires possibles et les 
champs électriques particulièrement intéressants 
sont marqués, le visiteur peut partir à la découverte

9 juin - 12 juillet

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

ARCHICITY : Groupe scolaire La 
Romaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-groupe-
scolaire-la-romaine

Un samedi par mois, la MAOM en collaboration 
avec la Gazette de Montpellier, vous propose une 
visite architecturale, urbaine et/ou paysagère sur le 
territoire.

Samedi 10 juin, 11h00

@ Scène de Bayssan - Scène de Bayssan

https://my.weezevent.com/groupe-scolaire-la-
romaine

Formation Civique et Citoyenne "Cadre 
de vie et architecture"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
civique-et-citoyenne-cadre-de-vie-et-architecture-en-presentiel

Formation obligatoire à l'attention des volontaires 
de Service Civique, proposée par la MAV PACA.

14 juin 2022 - 16 juin 2023

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

http://www.mavpaca.fr

Offre de Service Civique 2023-24
https://openagenda.com/reseaudesma/events/offre-de-service-
civique-2023-24

La MAV PACA recrute 2 volontaires de Service 
Civique

Dimanche 18 juin, 23h00

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

Surprise (Encore) !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/surprise-encore-

Les intervenants des ateliers à succès « Le métier 
d’architecte » et « Concours d’Architecture » 
reviennent partager leur expérience avec 
enthousiasme, énergie et goût du défi.

Mercredi 21 juin, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Pour une densité désirable en cœur de 
bourg
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pour-une-
densite-desirable-en-coeur-de-bourg

Comment concilier compacité du tissu urbain dans 
un souci de limitation de l’étalement et de 
renforcement de l’attractivité des centre bourg, 
avec une qualité de vie et d’habiter désirée part 
tous ?

Samedi 24 juin, 09h30

@ Bouguenais / Sautron - Place de l'église 
Bouguenais

Appel à candidature Résidence 
d'Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-
candidature-residence-darchitecture

La m'A Isère organise une nouvelle résidence 
d'Architecture - Date limite de réception des 
candidatures 30 juin 2023 minuit

Vendredi 30 juin, 00h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

http://ma38.org/wp-content/uploads/2023/05/Appel-
a-candidature-1.pdf

Tribu Loire
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tribu-loire

Tribu Loire décrypte la manière dont l'Homme 
cherche à ménager son rapport avec les milieux 
humides sensibles du fleuve depuis la nuit des 
temps

30 juin - 2 septembre

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 28 rue Fouré
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Exposition - "Le printemps silencieux"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-le-
printemps-silencieux

La Maison de l'architecture a la chance d'accueillir 
quelque œuvres du FRAC Picardie pour son 
exposition "Le printemps silencieux"

12 avril et 30 juin

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Beit Projet - projet européen 2022-23 
"The Nomadic school of European 
Remembrance"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/beit-projet-projet-
europeen-2022-23-the-nomadic-school-of-european-
remembrance

La MAV PACA est partenaire en France du Beit 
Projet

Vendredi 30 juin, 23h00

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

Back to the trees
https://openagenda.com/reseaudesma/events/back-to-the-
trees-6346568

La Maison de l'Architecture de Franche-Comté 
vous propose une micro-architecture de 
franchissement, et vous en laisse une libre 
pratique : s'arrêter, observer, s'approcher de l'eau, 
de la canopée ...

Samedi 1 juillet, 18h30

@ Saint-Vit, France - Saint Vit

"CONSTRUCTEURS DE DEMAIN, 
Découverte ludique des métiers de 
l’architecture »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/constructeurs-de-
demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture

Intervention de profesionnels dans des classes de 
collèges de la région PACA pour présenter les 
métiers du domaine de l'architecture

Dimanche 30 juillet, 16h30

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

"Viv(r)e l'architecture, un architecte 
dans la classe"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vivre-
larchitecture-un-architecte-dans-la-classe-8153789

Action pédagogique auprès de scolaires en région 
PACA

30 juillet 2023 et 31 juillet 2024

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

Résidence d'architecture à ARLES (13)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-
darchitecture-a-arles-13

Fraicheur de ville - Îlots de fraîcheur, stratégies de 
rafraîchissement urbain

13 mars et 13 octobre

@ Ville d'Arles - Arles

EXPO Taking the country’s side
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expo-taking-the-
countrys-side

Prendre la clé des champs

11 février - 20 mai

@ Friche la belle de mai - 41 rue jobin

Le Pentagone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-pentagone

Le pentagone est une figure géométrique plein de 
surprises. Nous les explorerons ensemble, en deux 
dimensions puis en trois dimensions,

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

page 4 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-le-printemps-silencieux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-le-printemps-silencieux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/beit-projet-projet-europeen-2022-23-the-nomadic-school-of-european-remembrance
https://openagenda.com/reseaudesma/events/beit-projet-projet-europeen-2022-23-the-nomadic-school-of-european-remembrance
https://openagenda.com/reseaudesma/events/beit-projet-projet-europeen-2022-23-the-nomadic-school-of-european-remembrance
https://openagenda.com/reseaudesma/events/back-to-the-trees-6346568
https://openagenda.com/reseaudesma/events/back-to-the-trees-6346568
https://openagenda.com/reseaudesma/events/constructeurs-de-demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/constructeurs-de-demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vivre-larchitecture-un-architecte-dans-la-classe-8153789
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vivre-larchitecture-un-architecte-dans-la-classe-8153789
https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-darchitecture-a-arles-13
https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-darchitecture-a-arles-13
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expo-taking-the-countrys-side
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expo-taking-the-countrys-side
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-pentagone


Réseau des Maisons de l'Architecture

COMPLEXE TECHNIQUE DE 
L’ENVIRONNEMENT
https://openagenda.com/reseaudesma/events/complexe-
technique-de-lenvironnement

Dans le cadre du cycle "Re-Sources", Le 308 
Maison de l’Architecture vous invite à la visite du 
Complexe Technique de l’Environnement à Bègles.

Mardi 16 mai, 10h00

@ Complexe technique de l'environnement - Rue 
Louis Blériot, Bègles

Appel à projet exposition 
"métamorphoses", retour des dossiers 
avant le 14/05/2023
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-projet-
exposition-metamorphoses

Le Pavillon de l’architecture organise de septembre 
à octobre 2023 la 9e édition du Mois de 
l’Architecture. Cette année, le thème de cette 
manifestation sera «Métamorphoses».

19 avril - 14 mai

@ pavillon de l'architecture - 3 place de la monnaie

http://www.pavillondelarchitecture.com/wp-content/
uploads/2023/04/EXPO-
METAMORPHOSE-1405.pdf

La Métropole à pied
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-metropole-a-
pied-7174792

Randonnée péri-urbaine #2

Samedi 13 mai, 09h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Rencontre avec Nicole Fellous & Annick 
Doideau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-avec-
nicole-fellous-and-annick-doideau

Dans l’exposition « Ecrire l’espace », dialogue et 
échanges avec Nicole Fellous et Annick Doideau : 
focus sur leur parcours, façon de travailler et 
sources d’inspiration.

Samedi 13 mai, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Écriture, architecture et politique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ecriture-
architecture-et-politique

Atelier d'écriture architectural et subversif avec 
Cathy Jurado

Samedi 13 mai, 09h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

(A)ménager le territoire, 
expérimentations alternatives dans le 
quartier du Breil
https://openagenda.com/reseaudesma/events/amenager-le-
territoire-experimentations-alternatives-dans-le-quartier-du-breil

Comment accompagner la transformation du 
territoire sur le temps long, par le déploiement 
d’expérimentations transitoires et collectives 
comme alternative à un urbanisme planificateur ?

Samedi 13 mai, 09h30

@ Breil - rue du breil

Ecrire l’espace - vernissage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ecrire-lespace-
vernissage

Vernissage de l'exposition "Ecrire l'espace" avec 
les artistes plasticiennes, Annick Doideau et Nicole 
Fellous, qui ont conçu et créé l’exposition 
spécifiquement pour l’espace du Forum.

Vendredi 12 mai, 19h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Enseignement de l’architecture : les 
origines de la violence
https://openagenda.com/reseaudesma/events/enseignement-
de-larchitecture-les-origines-de-la-violence

Rencontre-conférence avec Daniel Estevez

Jeudi 11 mai, 19h00

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe
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conférence n°4 du cycle "Architecte 
Autrement" de Lis Avi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-n4-
du-cycle-architecte-autrement-de-lisavi

avec Billy GUIDONI et Marion SERRE

Mardi 9 mai, 19h00

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Demain, généraliser un urbanisme vivrier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-
generaliser-un-urbanisme-vivrier

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Mardi 9 mai, 18h30

@ Auditorium de l'Espace Castel - 173 rue Marx 
Dormoy 34400 Lunel

https://my.weezevent.com/demain-un-urbanisme-
vivrier

VILLAS MODERNES DU BASSIN 
D’ARCACHON
https://openagenda.com/reseaudesma/events/villas-modernes-
du-bassin-darcachon

Le 308 Maison de l’Architecture présente une série 
d’événements autour des villas modernes du 
Bassin d’Arcachon : une conférence le 4 mai au 
308 et une visite à vélo le 5 mai.

4 et 5 mai

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Concert - "La voix, le violoncelle et le 
piano"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concert-la-voix-
le-violoncelle-et-le-piano

Le Concert "La voix, le violoncelle et le piano " aura 
lieu à la Maison de l'architecture de Hauts de 
France à Amiens, le jeudi 4 mai à 19h.

Jeudi 4 mai, 19h00

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Visite bâtiment le "connecteur" à Biarritz
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-batiment-
le-connecteur-a-biarritz

Le Pavillon de l’architecture, en partenariat avec le 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne vous propose 
une visite du bâtiment  “Le Connecteur” à Biarritz

Jeudi 4 mai, 18h00

@ le connecteur - avenue du président J.F 
Kennedy biarritz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGnD
DSbD52ed08EkNGY1sCxIhMnNyPvdBELyRGxeFU
huLew/viewform

Conférence « La nature en ville »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-la-
nature-en-ville

À l’occasion de la soirée d’ouverture du cycle « 
VÉGÉTAL », la MA de Poitiers accueille l'architecte 
paysagiste Arnauld Delacroix pour sa conférence « 
La nature en ville ».

Mardi 2 mai, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

Le Tour des matériaux d'une maison 
écologique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-tour-des-
materiaux-dune-maison-ecologique

Cette exposition portée par Anatomies 
d’Architecture retrace le chantier expérimental 
d’une maison ornaise traditionnelle dans une 
démarche écologique et environnementale 
exceptionnelle.

18 février - 29 avril

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Le retour du BARMAN
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-retour-du-
barman

Toute l’équipe du Forum - Maison de l’architecture 
de Normandie vous donne rendez-vous pour le 
retour de son bar associatif : le Barman.

Vendredi 28 avril, 18h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
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Projection du film « La Belle Ville »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-
film-la-belle-ville

Dans le cadre du festival « Les 48h de l’Agriculture 
Urbaine », le TAP Castille - Cinéma invite à une 
projection-débat, en partenariat avec la Maison de 
l’Architecture de Poitiers.

Vendredi 28 avril, 20h00

@ TAP Castille - Cinéma - 24 place du maréchal-
leclerc, 86000 poitiers

https://poitierstapcastille.cine.boutique/media/730?
showId=10981

Modernités perdues, avec Bernard 
Catllar
https://openagenda.com/reseaudesma/events/modernites-
perdues-avec-bernard-catllar

Mémoire de l'architecture moderne à Toulouse

Jeudi 27 avril, 19h00

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

Visite “Collège de Barétous” et 
Présentation de concours 
“Reconversion de l’ancien Collège"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-college-de-
baretous-et-presentation-de-concours-reconversion-de-lancien-
college

Visite “Collège de Barétous”  
Présentation de concours “Reconversion de 
l’ancien Collège en centre d'Hébergement inclusif 
et espace sportif et de bien-être

Jeudi 27 avril, 18h00

@ collège de Barétous - 2 place pierre Aristouy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd59cb
UjZvchvQO0AfqTTp4KmnFXXmRzbSxZSOW8SId1
F8sPg/viewform?usp=sf_link

LES VOIX DU BOIS #02
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-voix-du-
bois-02

En préfiguration du congrès international Woodrise 
2023, Le 308MA, en partenariat avec FIBOIS 
Landes de Gascogne, le FCBA et le CNDB, 
présente le 2ème rendez-vous autour du projet 
"Les voix du bois".

Jeudi 27 avril, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Archi-rallye
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-rallye

Pars à la chasse et récolte-les ! Tu seras 
accompagné de curieux architectes qui, si tu 
complètes ta mission, accepteront de te donner 
leurs propres trésors qu’ils gardent jalousement.

25 et 26 avril

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Spectacle court, conte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/spectacle-court-
conte-5381250

Pour écrire Spectacle court, conte, les auteurs 
construisent une fiction  récoltée là où ils travaillent. 
Ils convient les spectateurs à traverser avec la 
conteuse un paysage d’histoires.

Mardi 25 avril, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

FRAÎCHES FICTIONS ! 
Concevoir face au changement 
climatique et à la supra-chaleur
https://openagenda.com/reseaudesma/events/fraiches-fictions-
concevoir-face-au-changement-climatique-et-a-la-supra-chaleur

Vernissage et Exposition : FRAÎCHES FICTIONS ! 
Concevoir face au changement climatique et à la 
supra-chaleur

20 mars - 21 avril

@ Ordre des architectes du Centre-Val de Loire - 
44/46 quai Saint-Laurent 45000 Orléans

STAGE ADOLESCENT – VERS LES 
MÉTIERS DE L’ARCHITECTURE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-
adolescent-vers-les-metiers-de-larchitecture

Le stage « Vers les métiers de l’architecture » est 
destiné aux jeunes entre 14 et 18 ans intéressés 
par l’architecture et curieux des métiers qui en 
découlent.

17 - 21 avril

@ Bazaar St So - 292 Rue Camille Guérin Lille

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-adolescent-vers-les-metiers-de-l-architecture
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Architectures d'industries
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectures-
dindustries

La Maison de l’Architecture de l’Isère présente sa 
nouvelle exposition en lien avec l'actualité 
architecturale du territoire

21 février - 20 avril

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

UN JARDIN DE FRONTAGE À 
CONQUÉRIR
https://openagenda.com/reseaudesma/events/un-jardin-de-
frontage-a-conquerir

Devant la Maison de l’Architecture avec un Permis 
de végétaliser, deux bandes de terre sont 
ménagées en pied de façade. Le printemps est le 
bon moment pour gratter, bouturer, redresser, 
etc. ...

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Représenter l'architecture à travers la 
Bande-dessinée
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Concert "Shubertiade" par le Quatuor 
Joachim
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concert-
shubertiade-par-le-quatuor-joachim

La Maison de l'architecture accueille le Quatuor 
Joachim pour une représentation de musique 
classique le Samedi 15 avril à 18h

Samedi 15 avril, 18h00

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Exposition "Best off du DD"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-best-
off-du-dd

10 ANS D'ARCHITECTURE FRUGALE MISE EN 
LUMIÈRE À MARSEILLE

1 février - 14 avril

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Demain, des cours d'eau au coeur des 
villes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-des-
cours-deau-au-coeur-des-villes

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Mardi 11 avril, 18h30

@ Espace Jacques 1er d'Aragon - 117 rue des 
Etats généraux

https://my.weezevent.com/demain-des-cours-deau-
au-coeur-des-villes

De Fer et de Pierre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/de-fer-et-de-
pierre

La série photographique présentée dans 
l’exposition laisse planer l’idée d’une révolution 
manquée, qui promettait 
à l’homme des conditions de vie meilleures mais 
qui ne se sont pas concrétisées.

28 février - 7 avril

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

VISITE ATELIER TEXAA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-atelier-
texaa

Dans le cadre du cycle Re-Sources, Le 308 Maison 
de l’Architecture vous invite à la visite du bâtiment 
et de l’atelier TEXAA à Gradignan.

Vendredi 7 avril, 11h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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Nos Géographies
https://openagenda.com/reseaudesma/events/nos-geographies

Que veut dire cheminer lorsqu’on ne voit pas ou 
peu ? Comment éprouve-t-on cette géographie de 
l’expérience sensible ? Notre appréhension change-
t-elle en fonction des supports ?

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

BORDEAUX, 50 ANS D’URBANISME... 
ET DEMAIN ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bordeaux-50-
ans-durbanisme-et-demain

Le 308MA s’associe avec le Groupement aquitain 
des ingénieurs de l’ESTP Paris Alumni présidé par 
Pierre Arnal, pour proposer une conférence autour 
de l’urbanisme bordelais hier, aujourd’hui et demain.

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

G R OO V E - Festival À Corps
https://openagenda.com/reseaudesma/events/g-r-oo-v-e

Dans le cadre du Festival À Corps, en partenariat 
avec le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, la 
Maison de l'Architecture de Poitiers accueille trois 
représentations du spectacle « G R OO V E ».

4 - 6 avril

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

https://www.tap-poitiers.com/spectacle/g-r-oo-v-e/

Conférences sur l'Equerre d'Argent 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conferences-sur-
lequerre-dargent-2022

Avec les architectes Régis Roudil, AD'A, Ivry Serres

Mercredi 5 avril, 19h00

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

http://www.mavpaca.fr

Reconversion du patrimoine industriel
https://openagenda.com/reseaudesma/events/reconversion-du-
patrimoine-industriel

Étude des processus de reconversion du 
patrimoine industriel et du rôle de celui-ci dans les 
politiques urbaines, ainsi qu’à celui qu’il pourrait 
tenir dans le contexte de la transition écologique.

Mercredi 5 avril, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Donner vie à l'histoire du logement 
populaire
https://openagenda.com/reseaudesma/events/donner-vie-a-
lhistoire-du-logement-populaire

Table ronde autour d'un projet muséographique 
explorant des manières de concevoir et de valoriser 
des logements avec l’exemple de quartiers de 
Poitiers

Mercredi 5 avril, 18h30

@ Espace Mendès France - Impasse de la 
Cathédrale, Poitiers

https://emf.fr/ec3_event/donner-a-voir-lhistoire-du-
logement-populaire/

Café d'Archi - « /Urbanisme et santé à 
Grenoble 
Enjeux et explorations - Presqu’île et 
Flaubert /»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-darchi-
urbanisme-et-sante-a-grenoble-enjeux-et-explorations-
presquile-et-flaubert

Café d'Archi organisé dans le cadre de l'exposition 
de la fondation AIA "Comment allons-nous ? à 
Grenoble. La santé collective au cœur de 
l'aménagement de nos villes"

Mardi 4 avril, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble
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Appel à candidature
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-
candidature-5477207

Résidence d'Architecture Living Lab Caravane

13 février - 2 avril

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/residence-
architecture-livinglab-caravane/

page 9 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-candidature-5477207
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-candidature-5477207


Réseau des Maisons de l'Architecture

Co-Construire l'Espace Urbain
https://openagenda.com/reseaudesma/events/co-construire-
lespace-urbain

A l'occasion de cette rencontre, la possibilité de 
discuter des aménagements existants et des 
besoins des uns ou des autres afin que l'espace 
urbain soit praticable par tous sera abordée.

Vendredi 31 mars, 09h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

RE-ARCHITECTURE 10 ANS APRÈS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/re-
architecture-10-ans-apres

Dans le cadre du cycle Re-Sources, Le 308 Maison 
de l’Architecture, en partenariat avec le salon 
Architect@work, présente l’exposition "Re-
architecture" créée par le Pavillon de l’Arsenal.

Jeudi 30 mars, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Bassinet Turquin Paysage praticiens 
généralistes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bassinet-turquin-
paysage-praticiens-generalistes

Bassinet Gregoire et Turquin Rémy tiendront une 
conférence sur leurs années d'expériences en tant 
que paysagistes.

Mardi 28 mars, 18h30

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Sentier pédestre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sentier-pedestre

vente/troc de graines, outillage de jardin et nouvelle 
visite participative du sentier pédestre à 15h

Samedi 25 mars, 14h00

@ La paysagerie, 20 rue du Meniltat, Baons-le-
Comte - 20 rue du Meniltat, Baons-le-Comte

FRUGALITÉ / LE MANIFESTE A 5 ANS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/frugalite-le-
manifeste-a-5-ans

Le 308MA accueille le Groupe Frugalité 33/24 pour 
célébrer les 5 ans du Manifeste pour une Frugalité 
heureuse et créative et dans le cadre de l'appel à 
candidature de projets frugaux et inspirants.

Vendredi 24 mars, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

IMPOSSIBLE !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/impossible-

Le 308 Maison de l’Architecture accueille EXTRA 
pour la présentation de l’exposition IMPOSSIBLE !

23 février - 23 mars

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

ARCHICITY : Visite de la Scène de 
Bayssan
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-visite-
de-la-scene-de-bayssan

Un samedi par mois, la MAOM en collaboration 
avec la Gazette de Montpellier, vous propose une 
visite architecturale, urbaine et/ou paysagère sur le 
territoire.

Samedi 18 mars, 11h00

@ Scène de Bayssan - Scène de Bayssan

https://my.weezevent.com/la-scene-de-bayssan

Carte Mentale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/carte-mentale

Avec Jean-Luc Boissenin, un atelier adultes 
voyants et non-voyants avec « la plaque aimantée 
», outil utilisé par les personnes non voyantes, pour 
se représenter l’espace et mémoriser les masses.

Samedi 18 mars, 10h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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Rouen renaturée
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rouen-renaturee

Dans la continuité de la rencontre proposée au 
Forum début 2022, le parcours vise à prendre la 
mesure des aménagements réalisés et à venir.

Samedi 18 mars, 10h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Modèles Innovation et Label ACR
https://openagenda.com/reseaudesma/events/modeles-
innovation-et-label-acr-8021750

Modèles Innovation et label ACR (Architectures 
Contemporaines Remarquables)

17 janvier - 17 mars

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

PREAC Patrimoine et créativité
https://openagenda.com/reseaudesma/events/preac-patrimoine-
et-creativite

« Lieux de vie, lieux de création »

Vendredi 17 mars, 09h00

@ Cap Moderne - gare SNCF de Cap-Martin 
Roquebrune, 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Danse & Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/danse-and-
architecture

Pendant que la Danse nous ramène presque 
immédiatement une image de mouvement, 
l’Architecture, en contrepartie, se fait remarquer par 
son immobilité. Comment peuvent-elles être 
couplées ?

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Ateliers enfant - La ville recyclée selon 
Michel Gondry
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-enfant-la-
ville-recyclee-selon-michel-gondry

Viens imaginer, durant le prochain trimestre 
d'ateliers Graines d'architecte, une ville incroyable 
fabriquée avec une économie de moyens : du 
carton et des tubes de carton.

4 janvier - 15 mars, les mercredis

@ Bazaar Saint So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
ateliers-graines-d-architectes

Demain, quelles fêtes dans nos villes ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-quelles-
fetes-dans-nos-villes

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Mardi 14 mars, 18h30

@ Ecole Nationale Supérieure d'architecture de 
Montpellier - 179 rue de l'espérou 34093 Montpellier

https://my.weezevent.com/demain-quelles-f
%C3%AAtes-dans-nos-villes

Soirée de lancement du 4e numéro de la 
revue Meteor
https://openagenda.com/reseaudesma/events/soiree-de-
lancement-du-4e-numero-de-la-revue-meteor

Présentation du 4e numéro de la revue Meteor, 
accompagné par une lecture de poèmes par 
Sandra Lillo, d'une exposition des œuvres de 
Balthazar Leys et d'un groupe de musique.

Mardi 14 mars, 18h30

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Carte blanche à l'agence TER
https://openagenda.com/reseaudesma/events/carte-blanche-a-
lagence-ter

C'est nouveau ! L'équipe du Forum laisse carte 
blanche à ses invités pour échanger avec son 
public sur l'architecture et l'évolution de la société.

Lundi 13 mars, 19h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
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Visite d'expo avec Anatomies 
d’Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-dexpo-
avec-anatomies-darchitecture

Visite guidée de l'exposition "Le Tour des matériaux 
d'une maison écologique" avec Anatomies 
d’Architecture

Samedi 11 mars, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Une soirée avec Anatomies 
d'Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-soiree-avec-
anatomies-darchitecture

Le Tour des matériaux d'une maison écologique, 
Anatomie d'une architecture dans le Pays d'Auge 
est une exposition et une aventure portée par 
Anatomies d’Architecture.

Vendredi 10 mars, 18h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

LES VOIX DU BOIS #01
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-voix-du-
bois-01

En préfiguration du congrès international Woodrise 
2023, Le 308 MA, en partenariat avec FIBOIS 
Landes de Gascogne, le FCBA et le CNDB, 
présente le 1er rendez-vous autour du projet "Les 
voix du bois".

23 février - 9 mars

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

« Les femmes architectes - L’impact sur 
les débuts du modernisme et au-delà, en 
France et en Europe »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-femmes-
architectes-limpact-sur-les-debuts-du-modernisme-et-au-dela-
en-france-et-en-europe

La journée d’étude s’inscrit dans l’exposition « Les 
femmes-architectes : L’impact sur les débuts du 
modernisme » actuellement visible à la Galerie 
Chabrier de Saint-Pierre-des-Corps.

Mercredi 8 mars, 08h30

@ Galerie Passage Emmanuel Chabrier - Passage 
Emmanuel Chabrier

Émission Approche#15 : Thomas 
Petitjean
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche15-thomas-petitjean

Retrouvez le 15e rendez-vous radiophonique 
autour du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Thomas Petitjean (Spassky Fischer).

Mardi 7 mars, 20h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Gounefay et Luge des Cimes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/gounefay-et-luge-
des-cimes

Visite du Gounefay et Luge des Cimes guidé par 
leurs architectes. La visite comprendra aussi une 
découverte de l’ilôt Saint-Pierre en pleine éco-
restructuration à Pontarlier.

Samedi 4 mars, 08h30

@ La Rodia - 4 avenue de Chardonnet, 25000 
besançon

Retour Zermatt
https://openagenda.com/reseaudesma/events/retour-zermatt

Après l'ascension du Mont Rose et la visite de sa 
cabane bien connue, Nous vous invitons à venir 
découvrir ce voyage et ses souvenirs grâce à 
quelques diapositives et une vidéo.

Vendredi 3 mars, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

La Hauteur
https://openagenda.com/reseaudesma/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

page 12 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-dexpo-avec-anatomies-darchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-dexpo-avec-anatomies-darchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-soiree-avec-anatomies-darchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-soiree-avec-anatomies-darchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-voix-du-bois-01
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-voix-du-bois-01
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-femmes-architectes-limpact-sur-les-debuts-du-modernisme-et-au-dela-en-france-et-en-europe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-femmes-architectes-limpact-sur-les-debuts-du-modernisme-et-au-dela-en-france-et-en-europe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-femmes-architectes-limpact-sur-les-debuts-du-modernisme-et-au-dela-en-france-et-en-europe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-approche15-thomas-petitjean
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-approche15-thomas-petitjean
https://openagenda.com/reseaudesma/events/gounefay-et-luge-des-cimes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/gounefay-et-luge-des-cimes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/retour-zermatt
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-hauteur


Réseau des Maisons de l'Architecture

ARCHICITY : Visite de la Médiathèque 
de Colombiers
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-visite-
de-la-mediatheque-de-colombiers

La MAOM et la Gazette de Montpellier vous 
proposent de découvrir la Médiathèque de 
Colombiers, nouvel équipement public fédérateur.

Samedi 25 février, 10h00

@ Médiathèque de Colombiers - 4 rue des Ecoles 
34440 Colombiers

https://my.weezevent.com/archicity-mediatheque-
de-colombiers

Aino et Alvar Aalto : Quand la forme 
équilibre la fonction
https://openagenda.com/reseaudesma/events/aino-et-alvar-
aalto-quand-la-forme-equilibre-la-fonction-4524539

de Mathieu Marsan, historien de l'art

Mardi 21 février, 18h00

@ ENSA - 19 avenue Martin Luther King, Limoges

Construis une maquette
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construis-une-
maquette

Viens fabriquer la maquette de ton endroit préféré.

14 et 15 février

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Tout est Paysage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tout-est-paysage

Construit ton projet sous la forme d’une affiche en 2 
et 3D. Fou, poétique, enjoué, tendre, idéal, 
surprenant, émouvant, commun…

Mercredi 15 février, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

PEUPLEZ NOS RÊVES !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/peuplez-nos-
reves--3557528

Le 308MA accueille l’installation "Peuplez nos 
rêves !" dans le cadre de l’atelier "Art Architecture 
Appropriation" de 2ème année à l’ENSAP 
Bordeaux, en coopération avec le Frac MÉCA et 
Rumeurs Radio.

3 janvier - 14 février

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Demain, se réunir sur des places 
publiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-se-
reunir-sur-des-places-publiques

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Lundi 13 février, 18h30

@ Salle Pelloutier - Pavillon Junon - 50 place zeus

https://my.weezevent.com/demain-se-r
%C3%A9unir-sur-des-places-publiques

3 Conférences "ville paysage"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/3-conferences-
ville-paysage

Séminaire KHORA

4 - 11 février

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Habiter là...Côte Saint André
https://openagenda.com/reseaudesma/events/habiter-lacote-
saint-andre

Exposition de restitution de la résidence 
d'architecture

25 janvier - 10 février

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble
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Émission Approche#14 : Forme brute
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche14-forme-brute

Retrouvez le 14e rendez-vous radiophonique 
autour du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Forme brute.

Mardi 7 février, 20h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Conférence Visible/Invisible
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
visibleinvisible

Comment traverser la ville lorsqu’on ne la voit pas ?

Jeudi 2 février, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

200 PLAN LIBRE Anatomie d'un 
journal d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/200-plan-libre-
anatomie-dun-journal-darchitecture

Le livre des 20 ans de la revue Plan Libre !

1 décembre 2022 - 1 février 2023

@ Maison Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 rue 
Renée Aspe 31000 Toulouse

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-architecture-occitanie-pyrenees/collectes/200-plan-
libre-anatomie-d-un-journal-d-architecture-en-
prevente?_ga=2.182138919.1277581843.16697358
50-1326861579.1669735850

CONFÉRENCE : "L’habitat à l’heure de 
l’innovation (1968-1978)"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
lhabitat-a-lheure-de-linnovation-1968-1978-7556613

À l’occasion de l’accueil de l’exposition Modèles 
Innovation et label ACR (Architectures 
Contemporaines Remarquables)

Mardi 31 janvier, 18h30

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

La Fab fête ses 10 ans
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-fab-fete-
ses-10-ans

À cette occasion, l’aménageur public de Bordeaux 
Métropole et de ses 28 communes, présente pour 
la première fois au grand public une sélection de 
200 images extraites de son fonds photographique.

1 décembre 2022 - 29 janvier 2023

@ La Fabrique Pola - 10 quai des brazza

https://lafab-bm.fr/actualites/

L’Alcazar, de Simon Lamouret et autres 
lieux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lalcazar-de-
simon-lamouret-et-autres-lieux

L’exposition propose une immersion dans l’univers 
de Simon Lamouret, dessinateur et auteur de 
L’Alcazar, roman graphique sur la construction d’un 
immeuble à Bangalore.

21 octobre 2022 - 28 janvier 2023

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Café d'Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-
darchi-2169439

La Maison de l'Architecture de l'Isère organise un 
Café d'Archi de restitution de la résidence 
d'architecture “habiter là… Côte-Saint-André” qui 
s'est déroulée durant l'automne 2022.

Mardi 24 janvier, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Charles et Ray Eames : Une histoire de 
chaises… mais pas que !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/charles-et-ray-
eames-une-histoire-de-chaises-mais-pas-que--2187480

de Mathieu Marsan, historien de l’art

Mardi 24 janvier, 18h00

@ ENSA - 19 avenue Martin Luther King, Limoges
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FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/faire-du-neuf-
avec-du-vieux

En lien avec l’exposition « Habiter – 10 ans de 
photographie », Le 308MA accueille La Fab pour 
une table ronde autour du réemploi et de la 
réutilisation des matériaux issus de chantiers de 
démolition.

Jeudi 19 janvier, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Archi-Miam
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-miam

Constructions en petits beurres, en tuiles aux 
amandes, en langues de chat, en cigarettes russes, 
avec du chocolat comme mortier, du réglisse en 
zinguerie, des caramels en moulure, pour se 
régaler.

Mercredi 18 janvier, 14h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Émission Approche#12 : Cocktail
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche12-cocktail

Retrouvez le 12e rendez-vous radiophonique 
autour du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
recevait l'atelier Cocktail.

3 - 17 janvier

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Carte blanche #2 La vieillesse comme 
remède au déclin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/carte-blanche-2-
la-vieillesse-comme-remede-au-declin

Carte blanche à Garance Champlois, architecte et 
agrégée de philosophie, lauréate du prix Meyer 
Lévy de l’Académie de l’Architecture 2021 pour son 
projet de fin d’étude "Au cœur de la ville".

Lundi 16 janvier, 19h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Architecture et Typographie
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-et-
typographie

La rue Battant est un témoin de l'histoire de 
l'Architecture et des liens qu'entretient avec elle la 
typographie. Nous descendrons cette rue pour y lire 
l'évolution des leurs liens.

Samedi 7 janvier, 10h00

@ square Bouchot - Square Bouchot

Émission Approche#13 : Studio Ouam
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche13-studio-ouam

Retrouvez le 13e rendez-vous radiophonique 
autour du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Studio Ouam.

Mardi 3 janvier, 20h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Equerre d'argent 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/equerre-
dargent-2022

Attribuée à la médiathèque de Grasse (06)

Samedi 31 décembre 2022, 23h30

@ Médiathèque Charles Nègre - Grasse

"Viv(r)e l'architecture, un architecte 
dans la classe"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vivre-
larchitecture-un-architecte-dans-la-classe

Journées nationales de l'architecture

Samedi 31 décembre 2022, 23h00

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
Bd Théodore Thurner 13006 Marseille
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La ville illuminée
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-ville-illuminee

Que serait Noël sans lumière ?

20 et 21 décembre 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Espaces #1 avec Technè bookshop
https://openagenda.com/reseaudesma/events/espaces-1-avec-
techne-bookshop

La Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées se 
transforme en librairie en accueillant la librairie 
Technè pour une résidence

24 novembre - 17 décembre 2022

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

Festival IC.ON.IC l "Parcours d’art 
contemporain"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/festival-iconic-l-
parcours-dart-contemporain

Du vendredi 11 novembre au vendredi 16 
décembre 2022 
 
Produit par Amiens Métropole

11 novembre - 16 décembre 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Exposition LA CITE, une anthropologie 
photographique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-la-cite-
une-anthropologie-photographique

exposition de Camilo Leon-Quijano présentée par 
la MAV PACA

11 octobre - 16 décembre 2022

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Ateliers pédagogiques "La Cité"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-
pedagogiques-la-cite

Les plus petits comme les plus grands seront 
invités à participer à des activités autour des 
photographies présentées dans l’exposition 
encadrées par nos médiatrices.

11 octobre et 16 décembre 2022

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Photographier le territoire métropolitain
https://openagenda.com/reseaudesma/events/photographier-le-
territoire-metropolitain

Rumeurs radio se penche sur l’exposition « Habiter 
- 10 ans de photographie ». Des acteurs du projet 
sont conviés à partager leurs regards sur le 
territoire et leurs façons d’en rendre compte.

Mercredi 14 décembre 2022, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Vasarely dans la cité
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vasarely-dans-la-
cite

Expo "flash" / Café d'Archi

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Représenter l'architecture : 
modélisation & photographie
https://openagenda.com/reseaudesma/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
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Émission Approche#11 : Freek Lomme
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche11-freek-lomme

Retrouvez le 11e rendez-vous radiophonique 
autour du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
recevait Freek Lomme.

21 novembre - 11 décembre 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

TRAIT POUR TRAIT
https://openagenda.com/reseaudesma/events/trait-pour-trait

Alors que l’évolution des techniques de 
représentation tendent à l’écarter, architectes et 
paysagistes entretiennent toujours un rapport 
singulier avec le dessin à la main.

6 - 11 décembre 2022

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/trait-pour-
trait/

Palmarès Régional d'Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine #03
https://openagenda.com/reseaudesma/events/palmares-
regional-darchitecture-en-nouvelle-aquitaine-03

Le 15/09/22, l'exposition de la 3ème édition du 
PRAd'A a été inaugurée. Le jury présidé par Julien 
Boidot a également divulgué son Palmarès : 5 
lauréats et 9 mentions.

20 octobre - 9 décembre 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Formation d'architectes en médiation de 
l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
darchitectes-en-mediation-de-larchitecture

Une quarantaine d'architectes seront formés pour 
intervenir auprès de scolaires de l'académie d'Aix-
Marseille et de l'académie de Nice

29 septembre - 9 décembre 2022

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Présentation concours d'architecture, 
Bayonne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentation-
concours-darchitecture

Le Pavillon vous invite à participer à la présentation 
de concours de 3 projets de restructuration situés 
sur la Côte Basque.

Jeudi 8 décembre 2022, 18h00

@ Salle polyvalente du collège Marracq de 
Bayonne - 1 rue des montagnards

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl1Kvo
OLssnCnPPbAP_yp6_l439L2_VwYOWLGuh9jbSdJ
4OQ/viewform

"L’apport d’Europan dans le 
renouvellement urbain"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/table-ronde-
europan

Table-ronde

Mercredi 7 décembre 2022, 19h00

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Demain, la ville et l'école terrains 
d'aventures
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-la-ville-
et-lecole-terrains-daventures

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Mardi 6 décembre 2022, 18h30

@ Auditorium de l'Espace Castel - 173 rue Marx 
Dormoy 34400 Lunel

https://my.weezevent.com/demain-la-ville-et-lecole-
terrains-daventures

ZAHA HADID déconstruire l’architecture 
de Gilles Ragot
https://openagenda.com/reseaudesma/events/zaha-hadid-
deconstruire-larchitecture-de-gilles-ragot

ARCHI conférence

Mardi 6 décembre 2022, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges
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Émission Approche#10 : Morgane Masse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche10-morgane-masse

Retrouvez le 10e rendez-vous radiophonique 
autour du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
recevait Morgane Masse.

9 novembre - 4 décembre 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

TROKIDS : Atelier Kapla
https://openagenda.com/reseaudesma/events/trokids-atelier-
kapla

... ou comment repousser les limites de 
l'architecture !

Samedi 3 décembre 2022, 14h30

@ Halle Tropisme - 121 rue fontcouverte 
montpellier

https://ypl.me/oVN

Visite de l'exposition 
Toulouse �sur �Garonne : « vitaliser »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-
lexposition-toulousesurgaronne-vitaliser

Quand la Garonne s'empare des enjeux climatiques

Samedi 3 décembre 2022, 14h30

@ Hôpital La Grave - Hôpital La Grave 31000 
toulouse

Maison en carton
https://openagenda.com/reseaudesma/events/maison-en-carton

C’EST NOUVEAU ! Un atelier à faire en famille, 
petits et grands, pour imaginer, manipuler et 
s’amuser ensemble. Ateliers créés et animées par 
Maria Kuklova, artiste plasticienne.

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

School of commons
https://openagenda.com/reseaudesma/events/school-of-
commons-6277626

« A SCHOOL OF COMMONS : un partenariat 
européen entre écoles d’architecture, collectifs 
d’architectes et associations locales »

14 octobre - 2 décembre 2022

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Visite de la salle polyvalente de Ciboure 
(64)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-la-salle-
polyvalente-de-ciboure-64

Cette visite est organisée en partenariat avec la 
mairie de Ciboure, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, Odéys, FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine et le Pavillon de l’architecture.

Jeudi 1 décembre 2022, 18h00

@ Salle polyvalente de Ciboure, chemin des 
Barthes - 64500 Ciboure

https://docs.google.com/forms/d/1wpCs4KrnA1km3c
zSC8DynN11fMDNcKaFirOUXecs8MU/viewform?
ts=63592c3d&edit_requested=true

Exposition : « Icônes habitées, 
architectures de logements en Bretagne 
»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
icones-habitees-architectures-de-logements-en-bretagne

Découvrez une exposition des œuvres du 
photographe Cyrus Cornut.

10 octobre - 30 novembre 2022

@ Gare de Lorient - Place Francois Mitterrand, 
56100 Lorient

EOP - ESPACES D'ŒUVRES 
PHOTOGRAPHIQUES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/eop-espaces-
doeuvres-photographiques-6835732

EOP, festival consacré à la photographie 
documentaire prend place en extérieur permettant 
aux passants de porter un regard neuf sur la ville, 
transforme l’espace urbain du quotidien.

24 septembre - 27 novembre 2022

@ Quais bas rive gauche, Rouen - pont boieldieu 
rouen
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UN TROU DANS LA RAQUETTE : 
RESTITUTION
https://openagenda.com/reseaudesma/events/un-trou-dans-la-
raquette-restitution

Le 308 MA, en partenariat avec la ville de Saint-
Médard-en-Jalles et la Scène nationale Carré-
Colonnes, présentent le podcast de la restitution de 
la résidence d’architecture.

15 - 27 novembre 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

L'usage du sol Session #4 et Restitution
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lusage-du-sol-
session-4-et-restitution

Résidence d'Architecture

21 - 27 novembre 2022

@ UFR Sciences - Campus de la Bouloie, 
Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/lusage-du-
sol-session-4-et-restitution/

Séance 4 : Ciné-Archi : édition 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/seance-3-cine-
archi-edition-2022

Projection, exposition, débat ! Séance 4 samedi 26 
novembre de 15h30 à 17h30 à la Gare Saint 
Sauveur, Lille.

Samedi 26 novembre 2022, 15h30

@ Gare Saint Sauveur, Lille - 17 Bd Jean-Baptiste 
Lebas, 59800 Lille

Parlons de l’éclairage public !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parlons-de-
leclairage-public-

Lumières sur la Ville est un film documentaire qui 
retrace quatre siècles d’innovations techniques et 
leurs conséquences sur la vie sociale. 54 min, 
éditions François Bourin & Arte Editions, 2018

Samedi 26 novembre 2022, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

* Lancement * Guide d'architecture St-
Nazaire > Nantes
https://openagenda.com/reseaudesma/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

RENCONTRE | Entretien avec Francis 
Hallé
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-or-
entretien-avec-francis-halle

L'ENSAM et la MAOM ont le plaisir d'accueillir 
Francis Hallé, botaniste, biologiste, spécialiste de 
l'architecture des arbres.

Jeudi 24 novembre 2022, 18h00

@ ENSAM - 179 rue de l'esperou 34095 montpellier

Présence de la Mort
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presence-de-la-
mort

Charles Ferdinand Ramuz / Sarah Eltschinger

Mercredi 23 novembre 2022, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/presence-
de-la-mort/

8e festival du film d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/8e-festival-du-
film-darchitecture

La programmation de cette 8e édition est riche de 
constructions déroutantes, de cet imaginaire qui a 
donné envie aux hommes d'élever la tour de Babel 
ou de tendre le viaduc de Millau.

15 - 20 novembre 2022

@ Salle Raugraff - 13 rue des Ponts 54000 Nancy
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Ici & ailleurs
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Iannis Xenakis, compositeur et 
architecte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/iannis-xenakis-
compositeur-et-architecte

Conférence, concert, table ronde... à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Iannis XENAKIS, 
compositeur, architecte, créateur polymorphe.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

Visites de l'exposition 
Toulouse �sur �Garonne avec Christophe 
Jacquin  : « animer »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-de-
lexposition-toulousesurgaronne-avec-christophe-jacquin-animer

Quand la Garonne devient balade et port d'attache 
et culturelle

Samedi 19 novembre 2022, 14h30

@ Hôpital La Grave - Hôpital La Grave 31000 
toulouse

Visites de l'exposition 
Toulouse �sur �Garonne  avec Jacques 
Munvez : « animer »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-de-
lexposition-toulousesurgaronne-avec-jacques-munvez-animer

Quand la Garonne devient balade et port d'attache 
et culturelle

Samedi 19 novembre 2022, 11h30

@ Hôpital La Grave - Hôpital La Grave 31000 
toulouse

Conférence E. Lapierre - Expérience
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-e-
lapierre-experience

Conférence du cycle annuel KHORA avec la MAV 
PACA

Vendredi 18 novembre 2022, 19h00

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Habiter son quartier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/habiter-son-
quartier

Table ronde avec le sociologue Renaud EPSTEIN, 
le groupe de réflexion et d'actions TERR'O et les 
habitants de la Cité des Sables.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h30

@ Espace Mendès France - Impasse de la 
Cathédrale, Poitiers

https://emf.fr/ec3_event/habiter-son-quartier/

Une ville adaptée
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-ville-adaptee

Atelier de pratique Jeune public

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/une-ville-
adpatee/

Le lycée du futur du Roumois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-lycee-du-futur-
du-roumois

C’EST NOUVEAU ! L’équipe du Forum laisse carte 
blanche à ses invités pour échanger avec son 
public. Cette première carte blanche abordera le 
lycée du futur : à quoi ressemblera le lycée de 
2050 ?

Lundi 14 novembre 2022, 19h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
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CinéMA Bab El-Oued City
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-bab-el-
oued-city

Réalisation Merzak Allouache 
ALGÉRIE/FRANCE 
1993 
1h33 
VOSTFR 
Avec Hassan Abdou, Nadia Kaci, Mohamed 
Ourdache

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ Megarama Beaux-Arts - Rue Gustave Courbet, 
Besançon, France

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/bab-el-
oued-city/

Visite architecturale : un patrimoine 
réinventé
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
architecturale-un-patrimoine-reinvente

Journées nationales de l'architecture

Samedi 12 novembre 2022, 14h00

@ Quartier La Reynerie - Metro Reynerie, 31000 
Toulouse

https://www.helloasso.com/associations/en-quete-
de-patrimoine

Archicity : Visite de la Maison des 
Personnels (Université Paul Valéry 
Montpellier 3)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-visite-
de-la-maison-des-personnels-universite-paul-valery-
montpellier-3

Journées nationales de l'architecture

Samedi 12 novembre 2022, 10h00

@ Université Paul Valéry, Entrée Vasarely - 
Université Paul Valéry, Route de Mende 34000 
Montpellier

https://my.weezevent.com/archicity-la-maison-des-
personnels

Visite : au cœur du projet moderne de 
Candilis �Josic �Woods
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-au-coeur-
du-projet-moderne-de-candilisjosicwoods

Journées nationales de l'architecture

Samedi 12 novembre 2022, 10h00

@ Le Mirail - Métro Bellefontaine, 31110 Toulouse

https://www.helloasso.com/associations/en-quete-
de-patrimoine

CinéMA Système K
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-systeme-
k

Réalisation Renaud Barret 
Documentaire 
FRANCE 
2020 
1h34 
VOSTFR

Vendredi 11 novembre 2022, 16h00

@ Megarama Beaux-Arts - Rue Gustave Courbet, 
Besançon, France

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/systeme-k/

Demain l'espace public : « Demain, des 
villes relationnelles »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-lespace-
public

Journées nationales de l'architecture

Mardi 8 novembre 2022, 18h30

@ Maison Voltaire - 3 boulevard Victor Hugo, 
34110 Frontignan la Peyrade

https://my.weezevent.com/demain-des-villes-
relationnelles

Exposition VILLES VIVANTES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-villes-
vivantes

L’exposition VILLES VIVANTES explore la 
révolution urbaine en cours en faveur de la prise en 
compte du vivant.

8 septembre - 5 novembre 2022

@ Bazaar St So - 292 Rue Camille Guérin Lille

Atelier Kapla ou comment repousser les 
limites de l'architecture !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-kapla-
repousser-les-limites-de-larchitecture-

Journées nationales de l'architecture

Samedi 5 novembre 2022, 14h30

@ Halle Tropisme - 121 rue Fontcouverte 34070 
Montpellier

https://ypl.me/nZr

page 21 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-bab-el-oued-city
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-bab-el-oued-city
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-architecturale-un-patrimoine-reinvente
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-architecturale-un-patrimoine-reinvente
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-visite-de-la-maison-des-personnels-universite-paul-valery-montpellier-3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-visite-de-la-maison-des-personnels-universite-paul-valery-montpellier-3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-visite-de-la-maison-des-personnels-universite-paul-valery-montpellier-3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-au-coeur-du-projet-moderne-de-candilisjosicwoods
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-au-coeur-du-projet-moderne-de-candilisjosicwoods
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-systeme-k
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-systeme-k
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-lespace-public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-lespace-public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-villes-vivantes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-villes-vivantes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-kapla-repousser-les-limites-de-larchitecture-
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-kapla-repousser-les-limites-de-larchitecture-


Réseau des Maisons de l'Architecture

Visites de l'exposition « 
Toulouse �sur �Garonne » : « habiter », 
avec Pierre Cambon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-de-
lexposition-toulousesurgaronne-habiter-avec-pierre-cambon

Journées nationales de l'architecture

Samedi 5 novembre 2022, 14h30

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - Place 
Bernard Lange, 31000 Toulouse

Visite de l'exposition « 
Toulouse �sur �Garonne » : « habiter » avec 
Jean-Louis Durbas
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-
lexposition-toulousesurgaronne-habiter-avec-jean-louis-durbas

Journées nationales de l'architecture

Samedi 5 novembre 2022, 11h30

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - Place 
Bernard Lange, 31000 Toulouse

Dessinons les façades
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dessinons-les-
facades

C’EST NOUVEAU ! Un atelier à faire en famille, 
petits et grands, pour imaginer, manipuler et 
s’amuser ensemble. Ateliers créés et animées par 
Maria Kuklova, artiste plasticienne.

Samedi 5 novembre 2022, 10h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Stage automne - Vers les métiers de 
l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-automne-
vers-les-metiers-de-larchitecture

Du 31 octobre au 04 novembre 2022 le WAAO - 
centre d'architecture et d'urbanisme propose une 
découverte et des temps d'échange autour des 
métiers de l'architecture.

31 octobre - 4 novembre 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-automne-vers-les-metiers-de-l-architecture

CinéMA La ville, les mots
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-la-ville-
les-mots

Projection de La fée, Logorama et The Child dans 
le cadre du festival Viens voir, Curiosités 
graphiques et poétiques #2

Jeudi 3 novembre 2022, 20h00

@ cinéma Le Palace - Rue Pasteur 39000 Lons-le-
Saunier

Basic Space de 7 à 11 ans
https://openagenda.com/reseaudesma/events/basic-space-
de-7-a-11-ans

Un livre blanc à manipuler puis à illustrer pour 
animer les façades de son architecture…

Mercredi 2 novembre 2022, 14h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/basic-
space-de-7-a-11-ans/

Basic Space de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/reseaudesma/events/basic-space-
de-3-a-6-ans

Joue avec le livre Basic space, construis tes 
espaces et imagine ton architecture !

Mercredi 2 novembre 2022, 10h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/basic-
space-de-3-a-6-ans/

Cabanes sur l'Île
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cabanes-sur-lile

%º Rendez-vous à partir du 14 mai sur le parcours 
CABANES SUR L'ILE !

14 mai - 29 octobre 2022, les samedis

@ Parc Jean-Baptiste Lebas - Boulevard de la 
Liberté, Lille

https://www.facebook.com/
events/334979075406336?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%7D]%7D
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Exposition l "ENSAP de Lille : Travailler 
– Habiter – Traverser"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-l-
ensap-de-lille-travailler-habiter-traverser

Du 30 Juin au 30 Octobre 
 
Exposition l "ENSAP de Lille : Travailler – Habiter – 
Traverser" 
 
Travaux des étudiants de 3ème année de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage 
de Lille.

30 juin - 29 octobre 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Résidence d’architecture "Comment 
repenser le tourisme ?"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-
darchitecture-comment-repenser-le-tourisme-

Restitution de la résidence d'architecture dans le 
Fium'Orbu Castellu

28 et 29 octobre 2022

@ Ecole primaire Abbazia - Prunelli di Fiumorbu

Stage automne - La maison verte : 
architecture naturelle et écologique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-automne-
la-maison-verte-architecture-naturelle-et-ecologique

Du 24 au 28 octobre 2022 le WAAO- centre 
d'architecture et d'urbanisme propose une série 
d'ateliers ludiques autour de l'architecture.

24 - 28 octobre 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-automne-la-maison-verte-architecture-
naturelle-et-ecologique

Exposition : « 30 ans d'architecture 
contemporaine en Bretagne »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-30-
ans-darchitecture-contemporaine-en-bretagne

Découvrez une exposition présentant des œuvres 
du photographe Yann Peucat.

13 - 26 octobre 2022

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

Apprenti dessinateur
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apprenti-
dessinateur

Après avoir découvert l’univers du chantier de 
construction à travers l'exposition de Simon 
Lamouret, viens imaginer ta propre planche de BD !

25 et 26 octobre 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Cycle de Conférences l Partenariat avec 
Arts et Jardins
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cycle-de-
conferences-l-partenariat-avec-arts-et-jardins

Conférence 1 : Le 25 octobre 2022 à 18h 
 
Venez à la rencontre de -Michele & Miquel 
Paysagistes, Didier DEBARGE et Adrien DE 
BELLAIGUE, architectes.

Mardi 25 octobre 2022, 18h00

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Exposition : « Réenchanter le monde, 
l'architecture et la ville face aux grandes 
transitions »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
reenchanter-le-monde-larchitecture-et-la-ville-face-aux-grandes-
transitions

L’exposition interroge la mission de l’architecte à 
l’ère des grandes transitions qu’elles soient 
démographiques, urbaines, écologiques, 
énergétiques ou industrielles.

15 - 23 octobre 2022

@ Maison de l'Agglomération - Quai du Péristyle, 
56100 Lorient

Prix Architecture Espaces Bretagne 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/en-attente-
dhorairesprix-architecture-espaces-bretagne-2022

Créé en 1992, le Prix Architecture espaces 
Bretagne (PAeB) a pour objectif de récompenser et 
de promouvoir la richesse de la production 
architecturale du territoire breton.

Samedi 22 octobre 2022, 20h00

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient
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Rencontre avec Simon Lamouret
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-avec-
simon-lamouret-877710

A l’occasion de l’exposition L’Alcazar et autres lieux 
venez rencontrer Simon Lamouret et échanger 
avec lui sur son parcours, sa façon de travailler et 
ses sources d’inspiration.

Samedi 22 octobre 2022, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Visite en Fanfare !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/en-attente-
dhorairesvisite-en-fanfare-

Découvrez l’architecture à l’unisson lors d'un 
concert participatif à la base de sous-marins avec 
la fanfare de la Touffe.

Samedi 22 octobre 2022, 11h00

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

Projection : « Les Insulaires »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-les-
insulaires

Projection du film Les Insulaires, de Maxime Faure 
et Adam Pugliese. 
Réalisé dans le cadre d'une résidence 
d'architecture pilotée par la Maison de l'architecture 
Haute-Savoie.

Samedi 22 octobre 2022, 10h30

@ Cinéville - 4 boulevard du maréchal Joffre, 
56100 Lorient

Journée d'étude : L'architecture de 
logement au gré des expérimentations
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journee-detude-
larchitecture-de-logement-au-gre-des-experimentations

Prenez part à une journée d'étude, de discussions, 
de retour d'expérience mais profitez aussi de 
projection de films ou encore de présentation de 
projets.

Vendredi 21 octobre 2022, 09h30, 14h00

@ Centre Dramatique national - Promenade du 
Quai des Indes, 56325 Lorient

Exposition : « Habiter demain : actions 
et initiatives des Maisons de 
l'architecture »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
habiter-demain-actions-et-initiatives-des-maisons-de-
larchitecture

Sensibilisez-vous à la question de la qualité de 
notre habitat à travers une exposition présentant de 
nombreuses actions de médiation.

14 - 21 octobre 2022

@ Centre Dramatique national - Promenade du 
Quai des Indes, 56325 Lorient

Grand Prix Architendance 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/en-attente-
dhoraires-grand-prix-architendance-2022

Créé en 2012, le Grand Prix la Tuile Terre Cuite 
Architendance récompense, tous les deux ans, les 
plus beaux projets mettant en scène la tuile.

Vendredi 21 octobre 2022, 15h45

@ Centre Dramatique national - Promenade du 
Quai des Indes, 56325 Lorient

Réhabiliter, rénover, surélever pour 
habiter la ville contemporaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rehabiliter-
renover-surelever-pour-habiter-la-ville-contemporaine

La Reconstruction de Lorient a donné naissance à 
des bâtiments, aussi discrets qu’emblématiques, 
devenus autant de marqueurs urbains.

Vendredi 21 octobre 2022, 12h30

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

San Francisco au CinéMA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/san-francisco-au-
cinema-9834616

Conférence cinéMA #4 avec Thierry Jousse

Jeudi 20 octobre 2022, 20h00

@ Cinéma des Cordeliers - 7 Rue des Cordeliers, 
39000 Lons-le-Saunier

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/
conference-cinema-4-a-lons/
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La ville nouvelle « Orléans–La Source »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-ville-nouvelle-
orleansla-source

Conférence sur Orléans-La Source

Jeudi 20 octobre 2022, 18h00

@ Lycée Charles Peguy - 1 cours Victor Hugo, 
45100 Orléans

Paysage dans le futur quartier de 
Bodélio
https://openagenda.com/reseaudesma/events/paysage-dans-le-
futur-quartier-de-bodelio

Situé en plein coeur de ville, le nouveau quartier de 
Bodelio rassemblera habitat et services à la place 
de l’ancien hôpital de Lorient.

Jeudi 20 octobre 2022, 12h30

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

Projection : « Gagarine »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
gagarine-8467726

Projection du film Gagarine de Fanny Liatard et 
Jérémy Trouilh, sélection Officielle Cannes 2020.

Mercredi 19 octobre 2022, 20h30

@ Cinéville - 4 boulevard du maréchal Joffre, 
56100 Lorient

San Francisco au CinéMA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/san-francisco-au-
cinema-9173635

Conférence cinéMA #4 avec Thierry Jousse

Mercredi 19 octobre 2022, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/
conference-cinema-4-a-besancon/

Espace et Poésie
https://openagenda.com/reseaudesma/events/espace-et-poesie

Atelier de pratique Jeune public avec Céline Morlot 
& Thomas Kern

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Balade dans un quartier atypique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-dans-un-
quartier-atypique

Venez découvrir le secteur de la ville en Bois et son 
histoire !

Mercredi 19 octobre 2022, 12h30

@ Maison de l'Agglomération - Quai du Péristyle, 
56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

Festival Image de ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/festival-image-
de-ville

La MAV PACA est partenaire du festival de film 
2022

11 - 19 octobre 2022

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

San Francisco au CinéMA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/san-francisco-au-
cinema

Conférence cinéMA #4 La Ville au cinéma avec 
Thierry Jousse

Mardi 18 octobre 2022, 18h00

@ Cinéma Pathé - Boulevard Richelieu, Belfort, 
France

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/
conference-cinema-4-a-belfort/
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Habiter le péritsyle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/habiter-le-
peritsyle

Accompagnés par un guide, un architecte et un 
urbaniste, venez découvrir les derniers 
aménagements du site et visiter un appartement de 
la résidence Quai Péristyle.

Mardi 18 octobre 2022, 12h30

@ Maison de l'Agglomération - Quai du Péristyle, 
56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

Zigzag - festival d’architecture et des 
arts de l’espace
https://openagenda.com/reseaudesma/events/zigzag-festival-
darchitecture-et-des-arts-de-lespace

Visiter, arpenter, explorer l’espace, questionner la 
perspective, les dimensions et les échelles, le réel 
et l’imaginaire.

1 - 16 octobre 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

https://festivalzigzag.fr/

Programme « Arpenter, visiter, 
pratiquer, rencontrer, penser... »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/8-rendez-vous-a-
poitiers-

Journées nationales de l'architecture

14 - 16 octobre 2022

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

L'éco-quartier de La Guignardière : 
Tranche 3, une expérimentation 
originale pour la création d'un quartier 
de maisons d'architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/leco-quartier-de-
la-guignardiere-tranche-3-une-experimentation-originale-pour-
la-creation-dun-quartier-de-maisons-darchitectes

Journées nationales de l'architecture

Dimanche 16 octobre 2022, 16h00

@ Maison de quartier Michel Durant - 2 Place 
Diane Fossey 37170 Chambray-Lès-Tours

Au nom de la Rouvre !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/au-nom-de-la-
rouvre--6668647

Le territoire de la Rouvre face au changement 
climatique – Restitution de la résidence 
d'architectes

15 et 16 octobre 2022

@ La Roche d'Oëtre - 48.82881225823114, 
-0.38012875333303475

Séance 3 : Ciné-Archi : édition 2022 - 
Friches - Spécial JNA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/seance-3-cine-
archi-edition-2022-friches-special-jna

Projection, exposition, débat ! 
 
Séance 3 dimanche 16 octobre de 15h à 18h à la 
Condition Publique de Roubaix

Dimanche 16 octobre 2022, 14h30

@ Condition Publique de Roubaix - 14 place 
Faidherbe roubaix

Un bruit, deux rivières
https://openagenda.com/reseaudesma/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/reseaudesma/events/chateau-vivant

Journées nationales de l'architecture

14 - 16 octobre 2022

@ Cours du Vieux Château - Place de la Trémoille
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Projection du film « L’architecture n’est 
pas une image. »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-
film-larchitecture-nest-pas-une-image

Journées nationales de l'architecture

15 et 16 octobre 2022

@ Centre de Création contemporaine Olivier Debré 
- Jardin François 1er 37000 Tours

LA SOURCE (Part.#1) , Géographies des 
archives & mondes sociaux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/orleans-la-source

Journées nationales de l'architecture

15 et 16 octobre 2022

@ Maison de l'architecture Centre-Val de Loire - 
44-46 quai Saint-Laurent  45000 Orléans

Yoga-Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/yoga-architecture

Visite-atelier autour du mouvement et de l’eau à la 
piscine Tournesol. Vous serez guidé dans une 
séance de yoga et une relaxation immergé dans 
l’eau, le tout inspiré par l’architecture du lieu !

Dimanche 16 octobre 2022, 15h00

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

Visite « En campagne » avec le Collectif 
Encore
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-en-
campagneavec-le-collectif-encore

Journées nationales de l'architecture

Dimanche 16 octobre 2022, 12h00

@ Chez Camy - 2 route de Bayonne, 64270 
Carresse-Cassaber

Atelier : Les Constructions 
Tridimensionnelles !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/constructions-
tridimensionnelles

Journées nationales de l'architecture

15 et 16 octobre 2022

@ Halle Tropisme - 121 rue Fontcouverte 34070 
Montpellier

https://my.weezevent.com/atelier-constructions-
tridimensionnelles

Itinéraire XXIe siècle sur la place de la 
Révolution
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-xxie-
siecle-sur-la-place-de-la-revolution

Visite guidée dans le secteur sauvegardé 
Révolution avec Nicolas Boffy, chargé de médiation 
et guide agréé,. Une proposition de Besançon Ville 
et Pays d'Art et d'Histoire

Dimanche 16 octobre 2022, 10h30

@ près de la fontaine, place de la Révolution - 
place de la Révolution 25000 Besançon

https://my.weezevent.com/itineraire-xxie-siecle-sur-
la-place-de-la-revolution

Au Bonheur des Dames
https://openagenda.com/reseaudesma/events/au-bonheur-des-
dames-3638363

Ciné-concert  : film muet de 1930 de Jean Duvivier 
et musique de Theo Hakola avec Theo Hakola, 
Bénédicte Villain, Delphine Ciampi, Zoé Hochberg

Samedi 15 octobre 2022, 20h00

@ Cinéma Le Mont d'Or - 2 Av. du Bois du Roi, 
25370 Métabief

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/cine-
concert-a-metabief/

CARGO - les photographiques de Saint-
Nazaire
https://openagenda.com/reseaudesma/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
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Besançon, D'une rive à l'autre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/besancon-dune-
rive-a-lautre

Visite libre, guide à retirer à l'Office de Tourisme et 
des Congrès de Grand Besançon Métropole

14 et 15 octobre 2022

@ Office de Tourisme et des Congrès de Grand 
Besançon Métropole - 52 Grande Rue, 25000 
Besançon

school of commons
https://openagenda.com/reseaudesma/events/school-of-
commons-6220468

Journées nationales de l'architecture

14 et 15 octobre 2022

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

Journées nationales d'architecture l 
Rencontre et Ateliers
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-
nationales-darchitecture-l-rencontre-et-ateliers

Samedi 15 octobre de 14h à 17h30

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Conférence architecturale au fil de l'eau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
architecturale-au-fil-de-leau

Journées nationales de l'architecture

14 et 15 octobre 2022

@ Port de la Daurade - Port de la Daurade, 31000 
Toulouse

https://my.weezevent.com/espacepatrimoine-
conference

Exposition "Format Post-it® 2.0" créée 
par la Maison de l'Architecture du 
Centre-Val de Loire
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-post-
it-20-creee-par-la-maison-de-larchitecture-du-centre-val-de-loire

Journées nationales de l'architecture

Samedi 15 octobre 2022, 09h30, 14h00

@ CAUE du Loiret - 36 quai du Châtelet 45000 
Orléans

En toute transparence
https://openagenda.com/reseaudesma/events/en-toute-
transparence-3955802

Atelier Les petits découvreurs du Patrimoine

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/en-toute-
transparence/

L'architecture à l'unisson
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-a-
lunisson

Profitez d'une visite-atelier sur le thème du son et 
de la voix dans le Cloître Notre-Dame de Victoire.

Samedi 15 octobre 2022, 15h00

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

http://billetterie-patrimoine.lorient.bzh

Itinéraire XXe siècle dans Battant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bati-moderne-en-
centre-ancien-son-integration-dans-le-quartier-battant

Visite guidée dans le secteur sauvegardé Battant 
avec Nicolas Boffy, chargé de médiation et guide 
agréé,. Une proposition de Besançon Ville et Pays 
d'Art et d'Histoire

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Quartier Battant - 1 place Claude-Jouffroy 
d’Abbans

https://my.weezevent.com/itineraire-xxe-siecle-
dans-battant
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Parcours sonore "Un bruit , deux 
rivières"
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Visite architecturale du quartier 
Saint �Pierre, de la cité administrative et 
de l'Arsenal
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
architecturale-parcours-saintpierre

Journées nationales de l'architecture

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Quartier Saint-Pierre - Place Anatole France, 
31000 Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

HÔTEL DE VILLE DE DUCLAIR
https://openagenda.com/reseaudesma/events/hotel-de-ville-de-
duclair-7650248

Durement touchée par les bombardements de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Duclair 
a dû repenser son architecture.

Samedi 15 octobre 2022, 10h30

@ Mairie de Duclair - place du Général de Gaulle 
Duclair

https://festivalzigzag.fr/events/hotel-de-ville-de-
duclair/

Archicity : Visite du Mas Larrier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-mas-
larrier

Journées nationales de l'architecture

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Pôle multi-activités Mas Larrier - Mas Larrier, 
30129 Manduel

https://my.weezevent.com/archicity-mas-larrier

Au Bonheur des Dames
https://openagenda.com/reseaudesma/events/au-bonheur-des-
dames-7333922

Ciné-concert  : film muet de 1930 de Jean Duvivier 
et musique de Theo Hakola avec Theo Hakola, 
Bénédicte Villain, Delphine Ciampi, Zoé Hochberg

Vendredi 14 octobre 2022, 20h00

@ La Filature de Ronchamp - Ronchamp, France

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/cine-
concert-a-ronchamp/

Films d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/films-
darchitecture

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 14 octobre 2022, 16h00

@ Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine (308-MA) - 308 avenue Thiers, 33000 
Bordeaux

Reconstruire
https://openagenda.com/reseaudesma/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

« L’architecture du quotidien – 10 ans 
de création architecturale en région 
Centre – Val de Loire 2006 – 2016 »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-du-
quotidien-10-ans-de-creation-architecturale-en-region-centre-
val-de-loire-2006-2016

Projection et table ronde autour du film 
"L’architecture du quotidien"

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

@ Médiathèque Équinoxe à Châteauroux - 41 Av. 
Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux
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Visites architecturales « Perspectives » : 
changez de point de vue !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-
architecturales-perspectives-changez-de-point-de-vue-

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 14 octobre 2022, 15h00

@ Espace Patrimoine - 8 place de la Daurade, 
31000 Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Projection : « Archi-culture »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/en-attente-
dhoraires-archi-culture

Projection-débat archi-culture sur le thème du 
logement, à destination des élèves de CM1-CM2 
des écoles de Lorient.

Vendredi 14 octobre 2022, 10h00

@ Ville de Lorient - 56100 Lorient

Levez les yeux ! Les architectes dans 
les classes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/levez-les-yeux-
les-architectes-dans-les-classes-7513072

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 14 octobre 2022, 09h00

@ Territoires pionniers | Maison de l’architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, 14000 Caen

https://www.territoirespionniers.fr/maison-
architecture-normandie/Levez-les-yeux-Les-
architectes-dans-les-classes-2022.html

Séance 2 : Ciné-Archi : édition 2022 - 
Friches
https://openagenda.com/reseaudesma/events/seance-2-cine-
archi-edition-2022-friches

Projection, exposition, débat ! 
 
Séance 2 Jeudi 13 octobre 2022 de 19h15 à 23h 
au Ciné-St-Leu Amiens

Jeudi 13 octobre 2022, 19h30, 20h15, 21h15

@ Ciné St-Leu Amiens - 33 Rue Vanmarcke, 
80000 Amiens

Au Bonheur des Dames
https://openagenda.com/reseaudesma/events/au-bonheur-des-
dames-2194676

Ciné-concert avec le film français de Julien 
Duvivier, réalisé en 1930 d'après le roman Au 
Bonheur des Dames d'Émile Zola. Musique : Theo 
Hakola, Bénédicte Villain, Delphine Ciampi, Zoé 
Hochberg. 89'

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00

@ Cinéma Eldorado - 21 Rue Alfred de Musset, 
21000 Dijon

https://cinemaeldorado.wordpress.com/programme-
et-horaires/

PRAd’A feat. Prix Régional Construction 
Bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prada-feat-prix-
regional-construction-bois

À l’occasion de l’ouverture des Rencontres 
Woodrise 2022, le 308 Maison de l’Architecture et 
FIBOIS Landes de Gascogne s’associent pour vous 
inviter à une conférence autour de la construction 
bois.

Lundi 10 octobre 2022, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

L'usage du sol
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lusage-du-sol

Résidence d'Architecture - Session #3 avec Léna 
Fauvernier, Virgile Ricart et Manon Dewilde

26 septembre - 8 octobre 2022

@ UFR Sciences - Campus de la Bouloie, 
Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/lusage-du-sol/

Séance 1 : Ciné-Archi : édition 2022 - 
Friches
https://openagenda.com/reseaudesma/events/seance-1-cine-
archi-edition-2022-friches

Séance 1 Jeudi 6 octobre de 16h à 17h30 à la 
Mégacité Amiens - Lors du BTP Expo

Jeudi 6 octobre 2022, 16h00

@ Mégacité Amiens - 101 Av. de l'Hippodrome, 
80000 Amiens
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QUAI EN LUMIÈRE !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quai-en-lumiere-

Rive gauche, descendez sur les quais bas et 
laissez-vous envahir par ces tableaux de lumière 
aux multiples couleurs qui tapissent le sol, 
épousent et révèlent les contours de la ville.

Mercredi 5 octobre 2022, 20h30

@ pont Jeanne d’Arc - pont Jeanne d’Arc Rouen

https://festivalzigzag.fr/events/quais-en-lumiere/

PANORAMA RÉPUBLIQUE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/panorama-
republique

Dorian Guérin et Delphine Boeschlin ont posé leurs 
valises dans le quartier République d’Elbeuf-sur-
Seine à l’occasion d’une résidence d’architecture.

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

@ place de la République - place de la République 
elbeuf

https://festivalzigzag.fr/events/panorama-republique/

L’AVENTURE DU BALNEAIRE de la 
villégiature à la société des loisirs 
de Gilles Ragot
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laventure-du-
balneaire-de-la-villegiature-a-la-societe-des-loisirs-de-gilles-
ragot

ARCHI conférence

Mardi 4 octobre 2022, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RAFF'...
https://openagenda.com/reseaudesma/events/il-etait-une-fois-
la-raff

Écouter, regarder ces histoires du quotidien, ces 
récits de vie partagés, ces « petits liens » qui 
racontent la raff’, la raffinerie, celle qui a donné un 
cadre humain, social et urbain à la ville.

Dimanche 2 octobre 2022, 17h30

@ Le Sillon - rue Winston Churchill PETIT-
COURONNE

https://festivalzigzag.fr/events/il-etait-une-fois-la-raff/

NADJA, UN ITINÉRAIRE SURRÉALISTE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/nadja-un-
itineraire-surrealiste

À l’occasion de l’exposition Nadja, un itinéraire 
surréaliste, présentée au Musée des Beaux-Arts, 
nous vous invitons à décaler votre regard pour 
mieux rêver la ville.

Dimanche 2 octobre 2022, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - esplanade Marcel 
Duchamp Rouen

https://festivalzigzag.fr/events/nadja-un-itineraire-
surrealiste

DESSINER AVEC CHRISTOPHE 
RONEL : CROQUONS LA VILLE !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dessiner-avec-
christophe-ronel-croquons-la-ville-

Embarquez vos crayons, vos feutres, votre carnet à 
dessin, vous partez pour une balade dessinée en 
compagnie de l’artiste Christophe Ronel.

Dimanche 2 octobre 2022, 14h30

@ av. Léon Blum, Grand Quevilly - av. Léon Blum, 
Grand Quevilly

https://festivalzigzag.fr/events/dessiner-avec-
christophe-ronel-croquons-la-ville

BALADE QUEVILLAISE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-
quevillaise

Cette balade propose un nouveau tronçon de 
l’itinéraire jalonné de 12 cartels imaginé pour 
découvrir la ville.

Dimanche 2 octobre 2022, 10h00

@ place Eugène Delacroix - place Eugène 
Delacroix Grand quevilly

https://festivalzigzag.fr/events/balade-quevillaise

GRANDE TABLÉE DE LANCEMENT
https://openagenda.com/reseaudesma/events/grande-tablee-
de-lancement

Vous resterez bien dîner ?

Samedi 1 octobre 2022, 18h30

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

https://festivalzigzag.fr/events/grande-tablee-de-
lancement
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ET VOUS, VOUS HABITEZ OÙ ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/et-vous-vous-
habitez-ou

A l'écoute de témoignages d'habitants du territoire, 
architecte, sociologue et urbaniste se poseront la 
question de l'habité.

Samedi 1 octobre 2022, 17h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

https://festivalzigzag.fr/events/et-vous-vous-habitez-
ou

VUES DE HAUT
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vues-de-haut

Prenez de la hauteur depuis les toits de Grand 
Quevilly : la ville révèle un nouveau visage.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ av. Léon Blum, Grand Quevilly - av. Léon Blum, 
Grand Quevilly

https://festivalzigzag.fr/events/vues-de-haut

LA MÉTROPOLE À PIED
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-metropole-a-
pied

De Grand Quevilly à Maromme, cette randonnée 
péri-urbaine explore tour à tour des paysages 
urbains et forestiers de la Métropole Rouen 
Normandie marqués par l’industrie, la présence du 
fleuve...

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ av. Léon Blum, Grand Quevilly - av. Léon Blum, 
Grand Quevilly

https://festivalzigzag.fr/events/la-metropole-a-pied

LANIMEA RECONVERSION ANIMÉE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lanimea-
reconversion-animee

Accompagné de l’architecte en charge du projet, 
vous pénétrerez les bâtiments reconvertis et 
étendus pour découvrir cette ancienne usine de 
filature, Les Tissages.

Samedi 1 octobre 2022, 14h30

@ LANIMEA - 150 rue Sadi Carnot CAUDEBEC-
LÈS-ELBEUF

https://festivalzigzag.fr/events/lanimea-
reconversion-animee

LA POUDRERIE ROYALE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-poudrerie-
royale

Venez visiter et découvrir cet espace récemment 
livré, première étape dans la renaissance du Moulin 
à Poudre, nouveau quartier au cœur de Maromme.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ 94 rue des Martyrs de la Résistance - 94 rue des 
Martyrs de la Résistance Maromme

https://festivalzigzag.fr/events/la-poudrerie-royale

Le jouet dans le champ du design
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-jouet-dans-le-
champ-du-design

Conférence de Eve-Lise Kern & Jean-Baptiste 
Colleuille

Jeudi 29 septembre 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

L'architecture n'est pas une image. Le 
CCCOD de Tours par les architectes 
Francisco et Manual Aires Mateus
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-
nest-pas-une-image-le-cccod-de-tours-par-les-architectes-
francisco-et-manual-aires-mateus

Projection Film, L'architecture n'est pas une image, 
le CCCOD à Tours

Mardi 27 septembre 2022, 18h30

@ Auditorium BNU - 6, Place de la République 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?

Radical Rituals
https://openagenda.com/reseaudesma/events/radical-rituals

Radical Rituals est une approche cartographique et 
un outil servant à explorer des territoires par le biais 
des rituels et tactiques naissant des initiatives 
locales.

12 - 27 septembre 2022

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe
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cheminement dans un fragment urbain / 
A la recherche du Genius Loci
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cheminement-
dans-un-fragment-urbain-a-la-recherche-du-genius-loci

Exposition de restitution de la résidence 
d'architecture à Grenoble

28 juin - 23 septembre 2022

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Parcours pour toupies
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parcours-pour-
toupies

Atelier de pratique Jeune public avec Eve-Lise Kern 
& Jean-Baptiste Colleuille

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/labyrinthe/

NEW EUROPEAN BAUHAUS
https://openagenda.com/reseaudesma/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
Y29tL25ldy1ldXJvcGVhbi1iYXVoYXVzIiwiciI6ImFm
MDM4NmJmLTNjY2YtNDY5NS1iNjA2LTUzODJjZm
FhNTcwYiIsIm0iOiJscCJ9

Habiter là.. Côte-Saint-André
https://openagenda.com/reseaudesma/events/habiter-la-cote-
saint-andre

Lancement de la résidence d'architecture porté par 
la m'A Isère

Mardi 20 septembre 2022, 18h30

@ résidence architecture - 4 rue Bayard, Côte-
Saint-André

Café d'Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-
darchi-788258

Café d'Archi autour de la parution de l'ouvrage 
"Construire en terre Mahoraise"

Mardi 20 septembre 2022, 19h30

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Visites de l'exposition Toulouse-sur-
Garonne : « protéger »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-de-
lexposition-toulouse-sur-garonne-proteger

Visites commentées de « Toulouse-sur-Garonne » 
par les architectes et commissaires de l'exposition, 
Joanne Pouzenc et Pierre-Luc Morel.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - 7 place 
Lange, 31300 Toulouse

Le jouet à l'échelle de la montagne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-jouet-a-
lechelle-de-la-montagne

Exposition de Eve-Lise Kern & Jean-Baptiste 
Colleuille

16 - 18 septembre 2022

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/le-jouet-a-
lechelle-de-la-montagne/

Ouverture de l'exposition : Toulouse-sur-
Garonne. Maquettes d'architecture et 
projets urbains (1960-2022)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ouverture-de-
lexposition-toulouse-sur-garonne-maquettes-darchitecture-et-
projets-urbains-1960-2022

L’exposition présente une sélection de maquettes 
réalisées à l’initiative de la Mairie de Toulouse 
depuis 1960.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - 7 place 
Lange, 31300 Toulouse
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Atelier de recyclage de "Ceiling Light", 
sculpture de Jaakko Pernu
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
recyclage-de-ceiling-light-sculpture-de-jaakko-pernu

Une nouvelle vie pour "Ceiling light".  Atelier de 
recyclage (à partir de 10 ans)

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Parc de sculptures du château de Caen - le 
château, 14000 Caen

Besançon, En amont du Doubs
https://openagenda.com/reseaudesma/events/besancon-en-
amont-du-doubs

Visite libre, dépliant-guide à la main

17 et 18 septembre 2022

@ Office de Tourisme et des Congrès de Grand 
Besançon Métropole - 52 Grande Rue, 25000 
Besançon

Le pied dans Les Sables
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-pied-dans-les-
sables

Dans le cadre de la résidence d'architecture menée 
par le groupe TERR'O, une invitation à 
(re)découvrir ce patrimoine du XXe siècle que sont 
les grands ensembles et la parole de ses habitants.

16 et 17 septembre 2022

@ Quartier des Trois-Cités - Rue Normandie 
Niemen, 86000 Poitiers

Table ronde : comment prendre en 
compte la biodiversité en ville ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/table-ronde-
comment-prendre-en-compte-la-biodiversite-en-ville

| JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : 
Patrimoine Durable | 
? Table ronde : Comment prendre en compte la 
biodiversité dans la ville ? ?

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Bazaar St So - 292 Rue Camille Guérin Lille

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
table-ronde-comment-prendre-en-compte-la-
biodiversite-en-ville

Et si ? Construire et rénover autrement
https://openagenda.com/reseaudesma/events/et-si-construire-
et-renover-autrement

Cette exposition met en lumière une trentaine de 
réalisations essentiellement normandes, des 
constructions neuves comme des réhabilitations.

15 avril - 17 septembre 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Résidence d'architecture « Le pied dans 
Les Sables »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-
darchitecture-le-pied-dans-les-sables

Edition d'une brochure et réalisation d'un 
documentaire sonore retraçant la résidence 
d'architecture menée dans le quartier des Trois-
Cités à Poitiers.

7 juin - 17 septembre 2022

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

Visite guidée de l'une des plus 
anciennes bâtisses de la ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-guidee-de-
la-maison-clemangis-4777010

Découvrez et visitez la bâtisse qui accueille 
désormais le siège de la Maison de l'Architecture 
de Champagne Ardenne, ainsi que celui du Conseil 
Régional de l'Ordre des Architectes du Grand Est.

16 et 17 septembre 2022

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Sentiers de ville
https://openagenda.com/reseaudesma/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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Exposition : «Patrimoines Invisibles II»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
patrimoine-invisible-ii

Découvrez la deuxième édition de l'exposition qui 
met en lumière le patrimoine « invisible » de 
Champagne-Ardenne.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Une ferme du XVIIe réhabilitée
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-ferme-du-
xviie-rehabilitee

Rencontre, échanges et visite avec Christian 
Pottgiesser

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Chargey-lès-Port - 18 rue pennière 70170 
Chargey-lès-Port

https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/rencontre-
avec-christian-pottgiesser/

Dessinons la musique !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dessinons-la-
musique--7924265

Un atelier musical et ludique entre imagination et 
création, grâce à la nouvelle application UPISketch 
créée par le Centre Iannis Xenakis. À vous de 
jouer !

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Concert-hommage à Paul Méfano
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concert-
hommage-a-paul-mefano-6159960

Cet hommage à Paul Méfano, président du centre 
Iannis Xenakis de 2009 à 2020, met en vedette 
plusieurs oeuvres couvrant sa riche carrière, dont 
des pièces électroacoustiques et mixtes.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Balade architecturale : le canal de 
Brienne en péniche
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-
architecturale-le-canal-de-brienne-en-peniche-5093102

Découvrez le canal de Brienne sous le prisme de 
l'architecture, et en péniche !

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ canal de brienne - canal de brienne

http://www.toulouse-tourisme.com

Visite commentée d'un bâtiment 
agricole biosourcé
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-6826500

Visite de La Ceinture Verte, bâtiment agricole 
biosourcé en présence de Mélodie Nicoud et 
Clément Crozet - Architecture Santé.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Ceinture verte - Chemin Salié, 64230 Lescar

Une politique en faveur de l’architecture 
en bois, de l’exposition internationale 
de  1937 à Port-sur-Saône
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-politique-en-
faveur-de-larchitecture-en-bois-de-lexposition-internationale-
de-1937-a-port-sur-saone

Deux visites de bâtiments suivies d'une conférence 
de Charlotte Leblanc

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Auberge de la Jeunesse - 70170 Port-sur-Saône

https://fb.me/e/2JFAfL0VA

Archicity - Visite de La Palanquée
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-visite-
de-la-palanquee

Découvrez La Palanquée, un patrimoine sétois 
fraichement réhabilité, après 15 mois de travaux : 
entre décloisonnement des espaces, apport de 
lumière naturelle et valorisation de l'existant.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Tiers-lieu La Palanquée - 3 bis rue Gabriel Péri, 
34200 Sète

https://my.weezevent.com/archicity-la-palanquee

page 35 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-patrimoine-invisible-ii
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-patrimoine-invisible-ii
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-ferme-du-xviie-rehabilitee
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-ferme-du-xviie-rehabilitee
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dessinons-la-musique--7924265
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dessinons-la-musique--7924265
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concert-hommage-a-paul-mefano-6159960
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concert-hommage-a-paul-mefano-6159960
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-architecturale-le-canal-de-brienne-en-peniche-5093102
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-architecturale-le-canal-de-brienne-en-peniche-5093102
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-6826500
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-politique-en-faveur-de-larchitecture-en-bois-de-lexposition-internationale-de-1937-a-port-sur-saone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-politique-en-faveur-de-larchitecture-en-bois-de-lexposition-internationale-de-1937-a-port-sur-saone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-politique-en-faveur-de-larchitecture-en-bois-de-lexposition-internationale-de-1937-a-port-sur-saone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-visite-de-la-palanquee
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-visite-de-la-palanquee


Réseau des Maisons de l'Architecture

Projection : Ciné-MA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-ma

Venez découvrir quelques courts et long métrages 
sur le thème de l'architecture.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h30

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Le pied dans Les Sables
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-pied-dans-les-
sables-4603624

Dans le cadre de la résidence d'architecture, le 
groupe TERR'O invite les élèves à (re)découvrir 
leur quartier, patrimoine du XXe siècle, et 
s'exprimer sur leur cadre de vie.

Vendredi 16 septembre 2022, 10h00

@ Quartier des Trois-Cités - Rue Normandie 
Niemen, 86000 Poitiers

Les Enfants du patrimoine - Balade au 
Belambra
https://openagenda.com/reseaudesma/events/enfants-du-
patrimoine-or-balade-au-belambra

À l'occasion des Enfants du Patrimoine, la MAOM 
propose aux classes de primaire de découvrir le 
VVF Belambra, conçu par l'architecte André Gomis, 
labellisé ACR par le Ministère de la Culture.

Vendredi 16 septembre 2022, 09h30, 14h00

@ VVF Belambra Club « Les Rives de Thau » - 
Rue du Stade, 34540 Balaruc-les-Bains

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
balade-au-belambra-2570

Les enfants du patrimoine - Découvrir 
ma ville : Narbonne, au fil de l'eau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/enfants-du-
patrimoine-or-decouvrir-ma-ville-narbonne-au-fil-de-leau

À l'occasion des Enfants du Patrimoine, la MAOM 
propose un parcours urbain dans le centre 
historique de Narbonne avec comme clé d'entrée le 
lien entre la ville de Narbonne et l'eau.

Vendredi 16 septembre 2022, 09h30, 14h00

@ Ville de Narbonne - Place de l'Hôtel de Ville, 
11100 Narbonne

Inauguration & Remise des prix - 
PRAd’A#03
https://openagenda.com/reseaudesma/events/inauguration-and-
remise-des-prix-prada03

Le 308 MA et ses partenaires vous invitent à la 
grande soirée de remise des prix et d’inauguration 
de l’exposition de la 3ème édition du Palmarès 
Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 15 septembre 2022, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

On est bien arrivés
https://openagenda.com/reseaudesma/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

DEMAIN L'ESPACE PUBLIC - Cycle de 
rencontres inspirantes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/demain-lespace-
public-cycle-de-rencontres-inspirantes

La ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous 
proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de 
l'espace public et imaginer ses transformations par 
la création artistique et l'urbanisme culturel.

Mardi 13 septembre 2022, 18h30

@ Salle Petrarque - 2 place Petrarque 34000 
Montpellier

https://linktr.ee/demainlespacepublic

Rêver le monde
https://openagenda.com/reseaudesma/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
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Tour des matériaux d’une rénovation 
écologique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-des-
materiaux-dune-renovation-ecologique

Conférence-Atelier de clôture de l'exposition Tour 
de France des maisons écologiques avec le 
collectif Anatomies d'Architecture

Jeudi 1 septembre 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/le-tour-des-
materiaux-dune-renovation-ecologique/

Prix jeunes talents en architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-jeunes-
talents-en-architecture-879257

exposition de travaux d'étudiants de l'ENSAB

16 août - 1 septembre 2022

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

Tour de France des maisons 
écologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-
des-maisons-ecologiques-4416154

Exposition

1 juin - 1 septembre 2022

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Va et vient
https://openagenda.com/reseaudesma/events/va-et-
vient-1476013

Restitution de résidence

Jeudi 28 juillet 2022, 18h30

@ Centre International d'Art et du Paysage - île de 
Vassivière - Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-
Lac

Rencontres de la Frugalité : le podcast
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontres-de-la-
frugalite-le-podcast

Écoutez le podcast de l’émission de restitution des 
Rencontres nationales de la frugalité heureuse & 
créative des 24-26 juin derniers à Bordeaux.

13 - 27 juillet 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

CinéMA #92 Contes de la Nuit et Jour de 
Fête
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-92-
contes-de-la-nuit-et-jour-de-fete

L’ÉLUE DE LA VILLE D’OR 
LA FILLE BICHE ET LE FILS DE L’ARCHITECTE 
DEUX COURT MÉTRAGES D’ANIMATION TIRÉS 
DU FILM 
« LES CONTES DE LA NUIT » DE MICHEL 
OCELOT 
& JOUR DE FÊTE DE JACQUES TATI

Mercredi 27 juillet 2022, 21h30

@ La Plage Autet - Rue des Fontenis 70180 Autet

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-92-jour-
de-fete/Cabane Monte Rosa

https://openagenda.com/reseaudesma/events/cabane-monte-
rosa

Visite

23 et 24 juillet 2022

@ Monte Rosa - Zermatt

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-architecture-de-franche-comte/evenements/
cabane-du-mont-rose?fbclid=IwAR2USwV7cK-0AZ8
3jpZ4bcVXW9JAWsmN1cp0AzLtBYmfZjfZ7-
k9c1m5uk4

Prototypes analogues
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prototypes-
analogues

atelier

17 et 24 juillet 2022

@ Centre International d'Art et du Paysage - île de 
Vassivière - Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-
Lac

page 37 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-des-materiaux-dune-renovation-ecologique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-des-materiaux-dune-renovation-ecologique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-jeunes-talents-en-architecture-879257
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-jeunes-talents-en-architecture-879257
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-des-maisons-ecologiques-4416154
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-des-maisons-ecologiques-4416154
https://openagenda.com/reseaudesma/events/va-et-vient-1476013
https://openagenda.com/reseaudesma/events/va-et-vient-1476013
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontres-de-la-frugalite-le-podcast
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontres-de-la-frugalite-le-podcast
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-92-contes-de-la-nuit-et-jour-de-fete
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-92-contes-de-la-nuit-et-jour-de-fete
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cabane-monte-rosa
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cabane-monte-rosa
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prototypes-analogues
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prototypes-analogues


Réseau des Maisons de l'Architecture

Balade architecturale : parcours 
Rangueil
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-
architecturale-parcours-rangueil

Explorez les bâtiments du quartier Rangueil, à 
Toulouse !

Samedi 23 juillet 2022, 10h00

@ rangueil - rangueil

https://maop.fr/programmation/balade-
architecturale-quartier-rangueil

Chantier jeune Moutonnerie
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chantier-jeune-
moutonnerie

Fabrication d'un espace détente dans le parc de la 
Moutonnerie

18 - 22 juillet 2022

@ Parc de la Moutonnerie - parc de la moutonnerie

CinéMA #91 Jour de fëte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-91-jour-
de-fete

UN FILM DE JACQUES TATI | 1949 | 75 MIN 
AVEC JACQUES TATI, PAUL FRANKEUR, GUY 
DECOMBLE, SANTA RELLI, MAINE VALLÉE, 
ROGER 
RAFAL, JACQUES BEAUVAIS, ROBERT BALPO, 
DELCASSAN, ANDRÉ PIERDEL, HENRI 
MARQUET

Jeudi 21 juillet 2022, 21h30

@ Avenir radieux - Grande rue 70140 Pesmes

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-91-jour-
de-fete/

CinéMA #90 Koyaanisqatsi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-90

Koyaanisqatsi 
Film documentaire expérimental 
Réalisation Godfrey Reggio 
Bande originale Phillip Glass 
Acteurs principaux Lou Dobbs, Ted Koppel 
Production Francis Ford Coppola 
1982 
87'

Mardi 19 juillet 2022, 21h30

@ Base nautique de Malbuisson - Chemin des 
Landes, 25160 Malbuisson

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-90-
koyaanisqatsi/Résidence Plan Libre

https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-plan-
libre

arc en rêve (Bordeaux) invite Plan Libre pour une 
résidence / conférence !

11 - 15 juillet 2022

@ arc en reve - 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux

Stage kid été - La maison des insectes 
et autres petites bêtes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-kid-ete

Atelier et activités d'architecture pour les enfants

11 - 15 juillet 2022

@ Bazaar St So - 292 Rue Camille Guérin Lille

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-ete-la-maison-des-insectes-et-autre-petites-
betes?_ga=2.221661144.1904154977.1646837603-
459051345.1646055978&_gl=1%2a1r5cz1e%2a_ga
%2aNDU5MDUxMzQ1LjE2NDYwNTU5Nzg.%2a_g
a_TKC826G3G2%2aMTY0NjkyMjM5My42LjEuMTY
0NjkyMjQwMS4w

Stage été - La maison des insectes et 
autres petites bêtes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-ete-la-
maison-des-insectes-et-autres-petites-betes

Du 11 au 15 juillet 2022 le WAAO- centre 
d'architecture et d'urbanisme propose une série 
d'ateliers ludiques autour de l'architecture.

11 - 15 juillet 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-ete-la-maison-des-insectes-et-autre-petites-
betes

CinéMA #89 L'incroyable histoire de l'île 
de la Rose
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-89

L’incroyable histoire de l’île de la Rose 
2020 
1h58min 
Comédie, biopic. 
Sydney Sibilia (réalisation), une production Netflix. 
Avec Elio Germano, Matilda De Angelis, Tom 
Wlaschiha

Mercredi 13 juillet 2022, 21h30

@ Plage de Doucier - 39130 Doucier

http://contactmaisondelarchi-fc.fr
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Piscine Galin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/piscine-galin

Le 308 MA vous invite à la visite du chantier de la 
piscine Galin. 
Découvrez ce lieu emblématique du paysage 
urbain et social de la Rive Droite bordelaise, 
labellisé "Patrimoine du XXème siècle".

Mercredi 13 juillet 2022, 11h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

CinéMA #88 L'homme d'à côté
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-88-
lhomme-da-cote

Un film de Mariano Cohn & Gaston Du prat 
2011 | 110 min | avec Daniel Araoz, Eugenia 
Alonso, Rafael Spregelburd, Inés Budassi, Eugenio 
Scopel, Enrique Gagliesi, Rubén Guzmán, Juan 
Cruz Bor deu...

Vendredi 8 juillet 2022, 20h00

@ Cinéma Victor Hugo - rue Gambetta Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema88-
lhomme-da-cote/

RÉTROSPECTIVE PRAd’A #01 & #02
https://openagenda.com/reseaudesma/events/retrospective-
prada-01-and-02

Présentée durant trois jours à l'occasion du salon 
Architect@work en décembre dernier, le 308 – 
Maison de l’Architecture vous propose de retrouver 
l'exposition rétrospective du PRAd'A 2016 / 2019.

16 juin - 8 juillet 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Chantier jeune Bourderies
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chantier-jeune-
bourderies

Fabrication d'un potager collectif installé rue des 
Sables d'Olonne

4 - 8 juillet 2022

@ Rue des sables d'olonne - rue des sables 
d'olonne

Un trou dans la raquette : le bal !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/un-trou-dans-la-
raquette-le-bal-

Le 308 MA vous invite à un temps fort festif et 
convivial le 05/07 à 18h00 au cœur du lotissement 
de Beauminé, organisé par l'équipe en résidence 
avec les habitants et toute autre personne 
intéressée.

Mardi 5 juillet 2022, 18h00

@ Lotissement de Beauminé - Rue Chateaubriand 
33160 Saint-Médard-en-Jalles

Randonnée curieuse au départ de la 
mairie de Bretteville-sur-Odon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/randonnee-
curieuse-au-depart-de-la-mairie-de-bretteville-sur-odon

Nous explorerons cette fois-ci la campagne en bord 
de ville avant de nous faufiler dans un camaïeu 
d’ambiances urbaines qui nous mènera jusqu’à 
l’emblématique Abbaye aux Hommes.

Mardi 5 juillet 2022, 18h30

@ Hotel de ville - 2 Avenue Woodbury

Beit Project
https://openagenda.com/reseaudesma/events/beit-project

La MAV PACA est partenaire du projet 
pédagogique européen

Jeudi 30 juin 2022, 23h00

@ Maison de Provence de la Jeunesse et des 
Sports - 7 Rue des Chapeliers, 13001 Marseille

Interventions dans les classes 
"CONSTRUCTEURS DE DEMAIN, 
Découverte ludique des métiers de 
l’architecture »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/interventions-
dans-les-classes-decouverte-ludique-des-metiers-de-
larchitecture

Intervention de profesionnels dans des classes de 
collèges de la région PACA pour présenter les 
métiers du domaine de l'architecture

Jeudi 30 juin 2022, 18h00

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
Bd Théodore Thurner 13006 Marseille
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Soirée Pecha Kucha
https://openagenda.com/reseaudesma/events/soiree-pecha-
kucha-7214175

Soirée Pecha Kucha sur le thème "Espaces et..."

Mardi 28 juin 2022, 19h30

@ Hôtel Dieu - 2 rue de l'Hôtel Dieu 35000 Rennes

RENCONTRES DE LA FRUGALITÉ
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontres-de-la-
frugalite

Après les Hauts-de-France et la Bretagne, c’est au 
tour de Bordeaux d’accueillir les troisièmes 
rencontres du mouvement de la Frugalité, les 24, 
25 et 26 juin prochains.

24 - 26 juin 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

https://www.helloasso.com/associations/manifeste-
pour-une-frugalite-heureuse-et-creative/
evenements/3emes-rencontres-de-la-frugalite-
heureuse-et-creative

FRUGALITÉ : exposition et émission de 
radio
https://openagenda.com/reseaudesma/events/frugalite-
exposition-et-emission-de-radio

Le 308 MA accompagne le groupe local Frugalité 
pour l’organisation des rencontres nationales de la 
Frugalité Heureuse & Créative les 24, 25 et 26 juin 
avec une exposition et une émission de radio.

25 et 26 juin 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Back to the trees
https://openagenda.com/reseaudesma/events/back-to-the-trees

Sur le pont

Samedi 25 juin 2022, 18h30

@ Saint Vit - Saint Vit

Jardiner la ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jardiner-la-
ville-6265558

L’exposition-atelier Jardiner la ville, réalisée par la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, propose aux 
jeunes visiteurs d’explorer l’avenir écologique des 
villes.

6 avril - 25 juin 2022

@ la Plateforme - 9 place de verdun 38000 
grenoble

"Travaux d’élèves, Maquettes – Notre 
Village de rêve" - du 15 au 25 juin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/travaux-deleves-
maquettes-notre-village-de-reve-du-15-au-25-juin

Exposition | présenté par Antoine Jacquemart, 
Benjamin Rivens, avec les élèves de l'école de 
Vers-sur-Selle puis leurs professeurs

15 - 25 juin 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

CinéMA #87 Xenakis Révolution, Le 
Bâtisseur du son
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-87-
xenakis-revolution-le-batisseur-du-son

Projection du film documentaire de Stéphane Ghez 
(2022 | 55 min) dans le cadre de la Fête de la 
Musique.

Vendredi 24 juin 2022, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-87-
xenakis-revolution-le-batisseur-du-son/

Archi-mercredi au Forum
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-mercredi-
au-forum-6086415

Rendez-vous le 4ème mercredi de chaque mois 
avec Marion, de l’équipe de la Maison de 
l’architecture, pour s'amuser en famille avec 
l’architecture !

27 avril - 22 juin 2022, les mercredis

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen
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Vernissage de l'exposition "Notre village 
de rêve" - Le 21 juin à 18h
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vernissage-de-
lexposition-notre-village-de-reve-le-21-juin-a-18h

Inauguration de l'exposition "Notre village de rêve" 
puis inauguration du festival "Habitons nos rêves".

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

A la recherche du Genius loci
https://openagenda.com/reseaudesma/events/a-la-recherche-
du-genius-loci

Restitution de la résidence d'architecture portée par 
la m'A Isère

Vendredi 17 juin 2022, 18h30

@ cité du rabot - 11 Rue Maurice Gignoux, 38000 
Grenoble

Rusticité
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rusticite-4960016

GENS architectes

31 mars - 16 juin 2022

@ Maison Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 rue 
Renée Aspe 31000 Toulouse

Construire en paille
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construire-en-
paille

Quels sont les avantages de construire en paille ? 
Quelles précautions à prendre ? Existe-t-il des 
professionnels formés près de chez-moi ?

Mercredi 15 juin 2022, 19h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Concours d'Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concours-darchi

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Ateliers Graines d'architecte 2021-2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-graines-
darchitecte-2021-2022

Un premiers pas ludique vers l’univers de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage à 
travers des réalisations plastiques.

29 septembre 2021 - 15 juin 2022, les mercredis

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
ateliers-graines-d-architecte-2021-2022

"Exposition Mobile"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
mobile-1191567

Du 14 mai au 14 juin - En partenariats avec les 
FRAC des Hauts-de-France et le Quadrilatère de 
Beauvais, le CNEAI, La région Hauts-de-France, 
Amiens métropole..

14 mai - 14 juin 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

"Exposition Mobile"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-mobile

Du 14 Mai au 14 Juin . En partenariats avec les 
FRAC des Hauts-de-France et le Quadrilatère de 
Beauvais, le CNEAI, La région Hauts-de-France, 
Amiens métropole..

14 mai - 14 juin 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens
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"12 jours à Amiens"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/12-jours-a-
amiens

Du 10 Mai au 14 Juin - En collaboration avec le 
FRAC Picardie Hauts-de-France

10 mai - 14 juin 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

MUTATION DES TERRITOIRES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mutation-des-
territoires

Le 308-MA, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine, organise les rencontres professionnelles 
"Mutation des territoires" : écoutez l'émission de 
restitution : www.mezzanine.archi/news

20 mai - 12 juin 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Frugalité créative – Weniger ist genug
https://openagenda.com/reseaudesma/events/frugalite-creative-
weniger-ist-genug-9916132

Exposition et conférences autour de l'architecture 
vertueuse

12 avril - 12 juin 2022

@ Porte des Allemands - Boulevard André Maginot 
57000 Metz

Braderie de l'Architecture 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/braderie-de-
larchitecture-2022

%º BRADERIE DE L'ARCHITECTURE - 10ème 
édition ! %Ä

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Bazaar St So - 292 Rue Camille Guérin Lille

https://www.facebook.com/
events/301248475508660

SOLS VIVANTS, Socles de la nature en 
ville
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Visites Urbaines - Nature et urbanisme à 
Lille le long des remparts (partie sud)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-urbaines-
nature-et-urbanisme-a-lille-le-long-des-remparts-partie-sud

Nature et urbanisme à Lille le long des remparts 
(partie sud), du cimetière au jardin des Plantes

Samedi 11 juin 2022, 10h30

@ Jardin des plantes - 306 Rue du Jardin des 
Plantes

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
waao-vous-propose-une-balade-verte-urbaine-et-
historique?_gl=1%2amdque6%2a_ga
%2aNDU5MDUxMzQ1LjE2NDYwNTU5Nzg.%2a_g
a_TKC826G3G2%2aMTY0NjkwMzY3OC40LjEuMT
Y0NjkwNzcwNy4w&_ga=2.252699465.1904154977.
1646837603-459051345.1646055978

Visite Urbaine: Nature et urbanisme à 
Lille le long des remparts (partie sud)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-urbaine-
nature-et-urbanisme-a-lille-le-long-des-remparts-partie-sud

Le WAAO vous invite à flâner et redécouvrir Lille 
avec l’historienne passionnée d’architecture et 
d’urbanisme Diane Cremer. 
Un samedi par mois, à 10h !

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ 91 rue Faubourg des Postes - 91 rue Faubourg 
des Postes, 59000 Lille

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
waao-vous-propose-une-balade-verte-urbaine-et-
historique

ALBUMS DES JEUNES ARCHITECTES 
ET PAYSAGISTES 2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/albums-des-
jeunes-architectes-et-paysagistes-2020

La Direction régionale des Affaires culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine et le 308 – Maison de 
l’Architecture présentent l’exposition AJAP 2020, 
produite par la Cité de l’architecture et du 
patrimoine.

16 mai - 10 juin 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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Prix Architecture espaces Bretagne 2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-architecture-
espaces-bretagne-2020

L'exposition des lauréats, du prix spécial du jury et 
du prix du public du PAeB 2020

11 avril - 9 juin 2022

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

Anatomies d’Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/anatomies-
darchitecture

Rencontre au Quartier libre de Rouen avec la 
coopérative Anatomies d’architecture

Mardi 7 juin 2022, 19h00

@ Le Quartier Libre - place carnot rouen

Émission Approche#09 : Franck Tallon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche09-franck-tallon

Retrouvez le 9e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Franck Tallon.

25 mai - 5 juin 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Adopte un arbre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/adopte-un-
arbre-1643062

Journée porte ouverte de La paysagerie, visite du 
jardin et moment convivial.

3 et 4 juin 2022

@ La paysagerie, 20 rue du Meniltat, Baons-le-
Comte - 20 rue du Meniltat, Baons-le-Comte

ARCHICITY | Musée Narbo Via
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-
musee-narbo-via

Découvrez le nouveau musée archéologique de 
Narbonne : un véritable dialogue entre antiquité et 
contemporanéité.

Samedi 4 juin 2022, 10h30

@ Narbo Via - 2 Av. André Mècle, 11100 Narbonne

https://my.weezevent.com/archicity-narbovia

PALMARÈS RÉGIONAL 
D'ARCHITECTURE EN NOUVELLE-
AQUITAINE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/palmares-
regional-darchitecture-en-nouvelle-aquitaine

Un principe S / M / L / XL + I : peu importe les 
programmes ou les budgets, vous trouverez un prix 
à votre taille. 
Participez à la 3ème édition du PRAd'A !

14 avril - 3 juin 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

http://www.palmares.archi

Architectures végétalisées?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectures-
vegetalisees

Cette exposition/atelier créée avec des étudiants 
architectes développe une réflexion sur le végétal 
dans l’architecture.

5 avril - 3 juin 2022

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Rencontre inaugurale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-
inaugurale-3147460

Avec Anatomies d'architectures

Mercredi 1 juin 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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Transformations et Agroressources
https://openagenda.com/reseaudesma/events/transformations-
et-agroressources

Visite de l’unité de recherche Transformations et 
Agroressources d'UniLaSalle campus de Rouen

Mardi 31 mai 2022, 18h30

@ UniLaSalle, campus de Rouen - 3 rue du 
Tronquet, 76130 Mont-Saint-Aignan

Rendez-vous avec Christian Schouvey
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rendez-vous-
avec-christian-schouvey

Au fil du tram

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ UFR Santé - Rue Ambroise Paré Besançon

Visite urbaine: Nature et urbanisme à 
Lille le long des remparts (partie nord)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-urbaine-
nature-et-urbanisme-a-lille-le-long-des-remparts-partie-nord

Le WAAO  vous invite à flâner et redécouvrir Lille 
avec l’historienne passionnée d’architecture et 
d’urbanisme Diane Cremer. 
Un samedi par mois, à 10h !

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Entrée du Jardin écologique - Rue du Guet  
59800 Lille  France

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
nature-et-urbanisme-a-lille

CINEARCHI | Permis de Construire
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinearchi-or-
permis-de-construire-287308

La MAOM vous invite à découvrir Permis de 
Construire, ce documentaire autobiographique 
nous plonge dans une aventure collective d’auto-
construction et nous invite à requestionner nos 
façons d’habiter.

Mercredi 25 mai 2022, 20h30

@ Halle Tropisme - 121 rue fontcouverte 
montpellier

VERNISSAGE EXPOSITIONS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vernissage-
expositions-4273975

le 25 mai à 17h30

Mercredi 25 mai 2022, 17h30

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

https://ma-hdf-vernissage-expo.mystrikingly.com

Petites Architectures dans le grand 
paysage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/petites-
architectures-dans-le-grand-paysage-8928465

Exposition

12 avril - 25 mai 2022

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

TABLE RONDE • TER, TERRE, TERRES, 
nouveau cycle de vie des sols ?
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Rencontres européennes de 
l'architecture - Grand Est
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontres-
europeennes-de-larchitecture-grand-est

Conférences et table ronde de 3 architectes du 
pays invité, cette année, l'Italie, complétées 
d'ateliers pédagogiques, visites et soirée festive - 
Lieu principal : Médiathèque Falala de Reims

21 et 22 mai 2022

@ médiathèque falala 51100 REIMS - 2 rue des 
fuseliers 51100 REIMS

https://bit.ly/3wd6YYN
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ARCHICITY | Foyer socio-culturel de 
Cabrières et Pavillon Broche
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-foyer-
socio-culturel-de-cabrieres-et-pavillon-broche

La MAOM vous propose de partir à la découverte 
de deux projets de l'Atelier Combas Architectes, 
lauréate des AJAP 2018.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Foyer socio-culturel de Cabrières - Impasse 
Jean Moulin, 30210 Cabrières

https://my.weezevent.com/archicity-cabrieres

Quand l'écologie sort du bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quand-lecologie-
sort-du-bois

Projection du documentaire de Julien King-Georges

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ Cinéma Victor Hugo - rue Gambetta Besançon

Ciné-archi : les documentaires 
d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-debat-2

Projection des documentaires "La médiathèque de 
Sendaï de Toyo Ito" (2005) et "L’école en Bambou 
de Bali" (2016), réalisés par Richard Copans, suivi 
d'un débat avec le réalisateur.

Jeudi 19 mai 2022, 20h15

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Châtillon, 35000 
Rennes

• TABLE RONDE • Les défis du bio-
sourcé, impacts et qualité 
architecturale ?
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Conférence de JC QUINTON
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-de-jc-
quinton

organisée par le collectif KHORA

Mercredi 18 mai 2022, 19h30

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

Atelier de pratique jeune public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
pratique-jeune-public-3712356

Les trencadis de Gaudi

Mercredi 18 mai 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Louis-Emile Durandelle (1839-1917), un 
photographe au service de l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/louis-emile-
durandelle-1839-1917-un-photographe-au-service-de-
larchitecture

Conférence

Mardi 17 mai 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

B to B : « Build Biosourcé »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/b-to-b-build-
biosource

L’exposition est le prétexte d’une rencontre B to B 
réunissant des professionnels de la construction 
biosourcée locale et des porteurs de projet publics 
et privés de construction et de réhabilitation.

Mardi 17 mai 2022, 08h30

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

https://forms.gle/LvpDbYg2mqXU4rRC8

page 45 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-foyer-socio-culturel-de-cabrieres-et-pavillon-broche
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-foyer-socio-culturel-de-cabrieres-et-pavillon-broche
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quand-lecologie-sort-du-bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quand-lecologie-sort-du-bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-debat-2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/-table-ronde-les-defis-du-bio-source-impacts-et-qualite-architecturale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/-table-ronde-les-defis-du-bio-source-impacts-et-qualite-architecturale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-de-jc-quinton
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-de-jc-quinton
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-pratique-jeune-public-3712356
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-pratique-jeune-public-3712356
https://openagenda.com/reseaudesma/events/louis-emile-durandelle-1839-1917-un-photographe-au-service-de-larchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/louis-emile-durandelle-1839-1917-un-photographe-au-service-de-larchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/louis-emile-durandelle-1839-1917-un-photographe-au-service-de-larchitecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/b-to-b-build-biosource
https://openagenda.com/reseaudesma/events/b-to-b-build-biosource


Réseau des Maisons de l'Architecture

CONCOURS DE DESSIN | Dessine-moi 
une architecture aquatique !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concours-de-
dessin-or-dessine-moi-une-architecture-aquatique-

La MAOM lance la 8ème édition du concours de 
dessin : participez jusqu'au 16 mai 2022 !

Lundi 16 mai 2022, 00h00

@ MAOM - 1 place paul bec 34000 montpellier

https://bit.ly/dessin2022

EXPO I La Dynastie des Carlier : Un 
siècle d'architecture en Languedoc-
Roussillon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expo-i-la-
dynastie-des-carlier-un-siecle-darchitecture-en-languedoc-
roussillon

A l’occasion des 120ans des Halles, la Ville de 
Narbonne, Ville d’art et d’histoire, accueille 
l’exposition « La Dynastie des Carlier » jusqu'au 30 
avril 2022.

3 janvier - 15 mai 2022

@ Palais-Musée des Archevêques - Place de 
l'Hôtel de ville 11000 Narbonne

Cité scolaire de Tourny
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cite-scolaire-de-
tourny

Premier équipement public d’ampleur de 
Normandie isolé en paille, l’édification de 16 
classes a permis de soutenir une filière de 
production de ressources biosourcées et les savoir-
faire associés.

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Cité scolaire maternelle et élémentaire de 
Tourny - 21 Rue Aval, 27510 Vexin-sur-Epte

Trompe le monde
https://openagenda.com/reseaudesma/events/trompe-le-monde

Collagiste, manipulateur d’images, l'artiste 
Guillaume CHIRON investit avec un humour 
grinçant l’espace de la MA et pose un regard 
particulièrement critique sur nos cadres de vie…

4 mars - 13 mai 2022

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

« Edouard François : les quartiers de 
fraicheur »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/edouard-francois-
les-quartiers-de-fraicheur

La conférence aura pour sujet les îlots de fraicheur 
en ville. Cet événement est organisé dans le cadre 
de Grenoble Capitale Verte. Un partenariat m'A 
Isère et Ville de Grenoble.

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ la Plateforme - 9 place de verdun 38000 
grenoble

L'Assistance à la Maîtrise d'Usage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lassistance-a-la-
maitrise-dusage

Rencontre-conférence avec Stéphanie Cagni de 
l'Atelier Pop-Corn

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Hop Hop Hop - Place Saint Jacques 25000 
Besançon

Ciné-archi : la lumière, cinéma et 
architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-debat-1

Projection du film "Collatéral" (2004) suivi d'un 
débat avec Roger Narboni autour de la place de la 
lumière dans l'architecture et le cinéma

Mardi 10 mai 2022, 19h45

@ Cinéma Arvor - 11 rue de Châtillon, 35000 
Rennes

COMMISSION BDNA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/commission-bdna

Le 308 – Maison de l’Architecture, en collaboration 
avec ODEYS, accueille la prochaine commission 
d’évaluation Bâtiments Durables Nouvelle-
Aquitaine.

Mardi 10 mai 2022, 14h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4e
IWjwnh1cJFuKCx2yH1N_BUQzlNT0lUTUg5WTBFS
1UxWkUwMFZOQVBDMC4u
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Rencontre littéraire
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Visite urbaine : Agriculture urbaine et 
architecture écologique à Roubaix
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
urbaine-8227379

Le WAAO vous invite à flâner et redécouvrir Lille 
avec l'historienne passionnée d'architecture et 
d'urbanisme Diane Cremer.

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ devant la Ferme du Trichon - 20, rue de 
Sébastopol, Roubaix

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
visite-urbaine-agriculture-urbaine-et-architecture-
ecologique-a-roubaix?_ga=2.249889606.19041549
77.1646837603-459051345.1646055978&_gl=1%2
a1i00189%2a_ga
%2aNDU5MDUxMzQ1LjE2NDYwNTU5Nzg.%2a_g
a_TKC826G3G2%2aMTY0NjgzNzYwMy4zLjEuMTY
0NjgzNzYyNC4w

Une résidence d'architecture, c'est 
quoi ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-residence-
darchitecture-cest-quoi

Exposition

5 avril - 6 mai 2022

@ Maison des étudiants - 36 avenue de 
l'observatoire 25000 Besançon

Maquettes étudiantes, du technique au 
sensible
https://openagenda.com/reseaudesma/events/maquettes-
etudiantes-du-technique-au-sensible

Du 6 avril au 2 mai

6 avril - 2 mai 2022

@ Musée Pierre-Noël - 7, place Saint-Martin 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

La Cité - Utopies urbaines 
contemporaines
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-cite-utopies-
urbaines-contemporaines

Le 308 – MA, en partenariat avec Perspective, 
Normann Copenhagen, Laudescher et Lafarge, 
présente l’exposition « La Cité – Utopies urbaines 
contemporaines ».

27 janvier - 29 avril 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

VISITE DE CHANTIER - BUREAUX 
FLOTTANTS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-
chantier-bureaux-flottants

Le 308 – Maison de l’Architecture vous invite à la 
visite du chantier des Bureaux flottants aux Bassins 
à flot à Bordeaux.

Vendredi 29 avril 2022, 11h00

@ Bassins à flot Bordeaux - Bassins à flot 33000 
BORDEAUX

UTOPIES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/utopies-6424659

Le 308-MA, en partenariat avec Perspective 
Galerie, Normann Copenhagen, Laudescher et 
Lafarge, présente la conférence de clôture de 
l’exposition « La Cité – Utopies urbaines 
contemporaines ».

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Exposition "Marseille Privatopia"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
privatopia

Sur les résidences fermées à Marseille

4 mars - 23 avril 2022

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille
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Visite
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-6692388

Centre de tri, habitat léger et maison individuelle

Samedi 23 avril 2022, 09h00

@ Sytevom - noidans-le-ferroux

"Imagine ta ville sous l'eau" - Atelier 
Pédagogique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/imagine-ta-ville-
sous-leau-atelier-pedagogique

Nous vous invitons le 13 et 21 Avril pour un atelier 
pédagogique : "imagine ta ville sous l’eau". ? 
Construction d'une maquette de maison flottante.&õþ�

13 et 21 avril 2022

@ Maison de l'Architecture des Hauts-de-France - 
15 rue marc sangnier Amiens 80000

Et si… construire en terre et paille
https://openagenda.com/reseaudesma/events/et-si-construire-
en-terre-et-paille

Accompagnés par Flora David, architecte-
charpentière, les enfants réinventent et 
expérimentent la manière de construire grâce à des 
matériaux biosourcés et locaux.

19 et 20 avril 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Atelier de pratique jeune public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
pratique-jeune-public-2256678

Cabane

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Archi'teliers "La rue est à nous"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architeliers-la-
rue-est-a-nous

Les ateliers pédagogiques "Archi'teliers" proposent 
du 11 au 15 Avril aux enfants de 7 à 11 ans 
d'explorer et d'inventer des mobiliers ludiques pour 
l'espace public !

11 - 15 avril 2022

@ Ecole d'architecture de Nantes - 6 quai François 
Mitterrand

Stage printemps - C'est quoi ce drôle de 
toit ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-printemps-
cest-quoi-ce-drole-de-toit

Du 11 au 15 avril 2022 le WAAO- centre 
d'architecture et d'urbanisme propose une série 
d'ateliers ludiques autour de l'architecture.

11 - 15 avril 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-printemps-c-est-quoi-ce-drole-de-toit

COMMUNE FRUGALE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/commune-frugale

Le 308 - Maison de l’Architecture accueille le 
Groupe Frugalité Heureuse 33/24 à l’occasion de la 
parution de l’ouvrage collectif « Commune frugale » 
chez Actes Sud.

Mardi 12 avril 2022, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Rencontre Inaugurale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-
inaugurale

Avec Julien King-Georges

Mardi 12 avril 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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Le bâti universitaire de la Bouloie
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-bati-
universitaire-de-la-bouloie

Visite

Samedi 9 avril 2022, 09h00

@ UFR Sciences - Campus de la Bouloie, 
Besançon

Repenser l'aménagement
https://openagenda.com/reseaudesma/events/repenser-
lamenagement

Exposition des projets des étudiants du DN MADE 
Design d'Espace du lycée Ledoux

22 mars - 8 avril 2022

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

CONVERSACIONES - MANUEL 
CERVANTES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conversaciones-
manuel-cervantes

Le 308 - Maison de l’Architecture, en collaboration 
avec l'agence d'architecture A6A, vous invite à la 
conférence « Conversaciones » en présence de 
l’architecte mexicain MANUEL CERVANTES 
CÉSPEDES.

Mercredi 6 avril 2022, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Apéro-conf : Metz, le nez en l'air / Cécile 
Gastaldo
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apero-conf-metz-
le-nez-en-lair-cecile-gastaldo-8877943

Déambulation photographique en Moselle

Mardi 5 avril 2022, 19h30

@ Le Royal Royal - 22 rue de Mon désert

LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 
L'USAGE DU SOL
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-de-la-
residence-lusage-du-sol

Rencontre avec les résidents

Mardi 5 avril 2022, 11h30

@ Maison des étudiants - 36 avenue de 
l'observatoire 25000 Besançon

«Together We Cycle», projection-
rencontre avec Stein van Oosteren
https://openagenda.com/reseaudesma/events/together-we-
cycle-projection-rencontre-avec-stein-van-oosteren

Découvrez «Together We Cycle», une histoire des 
politiques cyclables aux Pays-Bas, avant une 
rencontre avec Stein van Oosteren, l'un des 
principaux ambassadeurs du vélo en France.

Samedi 2 avril 2022, 19h00

@ Cinéma Lux - 6 avenue Sainte Thérèse, Caen

https://chantierscommuns.fr/together-we-cycle-
rencontre-avec-stein-van-oosteren/

Rusticité - conférence de GENS 
architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rusticite-
conference-de-gens-architectes

Conférence de GENS architectes à la Caserne Vion

Vendredi 1 avril 2022, 17h00

@ Caserne Vion - 17 Allées Charles de Fitte 31000 
Toulouse

https://www.youtube.com/watch?v=GBbWzJYbLbM

Réparer la ville – le pôle ESS du Pays de 
Falaise
https://openagenda.com/reseaudesma/events/reparer-la-ville-le-
pole-ess-du-pays-de-falaise

Découvrez le futur “pôle ESS” du Pays de Falaise, 
réhabilitation vertueuse d’une friche commerciale 
en bordure de centre-ville.

Jeudi 31 mars 2022, 16h00

@ Pôle ESS du Pays de Falaise - Avenue de 
Verdun, Falaise

https://chantierscommuns.fr/reparer-la-ville-le-pole-
ess-du-pays-de-falaise/
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10 maisons particulières au XXème 
siècle + 10 maisons d'aujourd'hui en 
Finistère
https://openagenda.com/reseaudesma/events/10-maisons-
particulieres-au-xxeme-siecle-10-maisons-daujourdhui-en-
finistere

Une exposition du CAUE du Finistère

14 février - 31 mars 2022

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

Normandisplay, quelle Normandie 
demain ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/normandisplay-
quelle-normandie-demain

Profitez d’un temps de rencontre autour de la 
maquette numérique NormanDisplay pour 
visualiser, comprendre et échanger autour des 
grands enjeux du territoire normand aujourd’hui et 
demain.

Mercredi 30 mars 2022, 18h00

@ Le WIP - Rue des Ateliers, Colombelles

https://chantierscommuns.fr/normandisplay-quelle-
normandie-demain/

Émission Approche#08 : Émilie Rigaud
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche08-emilie-rigaud

Retrouvez le 8e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Émilie Rigaud.

14 - 27 mars 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Randonnée curieuse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/randonnee-
curieuse

Une exploration des strates de la ville, des hauteurs 
de Caen et Hérouville Saint-Clair jusqu’à l’Orne en 
fond de vallée, en passant par les quartiers et 
franges périurbaines de la ville.

Dimanche 27 mars 2022, 10h00

@ Arrêt de tram Citis - Boulevard Henri Becquerel 
Caen

https://chantierscommuns.fr/randonnee-curieuse-du-
citis-a-lorne/

Livre, architecture et photographies
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Exposition prix Equerre d'argent 2021
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-prix-
equerre-dargent-2021

La Maison de l'Architecture de l'Isère met à 
l'honneur les architectes isérois qui se sont 
distingués lors de ce prix en 2021

8 février - 25 mars 2022

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Frugalité créative - Weniger ist genug
https://openagenda.com/reseaudesma/events/frugalite-creative-
weniger-ist-genug-1219946

Exposition

23 février - 25 mars 2022

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Penser la biorégion depuis le territoire 
(Rencontre en ligne)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/penser-la-
bioregion-depuis-le-territoire-rencontre-en-ligne

Accueillies en résidence à Saint-Sauveur-Villages 
en 2021, Chloé Gautrais, Rose Hewins et Maud 
Corcoral sont allées à la rencontre de son bocage, 
ses habitantes et habitants.

Jeudi 24 mars 2022, 18h00

@ En ligne - Saint-Sauveur-VIllages

https://chantierscommuns.fr/penser-la-bioregion-
depuis-le-territoire/
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Les Quatre Saisons, habitat participatif
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-quatre-
saisons-habitat-participatif

En Normandie comme partout en France, des 
groupes de plus en plus nombreux et variés se 
lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche 
d’un mode de logement convivial, écologique et 
économique.

Jeudi 24 mars 2022, 18h00

@ Habitat Les Quatre Saisons - Rue François 
Couperin Rouen

https://chantierscommuns.fr/les-quatre-saisons-
habitat-participatif/

Archi-mercredi au Forum
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-mercredi-
au-forum

Viens t’amuser en famille avec l’architecture !

Mercredi 23 mars 2022, 14h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

La Grande halle, lieu infini
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-grande-halle-
lieu-infini

Découvrez la Grande Halle, témoin d’une riche 
histoire industrielle devenu « lieu infini » investi par 
le Wip, où s’inventent des initiatives entre 
économie, culture, environnement et solidarité.

Mercredi 23 mars 2022, 16h00

@ Le WIP - Rue des Ateliers, Colombelles

https://chantierscommuns.fr/la-grande-halle-lieu-
infini/

Équinoxe – Ouvrir le coeur
https://openagenda.com/reseaudesma/events/equinoxe-ouvrir-
le-coeur

Au fil d’une balade en compagnie de danseuses et 
danseurs, vivez et partagez une expérience 
sensible et poétique de la ville.

Dimanche 20 mars 2022, 10h30

@ La Coopérative chorégraphique - sépulcre caen

https://chantierscommuns.fr/equinoxe-ouvrir-le-
coeur/

Fête de l'Équinoxe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/fete-de-
lequinoxe-4492537

Pour l'équinoxe de printemps, venez partager des 
moments conviviaux, créatifs, sensibles et 
poétiques pour célébrer nos liens à la Terre, la 
renaissance après l’hiver de nos milieux de vie.

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ La Coopérative chorégraphique - sépulcre caen

https://chantierscommuns.fr/fete-de-lequinoxe/

Le Hangar Zéro
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-hangar-zero

Avec l’architecte Frédéric Denise, (re)découvrez le 
chantier du Hangar Zéro, bâtiment portuaire 
emblématique et laboratoire de la transition, bâti à 
l’aide de matériaux réemployés et biosourcés.

Samedi 19 mars 2022, 17h00

@ Le Hangar Zéro - 37 quai de la saone Le Havre

https://chantierscommuns.fr/visite-du-hangar-zero/

ARCHICITY | Pôle associatif et culturel 
Elie Bataille
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-pole-
associatif-et-culturel-elie-bataille

Découvrez le projet du pôle associatif et culturel de 
Bellegarde : un parti-pris architectural entre 
minéralité forte, clarté et sobriété.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Pôle associatif et culturel Elie Bataille - 34 rue 
Pasteur 30127 Bellegarde

https://my.weezevent.com/archicity-pole-associatif-
et-culturel-elie-bataille

Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de 
Demain / Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-hors-les-
murs-petites-villes-de-demain-corse-8270810

Restitution collective des 3 ateliers

Vendredi 18 mars 2022, 14h00

@ Corte - corte
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Saint-Jean, un quartier patrimoine de la 
Reconstruction
https://openagenda.com/reseaudesma/events/saint-jean-un-
quartier-patrimoine-de-la-reconstruction

Après l’obtention en 2021 par la ville de Caen du 
label « Patrimoine de la Reconstruction en 
Normandie », profitez d’une balade urbaine au 
cœur du quartier Saint-Jean.

Vendredi 18 mars 2022, 16h30

@ Musée de normandie - chateau caen

https://chantierscommuns.fr/saint-jean-un-quartier-
patrimoine-de-la-reconstruction/

Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de 
Demain / Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-hors-les-
murs-petites-villes-de-demain-corse-4717765

Rencontres à Bonifacio

Jeudi 17 mars 2022, 18h00

@ Espace Saint Jacques - Quartier Pisan, 20169 
Bonifacio

Pop Acte, habitat participatif
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pop-acte-habitat-
participatif

En Normandie comme partout en France, des 
groupes de plus en plus nombreux et variés se 
lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche 
d’un mode de logement convivial, écologique et 
économique.

Jeudi 17 mars 2022, 18h00

@ Habitat Pop Acte - 18 rue maurice genevoix le 
havre

https://chantierscommuns.fr/pop-acte-habitat-
participatif/

Modèles Innovation et Label ACR
https://openagenda.com/reseaudesma/events/modeles-
innovation-et-label-acr

Modèles Innovation et label ACR   (Architectures 
Contemporaines Remarquables)

18 janvier - 17 mars 2022

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Architecture et lumière
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-et-
lumiere

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Tiny houses solidaires, association 
Castor méditatif
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tiny-houses-
solidaires-association-castor-meditatif

Dans l’atelier de l’association Castor méditatif, 
découvrez la fabrication de ces habitats légers, 
réversibles et mobiles : des tiny-houses solidaires.

Mercredi 16 mars 2022, 15h00

@ Supermonde - 33 rue de valleuil mondeville

https://chantierscommuns.fr/tiny-houses/

Café d'Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-darchi

La Maison de l'Architecture de l'Isère organise un 
café d'Archi autour de son exposition "Prix Équerre 
d'Argent".

Mardi 15 mars 2022, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de 
Demain / Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-hors-les-
murs-petites-villes-de-demain-corse-9096538

Rencontres à Portivechju

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Animu - Voie Romaine, 20137 Porto-Vecchio
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Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de 
Demain / Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-hors-les-
murs-petites-villes-de-demain-corse-6303089

Rencontres à Lisula

Lundi 14 mars 2022, 16h00

@ Mairie d'Ile Rousse - mairie ile rousse

Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de 
Demain / Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-hors-les-
murs-petites-villes-de-demain-corse

Rencontres / présentation de l'opération Ateliers 
Hors les Murs

Vendredi 11 mars 2022, 16h30

@ CAUE de Corse - 10 avenue de la libération 
bastia

Calmette, habitat participatif
https://openagenda.com/reseaudesma/events/calmette-habitat-
participatif

En Normandie comme partout en France, des 
groupes de plus en plus nombreux et variés se 
lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche 
d’un mode de logement convivial, écologique et 
économique.

Jeudi 10 mars 2022, 18h00

@ Habitat Calmette - Place Docteur Laennec Caen

https://chantierscommuns.fr/calmette-habitat-
participatif/

Emission Approche#07 : Freak city et 
Nicolas Oulès
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche07-freak-city-et-nicolas-oules

Retrouvez le 7e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Freak city et Nicolas Oulès.

23 février - 9 mars 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Architectes de campagne, pratiques 
hors des métropoles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectes-de-
campagne-pratiques-hors-des-metropoles

Beaucoup d'architectes aspirent à retrouver un 
ancrage local, au chevet de territoires d’avenir mais 
où tant reste à faire. Quelles formes prennent ces 
pratiques, et comment favoriser leur émergence ?

Mardi 8 mars 2022, 18h00

@ ENSA Normandie - 27 rue Lucien Fromage 
Darnétal

https://chantierscommuns.fr/architectes-de-
campagne/

26/28 RUE DE LA SALIE & RESIDENCE 
LES CAYENNES A BAYONNE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/2628-rue-de-la-
salie-and-residence-les-cayennes-a-bayonne

Mardi 8 mars 2022 à 11h00 avec la Ville de 
Bayonne, Le COL et HSA présentation et visites de 
deux opérations PNRQAD – Programme National 
de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

Mardi 8 mars 2022, 11h00

@ 26/28 Rue de La Salie - Bayonne

Le Costil, une rénovation 100% locale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-costil-une-
renovation-100percent-locale

Découvrez le projet du Costil en compagnie 
d’Anatomies d’architecture, coopérative 
d’architecture qui en est à l’initiative.

Dimanche 6 mars 2022, 15h00

@ Le Costil - Sap en Auge

https://chantierscommuns.fr/le-costil/

Visite maisons individuelles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-maisons-
individuelles

Maison Kielwasser (A. Maisonnier) et extension 
d'une maison (BQ+A Quirot/Lenoble)

Samedi 5 mars 2022, 09h30

@ Vesoul - Vesoul
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Studiolada et Anatomies d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/studiolada-et-
anatomies-darchitecture

Territoires pionniers lance la quatrième édition de 
Chantiers communs à Caen en compagnie de deux 
coopératives d’architecture, studiolada et 
Anatomies d’architecture.

Vendredi 4 mars 2022, 18h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 Quai 
Francois Mitterrand Caen

Les rendez-vous de la Maf
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-rendez-vous-
de-la-maf

Déclaration d’activité professionnelle 2022  
Permanences – Atelier – Salon de nos partenaires

Vendredi 4 mars 2022, 09h00, 09h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

http://.loth@maf.fr

Visite de la La CIUTAT, Cité Créative de 
la Culture Béarnaise
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-la-la-
ciutat-cite-creative-de-la-culture-bearnaise-mardi-1-mars-a-18h

Mardi 1 Mars à 18h, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées et l’Associacion de prefiguracion de la 
Ciutat, visite dans le cadre du dispositif Cœur de 
Ville.

Mardi 1 mars 2022, 18h00

@ PLACE RÉCABORDE - Rdv Quartier du Hédas - 
64000 Pau

Va et vient, résidence d'art et 
d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/va-et-vient-
residence-dart-et-darchitecture

appel à candidature

20 janvier - 28 février 2022

@ Centre International d'Art et du Paysage - île de 
Vassivière - Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-
Lac

Exposition prix Architecture Occitanie 
2021
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-prix-
architecture-occitanie-2021

Découvrez la sélection de projets du Prix 
Architecture Occitanie et votez pour votre préféré !

6 décembre 2021 - 28 février 2022

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

http://urlr.me/yTHP4

L'herbe folle, l'angle droit, l'horizon et la 
girafe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lherbe-folle-
langle-droit-lhorizon-et-la-girafe-2101444

L'espace du vivant dans Le Havre de Perret.

11 janvier - 26 février 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Comment penser la ville comme lieu de 
vie et non comme espace productif ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/comment-penser-
la-ville-comme-lieu-de-vie-et-non-comme-espace-productif

Pour le dernier jour de son exposition à la Maison 
de l'architecture de Normandie - le Forum, Ilka 
Kramer nous fait le plaisir de revenir pour une 
rencontre.

Samedi 26 février 2022, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

EXPOSITION | Prix Architecture 
Occitanie 2021
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-or-
prix-architecture-occitanie-2021

L'exposition du Prix est désormais visible à 
Montpellier ! Découvrez en vidéo les 8 projets 
sélectionnés et soumis aux votes du public. A vos 
votes !

8 - 24 février 2022

@ CAUE de l'Hérault - 19 rue Saint Louis 34000 
Montpellier
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Cycle KHORA : 4 conférences
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cycle-khora-4-
conferences

Conférences d'architecture par STEFANO MOOR, 
BARRAULT PRESSACCO, JULIEN BOIDOT, 
BAUKUNST

10 - 19 février 2022

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

https://www.facebook.com/mavpaca

TROKIDS | ATELIER KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/trokids-or-atelier-
kapla-4033309

Repousse les limites de la construction!

Samedi 19 février 2022, 14h30

@ Halle Tropisme - 121 rue fontcouverte 
montpellier

https://ypl.me/kUX

ARCHICITY | Groupe scolaire et tiers 
lieu Maurice Béjart
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-
groupe-scolaire-et-tiers-lieu-maurice-bejart

Découvrez la nouvelle école et le nouveau tiers lieu 
de Juvignac, un projet certifié "Bâtiment Durable 
Occitanie" Niveau Or.

Samedi 19 février 2022, 10h30

@ Groupe scolaire et Tiers lieu Maurice Béjart - 
165 rue Anna Pavlova

https://my.weezevent.com/archicity-gs-maurice-b
%C3%A9jart

Stage hiver - Vers les métiers de 
l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-hiver-vers-
les-metiers-de-larchitecture

Du 14 au 18 février le WAAO - centre d'architecture 
et d'urbanisme propose une découverte et des 
temps d'échange autour des métiers de 
l'architecture.

14 - 18 février 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-hiver-vers-les-metiers-de-l-architecture

Café dArchi "frugalité en projets
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-darchi-
frugalite-en-projets

La Maison de l'Architecture de l'Isère organise un 
café d'archi sur la frugalité heureuse et créative

Jeudi 17 février 2022, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Apprenti paysagiste
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apprenti-
paysagiste

Atelier archi-jeune - Atelier 8-12 ans

15 et 16 février 2022

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Meilleurs voeux 2022
https://openagenda.com/reseaudesma/events/meilleurs-
voeux-2022

La MAV PACA vous présente ses meilleurs voeux 
pour l'année 2023

Dimanche 13 février 2022, 21h00

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

http://www.mavpaca.fr

Stage hiver - Des murs et des plantes : 
architecture végétale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-hiver-des-
murs-et-des-plantes-architecture-vegetale

Du 07 au 11 février 2022 le WAAO- centre 
d'architecture et d'urbanisme propose une série 
d'ateliers ludiques autour de l'architecture.

7 - 11 février 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-hiver-des-murs-et-des-plantes-architecture-
vegetale
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Rendez-vous autour du Livre #3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rendez-vous-
autour-du-livre-3

Le maudit, le raté, l'échec en Architecture dans la 
Littérature

Mercredi 9 février 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Architecture à croquer
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-a-
croquer

Atelier Jeune Public

Mercredi 9 février 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

APÉRO – ARCHIS DU PAVILLON / # 01 
MARDI 8 FEVRIER 2022 A 18H30
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apero-archis-du-
pavillon-01-mardi-8-fevrier-2022-a-18h30

Des « apéro-archis » pourraient être organisées 
plusieurs fois par an pour aborder, sur vos 
propositions, des thématiques qui vous tiennent à 
cœur.

Mardi 8 février 2022, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

La médina : une source d'inspiration ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-medina-une-
source-dinspiration

par Serge Santelli, architecte master of architecture 
and city planning University of Pennsylvania USA

Mardi 8 février 2022, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges

La Maison Cazenave, une sculpture 
habitable
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-maison-
cazenave-une-sculpture-habitable

La Maison Cazenave est un chef-d’œuvre de la 
modernité du milieu du siècle dernier. Cette icône 
moderniste a été construite en 1965 par l'architecte 
suisse Hans Demarmels

Samedi 5 février 2022, 11h00

@ Maison Cazenave - 30, Allée des Châtaigniers 
6400 Lanneplaà  64300

Apéro-conf : bande dessinée / Romain 
Rousseaux Perin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apero-conf-
bande-dessinee-romain-rousseaux-perin

Un architecte qui planche

Jeudi 3 février 2022, 19h30

@ Les Vedettes - 24 place du Quarteau Metz

Verdir la ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/verdir-la-ville

A Rouen : la renaturation est lancée !

Jeudi 3 février 2022, 19h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

Apéro-conf : Metz, le nez en l'air / Cécile 
Gastaldo
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apero-conf-metz-
le-nez-en-lair-cecile-gastaldo

Déambulations architecturales à Metz

Mardi 1 février 2022, 19h30

@ Le Royal Royal - 22 rue de Mon désert
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CONFÉRENCE : "L’habitat à l’heure de 
l’innovation (1968-1978)"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
lhabitat-a-lheure-de-linnovation-1968-1978-5714370

À l’occasion de l’accueil de l’exposition  Modèles 
Innovation et label ACR   (Architectures 
Contemporaines Remarquables)

Lundi 31 janvier 2022, 18h30

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Rencontre avec Bruno Moyen 
Photographe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-avec-
bruno-moyen-photographe

Pour clôturer l'exposition "Grenoble sous un autre 
angle", la Maison de l'Architecture de l'Isère vous 
invite à rencontrer et échanger avec Bruno Moyen, 
Photographe.

Vendredi 28 janvier 2022, 15h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Grenoble sous un autre angle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/grenoble-sous-
un-autre-angle

Exposition "regards croisés" autour de l'architecture 
contemporaine grenobloise par Marcel Bajard, 
architecte et Bruno Moyen, photographe

1 décembre 2021 - 28 janvier 2022

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Conférence J. Basson "You have 
changed : évolution et révolution de 
regards"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-j-
basson-you-have-changed-evolution-et-revolution-de-regards

Cycle de conférences "Expérience(s) de Paysage - 
Méditerranée"

Jeudi 27 janvier 2022, 18h30

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

HIGH-LOW
https://openagenda.com/reseaudesma/events/high-low

Une exposition de Catherine Rannou architecte, 
artiste multi-média, et Doris Thuillier photographe 
invité.

16 novembre 2021 - 27 janvier 2022

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

Entendez-vous l'oiseau ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/entendez-vous-
loiseau

Le 308–MA accueille jusqu'au 21 janvier 
l’installation « Entendez-vous l'oiseau ? » dans le 
cadre de l'atelier « Art Architecture Appropriation » 
de la Licence 2 à l’ENSAP* Bordeaux.

12 - 21 janvier 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Soirée 8ème anniversaire Architectures 
en Ligne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/soiree-8eme-
anniversaire-architectures-en-ligne

Table-ronde "L'architecture, le 3e professeur. 
Penser l'école pour le bonheur d'apprendre" 
proposé par le CROA PACA

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ CROA PACA - 12 boulevard théodore thurner 
13006 Marseille

https://forms.gle/fbyEWGLUweWn9KNn8

Atelier Jeune Public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-jeune-
public-5739876

Charpente : "on la ferme" !

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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ARCHICITY | Résidence Equinox
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-
residence-equinox

Découvrez la résidence Equinox John Coltrane, un 
projet participatif de 20 logements au sein de la 
ZAC du Castelet conçu pour la coopérative Maison 
Ecoe.

Samedi 15 janvier 2022, 11h00

@ Résidence Equinox - Rue du Carignan 34830 
Clapiers

https://my.weezevent.com/archicity-habitat-
participatif-equinox-1

Conférence CinéMA #3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
cinema-3

Avec Thierry Jousse, à Belfort

Jeudi 13 janvier 2022, 20h15

@ Conservatoire de Belfort - 1 Rue Paul Koepfler 
Belfort

EXPOSITION  ITINERANTE - 1er 
Palmarès d'architecture de Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
itinerante-1er-palmares-darchitecture-de-corse

En partenariat avec la Ville de Bastia et le CAUE de 
Corse, exposition sur les grilles de la Mairie de 
Bastia des projets lauréats du 1er Palmarès 
d'Architecture de Corse

7 décembre 2021 - 10 janvier 2022

@ Mairie de Bastia - Avenue Pierre Giudicelli

Engagés pour la qualité du logement de 
demain
https://openagenda.com/reseaudesma/events/engages-pour-la-
qualite-du-logement-de-demain

Le 308-MA accueille une rencontre débat autour du 
programme national « Engagés pour la qualité du 
logement de demain » lancé par la ministre de la 
Culture et la ministre chargée du Logement.

Jeudi 6 janvier 2022, 17h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Soirée Diapo
https://openagenda.com/reseaudesma/events/soiree-diapo

Retour sur le voyage d'étude à la Biennale de 
Venise

Jeudi 6 janvier 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Galettes des rois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/galettes-des-rois

Des fèves et des adhésions !

Jeudi 6 janvier 2022, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Emission Approche#06 : Bon Pour 1 
Tour
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche06-bon-pour-1-tour

Retrouvez le 6e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Bon Pour 1 Tour.

7 décembre - 1 janvier 2022

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Souvenirs d'un port qui n'existe pas
https://openagenda.com/reseaudesma/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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Réseau des Maisons de l'Architecture

Rencontre autour de l'exposition 
"Grenoble sous un autre angle"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-autour-
de-lexposition-grenoble-sous-un-autre-angle

Venez rencontrer et échanger avec Bruno Moyen, 
Photographe

Vendredi 17 décembre 2021, 15h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Cultive ta ville ! Vers une agriculture 
urbaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cultive-ta-ville-
vers-une-agriculture-urbaine

« Cultive ta ville ! » est un atelier qui s’adresse au 
jeune public (scolaires, individuels, etc.) proposé 
par la MAV PACA à partir d’octobre 2021.

15 octobre - 17 décembre 2021

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

Atelier Jeune Public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-jeune-
public-1142177

Sapin ou épicéa ?

Mercredi 15 décembre 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

CinéMA #85
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-85

"Cinema Paradiso"

Vendredi 10 décembre 2021, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Conférence CinéMA #3 - à la Maison de 
l'Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
cinema-3-a-la-maison-de-larchitecture

Avec Thierry Jousse

Jeudi 9 décembre 2021, 20h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Conférence CinéMA #3 - Lons-le-Saunier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
cinema-3-lons-le-saunier

Suivie d'une projection de "L'Homme de Rio"

Mercredi 8 décembre 2021, 18h15

@ Cinéma des Cordeliers - 7 Rue des Cordeliers, 
39000 Lons-le-Saunier

Formation Civique et Citoyenne "Cadre 
de vie et architecture"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
civique-et-citoyenne-cadre-de-vie-et-architecture-614860

Formation obligatoire à l'attention des volontaires 
de Service Civique, proposée par la MAV PACA.

6 et 7 décembre 2021

@ EN LIGNE - Visio - 12 Boulevard Théodore 
Thurner 13006 Marseille

http://www.mavpaca.fr

[PRAd’A] Rétrospective 2016 / 2019
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prada-
retrospective-2016-2019

Le 308-Maison de l'Architecture, en partenariat 
avec le salon Architect@work,  présente une 
exposition rétrospective des deux premières 
éditions du [PRAd’A].

2 et 3 décembre 2021

@ Parc des expositions Bordeaux - Avenue 
Ladoumègue, Bordeaux

https://registration.gesevent.com/
survey/2aedfmbqj9h00?actioncode=B765000
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Réseau des Maisons de l'Architecture

Mezzanine en direct d’Architect@work
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mezzanine-en-
direct-darchitectwork

Le 308-MA, en partenariat avec Expo Conseil et 
Rumeurs Radio, présente 18h de programmation 
radio depuis le salon Architect@work : deux 
émissions autour du PRAd’A et des rediffusions de 
conférences.

2 et 3 décembre 2021

@ Parc des expositions Bordeaux - Avenue 
Ladoumègue, Bordeaux

https://registration.gesevent.com/
survey/2aedfmbqj9h00?actioncode=B765000

L'architecture moderne à Paris entre les 
deux guerres
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-
moderne-a-paris-entre-les-deux-guerres

de Gilles Ragot

Mercredi 1 décembre 2021, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges

Une perle ivre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-perle-ivre

Apéro troc lectures

Mercredi 1 décembre 2021, 18h30

@ Hop Hop Hop - Place Saint Jacques 25000 
Besançon

Appel à candidatures : Guide de balades 
d'architecture en Haute �Garonne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-
candidatures-guide-de-balades-darchitecture-en-hautegaronne

La Maison de l’Architecture Occitanie - Pyrénées 
lance un appel à candidatures pour la réalisation 
d’un nouveau guide sur le département de la Haute-
Garonne (hors Toulouse / aire métropolitaine).

9 - 30 novembre 2021

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

Cinéma #84
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-84

Talking About Trees, un film de Suhaib Gasmelbari

Vendredi 26 novembre 2021, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Projection du film « Habitations 
Légèrement modifiées » de Guillaume 
Meigneux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-
film-habitations-legerement-modifiees-de-guillaume-
meigneux-7871032

Partenariat avec les rencontres architectures à St-
Raphaël avec le CAUE83

Vendredi 26 novembre 2021, 18h30

@ centre culturel de St-Raphaël - 480 Bd de l'Aspé, 
83700 Saint-Raphaël

Label Bâtiment frugal Bordelais
https://openagenda.com/reseaudesma/events/label-batiment-
frugal-bordelais

Le 308 – MA présente une exposition à l’initiative 
de la Mairie de Bordeaux autour du label Bâtiment 
frugal Bordelais, créé pour répondre aux enjeux 
climatiques et au bien-être des habitants.

20 septembre - 26 novembre 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

HIGH-LOW / C.RANNOU
https://openagenda.com/reseaudesma/events/high-low-crannou

Architectures extrêmes, entre high-tech et low-tech

Jeudi 25 novembre 2021, 18h30

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Bretagne - 44 boulevard de Chézy, 35064 Rennes

page 60 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/mezzanine-en-direct-darchitectwork
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mezzanine-en-direct-darchitectwork
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-moderne-a-paris-entre-les-deux-guerres
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-moderne-a-paris-entre-les-deux-guerres
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-perle-ivre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-candidatures-guide-de-balades-darchitecture-en-hautegaronne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-candidatures-guide-de-balades-darchitecture-en-hautegaronne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-84
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-film-habitations-legerement-modifiees-de-guillaume-meigneux-7871032
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-film-habitations-legerement-modifiees-de-guillaume-meigneux-7871032
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-film-habitations-legerement-modifiees-de-guillaume-meigneux-7871032
https://openagenda.com/reseaudesma/events/label-batiment-frugal-bordelais
https://openagenda.com/reseaudesma/events/label-batiment-frugal-bordelais
https://openagenda.com/reseaudesma/events/high-low-crannou


Réseau des Maisons de l'Architecture

Présentation de deux concours 
d’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentation-de-
deux-concours-darchitecture

Création d’un nouveau service de restauration au 
collège de Nay et Restructuration avec extension 
du collège d’Arzacq

Mardi 23 novembre 2021, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Étude architecturale du campus de la 
Bouloie
https://openagenda.com/reseaudesma/events/etude-
architecturale-du-campus-de-la-bouloie

Conférence de l'architecte du Patrimoine, 
Stéphanie Honnert.

Mardi 23 novembre 2021, 18h30

@ Maison des sciences de l'homme et de 
l'environnement Claude-Nicolas Ledoux - Rue 
Charles Nodier, Besançon

La Galilée de la cathédrale Saint-
Maurice d'Angers
https://openagenda.com/reseaudesma/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/reseaudesma/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

Exposition Espaces possibles : prendre 
la mesure des tiers-lieux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
espaces-possibles-prendre-la-mesure-des-tiers-lieux

La première exposition-enquête sur les nouveaux 
espaces partagés,  vue sous l’angle de l’urbanisme 
et de l’architecture !

18 septembre - 19 novembre 2021

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://waao.fr/publication/exposition-espaces-
possibles-prendre-la-mesure-des-tiers-lieux/

Légendes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
legendes-1983970

Maisons particulières en France 1970-2020

17 septembre - 19 novembre 2021

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

J'ai aimé vivre là, un film de Régis 
Sauder
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jai-aime-vivre-la-
un-film-de-regis-sauder

Une proposition du cinéma Majestic de Dole, avec 
la librairie La Passerelle et la Maison de 
l'Architecture de Franche-Comté

Mercredi 17 novembre 2021, 20h15

@ Cinéma Majestic Dole - 12 rue du 21 janvier

http://www.mjcdole.com/index.php/cinema

Atelier de pratique Jeune Public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
pratique-jeune-public-3568864

"C'est Prouvé !"

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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"Devenir Architecte"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/devenir-
architecte-6083699

deuxième séance  de projection du film "devenir 
architecte"

Mardi 16 novembre 2021, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

WAAO X BAZAAR : le week-end de tous 
les possibles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/waao-x-bazaar-
le-week-end-de-tous-les-possibles

Pour le dernier week-end de l’exposition “Espaces 
Possibles”, le WAAO et le Bazaar St-So s’associent 
pour organiser deux jours d’événements et 
continuer d’explorer le champ des possibles !

13 et 14 novembre 2021

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

Voyage d'étude
https://openagenda.com/reseaudesma/events/voyage-detude

17ème Biennale de Venise

10 - 14 novembre 2021

@ Biennale de Venise - Venise

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/voyage-
detude-2021/

"Les habitats complémentaires - 
surprises dessinées"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-habitats-
complementaires-surprises-dessinees-8778759

Restitution de la Résidence d'architecture réalisée 
à Die

22 septembre - 10 novembre 2021

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Confinées
https://openagenda.com/reseaudesma/events/confinees

Exposition de photographies, de poésies et de 
compositions sonores créées au printemps 2020, 
lors du premier confinement sanitaire pour faire 
face à la pandémie de Covid-19 en Europe.

22 septembre - 10 novembre 2021

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/confinees/

Devenir architecte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/devenir-
architecte

projection du film "devenir architecte" à la Maison 
de l'Architecture de l'Isère suivi d'un débat

Mardi 9 novembre 2021, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Stage vacances - Vers les métiers de 
l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-vacances-
vers-les-metiers-de-larchitecture-8708077

Le stage « Vers les métiers de l’architecture » est 
destiné aux jeunes entre 14 et 18 ans intéressés 
par l’architecture et curieux des métiers qui en 
découlent

2 - 5 novembre 2021

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-ados-vers-les-metiers-de-l-architecture

Le Tour de France des maisons 
écologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-tour-de-france-
des-maisons-ecologiques

exposition du collectif Anatomies d'Architectures

6 octobre - 4 novembre 2021

@ Maison de l'Architecture et des espaces en 
Bretagne - 8 rue du Chapitre 35000 Rennes
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Emission Approche#05
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche05

Retrouvez le 5e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Fanette Mellier.

20 octobre - 3 novembre 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

L'architecture Art Déco, l'autre 
modernité de l'entre-deux guerres
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-art-
deco-lautre-modernite-de-lentre-deux-guerres

de Gilles Ragot

Mardi 2 novembre 2021, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges

Restitution de la résidence | «Ce que le 
pain dit du pays»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/restitution-de-la-
residence-or-ce-que-le-pain-dit-du-pays

Du 28 au 30 octobre 2021, en clôture de la 
résidence Saint-Sauveur-Villages, des moments de 
rencontre et de partage vous seront proposés dans 
les différents villages de la commune.

29 et 30 octobre 2021

@ Commune de Saint-Sauveur-Villages - saint 
sauveur villages

CinéMA #83
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-83

The Competition

Vendredi 29 octobre 2021, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Stage vacances - Construisons 
ensemble
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-vacances-
construisons-ensemble-2277461

Les vacances de l’architecture en 5 après-midi pour 
les enfants de 6 à 12 ans ! Maquettes, dessins, 
collages, logiciels 3D… Des modes infinis pour 
apprendre l’architecture et l’urbanisme.

25 - 29 octobre 2021

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
stage-automne-construisons-ensemble-1

Le traitement de l’image, importance de 
choisir la photo, l’équilibre des 
couleurs, la lumière, le contraste
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-traitement-de-
limage-importance-de-choisir-la-photo-lequilibre-des-couleurs-
la-lumiere-le-contraste

Workshop avec le photographe David Banks

Vendredi 29 octobre 2021, 09h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Maison des associations et Parc de 
Buros
https://openagenda.com/reseaudesma/events/maison-des-
associations-et-parc-de-buros-extension-du-presbytere-de-
buros-en-espace-mutualise-espace-jeunes-et-maison-des-
associations

Extension du presbytère de Buros en espace 
mutualisé : espace jeunes et maison des 
associations

Jeudi 28 octobre 2021, 18h30

@ Maison des Associations, 140 route de Morlaàs, 
Buros - Buros

Atelier Archi'vacances d'automne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-
archivacances-dautomne

La maison conteneurs

Mercredi 27 octobre 2021, 15h00

@ Maison de l'Architecture et des espaces en 
Bretagne - 8 rue du Chapitre 35000 Rennes
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Lancement du guide du Tarn
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-du-
guide-du-tarn-1137394

Journées nationales de l'architecture

Samedi 23 octobre 2021, 18h00

@ Librairie La Confiserie - 12 rue du Pont del Pa 
81800 Rabastens

Lancement du Guide du Tarn
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-du-
guide-du-tarn

Journées nationales de l'architecture

Samedi 23 octobre 2021, 18h00

@ Librairie La Confiserie - 12 rue du Pont del Pa 
81800 Rabastens

Photographier l’architecture et le 
paysage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/photographier-
larchitecture-et-le-paysage

Workshop avec le photographe David Banks

Samedi 23 octobre 2021, 09h00

@ Parc Beaumont - Pau

Une journée à Toulouse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-journee-a-
toulouse

Visite de l’usine Technal et Visites de projets / La 
Cité des start-up et La Halle des Mécaniques

Vendredi 22 octobre 2021, 09h00

@ Toulouse - Toulouse

Lancement du guide de l'Aude
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-du-
guide-de-laude

Journées nationales de l'architecture

Jeudi 21 octobre 2021, 18h30

@ Point Commun - 55 rue Pierre Paul Riquet

Regards croisés au Parc Beaumont, 
balade paysagère, architecturale et 
photographique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/regards-croises-
au-parc-beaumont-balade-paysagere-architecturale-et-
photographique

Exposition de David Banks « Iconographie urbaine 
» et Parcours accompagné

Mercredi 20 octobre 2021, 16h00

@ Palais Beaumont - Parc Beaumont - Pau

Atelier de pratique Jeune Public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
pratique-jeune-public

"Plan"

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Georges Rousse, entre couleur et 
architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/georges-rousse-
entre-couleur-et-architecture

Café – Art – Conférence / Projection

Mardi 19 octobre 2021, 12h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64
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Réseau des Maisons de l'Architecture

D'ouvrages en ouvrages
https://openagenda.com/reseaudesma/events/douvrages-en-
ouvrages

Podcasts de lectures d’œuvres littéraires dans 
lesquelles apparaît un intérêt architectural — 
révélant ainsi d'œuvres en œuvres les liens entre 
architecture et littérature.

15 - 17 octobre 2021

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://open.spotify.com/
show/4P1pOZamoOOvCFjtAH2SeF

Visite du Pré commun (44) [en vidéo]
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-pre-
commun-44-en-video

Journées nationales de l'architecture

15 - 17 octobre 2021

@ 3 rue Jean Mermoz, 44620 La Montagne - 3 rue 
Jean Mermoz, 44620 La Montagne

Hacer mucho con poco
https://openagenda.com/reseaudesma/events/hacer-mucho-
con-poco

Documentaire – Projection – Débat

Dimanche 17 octobre 2021, 18h15

@ Cinéma Art et Essai - Le Méliès - Pau

Biennale d’Architecture de Perros-Guirec
https://openagenda.com/reseaudesma/events/biennale-
darchitecture-de-perros-guirec

Un mois d'événements autour de l'architecture

18 septembre - 17 octobre 2021

@ Palais des Congrès de Perros-Guirec - 1 rue du 
Maréchal Foch Perros-Guirec

Braderie & réemploi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/braderie-and-
reemploi

Journées nationales de l'architecture

Dimanche 17 octobre 2021, 10h00

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

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-architecture-de-poitiers-en-nouvelle-aquitaine/
evenements/braderie-de-l-architecture-2021

Atelier enfant – Crée ton espace des 
possibles !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-enfant-
cree-ton-espace-des-possibles-

Atelier organisé dans le cadre des Journées 
Nationales de l'Architecture

Dimanche 17 octobre 2021, 14h00

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
atelier-enfant-cree-ton-espace-des-possibles

Journées Nationales de l'Architecture 
2021
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-
nationales-de-larchitecture-2021-6720423

La MAV PACA participe aux JNArchi 2021 !

15 - 17 octobre 2021

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

Semaine de l'architecture de Lorient
https://openagenda.com/reseaudesma/events/semaine-de-
larchitecture-de-lorient-935748

architecture en mouvement

9 - 17 octobre 2021

@ 56100 Lorient - Lorient

page 65 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/douvrages-en-ouvrages
https://openagenda.com/reseaudesma/events/douvrages-en-ouvrages
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-pre-commun-44-en-video
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-pre-commun-44-en-video
https://openagenda.com/reseaudesma/events/hacer-mucho-con-poco
https://openagenda.com/reseaudesma/events/hacer-mucho-con-poco
https://openagenda.com/reseaudesma/events/biennale-darchitecture-de-perros-guirec
https://openagenda.com/reseaudesma/events/biennale-darchitecture-de-perros-guirec
https://openagenda.com/reseaudesma/events/braderie-and-reemploi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/braderie-and-reemploi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-enfant-cree-ton-espace-des-possibles-
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-enfant-cree-ton-espace-des-possibles-
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-nationales-de-larchitecture-2021-6720423
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-nationales-de-larchitecture-2021-6720423
https://openagenda.com/reseaudesma/events/semaine-de-larchitecture-de-lorient-935748
https://openagenda.com/reseaudesma/events/semaine-de-larchitecture-de-lorient-935748


Réseau des Maisons de l'Architecture

Itinéraires XXe #6 Micaud
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraires-xxe-6-
micaud

Journées nationales de l'architecture

Dimanche 17 octobre 2021, 11h00

@ Rue Rivotte - Stand des architectes sur le 
marché, 25000 Besançon - rue Rivotte, 25000 
Besançon

Entrez dans un transformateur 
électrique complètement réhabilité où 
l'architecture est mise à l'honneur
https://openagenda.com/reseaudesma/events/entrez-dans-un-
transformateur-electrique-completement-rehabilite-ou-
larchitecture-est-mise-a-lhonneur

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 13h00

@ Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine (308-MA) - 308 avenue Thiers, 33000 
Bordeaux

Projection des films primés au FIFAAC
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-des-
films-primes-au-fifaac

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 15h00

@ Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine (308-MA) - 308 avenue Thiers, 33000 
Bordeaux

Rencontre avec Sophie Ricard, Sylvia 
Fredriksson et Jean Karinthi - Les 
architectes et les tiers-lieux #3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-avec-
sophie-ricard-et-sylvia-fredriksson-les-architectes-et-les-tiers-
lieux-3

Avec Camille Bosqué, Frédérique Delfanne, Sylvia 
Fredriksson et Sophie Ricard. Dans le cadre des 
Journées Nationales de l'Architecture et de 
l'exposition "Espaces possibles"

Samedi 16 octobre 2021, 17h00

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
rencontre-sophie-ricard-et-sylvia-fredriksson-les-
architectes-et-les-tiers-l

Journée de visite de 3 écoles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journee-de-visite-
de-3-ecoles

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 08h30

@ Bouvron - 22 Rue Jean Louis Maillard, 44130 
Bouvron

ATELIER I Les Fresques urbaines
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-i-les-
fresques-urbaines-9152187

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 14h30

@ Halle Tropisme - 121 rue fontcouverte 
montpellier

https://www.weezevent.com/atelier-i-les-fresques-
urbaines

Carnets de chantiers en Pays de la Loire
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Itinéraires XXe #4 Révolution
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraires-xxe-4-
revolution-1964555

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 16h00

@ Arrêt du tramway Révolution, 25000 Besançon - 
place de la révolution, 250000 Besançon
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Visites architecturales et artistiques : 
l'envers du décor
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visites-
architecturales-et-artistiques-lenvers-du-decor

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe 31000 Toulouse

https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Visite du quartier Rivaud
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-quartier-
rivaud

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 15h00

@ Quartier Rivaud - Place Henri Barbusse, 86000 
Poitiers

Atelier enfant - Dessine ton tiers-lieu 
idéal
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-enfant-
dessine-ton-tiers-lieu-ideal

Accompagnés de Camille Bosqué, les enfants 
pourront imaginer et dessiner leur tiers-lieux idéal

Samedi 16 octobre 2021, 14h30

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
atelier-enfant-dessine-ton-tiers-lieu-ideal

Itinéraires XXe #5 République
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraires-xxe-5-
republique-227731

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 11h00

@ Arrêt du tramway République, 25000 Besançon - 
parking cusenier

Oscar Niemeyer et l’École Brésilienne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/oscar-niemeyer-
et-lecole-bresilienne

Conférence animée par Gilles Ragot, historien de 
l’art et professeur à l’Université Bordeaux 
Montaigne.

Samedi 16 octobre 2021, 10h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Visite architecturale, Toulouse centre-
ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
architecturale-toulouse-centre-ville

Journées nationales de l'architecture

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe 31000 Toulouse

Transformer, adapter mieux et plus
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Visite architecturale du centre-ville de 
Toulouse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
architecturale-du-centre-ville-de-toulouse

Balade à deux voix, avec un guide et un architecte

15 mai - 16 octobre 2021, les samedis

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe
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Réseau des Maisons de l'Architecture

VISITE URBAINE - Espaces partagés 
d’aujourd’hui, le Bazaar St-So et ses 
alentours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-urbaine-
espaces-partages-daujourdhui-le-bazaar-st-so-et-ses-alentours

Flânez et redécouvrez Lille avec l’historienne 
passionnée d’architecture et d’urbanisme Diane 
Cremer.

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
visite-espaces-partages-d-aujourd-hui-le-bazaar-st-
so-et-ses-alentours

Ciné-débat pour tous « Douce France »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-debat-
douce-france-1097117

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 20h30

@ TAP Castille - Cinéma - 24 place du Maréchal 
Leclerc, 86000 Poitiers

Nuisances lumineuses, paysages, 
environnement et qualité de vie. Quelles 
nouvelles approches de l’éclairage dans 
les villes et les villages?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/nuisances-
lumineuses-paysages-environnement-et-qualite-de-vie-quelles-
nouvelles-approches-de-leclairage-dans-les-villes-et-les-villages

Table ronde, Débat – Parcours découverte : les 
lumières du Hédas

Vendredi 15 octobre 2021, 18h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Sortie du jeu Fabrikado #3 FUJI
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sortie-du-jeu-
fabrikado-3-fuji

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 09h00

@ Ardepa - 6 quai françois mitterrand, 44200 
Nantes

https://www.boutique.lardepa.com

L'OUTRENOIR, patrimoine du XXIe siècle
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Levez les yeux ! Les architectes dans 
les classes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/levez-les-yeux-
les-architectes-dans-les-classes

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 09h00

@ Territoires pionniers | Maison de l’architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, 14000 Caen

Ciné-débat pour les élèves « Douce 
France »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-debat-
douce-france-8314504

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 13h30

@ TAP Castille - Cinéma - 24 place du Maréchal 
Leclerc, 86000 Poitiers

Rencontre avec les architectes de la 
MÉCA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-avec-
les-architectes-de-la-meca

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 12h30

@ Maison de l'économie créative et de la culture - 
MÉCA - Parvis Corto Maltese, Quai de Paludate, 
33000 Bordeaux
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Légendes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
legendes-4918486

Journées nationales de l'architecture

24 septembre - 15 octobre 2021

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe 31000 Toulouse

Itinéraires XXe #4 Révolution
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraires-xxe-4-
revolution

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 11h00

@ Place de la Révolution 25000 Besançon - Place 
de la révolution - Stand des architectes sur le 
marché , 25000 Besançon

Les Visites Constructives - Rencontre 
avec un architecte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-visites-
constructives-rencontre-avec-un-architecte

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 09h00

@ Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine (308-MA) - 308 avenue Thiers, 33000 
Bordeaux

Lancement : «Réveler, cultiver, 
réhabiter»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-
reveler-cultiver-rehabiter

Autour d’un verre avec Territoires pionniers et 
Marin Schaffner, venez fêter la publication de 
«Révéler, cultiver, réhabiter. Retour sur une 
décennie d’architectes en résidence».

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

https://www.territoirespionniers.fr/maison-
architecture-normandie/OUVERTURE-DES-PRE-
COMMANDES-Reveler-cultiver-rehabiter.html

Cours publics d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cours-publics-
darchitecture-4454669

Série de 3 cours publics ouverts à tous

28 septembre - 12 octobre 2021, les mardis

@ CAUE du VAR - 26 place Vincent Raspail Toulon

Architectures contemporaines et projets 
de rénovation
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectures-
contemporaines-et-projets-de-renovation

Visite – Présentations de concours par les équipes 
de maitrise d’œuvre

Mardi 12 octobre 2021, 16h00

@ Maison du Séqué - Bayonne

"Lundis de la transition : habiter la ville"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-lundis-de-la-
transition-habiter-la-ville

La MAV PACA accueille une table-ronde du cycle 
des "Lundis de la transition" organisé par la Ville de 
Marseille

Lundi 11 octobre 2021, 18h30

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

https://www.marseille.fr/node/5669

Emission Approche#04
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche04-1012992

Retrouvez le 4e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur mezzanine.archi où l’association 
Approche accueille Sophie Cure, designer 
graphique et artiste..

29 septembre - 10 octobre 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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Felice Varini, entre couleur et 
architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/felice-varini-
entre-couleur-et-architecture

Conférence, par Sophie Limare

Samedi 9 octobre 2021, 10h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Une journée dans les Landes : 
Capbreton
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-journee-
dans-les-landes-capbreton

Parcours de visites guidées sur des aménagements 
urbains et paysagers.

Vendredi 8 octobre 2021, 08h00

@ Capbreton - Capbreton

Philippe Madec
https://openagenda.com/reseaudesma/events/philippe-madec

Dans le cadre du cycle « Frugalité ! » et en écho à 
l’exposition « label Bâtiment frugal Bordelais », Le 
308-MA présente une conférence de Philippe 
Madec à l’occasion des rencontres Woodrise 2021.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Destins communs autour de la 
Méditerranée : les architectes face à 
l'urgence climatique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/destins-
communs-autour-de-la-mediterranee-les-architectes-face-a-
lurgence-climatique

Dans le cadre du Sommet Afrique-france, la MAOM 
donne la parole à trois architectes nords africains et 
français sur la problématique du devenir du bassin 
méditerranéen face au réchauffement climatique

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ Salle Petrarque - 2 place Petrarque 34000 
Montpellier

https://www.weezevent.com/sommet-afrique-france-
table-rondeLe Tour de France des maisons 

écoclogiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-tour-de-france-
des-maisons-ecoclogiques

À la recherche de la maison écologique idéale

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Bretagne - 44 boulevard de Chézy, 35064 Rennes

De l’Abus patrimonial au devoir d’oubli 
– Propos sur la Démolition 
(intentionnelle) / Conservation
https://openagenda.com/reseaudesma/events/de-labus-
patrimonial-au-devoir-doubli-propos-sur-la-demolition-
intentionnelle-conservation-8946919

Conférences, Tables-rondes, Échanges

Mardi 5 octobre 2021, 14h00

@ Musée Basque - musée basque bayonne

Visite architecturale, l'île du Ramier à 
Toulouse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
architecturale-lile-du-ramier-a-toulouse

Journées nationales de l'architecture

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe 31000 Toulouse

Conférence du collectif d'architectes 
Encore Heureux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-du-
collectif-darchitectes-encore-heureux

Conférence Encore Heureux, collectif 
d'architectes : "Les architectes et les tiers-lieux"

Jeudi 30 septembre 2021, 18h00

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.helloasso.com/associations/waao-
centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/
conference-encore-heureux
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Young Architects in Latin America
https://openagenda.com/reseaudesma/events/young-architects-
in-latin-america-3629747

Conférence inaugurale, avec Mariano Efron - 
Architecture Studio

Jeudi 30 septembre 2021, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Projection-rencontre "J'ai aimé vivre là"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-
rencontre-jai-aime-vivre-la

Projection du film documentaire de régis SAUDER 
suivi d'une rencontre avec le réalisateur et d'un 
débat

Mercredi 29 septembre 2021, 20h15

@ Cinéma La Baleine - Cours Julien

https://marseillecinemalabaleine.cine.boutique/
media/681?showId=3888

Oscar Niemeyer, j'ai tropicalisé 
l'architecture moderne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/oscar-niemeyer-
jai-tropicalise-larchitecture-moderne

de Gilles Ragot

Mardi 28 septembre 2021, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges

Jardiner avec...
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jardiner-avec

Éric Lenoir

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Rosemont - Rosemont Besançon

Anecdotes sur l’architecture fugace
https://openagenda.com/reseaudesma/events/anecdotes-sur-
larchitecture-fugace

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Trentotto - 231 avenue de Muret, 31300 
Toulouse

Visite de l'école de Design Nantes 
Atlantique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-lecole-
de-design-nantes-atlantique

Visite du chantier de l'école de design Nantes 
Atlantique sur l'île de Nantes, en compagnie de 
Carole Pouly, en charge du projet chez Gpaa

Vendredi 24 septembre 2021, 12h00, 14h00

@ Ecole de design - 45 boulevard de la prairie au 
duc

La Galilée de St Maurice d'Angers
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Danse in situ et patrimoine du lycée Zola
https://openagenda.com/reseaudesma/events/danse-in-situ-et-
patrimoine-du-lycee-zola

Exposition restitution d'un projet Danse et 
Architecture

6 - 23 septembre 2021

@ Maison de l'Architecture et des espaces en 
Bretagne - 8 rue du Chapitre 35000 Rennes
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Visite du site de Laherrère et de l'Ilot 
Corisande Sud
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-site-de-
laherrere-et-de-lilot-corisande-sud

Visite & Présentations de projets

Lundi 20 septembre 2021, 18h00

@ Place Laherrère - Pau

Besançon au fil du tram
https://openagenda.com/reseaudesma/events/besancon-au-fil-
du-tram

Se déplacer dans Besançon en tramway, c'est 
traverser les singularités d'un patrimoine 
architectural, urbain et paysager qui ne se dévoile 
pas toujours au premier regard...

18 et 19 septembre 2021

@ Besançon - Besançon

ITINÉRAIRE #3 : Battant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-3-
battant

Journées européennes du patrimoine

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Arrêt de tramway Battant - Quai Veil Picard, 
Besançon

Visites guidées du Palais de justice de 
Nantes
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Balade en Mapp mobile
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-en-mapp-
mobile

Parcours urbain et mapping de dessins réalisés 
pendant les archi'teliers proposés par l'ardepa et la 
samoa, en collaboration avec le collectif GRU.

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ ensa nantes - 6 quai f mitterrand, nantes

ITINÉRAIRE #2 : Canot
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-2-canot

Journées européennes du patrimoine

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ Canot - Canot Besançon

Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
architecturale-le-canal-de-brienne-en-peniche

Visite en péniche du canal de Brienne avec un 
guide et un architecte.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Canal de Brienne - Canal de Brienne, 31000 
Toulouse

Café de l'architecture n°33 : Bâtir, 
habiter, édifier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-de-
larchitecture-n33-batir-habiter-edifier

Rencontre et discussion autour des constructions 
balnéaires

Samedi 18 septembre 2021, 13h00

@ Galerie d'Etables sur Mer - Rue Touroux, 22680 
Binic-Étables-sur-Mer
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ITINÉRAIRE #1 : Chamars
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-1-
chamars

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Chamars - Chamars besançon

« Du plan paralysé au paysage 
architectural du Learning Center de 
SANAA architecture »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/du-plan-paralyse-
au-paysage-architectural-du-learning-center-de-sanaa-
architecture

« Du plan paralysé au paysage architectural du 
Learning Center de SANAA architecture » Petite 
histoire de la déconstruction de l’espace 
architectural traditionnel

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Parking Day 2021 - Caen
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parking-
day-2021-caen-3186901

Journée mondiale de réappropriation conviviale, 
artistique et engagée de place de parking

Vendredi 17 septembre 2021, 12h00

@ Caen - Rue Gémare - Rue gémare, Caen

Le Foirail : Réhabilitation du marché en 
équipement culturel
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-foirail-
rehabilitation-du-marche-en-equipement-culturel

Le projet consiste en la reconversion et la 
transformation de l’ancienne halle du Foirail en un 
lieu dédié aux spectacles vivants, et cinéma d’arts 
et d’essais

Vendredi 17 septembre 2021, 19h00

@ Place du Foirail - Pau

Le passage Carnot : Construction d'une 
galerie dédiée aux métiers d'arts
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-passage-
carnot-construction-dune-galerie-dediee-aux-metiers-darts

Présentation du projet du passage Carnot mené 
par Pau Béarn Habitat. Construction d'une galerie 
d'environ 1000m² dédiée aux métiers d'arts.Le 
projet se déploie en trois étapes

Vendredi 17 septembre 2021, 17h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

PARK(ING) DAY
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parking-day

Événement mondial !

Vendredi 17 septembre 2021, 08h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Exposition 1077-2017 : Architectures 
d'intérêt public en PACA à l'IUT 
Carrières Sociales (Aix-en-Provence)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
exposition-1077-2017-architectures-dinteret-public-en-paca-a-
liut-carrieres-sociale-aix-en-provences

Présentation de l'exposition aux étudiants pendant 
la période de rentrée scolaire

2 - 17 septembre 2021

@ iut carrières sociales - 5 bis avenue A. 
Schweitzer  Aix-en-Provence

Du Réel au Rêvé
https://openagenda.com/reseaudesma/events/du-reel-au-reve

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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Emission Approche#04
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche04

Retrouvez le 4e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur Mezzanine 
(www.mezzanine.archi) où l’association Approche 
reçoit Sophie Cure.

Mardi 14 septembre 2021, 20h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Fantastique Atlas
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Finissage et projection
https://openagenda.com/reseaudesma/events/finissage-et-
projection

L'Office de l'Utopie

Vendredi 10 septembre 2021, 18h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Exposition
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
exposition-5141351

L'Office de l'utopie

29 juillet - 10 septembre 2021

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Un léger décalage à la jointure des 
mondes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/un-leger-
decalage-a-la-jointure-des-mondes

Restitution de la résidence des artistes-architectes 
Odysseas Yannikouris et Alessandra Monarcha

6 juillet - 10 septembre 2021

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

Vous avez dit Parc ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vous-avez-dit-
parc-8324072

Présentation de l’exposition « Vous avez dit 
parc ? » par sa commissaire, Céline Desmoulière, 
architecte-paysagiste, à la Maison Baylaucq.

Jeudi 9 septembre 2021, 17h30

@ Maison Baylaucq - Pau

Construire au féminin, parcours et 
témoignage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construire-au-
feminin-parcours-et-temoignage

Café d'archi en résonance avec l'exposition 
"Femmes architectes - ARVHA"

Mardi 7 septembre 2021, 19h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

La Villa Margot
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-villa-margot

Le Pavillon vous propose, en partenariat avec la 
SIAB et la SEPA,  une présentation et visite de la 
restructuration d’un bâtiment en R+3 dénommé « 
La Villa MARGOT » au 41 de la rue BONADO à 
PAU.

Mardi 7 septembre 2021, 18h00

@ 41 rue Bonado - Pau
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CINEARCHI PLEIN AIR | Le Roi et 
l'Oiseau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinearchi-plein-
air-or-le-roi-et-loiseau

Projection sur la Place Sainte Anne du film 
d'animation "Le Roi et l'Oiseau", réalisé par Paul 
Grimault et Jacques Prévert.

Jeudi 2 septembre 2021, 20h30

@ place Sainte Anne - Place Sainte Anne 
Montpellier

La France des centres-bourgs
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-france-des-
centres-bourgs

Exposition restitution d'une résidence qui s'est 
déroulée entre Rennes et Saint-Malo valorisant la 
richesse de communes rurales

17 juin - 31 août 2021

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

https://doodle.com/poll/pbtxrx2murugpp5f?
utm_source=poll&utm_medium=link

EXPOSITION  - 1er Palmarès 
d'architecture de Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/1er-palmares-
darchitecture-de-corse

Exposition des projets lauréats du Palmarès

29 juillet - 29 août 2021

@ Stalo - lama corse

CinéMA #82
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
cinema-82-8814693

Trouver son propre chemin

Vendredi 27 août 2021, 20h30

@ La Plage Autet - Rue des Fontenis 70180 Autet

Fibra
https://openagenda.com/reseaudesma/events/fibra

Bâtir en fibres végétales

9 juillet - 22 août 2021

@ Parc naturel régional du Haut Jura - Lajoux, 
France

EXPOSITION - Trans'Humans Alta Rocca
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
transhumans-alta-rocca

Présentation des travaux et réflexions de la 
résidence d'architecte

5 - 15 août 2021

@ Mairie - Serra di scopamene

Rencontres « Architectures et Paysages 
»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontres-
architectures-et-paysages

Lecture de textes, projection de vidéos et débat

Lundi 9 août 2021, 11h00, 18h00

@ A Stazzona - Pioggiola

CinéMA #81
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-81

"The Square", Ruben Ostlund Quelques jours 
capitaux dans la vie d'un conservateur de musée 
d'art contemporain. Celle-ci va basculer alors qu'il 
prépare une exposition autour d'un carré 
"magique"...

Samedi 7 août 2021, 21h30

@ Rue de la plage, Malbuisson - Malbuisson
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"Le Festival de Lama. Au-delà de 
l'évènement culturel"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-tourisme-
culturel-une-ressource-pour-la-renaissance-des-villages

Projection de vidéos réalisées lors de la résidence 
d'architecte "Le tourisme culturel, une ressource 
pour la renaissance des villages", suivie de débats

Mercredi 4 août 2021, 10h00

@ Mairie - Lama

Prix femmes architectes Prix 2015 à 
2020 - ARVHA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-femmes-
architectes-prix-2015-a-2020-arvha

La Maison de l’Architecture de l’Isère présente les 
prix de 2015 à aujourd’hui. Un événement autour 
de Florence LIPSKY Rollet sera organisé lors de 
cette exposition.

9 juin - 30 juillet 2021

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Dévernissage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/devernissage

Avant la fermeture estivale, Le 308-MA et ses 
partenaires* vous invitent à un moment convivial et 
musical autour de l’exposition « IMPORT Wallonie-
Bruxelles – EXPORT Barcelone ».

Jeudi 29 juillet 2021, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

IMPORT Wallonie-Bruxelles EXPORT 
Barcelone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/import-wallonie-
bruxelles-export-barcelone

Le 308 - Maison de l'Architecture, en partenariat 
avec Wallonie-Bruxelles Architectures* et Cities 
Connection Project, présente l’exposition « Import 
Wallonie-Bruxelles – Export Barcelone ».

3 juin - 29 juillet 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

CinéMA #80
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-80

"Musée haut, musée bas"

Samedi 24 juillet 2021, 22h00

@ Rue de la plage, Malbuisson - Malbuisson

« /Les habitats complémentaires / Surprise 
dessinée /»
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-de-
restitution-residence-darchitecture-a-die-26

ON PARLE D'HABITAT : Ce qui attire à Die Ce qui 
ne va pas ici Ce que pensent les autres Ce qui se 
fait ailleurs Ce qu’on peut faire ensemble …Et 
l’apéro!

Samedi 17 juillet 2021, 15h00

@ Die - 28 place du marché 26

https://resichezkiki.wixsite.com/diois

L'Alta Rocca et nous, cultivons le 
territoire
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lalta-rocca-et-
nous-cultivons-le-territoire

Table ronde et présentation d'un livre de conte

Vendredi 16 juillet 2021, 16h00

@ Esplanade devant le Couvent - sainte lucie de 
tallano

CinéMA #79
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-79

"L'incroyable histoire de l'île de la Rose"

Mardi 13 juillet 2021, 22h00

@ Plage de Doucier - 39130 Doucier
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Itinéraire bois en Pays Basque
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-bois-en-
pays-basque

Parcours de découverte depuis la forêt jusqu'à la 
construction en bois du bâtiment d’accueil du public 
« Elondare » sur la Colline de la Bergerie à Cambo-
Les-Bains.

Mardi 13 juillet 2021, 09h00

@ Cambo-Les-Bains - Cambo-Les-Bains

Braderie de l’archi 2021
https://openagenda.com/reseaudesma/events/braderie-de-
larchi-2021

La Braderie de l’architecture est un évènement 
gratuit, convivial et incontournable du WAAO, 
rendez-vous le samedi 12 juin au Bazaar St So 
pour la 9ème édition !

Lundi 12 juillet 2021, 10h00

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

https://www.facebook.com/
events/795950431033020/?acontext=%7B%22ref
%22%3A%2252%22%2C%22action_history
%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A
%5C%22share_link%5C%22%2C%5C
%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link
%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A
%7B%5C%22invite_link_id%5C
%22%3A734634714091135%7D%7D]%22%7D

Asson : aménagement d'une parcelle en 
entrée de village (64)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/asson-
amenagement-dune-parcelle-en-entree-de-village-64-1660635

La démarche de projet : du diagnostic de paysage 
partagé entre les maitres d'œuvre et les futurs 
utilisateurs à la réalisation des travaux dans le 
contexte particulier du COVID 19.

Jeudi 8 juillet 2021, 17h30

@ Rue du Litor - Rue du Litor

Asson : aménagement d'une parcelle en 
entrée de village (64)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/asson-
amenagement-dune-parcelle-en-entree-de-village-64

La démarche de projet : du diagnostic de paysage 
partagé entre les maitres d'œuvre et les futurs 
utilisateurs à la réalisation des travaux dans le 
contexte particulier du COVID 19.

Jeudi 8 juillet 2021, 16h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

"Découverte ludique des métiers de 
l'architecture"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/decouverte-
ludique-des-metiers-de-larchitecture

Intervention de professionels de l'architecture-
urbanisme-aménagement-paysage auprès d'élèves 
pour parler des métiers en tension dans le secteur 
de l'architecture

Lundi 5 juillet 2021, 08h30

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

Visite de chantier et Assemblée générale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-
chantier-et-assemblee-generale

Le 2 juillet 2021

Vendredi 2 juillet 2021, 17h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/assemblee-
generale/

Exposition JAPL 2020 + AJAP 2018
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
japl2020-ajap-2018

4eme sélection des Jeunes Architectes et 
Paysagistes Ligériens ainsi que l'exposition des 
Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 
2018.

19 avril - 2 juillet 2021

@ ensa Nantes - 6 quai francois mitterrand, 44200 
Nantes

Visite médiathèque de Saint-Brandan
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
mediatheque-de-saint-brandan

Projet conçu par les architectes Bihan&Pageot

Mercredi 30 juin 2021, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Brandan - rue du 
Camareux 22800 Saint-Brandan

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-architecture-et-des-espaces-en-bretagne/
evenements/visite-de-la-mediatheque-de-st-brandan
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Dispositif  pédagogique "Viv(r)e 
l'architecture, un architecte dans la 
classe"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dispositif-
pedagogique-vivre-larchitecture-un-architecte-dans-la-classe

Intervention d'architecte auprès d'élèves pour parler 
des métiers et observer l'environnement bâti

Lundi 28 juin 2021, 09h00

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

PODCAST  Cities Connection Project - 
RENCONTRES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-cities-
connection-project-rencontres

Emission réalisée en direct et en public à l’occasion 
des rencontres européennes d’architecture les 3, 4 
et 5 juin 2021 pour l’ouverture de l’exposition 
"IMPORT Wallonie-Bruxelles EXPORT Barcelone".

16 - 27 juin 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

"Comment réparer le choc de la 
saisonnalité touristique ?"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/comment-
reparer-le-choc-de-la-saisonnalite-touristique-

Café citoyen

Samedi 26 juin 2021, 10h30

@ mediatheque - porto vecchio

Préventes du Guide d'Architecture de 
Toulouse Métropole
https://openagenda.com/reseaudesma/events/preventes-du-
guide-darchitecture-de-toulouse-metropole

Nouvelle publication en avant-première et à prix 
réduits !

11 mai - 25 juin 2021

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

http://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-
architecture-occitanie-pyrenees/collectes/guide-d-
architecture-de-toulouse-metropole

Exposition : Utopia Lab' #3
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
utopia-lab-3

Découvrez les maquettes des utopies de jeunes 
citoyens !

31 mai - 25 juin 2021

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

Exposition 62PH+CV BESANÇON 
Sabien Witteman
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
exposition-62phcv-besancon-sabien-witteman

Exposition de Sabien Witteman. Scènes urbaines 
déshumanisées, exacerbations ponctuelles des 
déficiences du réel, images palimpsestes où 
s’entremêlent naturalisme et falsifications…

25 mai - 25 juin 2021

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://form.jotform.com/211163192720345

Visite logements collectifs de Penhoat
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-logements-
collectifs-de-penhoat

Projet conçu par Claire BERNARD et Yannick 
JEGADO architectes.

Jeudi 24 juin 2021, 18h30, 19h30

@ Logements de Penhoat - rue Léonard de Vinci 
29850 Gouesnou

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-architecture-et-des-espaces-en-bretagne/
evenements/visite-des-logements-de-penhoat-2

Les voyages de l'eau
https://openagenda.com/reseaudesma/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
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Ateliers graines d’architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-graines-
darchitectes-2327960

Un premiers pas ludique vers l’univers de 
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage à 
travers des réalisations plastiques.

31 mars - 23 juin 2021, les mercredis

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

Emission Approche#03
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche03

Retrouvez le 3e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur mezzanine.archi où l’association 
Approche accueille François Chastanet et Perrine 
Saint Martin du studio TypoMorpho.

Mardi 22 juin 2021, 20h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Visite des logements du Haut-Sancé
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-des-
logements-du-haut-sance

visite architecturale en présence des architectes

Mardi 22 juin 2021, 18h30

@ Logements Haut-Sancé - 9-10 Avenue du Haut-
Sancé 35000 Rennes

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-architecture-et-des-espaces-en-bretagne/
evenements/visite-logements-haut-sance-
atelier-56s-archipel-habitat

PODCAST Capsule radio 5/8 Cities 
Connection Project - ENSEIGNEMENT 
1/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-58-cities-connection-project-enseignement-12

La cinquième des 8 capsules autour du projet 
"Cities Connection" avec Renaud Van Espen & 
Jaime Eizaguirre est à l'écoute sur mezzanine.archi 
Elle annonce l’exposition présentée du 308-MA en 
juin 2021.

10 mai - 21 juin 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Capsule radio 8/8 Cities 
Connection Project - CULTURE 2/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-88-cities-connection-project-culture-22

La dernière des 8 capsules autour du projet "Cities 
Connection" avec Stéphane Damsin est à l'écoute 
sur mezzanine.archi Elle complète l’exposition 
présentée du 308-MA jusqu’au 29 juillet.

7 - 20 juin 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Capsule radio 7/8 Cities 
Connection Project - CULTURE 1/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-78-cities-connection-project-culture-12

La septième des 8 capsules autour du projet "Cities 
Connection" avec Meritxell Inaraja i Genís est à 
l'écoute sur mezzanine.archi Elle complète 
l’exposition présentée du 308-MA jusqu’au 29 juillet.

7 - 20 juin 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Emission Approche#02
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche02

Retrouvez le 2e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur mezzanine.archi où l’association 
Approche accueille Marie Bruneau et Bertrand 
Genier du studio « Presse Papier ».

7 - 20 juin 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Capsule radio 6/8 Cities 
Connection Project - ENSEIGNEMENT 
1/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-68-cities-connection-project-enseignement-12

La sixième des 8 capsules autour du projet "Cities 
Connection" avec Carles Baiges Camprubí est à 
l'écoute sur mezzanine.archi Elle complète 
l’exposition présentée du 308-MA jusqu’au 29 juillet.

7 - 20 juin 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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Divines demeures
https://openagenda.com/reseaudesma/events/divines-
demeures

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Formation Civique et Citoyenne "Cadre 
de vie et architecture" EN VISIO
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
civique-et-citoyenne-cadre-de-vie-et-architecture-en-visio

Formation obligatoire à l'attention des volontaires 
de Service Civique, proposée par la MAV PACA.

15 et 16 juin 2021

@ EN LIGNE - Visio - 12 Boulevard Théodore 
Thurner 13006 Marseille

http://www.mavpaca.fr

Cartographier avec...
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cartographier-
avec

Axelle Grégoire, en compagnie d'un Séquoia à 
Besançon.

Dimanche 13 juin 2021, 10h00

@ Arrêt de tramway Battant - Quai Veil Picard, 
Besançon

Appel à participations : le cours de 
l’eau, la cour et l’eau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/appel-a-
participations-le-cours-de-leau-la-cour-et-leau

Cet été, participez à des ateliers collaboratifs !

11 mai - 11 juin 2021

@ La cuisine, centre d'art et de design - 82800 
Nègrepelisse

https://docs.google.com/forms/
d/13XXldnMYFhZTvK9XYl_8-3nrdQqDp-
rB4Ue9wfeM_8I/prefill

Horizons 2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/
horizons-2020-7238106

Exposition sur les 50 ans des tours les Horizons

24 mai - 9 juin 2021

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

Les voyages de l'eau
https://openagenda.com/reseaudesma/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

CinéMA #78
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-78

Animal Homes : Location / Animal's Homes : 
Animal Cities

Vendredi 4 juin 2021, 18h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Vitrines d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vitrines-
darchitecture-9703631

La Maison de l’architecture de l’Isère propose, à 
partir du 2 mars une exposition évolutive visible 
dans les vitrines de sa salle d’exposition.

22 mars - 28 mai 2021

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble
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Tribunal des utopies : un monde à 
plusieurs peut-il s'imaginer seul ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tribunal-des-
utopies-un-monde-a-plusieurs-peut-il-simaginer-seul

Séance de débat en ligne, publique et ouverte à 
tous et à toutes

Mardi 25 mai 2021, 12h30

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

https://us02web.zoom.us/j/87964161855

CONCOURS | Dessine-moi ta cachette 
préférée !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concours-or-
dessine-moi-ta-cachette-preferee-

La MAOM lance la 7ème édition du concours de 
dessin sur le thème de la cachette, participez en 
solo ou en famille !

Samedi 22 mai 2021, 00h00

@ Maison de l'architecture Occitanie Méditerranée 
- 1 place paul Bec 34000 Montpellier

http://www.maom.fr/dessinemoi2021/

Atelier Regarde où tu mets les pieds !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-regarde-
ou-tu-mets-les-pieds-

Distraits, nous les voyons peu, ces objets de nos 
paysages quotidiens. Objet de convoitise pour 
certains, en raison de leur poids en fonte. 
Disséminées dans l'espace public, elles sont 
nombreuses...

Mercredi 19 mai 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/regarde-ou-tu-
mets-les-pieds/

Stage vacances – Vers les métiers de 
l’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-vacances-
vers-les-metiers-de-larchitecture

Le stage « Vers les métiers de l’architecture » est 
destiné aux jeunes entre 14 et 18 ans intéressés 
par l’architecture et curieux des métiers qui en 
découlent

3 - 7 mai 2021

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

Rencontre en ligne avec Cros & 
Leclercq Architectes et Sapiens 
Architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-en-
ligne-avec-cros-and-leclercq-architectes-et-sapiens-architectes

Deux agences d'architecture d'Occitanie lauréates 
des AJAP - Albums des jeunes architectes et 
paysagistes

Jeudi 6 mai 2021, 18h00

@ Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées - 1 
rue Renée Aspe

https://urlr.me/f1d2h

Hors norme | Emmanuel Gogneau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/hors-norme-or-
emmanuel-gogneau

Exposition

2 mars - 2 mai 2021

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Stage vacances - “construisons 
ensemble”
https://openagenda.com/reseaudesma/events/stage-vacances-
construisons-ensemble

Les vacances de l’architecture en 5 après-midi pour 
les enfants de 6 à 12 ans ! Maquettes, dessins, 
collages, logiciels 3D… Des modes infinis pour 
apprendre l’architecture et l’urbanisme.

26 - 30 avril 2021

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

Emission Approche#01
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-
approche01

Retrouvez le 1e rendez-vous radiophonique autour 
du graphisme sur mezzanine.archi où l’association 
Approche accueille Guillaumit, illustrateur, 
graphiste, designer et réalisateur de films 
d’animation.

7 - 18 avril 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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mezzanine.archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mezzaninearchi

Web radio et plateforme de partage numérique 
dédiée à l’architecture, Mezzanine est le nouvel 
espace de programmation du 308 – Maison de 
l’Architecture animé avec le concours de Rumeurs 
Radio.

5 - 11 avril 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Coucours de dessin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/coucours-de-
dessin

Deviens l'architecte de demain

4 janvier - 9 avril 2021

@ Bretagne - Bretagne

http://www.architecturebretagne.fr

PODCAST "Traversée" Restitution 
résidence
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-
traversee-restitution-residence

Retrouvez le podcast de l’émission de restitution de 
la résidence d’architecte à Sauveterre-de-Guyenne 
sur www.mezzanine.archi

22 mars - 3 avril 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Vitrines d'Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vitrines-
darchitecture_4949450

Exposition évolutive de projets d'architecture dans 
les vitrines de la m'A Isère

2 mars - 2 avril 2021

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Formation Civique et Citoyenne "Cadre 
de vie et architecture"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
civique-et-citoyenne-cadre-de-vie-et-architecture-1538743

Formation obligatoire à l'attention des volontaires 
de Service Civique, proposée par la MAV PACA.

30 et 31 mars 2021

@ EN LIGNE - Visio - 12 Boulevard Théodore 
Thurner 13006 Marseille

http://www.mavpaca.fr

PODCAST Place Gambetta
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-place-
gambetta

L'émission de radio autour de la Place Gambetta à 
Bordeaux par Le 308 - Maison de l'Architecture et 
Rumeurs radio est disponible sur la plateforme 
www.mezzanine.archi

Mardi 23 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Capsule radio 2/8 Cities 
Connection Project - LOGEMENT 2/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-28-cities-connection-project-logement-22

La deuxième des 8 capsules autour du projet 
"Cities Connection" avec Benoît Moritz est à 
l'écoute sur mezzanine.archi Elle annonce 
l’exposition présentée du 308-MA en mai 2021.

Lundi 22 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Tour de France des maisons 
écologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-tour-de-
france-des-maisons-ecologiques

L'émission de radio autour du projet "Tour de 
France des maisons écologiques" avec Anatomies 
d'Architecture est disponible sur la plateforme 
www.mezzanine.archi

Samedi 20 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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PODCAST Capsule radio 3/8 Cities 
Connection Project - RECONVERSION 
1/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-38-cities-connection-project-reconversion-12

La troisième des 8 capsules autour du projet "Cities 
Connection" avec Benoît Vandenbulcke est à 
l'écoute sur mezzanine.archi Elle annonce 
l’exposition présentée du 308-MA en mai 2021.

Vendredi 19 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Dans la chambre de Nicolas 
Daubanes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-dans-la-
chambre-de-nicolas-daubanes

L'émission radio réalisée dans le cadre du projet 
"Art Architecture Appropriation" par Rumeurs radio 
en direct du 308 - MA pour Mezzanine est 
disponible sur la plateforme www.mezzanine.archi

Jeudi 18 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PODCAST Capsule radio 1/8 Cities 
Connection Project - LOGEMENT 1/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-18-cities-connection-project-logement-12

La première des 8 capsules autour du projet "Cities 
Connection" avec Judith Leclerc est à l'écoute sur 
mezzanine.archi Elle annonce l’exposition 
présentée du 308-MA en mai 2021.

Jeudi 18 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

2e rencontre professionnelle La ville en 
jeux
https://openagenda.com/reseaudesma/events/2e-rencontre-
professionnelle-la-ville-en-jeux

Les Rencontres s'adressent aux professionnels de 
la médiation, de l’aménagement, de la recherche, 
de l'éducation populaire, de la culture, du game 
designing, de l’édition...

17 et 18 mars 2021

@ cité de l'architecture et du patrimoine - 7 avenue 
albert de Mun

https://www.billetweb.fr/2e-rencontres-
professionnelles-la-ville-en-jeux

PODCAST Cities Connection Project #01 
Présentation
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-cities-
connection-project-01-presentation

La première des 5 émissions autour du projet 
"Cities Connection" avec Wallonie-Bruxelles 
Architectures est à l'écoute sur mezzanine.archi 
Elle annonce l’exposition présentée du 308-MA en 
mai 2021.

Mercredi 17 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Franchir le seuil
https://openagenda.com/reseaudesma/events/franchir-le-seuil

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

PODCAST Capsule radio 4/8 Cities 
Connection Project - RECONVERSION 
2/2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/podcast-capsule-
radio-48-cities-connection-project-reconversion-22

La quatrième des 8 capsules autour du projet 
"Cities Connection" avec Oriol Cusidó est à l'écoute 
sur mezzanine.archi Elle annonce l’exposition 
présentée du 308-MA en mai 2021.

Mardi 16 mars 2021, 00h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

DEAMBULATION "Traversée" 
Restitution résidence
https://openagenda.com/reseaudesma/events/deambulation-
traversee-restitution-residence

Le 308 – Maison de l’Architecture et ses 
partenaires* présentent la restitution de la 
résidence d’architecte « Traversée : ré-habiter le 
centre-bourg d’une bastide » avec une 
déambulation..

Samedi 6 mars 2021, 15h00

@ Place de la République - Place de la République 
33540 Sauveterre-de-Guyenne
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EMISSION DE RADIO "Traversée" 
Restitution résidence
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-de-
radio-traversee-restitution-residence

Le 308 – Maison de l’Architecture et ses 
partenaires* présentent la restitution de la 
résidence d’architecte « Traversée : ré-habiter le 
centre-bourg d’une bastide » avec une émission de 
radio.

Jeudi 4 mars 2021, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Ancien laboratoire de peinture Gauthier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ancien-
laboratoire-de-peinture-gauthier

Visite de bâtiment

Samedi 27 février 2021, 12h00

@ Laboratoire Gauthier - Sermamagny

Atelier Archi'vacances d'hiver
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-
archivacances-dhiver

Construisons les tours les Horizons

Mercredi 24 février 2021, 15h00

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

L'Architecture et la ville dans les livres
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-et-
la-ville-dans-les-livres

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 17 février 2021, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Ateliers "PAYSAGE IMAGE IN AIR"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ateliers-paysage-
image-in-air

"Paysage image in air" est un atelier pédagogique à 
destination du jeune public sur les thèmes du 
paysage et de la photographie.

16 novembre 2020 - 29 janvier 2021

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

EMISSION RADIO Place Gambetta
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-radio-
place-gambetta

Le 308 – Maison de l’Architecture et Rumeurs 
Radio, en partenariat avec SETP/ADHL et 
SOMOPA, présentent une émission autour de la 
place Gambetta à Bordeaux en présence de 
Sabine Haristoy, paysagiste.

Vendredi 29 janvier 2021, 11h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

EMISSION RADIO Dans la chambre de 
Nicolas Daubanes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-radio-
dans-la-chambre-de-nicolas-daubanes

Le 308–Maison de l’Architecture accueille 
l’installation « La chambre masquée », processus 
pédagogique piloté par Arnaud Théval à l’ENSAP* 
Bordeaux en coopération avec le Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA.

Jeudi 28 janvier 2021, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Annulé | Tour de France des Maisons 
Ecologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-
des-maisons-ecologiques_766072

Dans le cadre du cycle Transition - écologie & 
urgence, le 308 - Maison de l'Architecture présente 
l'exposition "Tour de France des maisons 
écologiques" du collectif Anatomies d'Architecture.

11 décembre 2020 - 27 janvier 2021

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
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VISITE Le Relais Gironde
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-le-relais-
gironde

Dans le cadre du cycle Transition(?) – écologie & 
urgence, Le 308 – Maison de l’Architecture, en 
partenariat avec Le Relais - Métisse, vous invite à 
la visite du site Le Relais Gironde à Bordeaux.

Vendredi 22 janvier 2021, 14h45

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Rétrospective "Local Contemporain"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/retrospective-
local-contemporain_334049

L’exposition présentée à la Maison de l’Architecture 
met en valeur une sélection d’articles parus dans 
les 11 numéros de la revue Local Contemporain.

24 novembre 2020 - 14 janvier 2021

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4 place de 
Berulle, 38000 Grenoble

Cours publics d'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cours-publics-
darchitecture

Ces cours ont pour ambition d'interroger comment 
les bâtiments que nous habitons, fussent-ils 
apparemment ordinaires, sont traversés par des 
questions de projet, d'histoire et de modernité.

28 octobre 2020 - 13 janvier 2021

@ FRAC PACA - 20 Boulevard de Dunkerque 
13002 Marseille

Exposition du Prix Architecture espaces 
Bretagne 2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-du-
prix-architecture-espaces-bretagne-2020

Tour d'horizon des projets ayant concouru au PAeB 
2020

21 octobre - 28 décembre 2020

@ Maison de l'agglomération de Lorient - quai du 
péristyle 56100 Lorient

PARCOURS ART CONTEMPORAIN « Art 
& territoires : créer - habiter »  En 
partenariat avec Amiens Métropole et la 
DRAC Hauts-de-France
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parcours-art-
contemporain-art-territoires-creer-habiter-en-partenariat-avec-
amiens-metropole-et-la-drac-hauts-de-france

art contemporaine   Haut-de France

13 novembre - 16 décembre 2020

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Guirlandes et Festons
https://openagenda.com/reseaudesma/events/guirlandes-et-
festons

Atelier de pratique Jeune Public

Mercredi 16 décembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Formation Civique et Citoyenne "Cadre 
de vie et architecture"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
civique-et-citoyenne-cadre-de-vie-et-architecture

Formation obligatoire à l'attention des volontaires 
de Service Civique, proposée par la MAV PACA.

11 et 12 décembre 2020

@ EN LIGNE - Visio - 12 Boulevard Théodore 
Thurner 13006 Marseille

http://www.mavpaca.fr

Réhabilitation du site historique des 
Halles Latécoère en cité des start-up et 
espace culturel
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rehabilitation-du-
site-historique-des-halles-latecoere-en-cite-des-start-up-et-
espace-culturel

Visite des différentes Halles réhabilitées

Vendredi 11 décembre 2020, 09h00

@ Halles des mécaniques - technal toulouse
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Annulé | 6000 km, 60 jours, 30 projets
https://openagenda.com/reseaudesma/events/6000-km-60-
jours-30-projets

Anatomies d’Architecture partage son retour 
d’expérience après 6000km sur les routes de 
France et plus de deux ans de recherche sur les 
nouvelles solutions en matière d’habitat écologique.

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

EMISSION RADIO Tour de France des 
maisons écologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/emission-radio-
tour-de-france-des-maisons-ecologiques

Le 308 – Maison de l’Architecture et Rumeurs 
Radio présentent une émission autour du projet « 
Tour de France des maisons écologiques » par le 
collectif Anatomies d’Architecture sur 
mezzanine.archi

Jeudi 10 décembre 2020, 18h00

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Formation Développement Durable
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
developpement-durable_781404

PATHOLOGIES ET SOLUTIONS DE 
CONFORTEMENT DE LA STRUCTURE DU BATI

Mercredi 9 décembre 2020, 09h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Regards sur le collectif AGORA 
1963-1983
https://openagenda.com/reseaudesma/events/regards-sur-le-
collectif-agora-1963-1983_725075

Le 308 – Maison de l’Architecture présente la 
première exposition consacrée au travail du collectif 
Agora, Ateliers Groupés pour l’Ordonnancement de 
la Recherche Artistique, 1963-1983.

19 octobre - 27 novembre 2020

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Formation Développement Durable
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
developpement-durable_163057

REHABILITATION DURABLE & DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE EN BATI ANCIEN

Mercredi 25 novembre 2020, 09h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Ensemble(s), convivialités 
contemporaines
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Présentation des concours des collèges 
d'Arzacq et de Nay
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentation-des-
concours-des-colleges-darzacq-et-de-nay

présentation de concours

Mardi 17 novembre 2020, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Présentation de concours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentation-de-
concours

Présentation des concours des Collèges d'Arzac et 
Nay

Mardi 17 novembre 2020, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU
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Formation Développement Durable
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
developpement-durable_220087

SE PREPARER AUX NOUVELLES 
CONTRAINTES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 2018-2020

Jeudi 12 novembre 2020, 09h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Fantastique Atlas . Quelles qualités 
désirées pour la Place de Hercé ?
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Mois de L'Architecture en Nouvelle 
Aquitaine " Et 
Maintenant ...?"Architectures 
contemporaines et projets de rénovation
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentations-de-
concours-darchitecture-de-bayonne

Présentation et exposition de panneaux de 
concours

Vendredi 30 octobre 2020, 18h30

@ Musée Basque - musée basque bayonne

EXPOSITION « Les coupoles 
remarquables en béton translucide ». 
Partenariat avec l’ENSAP LILLE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-les-
coupoles-remarquables-en-beton-translucide-partenariat-avec-l-
ensap-lille

Yassine Kebir, architecte urbaniste et doctorant en 
histoire de l’architecture, nous contera l’histoire de 
ces harmonies de verre et de béton par cette 
exposition

1 septembre - 30 octobre 2020

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Exposition L'Office de l'utopie - À la 
(re)conquête du centre-bourg
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-loffice-
de-lutopie-a-la-reconquete-du-centre-bourg

Exposition de valorisation de la première résidence 
d'architectes en Franche-Comté

22 août - 30 octobre 2020

@ Maison de la Réserve - 28 rue de Mouthe 25160 
LABERGEMENT SAINTE MARIE

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/loffice-de-
lutopie/

Mois de l'Architecture en Nouvelle 
Aquitaine " Et Maintenant ..? 
Construisons Bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construisons-bois

Exposition du Prix Régional Construisons Bois 2019

15 - 30 octobre 2020

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Tour de France des maisons 
écologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-
des-maisons-ecologiques

Exposition du collectif Anatomie d'Architecture

12 - 30 octobre 2020

@ Maison de l'agglomération de Lorient - quai du 
péristyle 56100 Lorient

Une conférence test
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-conference-
test

Mercredi retrouvez David ABITTAN en direct de la 
Cité de l'Architecture et du Patrimoine.

29 et 30 octobre 2020

@ Agence temaprod - 3 rue de l'Asile Popincourt

page 87 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-developpement-durable_220087
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-developpement-durable_220087
https://openagenda.com/reseaudesma/events/fantastique-atlas-quelles-qualites-desirees-pour-la-place-de-herce
https://openagenda.com/reseaudesma/events/fantastique-atlas-quelles-qualites-desirees-pour-la-place-de-herce
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentations-de-concours-darchitecture-de-bayonne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentations-de-concours-darchitecture-de-bayonne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-les-coupoles-remarquables-en-beton-translucide-partenariat-avec-l-ensap-lille
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-les-coupoles-remarquables-en-beton-translucide-partenariat-avec-l-ensap-lille
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-les-coupoles-remarquables-en-beton-translucide-partenariat-avec-l-ensap-lille
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-loffice-de-lutopie-a-la-reconquete-du-centre-bourg
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-loffice-de-lutopie-a-la-reconquete-du-centre-bourg
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construisons-bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-des-maisons-ecologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tour-de-france-des-maisons-ecologiques
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-conference-test
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-conference-test


Réseau des Maisons de l'Architecture

Bretagne (s) – Fragiles apparences
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bretagne-s-
fragiles-apparences

Exposition de photographies de Philippe Caharel

7 septembre - 29 octobre 2020

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

La démarche Bâtiment durable et les 
solutions TERREAL
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-demarche-
batiment-durable

Conférence, Accompagné par Bertand OTTMER, 
architecte HMONP et accompagnateur Bâtiment 
Durable

Mercredi 28 octobre 2020, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Voyage dans le Limousin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/voyage-dans-le-
limousin

Rencontres, visites et présentations

23 - 25 octobre 2020

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Lire la ville, pour une hospitalité de la 
ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lire-la-ville-pour-
une-hospitalite-de-la-ville

Chantal Deckmyn dialogue avec Renné Borruey

Samedi 24 octobre 2020, 11h00

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

CinéMA #77 The Competition
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-77-the-
competition

Séance cinéMA et projection du film de Angel 
Borrego Cubero

Vendredi 23 octobre 2020, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Jean-Yves Barrier : la recherche pour 
une architecture urbaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jean-yves-barrier-
la-recherche-pour-une-architecture-urbaine

Jean-Yves Barrier présente à travers de cette 
conférence une réflexion sur son oeuvre 
contemporaine et aborde le vaste panorama de son 
approche qui se situe à l’interface entre l’urbain et 
le design.

Jeudi 22 octobre 2020, 18h00

@ Chapelle Saint-Libert - 37 avenue André-
Malraux, Tours

https://docs.google.com/forms/d/1kiiQER9802fo-3tt
KjZ_Aj7SgKk57incmIpwHEfyLfE/edit

Transmettre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rallye-sur-le-
boulevard-des-pyrenees

Rallye et Présentation de l'association Destination 
Patrimoine.

Mercredi 21 octobre 2020, 15h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Fenêtres
https://openagenda.com/reseaudesma/events/fenetres_968852

Atelier de pratique Jeune public avec Françoise 
Leblanc, architecte, et Chloé Vichard, paysagiste.

Mercredi 21 octobre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon
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Réseau des Maisons de l'Architecture

Dessiner les Horizons
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-dessiner-
les-horizons

Atelier dessin d'architecture

19 septembre et 21 octobre 2020

@ Les Horizons - 18 - 20 Rue de Brest 35000 
Rennes

Semaine de l'Architecture de Lorient
https://openagenda.com/reseaudesma/events/semaine-de-
larchitecture-de-lorient

Une semaine dédiée à l'architecture : expositions, 
visites, conférences, ateliers, etc.

10 - 18 octobre 2020

@ Lorient - Lorient

https://www.architecturebretagne.fr/

Nul Homme n'est une île, réalisé par 
Dominique Marchais
https://openagenda.com/reseaudesma/events/en-cours-de-
programmation_96792

Projection - Débat

Dimanche 18 octobre 2020, 18h00

@ Cinéma d'Art et d'Essai le Méliès - Le méloés, 
64000 PAU

Journée portes ouvertes à A Stazzona : 
un exemple d'architecture remarquable
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journee-portes-
ouvertes-a-a-stazzona-un-exemple-darchitecture-
remarquable_486285

Journées nationales de l'architecture

Dimanche 18 octobre 2020, 14h30

@ A Stazzona - 20259 PIOGGIOLA

Quel parcours pour construire ou 
rénover ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quel-parcours-
pour-construire-ou-renover

Journées nationales de l'architecture

16 - 18 octobre 2020

@ Micropolis - 3 boulevard Ouest  25000 Besançon

"Fantastique Atlas" Participez à la 
Résidence d'architectes à Laval (53)
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Exposition : "Parc du Moulin Apparent, 
la fabrique d'un paysage"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parc-du-moulin-
apparent-la-fabrique-dun-paysage

Journées nationales de l'architecture

17 et 18 octobre 2020

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

http://www.ma-poitiers.fr

Exposition "Inventaire"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
inventaire

La MAV PACA présente le site internet "Inventaire" 
dans le cadre de MANIFESTA1 et des Journées 
nationales de l'architecture

16 - 18 octobre 2020

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
bd thurner 13006 marseille
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Réseau des Maisons de l'Architecture

Exposition 3 collèges - 3 concours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-3-
colleges-3-concours

Présentation de 33 planches A0 de projets 
d'architecture mis en concurrence lors de projets de 
commande publique. 3 concours pour la 
construction ou la restructuration de collèges y sont 
présentés.

21 septembre - 18 octobre 2020

@ La Maison de l'architecture de Franche-Comté - 
2 rue de Pontarlier 25000 Besançon

La base des sous-marins 30 ans de 
reconversion
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-base-des-
sous-marins-30-ans-de-reconversion

Visite conférence

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Parvis de la Cité de la Voile - Lorient La Base, 
Rue Roland Morillot, 56323 Lorient

Visite commentée du PIBS-2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
commentee-du-pibs-2

Architecture du quotidien : des lieux pour travailler

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Parvis Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération, Parc d'Innovation Bretagne Sud II - 
30 rue Alfred Kastler 56000 Vannes

Métamorphose urbaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/metamorphose-
urbaine

Balade archi

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Les Horizons - 18 - 20 Rue de Brest 35000 
Rennes

Itinéraire XXe : quartier Battant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-
darchitecture-xxe-quartier-battant

Journées nationales de l'architecture

17 et 18 octobre 2020

@ Arrêt de tramway Battant - 17 quai Veil-Picard

Cérémonie du Prix Architecture espaces 
Bretagne 2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ceremonie-prix-
architecture-espaces-bretagne-2020

Cérémonie récompensant des projets d'architecture 
et de paysage sur le territoire breton

Samedi 17 octobre 2020, 18h00

@ Hydrophone, Face A - Hydrophone, 56100 
Lorient

Projection du film « Koolhaas Houselife 
» de Ila Bêka et Louise Lemoine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-
film-koolhaas-houselife-de-ila-beka-et-louise-lemoine

Représenter l’architecture à travers le cinéma

Samedi 17 octobre 2020, 18h00

@ Médiathèque du Palais des arts - Place de 
Bretagne 56000 Vannes

Visite-croisière
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-croisiere

Visite-croisière de la rade de Lorient et de ses 
espaces en reconversion

Samedi 17 octobre 2020, 15h30

@ Parvis de la Cité de la Voile - Lorient La Base, 
Rue Roland Morillot, 56323 Lorient

page 90 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-3-colleges-3-concours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-3-colleges-3-concours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-base-des-sous-marins-30-ans-de-reconversion
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-base-des-sous-marins-30-ans-de-reconversion
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-commentee-du-pibs-2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-commentee-du-pibs-2
https://openagenda.com/reseaudesma/events/metamorphose-urbaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/metamorphose-urbaine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-darchitecture-xxe-quartier-battant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-darchitecture-xxe-quartier-battant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ceremonie-prix-architecture-espaces-bretagne-2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/ceremonie-prix-architecture-espaces-bretagne-2020
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-film-koolhaas-houselife-de-ila-beka-et-louise-lemoine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-film-koolhaas-houselife-de-ila-beka-et-louise-lemoine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-croisiere


Réseau des Maisons de l'Architecture

Projection du film « La maison de Jean 
Prouvé » de Stan Neumann
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-
film-la-maison-de-jean-prouve-de-stan-neumann

Représenter l’architecture à travers le cinéma

Samedi 17 octobre 2020, 17h00

@ Médiathèque du Palais des arts - Place de 
Bretagne 56000 Vannes

Journées Nationales de l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-
nationales-de-larchitecture_188768

Atelier de linogravure

Samedi 17 octobre 2020, 09h00, 14h00

@ école nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2 rue Bastien-Lepage 54000 Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/
jna2020archinomade.html

Projection du film « Soudain la Grande 
Motte » de Julien Donada
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projection-du-
film-soudain-la-grande-motte-de-julien-donada

Représenter l’architecture à travers le cinéma

Samedi 17 octobre 2020, 16h00

@ Médiathèque du Palais des arts - Place de 
Bretagne 56000 Vannes

Borne Architectures en Ligne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/borne-
architectures-en-ligne

Journées nationales de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 11h00, 14h00

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
bd thurner 13006 marseille

L'architecture, un jeu d'enfant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-un-
jeu-denfant

Atelier en famille autour de l'architecture

Samedi 17 octobre 2020, 16h00

@ Hydrophone, Face A - Hydrophone, 56100 
Lorient

Visite d'Hydrophone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
dhydrophone

Découverte architecturale d'Hydrophone, la 
nouvelle scène de musiques actuelles de Lorient

Samedi 17 octobre 2020, 14h00

@ Hydrophone, Face B - Hydrophone, 56100 
Lorient

Mois de l'Architecture en N-A, 6ème 
édition / JNA " Et Maintenant...?" Wang 
Shu et Lu Wenyu
https://openagenda.com/reseaudesma/events/wang-shu-et-lu-
wenyu-larchitecture-comme-pratique-artistique-et-intellectuelle

L’architecture comme pratique artistique et 
intellectuelle - Conférence animée par Gilles Ragot

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Projection : Ciné'MA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema_646336

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 20h00

@ TAP Castille - Cinéma - 24 place du Maréchal 
Leclerc, 86000 Poitiers
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Réseau des Maisons de l'Architecture

Prix Architecture Résiliente Innovante 
des Pays de la Loire
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Mois de l'Architecture en N-A, 6ème 
édition / JNA : Présentation de la Halle 
de La Sernam
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-halle-de-la-
sernal

Visite de la nouvelle Halle de la Sernam de Pau

Vendredi 16 octobre 2020, 18h00

@ Sernam Pau - sernam pau

La mutation des espaces, par Philippe 
Prost, architecte-urbaniste
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-mutation-des-
espaces-par-philippe-prost-architecte-urbaniste-president-du-
jury-du-prix-architecture-espaces-bretagne

Conférence sur les enjeux architecturaux et 
territoriaux de la citadelle de Vauban à Belle-Île- en-
Mer.

Vendredi 16 octobre 2020, 18h30

@ Amphithéâtre du Collège Auguste Brizeux - rue 
Etienne Pérault, 56100, Lorient

Conférence-visite Bibliothèque 
Universitaire
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
visite-bibliotheque-universitaire

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire - 167 avenue gaston 
Berger 13100 aix-en-provence

L'évolution de la notion de commande 
publique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/levolution-de-la-
notion-de-commande-publique

Conférence de Patrick Chotteau, architecte et 
urbaniste en chef de l'Etat - MIQCP Mission 
interministérielle pour la qualité de la construction 
publique

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/levolution-de-la-
notion-de-commande-publique/

L'OUTRENOIR, patrimoine du XXIe siècle
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Projection : "Great architecture on a 
small planet"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/great-
architecture-on-a-small-planet

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 16h00

@ Le 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine (308-MA) - 308 avenue Thiers, 33000 
Bordeaux

Lancement du dispositif "Viv(r)e 
l'architecture"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-du-
dispositif-vivre-larchitecture_326709

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 08h30

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
bd thurner 13006 marseille
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Et si on parlait d'architecture ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/et-si-on-parlait-
darchitecture

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 09h00

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

http://www.ma-poitiers.fr

Visite du musée
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-musee-
sainte-croix

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 14h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean Jaurès, 
86000 Poitiers

Balades à trois voix
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balades-a-trois-
voix

Promenade urbaine et architecturale au coeur de 
Lorient

12 - 16 octobre 2020

@ 56100 Lorient - Lorient

Le Lycée Nelson Mandela rencontre 
l'Agence BEST OF
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-lycee-nelson-
mandela-rencontre-lagence-best-of

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 16 octobre 2020, 09h00

@ Agence Architecture BEST OF - 11 rue du 
moulin apparent, 86000 Poitiers

http://www.ma-poitiers.fr

Patrimoine et architecture industriel(le)s.
https://openagenda.com/reseaudesma/events/patrimoine-et-
architecture-industrielles

Conférence de Raphaël Favereaux (Inventaire et 
Patrimoine région Bourgogne-Franche-Comté) qui 
s’appuie sur  les résultats d’un inventaire du 
patrimoine industriel mené en Franche-Comté

Jeudi 15 octobre 2020, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/programmation/

Rome : une ville au cinéMA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
rome-au-cinema-avec-thierry-jousse

Conférence de Thierry Jousse

Mercredi 14 octobre 2020, 20h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Conférence "Tour de France des 
maisons écologiques"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-tour-
de-france-des-maisons-ecologiques

Conférence du collectif Anatomie d'Architecture

Mercredi 14 octobre 2020, 18h30

@ Maison de l'agglomération de Lorient - quai du 
péristyle 56100 Lorient

Comment ça tient ? Pourquoi ça casse ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
sensibilisation

Petits défis constructifs - Atelier de découverte de 
l'architecture moderne et contemporaine

Mercredi 14 octobre 2020, 14h00

@ Place Pasteur - place Pasteur 25000 Besançon
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Rome : une ville au cinéMA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
rome-au-cinema-avec-thierry-jousse_52402

Conférence de Thierry Jousse

Mardi 13 octobre 2020, 18h15

@ Cinéma des Cordeliers - 7 Rue des Cordeliers, 
39000 Lons-le-Saunier

Mois de l'architecture en Nouvelle 
Aquitaine "Et Maintenant...?  What about 
Vernacular
https://openagenda.com/reseaudesma/events/what-about-
vernacular

Exposition sur l'architecture vernaculaire aux Etats-
Unis

1 - 13 octobre 2020

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Conférence " Arrêt sur mémoire"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-arret-
sur-memoire

Conférence de Jean Gaumy, photographe et 
membre de l’Institut de France

Lundi 12 octobre 2020, 18h30

@ Auditorium de l'EESAB - 1 avenue de Kergroise 
- Rond-Point de l'Ecosse 56100 Lorient

Mois de l'Architecture en Nouvelle 
Aquitaine " Et maintenant...?" 
Déconstruction et réemploi, des acteurs 
locaux s'engagent
https://openagenda.com/reseaudesma/events/deconstruction-
et-reemploi-des-acteurs-locaux-sengagent

Rencontre débat sur les thèmes du réemploi et de 
la déconstruction

Samedi 10 octobre 2020, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Mois de l’Architecture en Nouvelle 
Aquitaine " Et maintenant ...?"Franck 
Lloyd Whrigt
https://openagenda.com/reseaudesma/events/franck-lloyd-
whrigt

Conférence et projection du film : Le Bâtiment 
Johnson de Frédéric Compain

Samedi 10 octobre 2020, 16h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Atelier Danse et Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/situ-action-3-
formes-et-materiaux_910896

Formes et matériaux !

Samedi 10 octobre 2020, 09h00

@ La Rodia - 4 avenue de Chardonnet, 25000 
besançon

Mois de l'Architecture en Nouvelle 
Aquitaine"Et 
maintenant...?"Paysage,Architecture et 
Transition Ecologique au Domaine du 
Château de Pau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/paysage-
architecture-et-transition-ecologique-au-domaine-national-du-
chateau-de-pau

Journée professionnelle ouverte au public

Vendredi 9 octobre 2020, 09h00

@ Château - 64000

Mois de l'architecture en Nouvelle 
Aquitaine "Et Maintenant..? Maison 
d’enfants à caractère social à Pau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/maison-denfants-
a-caractere-social-a-pau

Visite guidée d'une architecture à caractère social

Jeudi 8 octobre 2020, 18h30

@ MECS d'Ossau - 34 RUE DEVERIA 64000 PAU
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Mois de l'architecture en Nouvelle 
Aquitaine "Et Maintenant..?
Improbabililis, le végétal sous les obus,  
l’incroyable conquête de la Nature
https://openagenda.com/reseaudesma/events/improbabililis-le-
vegetal-sous-les-obus-lincroyable-conquete-de-la-nature

Animation d'une conférence sur le sujet de la 
résilience de la Nature en milieu urbain.

Mardi 6 octobre 2020, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Vote du public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vote-du-public

Prix Architecture espaces Bretagne

7 septembre - 4 octobre 2020

@ Bretagne - Bretagne

Lauréats du 1er Palmarès d'Architecture 
de Corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laureats-du-1er-
palmares-darchitecture-de-corse

Exposition dans la Halle de l'Arsenal à Bonifacio

14 septembre - 3 octobre 2020

@ Loggia de l'Arsenal - bonifacio

Atelier Danse et Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-danse-et-
architecture-situ-action-2-rythme-et-repetitions

Rythme et répétitions !

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Balade Photographique autour des tours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-
photographique-autour-des-tours

Une découverte des Horizons à travers l'objectif, 
avec Candice Hazouard, photographe.

20 et 26 septembre 2020

@ Tours Horizons - Rennes - 19 rue de Brest, 
35000 Rennes

What about vernacular ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/what-about-
vernacular_775783

Pour ouvrir le cycle Transition( ?) – écologie & 
urgence, Le 308 – Maison de l’Architecture, en 
collaboration avec l’association What about 
vernacular ? présente l’exposition éponyme du 3 au 
25/09/20.

3 - 25 septembre 2020

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Scènes domestiques
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Construction du centre culturel 
communautaire de Pays de Nay
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construction-du-
centre-culturel-communautaire-de-pays-de-nay

Présentation de concours

Mardi 22 septembre 2020, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

page 95 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/improbabililis-le-vegetal-sous-les-obus-lincroyable-conquete-de-la-nature
https://openagenda.com/reseaudesma/events/improbabililis-le-vegetal-sous-les-obus-lincroyable-conquete-de-la-nature
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vote-du-public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laureats-du-1er-palmares-darchitecture-de-corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laureats-du-1er-palmares-darchitecture-de-corse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-danse-et-architecture-situ-action-2-rythme-et-repetitions
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-danse-et-architecture-situ-action-2-rythme-et-repetitions
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-photographique-autour-des-tours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balade-photographique-autour-des-tours
https://openagenda.com/reseaudesma/events/what-about-vernacular_775783
https://openagenda.com/reseaudesma/events/what-about-vernacular_775783
https://openagenda.com/reseaudesma/events/scenes-domestiques_673703
https://openagenda.com/reseaudesma/events/scenes-domestiques_673703
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construction-du-centre-culturel-communautaire-de-pays-de-nay
https://openagenda.com/reseaudesma/events/construction-du-centre-culturel-communautaire-de-pays-de-nay
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Formation Développement Durable
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
developpement-durable

BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE ET 
REDUCTION CARBONE (E+ C-)

21 et 22 septembre 2020

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Scènes domestiques
https://openagenda.com/reseaudesma/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/reseaudesma/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

Portes ouvertes à la Maison de 
l'Architecture !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
commentee-de-la-maison-de-larchitecture_454520

Profitez d'une visite guidée pour découvrir un rare 
exemple d'architecture de la fin XIXe siècle avec 
cet ancien bâtiment industriel réhabilité en lieu 
culture.

19 et 20 septembre 2020

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

http://www.ma-poitiers.fr

Annulé | Le 308 vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/presentation-
du-308

Profitez de visites commentées du bâtiment pour 
découvrir son architecture et ses activités.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Annulé | Exposition "What about 
vernacular ?"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-libre-de-
lexposition-what-about-vernacular

Architectures vernaculaires et leurs héritages dans 
l’Est américain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Spectacle « Locus » de la Cie La Cavale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/locus-cie-la-
cavale

Venez assister à une performance dansée et à une 
présentation du dispositif scénographique à 
l'occasion de la sortie de résidence "Danse 
contemporaine et espaces patrimoniaux".

19 et 20 septembre 2020

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

http://www.ma-poitiers.fr

Visites guidées du Palais de justice de 
Nantes
https://openagenda.com/reseaudesma/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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Le Patrimoine architecturale 
contemporain en Nouvelle-Aquitaine, De 
l’œuvre à la reconnaissance patrimoniale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-patrimoine-
architecturale-contemporain-en-nouvelle-aquitaine-de-loeuvre-
a-la-reconnaissance-patrimoniale

Dans le cadre des Journées Européenes du 
Patrimoine 2020 :  L'architecture contemporaine en 
Nouvelle-Aquitaine

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Rétrospective Local Contemporain
https://openagenda.com/reseaudesma/events/retrospective-
local-contemporain

La Maison de l’Architecture de l’Isère invite la revue 
local-contemporain à éditer au format mural une 
rétrospective de ses numéros passés

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de l'Isère - 4, place de 
Bérulle, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier « Imagine ta reconstruction »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/imagine-ta-
reconstruction-association-archimuse

Avec l'association Archimuse, venez créer une 
composition artistique et collective autour de 
bâtiments permettant de reloger la population de 
Poitiers à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

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

http://www.ma-poitiers.fr

Itinéraire Bois 64, du sapin aspois pour 
la Halle de Billère
https://openagenda.com/reseaudesma/events/itineraire-bois-64-
du-sapin-aspois-pour-la-halle-de-billere

Présentation de projet et visites

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Halles de Billère - place François Mitterrand 
billère

Spectacle « Locus » de la Cie La Cavale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/performance-
dansee-cie-la-cavale

Les élèves pourront assister à une performance 
dansée et à une présentation du dispositif 
scénographique à l'occasion de la sortie de 
résidence "Danse contemporaine et espaces 
patrimoniaux".

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

http://www.ma-poitiers.fr

Annulé | Atelier pédagogique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-
pedagogique_909871

Dans le cadre du cycle "Transition(?) - écologie et 
urgence" et des "visites constructives", qui visent à 
faire rencontrer un architecte et une classe, des 
ateliers pédagogiques sont proposés !

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Portes ouvertes à la Maison de 
l'Architecture !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
commentee-de-la-maison-de-larchitecture

Les élèves pourront découvrir un rare exemple 
d'architecture de la fin du XIXe siècle à travers cet 
ancien bâtiment industriel réhabilité en lieu culturel.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00, 14h00

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

http://www.ma-poitiers.fr

Atelier de pratique Jeune public - Le 
métier d'architecte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-de-
pratique-jeune-public-le-metier-darchitecte

Découvrir le métier en se mettant la peau d’un 
architecte par le jeu : un jeu de rôle ! Programme, 
terrain, enveloppe en "Archi-coin", choix des 
matériaux, parti-pris, délais... Il faudra tout tenir.

Mercredi 16 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/le-metier-
darchitecte/
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ArchiCad 24
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicad-24

Démonstration du logiciel ArchiCad 24

Mardi 15 septembre 2020, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Conférence Le nombre dort
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-le-
nombre-dort

Erigé au XXe siècle en théorie esthétique, le 
nombre d'or ou section dorée ou proportion dorée 
ou encore divine proportion est initialement une 
proportion définie en géométrie.

Mardi 15 septembre 2020, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/le-nombre-
dort-2/

Visite de deux projets de la coopérative 
d'habitation Equilibre
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-deux-
projets-de-la-cooperation-dhabitation-equilibre

Projet Cressy & projet Soubeyran

Samedi 12 septembre 2020, 08h00

@ Soubeyran Equilibre coopération d'habitation - 7 
rue de Soubeyran, 1203 Genève

Visite de chantier Habitat partagé de la 
La Pernotte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-
chantier-habitat-partage-de-la-la-pernotte

Présentation et animation par Karine Terral, 
Architecte et future habitante et Benoît Rauch, 
urbaniste et assistant à maîtrise d’ouvrage, avec 
les témoignages d’autres futurs habitants auto-
promoteurs

Vendredi 11 septembre 2020, 18h30

@ Habitat participatif de La Pernotte - 33A rue de 
la Pernotte 25000 Besançon

Summer Party
https://openagenda.com/reseaudesma/events/summer-party

Pot de rentrée pour se retrouver après la pause 
estivale.

Jeudi 10 septembre 2020, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Management De L'agence Et De Son 
Activité
https://openagenda.com/reseaudesma/events/formation-
developpement-durable_181139

DÉMATÉRIALISATION - CHORUS PRO : maîtriser 
la facturation

Mercredi 2 septembre 2020, 09h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Visite d'un parc post-industriel, d'une 
péniche et d'une maison bulle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-dun-parc-
post-industriel-dune-peniche-et-dune-maisonette-des-
annees-50

Visite d'un parc post-industriel, d'une péniche et 
d'une maison bulle

Samedi 29 août 2020, 14h00

@ Parc des Prés-de-Vaux - Chemin des Près-de-
Vaux, 25000 Besançon

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/parc-peniche-et-
maisonette/

CinéMA #76 L'Homme de Rio
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-75-
lhomme-de-rio

Projection en plein-air de L'Homme de Rio de 
Philippe de Broca à la base nautique de Malbuisson

Samedi 22 août 2020, 21h30

@ Base nautique de Malbuisson - Chemin des 
Landes, 25160 Malbuisson

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-75-
lhomme-de-rio/
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CinéMA #75 - L'Aurore
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-75-
laurore

Projection en plein-air de L’Aurore de Friedrich 
Wilhelm Murnau, 1927, 95 min.

Vendredi 21 août 2020, 21h30

@ Plage de Doucier - 39130 Doucier

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-75-
laurore/

Architectures invisibles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectures-
invisibles

Une exposition sur des projets sans suite

9 juin - 30 juillet 2020

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

CinéMA #74 - La Belle équipe
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-74-la-
belle-equipe

Projection en plein-air de « La Belle Equipe » de 
Julien Duvivier – 1936 – 101 min

Dimanche 26 juillet 2020, 21h30

@ La Plage Autet - Rue des Fontenis 70180 Autet

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-74-la-
belle-equipe/

CinéMA #73 - My Architect
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cinema-73-my-
architect

Projection en plein-air de My Architect de Nathaniel 
Kahn, 2004, 116 min. Avec Nathaniel Kahn, 
Edmund Bacon, Louis Kahn.

Mardi 21 juillet 2020, 22h00

@ Avenir radieux - Grande rue 70140 Pesmes

https://maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-73-my-
architect/

EXPOSITION « ENSA Marne-la-Vallée : 
une étude d’Amiens ».
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-1-
ensa-marne-la-vallee-une-etude-d-amiens

l'ENSA Marne-la-Vallée a utilisé la ville d’Amiens 
comme sujet d’étude pour ses étudiants. Nous vous 
présentons le travail de recherche qui a été mené 
en 2019 durant leur cursus.

7 avril - 15 juillet 2020

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

EXPOSITION « Cartes sensibles ou la 
géographie subjective »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-2-
cartes-sensibles-ou-la-geographie-subjective

Exposition rétrospective de 10 ans de travaux 
represantant la vision subjective du territoires par 
des groupes scolaires

2 avril - 15 juillet 2020

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Test
https://openagenda.com/reseaudesma/events/test_913405

Test 2

8 juin - 13 juillet 2020

@ Lieu test - 3 Rue de l'Asile Popincourt 75011 
Paris

Pierre, Papier, Ciseaux les ateliers 
d'architecture de la MAOP pour les 6-11 
ans
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pierre-papier-
ciseaux-les-ateliers-darchitecture-de-la-maop-pour-les-6-11-ans

La Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées 
lance son cycle d'ateliers d'architecture pour les 
enfants.

26 février - 1 avril 2020, les mercredis

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Toulouse - 83 Rue Aristide Maillol, 31106 Toulouse

http://www.maop.fr/programmation/pierre-papier-
ciseaux
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EXPOSITION « Dessins de la Cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens » par François-
Xavier Legenne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
dessins-de-la-cathedrale-notre-dame-d-amiens-par-francois-
xavier-legenne

l'exposition est lien avec des travails architectural 
sur le sujet de cathédrale Amiens de François-
Xavier Legenne

21 janvier - 14 mars 2020

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

RESIDENCE THEATRALE « Homo 
volantis »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/residence-
theatrale-homo-volantis

les pièce écrite et des photos de Antonas sera 
expérimentée  dans notre espace avec 4 acteurs-
performeursles

1 février - 7 mars 2020

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

SENSIBILISE | Trokids | Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sensibilise-or-
trokids-or-atelier-kapla_884320

Samedi 29 février à la Halle Tropisme

Samedi 29 février 2020, 14h30

@ Halle tropisme - montpellier

https://yurplan.com/event/Atelier-KAPLA/54085

Bauhaus 100
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bauhaus-100

Le 308 – Maison de l’Architecture, en partenariat 
avec Perspective – habiter le beau, archi:travel, 
Thonet et le Goethe-Institut célèbre le centenaire 
du Bauhaus avec une exposition.

18 novembre 2019 - 31 janvier 2020

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

PENSE | CONFERENCE | Rudi Ricciotti
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pense-or-
conference-or-rudi-ricciotti

"Sympathie pour l'ultime bâtir sans renoncer"

Mardi 28 janvier 2020, 18h30

@ Temple maguelone - 34000 Montpellier

https://www.weezevent.com/rudy-ricciotti

SENSIBILISE | Trokids | Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sensibilise-or-
trokids-or-atelier-kapla

Samedi 25 janvier à la Halle Tropisme

Samedi 25 janvier 2020, 14h30

@ Halle tropisme - montpellier

https://yurplan.com/event/Atelier-KAPLA/52920

SENSIBILISE | Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sensibilise-or-
atelier-kapla_210103

Samedi 25 janvier à Sauramps Polymômes

Samedi 25 janvier 2020, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

ARCHICITY | Villa Castelnau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-villa-
castelnau

Extension d'une maison

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Villa Castelnau - 107 rue de l'Oppidum 34170 
Castelnau

http://www.weezevent.com/archicity-villa-castelnau
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bauhaus.photo
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bauhausphoto

À l’occasion du centenaire du Bauhaus,la Maison 
de l’Architecture Centre-Val de Loire et l'ÉSAD 
Orléans avec le soutien de la Région Centre-Val de 
Loire, vous invitent au vernissage de l'exposition

28 novembre - 20 décembre 2019

@ Ésad Orléans - 14 rue Dupanloup 45000 Orléans

ARCHICITY | Arènes de Lunel
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-arenes-
de-lunel

Une réhabilitation par Jacques Ferrier et CoO 
architectes

Samedi 14 décembre 2019, 11h00

@ Lunel - 277 rue Tivoli Lunel

http://www.weezevent.com/archicity-arenes

PENSE | CONFERENCE & SOIREE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pense-
conference-soiree

Conférence de Vincent Parreira et remise de prix 
du concours SOS archi

Mercredi 11 décembre 2019, 18h00

@ Salle Petrarque - 2 place Petrarque 34000 
Montpellier

Visite du nouveau Casino de Pau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-
nouveau-casino-de-pau

Visite architecturale

Jeudi 5 décembre 2019, 19h00

@ Casino de Pau - Rue Suzanne Lenglen Pau

ARCHICITY | NOVE'LA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-nove-la

réalisé par l'agence Estebe & Cathala

Samedi 30 novembre 2019, 10h00, 11h00

@ NOVE LA - 200 rue Pierre Bouyeron 34070 
Montpellier

http://www.weezevent.com/archicity-nove-la

SENSIBILISE | Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sensibilise-or-
atelier-kapla

Samedi 23 novembre à Sauramps Polymômes

Samedi 23 novembre 2019, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

ARCHICITY | L'Agora
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-l-agora

Un projet réalisé par François Fontès

Samedi 16 novembre 2019, 11h00

@ Agora - Voie Domitienne 34920

http://www.weezevent.com/archicity-agora-2

Habiter l'espace
https://openagenda.com/reseaudesma/events/habiter-l-espace

Dans le cadre « D’un Soleil à l’autre » , 19° édition 
du Festival accès)s( cultures électroniques.

Jeudi 14 novembre 2019, 19h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU
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Villes invisibles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/villes-invisibles

Exposition photographique sur le thème de 
l'architecture abandonnée/inachevée/inexploitée en 
Europe.

18 octobre - 5 novembre 2019

@ Espace international Cosmopolis - 18 rue scribe 
à Nantes

SENSIBILISE | Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/sensibilise-
atelier-kapla

Samedi 26 octobre à Sauramps Polymômes

Samedi 26 octobre 2019, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

Quand l’architecture efface le handicap
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quand-l-
architecture-efface-le-handicap_59

Exposition créer par le centre d’architecture et 
d’urbanisme de Lille s’attache à questionner dans 
quelle mesure l’architecture peut participer et 
favoriser un vivre ensemble

27 septembre - 25 octobre 2019

@ Halles de Pau - Rue de la République, 64000 
Pau

Le 308+ fête ses 10 ans VISITE / 
RENCONTRES
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-308-fete-
ses-10-ans-visite-rencontres

visite du chantier des Halles, rencontre entre le 
Conseil de l’Ordre Régional et les architectes, 
soirée festive.

Jeudi 24 octobre 2019, 11h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Archi'vacances d'automne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-vacances-
d-automne

Atelier maquette couper / coller

Mercredi 23 octobre 2019, 15h00

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

Archimobile - "L’architecture ravive les 
cœurs de ville !"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archimobile-
larchitecture-ravive-les-coeurs-de-ville_724387

Journées nationales de l'architecture

19 et 20 octobre 2019

@ Jardin de l'Archevêché - 1 Avenue Eugène-
Brisson, 18000 Bourges

Une santé partagée, pour des 
environnements favorables au vivant
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-sante-
partagee-pour-des-environnements-favorables-au-vivant_236

exposition et conférence - en partenariat avec la 
communauté d’agglomération de Pau.

27 septembre et 20 octobre 2019

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

"Architectures d’hier et aujourd’hui du 
Centre-Val de Loire"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectures-
dhier-et-aujourdhui-du-centre-val-de-loire-au-quartier-
rochambeau-a-vendome

Journées nationales de l'architecture

18 - 20 octobre 2019

@ Grand Manège Rochambeau - Quartier 
Rochambeau 41100 Vendôme
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Biennale d'Architecture de Perros-Guirec
https://openagenda.com/reseaudesma/events/biennale-d-
architecture-de-perros-guirec

Un mois d'événements autour de l'architecture

21 septembre - 20 octobre 2019

@ Palais des Congrès de Perros-Guirec - 1 rue du 
Maréchal Foch Perros-Guirec

Semaine de l'architecture de Lorient
https://openagenda.com/reseaudesma/events/semaine-de-l-
architecture-de-lorient

Une semaine pour découvrir de jolis morceaux 
d'architecture contemporaine

12 - 20 octobre 2019

@ Lorient - Lorient

Bernard Guillouët, une vie d’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bernard-guillouet-
une-vie-d-architecture_522

« De l’habitat individuel à l’habitat collectif », visite 
guidée avec Heleen Status-Mu0†ÆÆW"�GR�4�TR�SbÂ�
Gilles Arié et Christophe Guillouët

Dimanche 20 octobre 2019, 14h30

@ Quartier de Cliscouët à Vannes - square de 
l'Iroise Vannes

Bernard Guillouët, une vie d’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bernard-guillouet-
une-vie-d-architecture_458

« De l’habitat individuel à l’habitat collectif », visites 
guidées de logements avec Heleen Status-Mu0†ÆÆW"�
du CAUE 56, Gilles Arié et Christophe Guillouët

Dimanche 20 octobre 2019, 10h00

@ Arradon - Arradon

Exposition "Architecture of Optimism. 
The Kaunas Phenomenon 1918-1940"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-of-
optimism-the-kaunas-phenomenon-1918-1940

Journées nationales de l'architecture

18 et 19 octobre 2019

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

Bernard Guillouët, une vie d’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bernard-guillouet-
une-vie-d-architecture

un après-midi colloque consacré à l'œuvre de 
Bernard Guillouët

Samedi 19 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque d'Arradon - 13 rue du Plessis 
d'Arradon 56610 Arradon

"L'architecture commerciale et 
industrielle" - conception des espaces 
de vente et de travail.
https://openagenda.com/reseaudesma/events/larchitecture-
commerciale-et-industrielle-conception-des-espaces-de-vente-
et-de-travail

Journées nationales de l'architecture

18 et 19 octobre 2019

@ ARCA Architectures - 19 ter rue de Limare 
45000 Orléans

Révéler la v-île! Réver l'île!
https://openagenda.com/reseaudesma/events/reveler-la-v-ile-
rever-lile

Journées nationales de l'architecture

18 et 19 octobre 2019

@ Chapelle Saint-Jean Saumur - rue corneille 
saumur
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RCR Architectes, lier le local et 
l’universel
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rcr-architectes-
lier-le-local-et-l-universel

animée par Gilles Ragot,historien de l'art, est 
professeur HDR à l'École nationale supérieure 
d'architecture et de paysage de Bordeaux.

Samedi 19 octobre 2019, 11h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

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

Journées nationales de l'architecture

Samedi 19 octobre 2019, 09h30

@ caserne mellinet - caserne mellinet, nantes

https://forms.gle/67adPGAJmbupVj9b9

DECOUVRE | Visite Archicity | Base 
nautique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/decouvre-or-
visite-archicity-or-base-nautique

JNA 2019 - Un projet réalisé par l'atelier A5

Samedi 19 octobre 2019, 10h00, 11h00

@ Base nautique Marcel Buffet - 34130 Mauguio

http://www.weezevent.com/archicity-base-nautique

Bernard Guillouët, une vie d’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bernard-guillouet-
une-vie-d-architecture_399

Visite guidée de l'Hôtel de ville de Séné

Samedi 19 octobre 2019, 11h00

@ Hôtel de ville de Séné - 6 place de la Fraternité 
Séné

Bernard Guillouët, une vie d’architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bernard-guillouet-
une-vie-d-architecture_65

Visite guidée des Archives départementales du 
Morbihan

Samedi 19 octobre 2019, 09h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80 rue 
des Vénètes Vannes

Bonne maman et Le Corbusier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bonne-maman-
et-le-corbusier_392

CINEMA / DÉBAT

Vendredi 18 octobre 2019, 20h15

@ Cinéma d'Art et d'Essai le Méliès - Le méloés, 
64000 PAU

«Archi pédagogique», 60 binômes 
architectes / enseignants
https://openagenda.com/reseaudesma/events/70-binomes-
architectes-enseignants

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 18 octobre 2019, 14h00

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

Face Sud
https://openagenda.com/reseaudesma/events/face-sud

DU SUD À L’OUEST… Ou le regard curieux d’un 
photographe sur la face ensoleillée du Finistère.

2 septembre - 18 octobre 2019

@ Maison de l'Architecture et des espaces en 
Bretagne - 8 rue du Chapitre 35000 Rennes
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Visite Maison individuelle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-maison-
individuelle

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 18 octobre 2019, 12h45

@ Canclaux - canclaux

Architecture(s) en centre ancien 
d'Orléans
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architectures-en-
centre-ancien-dorleans

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 18 octobre 2019, 12h30

@ Place du Martroi - 45000 Orléans, Loiret, Centre-
Val de Loire

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

réhabilitation / extension en bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rehabilitation-
extension-en-bois

VISITES / CONFERENCE

Jeudi 17 octobre 2019, 14h00

@ Bosdarros Mourenx - Bosadarros Mourenx

Rénovation & Innovation
https://openagenda.com/reseaudesma/events/renovation-
innovation

exposition mettant à l’honneur des projets 
d’innovation et de rénovation qui valorisent notre 
patrimoine local

1 - 12 octobre 2019

@ Médiatèque d'Este a Billère - 3 Rue de la 
Pléiade, 64140 Billère

Pecha Kucha
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pecha-
kucha_129

autour de l’exposition «renovation & innovation»

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

ArchiCAD 23
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicad-23

Présentation de la nouvelle version du logiciel BIM 
ArchiCAD 23 et des nouveautés d’Artlantis 2019

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

4e édition des rencontres du paysage: 
histoires de jardin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/4e-edition-des-
rencontres-du-paysage-histoires-de-jardin

Présentation des dernières nouveautés extérieures 
pour la mise en valeur de projets paysagers et 
urbains.

Mardi 8 octobre 2019, 18h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Une heure / un architecte: Frank Gehry
https://openagenda.com/reseaudesma/events/une-heure-un-
architecte-frank-gehry

Conférence animée par Sophie Limare professeure 
d'art visuels à l'ESPE Aquitaine Université de 
Bordeaux

Dimanche 6 octobre 2019, 11h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64
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Oskar Schlemmer et l’exploration de 
l’espace scénique et architecturale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/oskar-
schlemmer-et-lexploration-de-lespace-scenique-et-
architecturale_444974

La conférence vise à explorer les nouvelles 
compréhensions de l'espace qui émergent aux 
début du XXe siècle et tente de les expliciter à 
travers l'enseignement de Oskar Schlemmer

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ Ordre des architectes du Centre-Val de Loire - 
44/46 quai Saint-Laurent 45000 Orléans

ARCHICITY | La villa Cactus
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-la-villa-
cactus

Une villa réalisée par Daniel Bicho architecte

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ villa Cactus - 34000 Montpellier

http://www.weezevent.com/archicity-villa-cactus

Le [PRAd’A]
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-prad-a

pour cette 2ème édition 308 + valorise les projets 
architecturaux contemporains de la région

Vendredi 4 octobre 2019, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Vide atelier des artisans du BTP
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vide-atelier-des-
artisans-du-btp

L’association IDRE ( interprofessionnelle de la 
déconstruction et du réemploi ) organise un vide 
atelier des artisans pour mettre en avant l’économie 
circulaire dans le domaine du bâtiment

Vendredi 4 octobre 2019, 14h00

@ Meillon - Meillon

Éloge de la gratuité
https://openagenda.com/reseaudesma/events/eloge-de-la-
gratuite

Conférence Inaugurale d’Anna Chavepayre 
(Collectif Encore) lauréate du prix Kasper Salin - En 
partenariat avec le Réseau des Médiathèques de la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées.

Mardi 1 octobre 2019, 18h00

@ Médiatèque d'Este a Billère - 3 Rue de la 
Pléiade, 64140 Billère

ARCHICITY | Le futur quartier de l'EAI
https://openagenda.com/reseaudesma/events/decouvre-
archicity-le-futur-quartier-de-l-eai

Une balade au coeur de la future ZAC sur le site de 
l'EAI

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ Halle tropisme - montpellier

http://www.weezevent.com/archicity-eai

Comment répondre aux enjeux des 
évolutions sociétales de demain ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/comment-
repondre-aux-enjeux-des-evolutions-societales-de-demain_878

conférence et table ronde orchestré par Nadia 
Sahmi, experte en qualité d’usage

Vendredi 27 septembre 2019, 16h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

PROJETTE | CineArchi "Bali Construire 
l'harmonie"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projette-
cinearchi-bali-construire-l-harmonie

Projection plein air du documentaire "Bali construire 
l'harmonie"

Jeudi 26 septembre 2019, 20h00

@ place Sainte Anne - Place Sainte Anne 
Montpellier
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Jamais sans ma clim ? Et si la solution 
était dans la sobriété ?
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jamais-sans-ma-
clim-et-si-la-solution-etait-dans-la-sobriete

Une après midi pour découvrir et échanger autour 
de l’écoconstruction et des matériaux biosourcés

Mercredi 25 septembre 2019, 15h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Exposition du PRAd'A 2ème édition
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-du-
prad-a-2eme-edition

Le Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine poursuit la valorisation des projets 
architecturaux contemporains de la région.

17 mai - 22 septembre 2019

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

DECOUVRE | Résidence le Saint Jaumes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/decouvre-
archicity-residence-le-saint-jaumes

Une visite by night...

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Résidence Saint-Jaumes - 53 rue du Faubourg 
Saint-Jaumes

http://www.weezevent.com/archicity-saint-jaumes

Architecture de villégiature au XIXe et 
XXe siècle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-de-
villegiature-au-xixe-et-xxe-siecle

Dans le cadre des journée européennes du 
patrimoine, conférence animée par Gilles Ragot, 
historien de l'art et professeur HDR à l'École 
nationale supérieure d'architecture et de paysage 
de Bordeaux

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Ciné-archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-archi_682

Projection du film Aquarius de Kleber Mendonça 
Filho (2016), suivi d’un échange avec Alberto Da 
Silva Maître de conférence en Civilisation 
Contemporaine et Cinéma brésilien à Sorbonne 
Université.

Mardi 17 septembre 2019, 19h30

@ Cinéma Arvor - 29 rue d'Antrain 35700 Rennes

ARCHICITY | Villa R
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-villa-r

Une villa perchée réalisée par LERN architectes

Samedi 14 septembre 2019, 11h00

@ villa R - 125 montée de la Fiole 34830 Clapiers

http://www.weezevent.com/archicity-villa-r

Les Pyrénées à l'assaut du château
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-pyrenees-a-l-
assaut-du-chateau

Visites de l’exposition de Enrique Carbo et Didier 
Sorbé sur la genèse du concept de paysage à la 
Renaissance à l’avènement de la photographie. 
Suivie d’une visite des travaux de restauration

Jeudi 12 septembre 2019, 10h00

@ Rue du Château, 64000 Pau - Rue du Château, 
64000 Pau

ARCHICITY | Village du Soleil
https://openagenda.com/reseaudesma/events/decouvre

Découvrez un village réalisé en 1970 à la Grande-
Motte

Dimanche 8 septembre 2019, 11h00

@ Village du Soleil - Grande-Motte

http://www.weezevent.com/archicity-village-du-soleil
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EXPOSITION : bauhaus.photo
https://openagenda.com/reseaudesma/events/bauhaus-
photo_758

100 photos pour les 100 ans du Bauhaus ! 
Architecture, design, portraits, quotidien au sein de 
l’école... Le Bauhaus Archiv / Museum für 
Gestaltung de Berlin dévoile les oeuvres-clés de sa 
collection

4 juin - 3 août 2019

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

ARCHIPAÏS | Domaine de l'Hortus
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archipais-or-
domaine-de-lhortus

Une extension réalisée par Michèle & Miguels 
architectes

Samedi 6 juillet 2019, 11h00

@ Domaine de l'Hortus - Valflaunes

http://www.weezevent.com/archipais-domaine-de-l-
hortus

Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-
kapla_123638

Decouvre l'architecture à travers les KAPLA

Samedi 22 juin 2019, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

Visite de maison individuelle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-maison-
individuelle

Visite de la maison "110" des architectes PO à 
Nantes

Vendredi 21 juin 2019, 12h30

@ Nantes - 110 av paul bellamy

ARCHIPAÏS | Domaine de la Cendrillon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archipais-or-
domaine-de-la-cendrillon

Une restructuration réalisée par Passelac & 
Roques architectes

Vendredi 21 juin 2019, 11h00

@ Domaine de la cendrillon - route de Narbonne 
11200 Ornaisons

http://www.weezevent.com/archipais-domaine-
cendrillon

ARCHICITY | Conférence-débat Gare 
TGV Sud de France
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-
conference-debat-gare-tgv-sud-de-france

Participez à la conférence autour de la nouvelle 
gare Sud de France avec son architecte Marc 
Mimram

Samedi 15 juin 2019, 16h30

@ Gazette Café - 6 rue Levat 34000 Montpellier

ARCHICITY | Gare TGV Sud de France
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-gare-
tgv-sud-de-france

La nouvelle gare TGV Sud de France réalisée par 
Marc Mimram

Samedi 15 juin 2019, 11h00

@ Gare Sud de France - 1521 rue de la Fontaine 
de la Banquiere

https://www.weezevent.com/archicity-gare-tgv

Et si on parlait Bâtiment frugal
https://openagenda.com/reseaudesma/events/et-si-on-parlait-
batiment-frugale

La Maison de l'architecture Centre-Val de Loire et  
ENVIROBAT Centre vous invitent le 13 juin à 18h à 
une conférence sur la thématique de la frugalité 
heureuse.

Jeudi 13 juin 2019, 18h00

@ Inra - 2163 Avenue de la pomme de pin, 45075 
Ardon

http://www.maisonarchitecture-centre.fr/
programme/3/conferences/156/le-batiment-frugal
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Suivez le guide
https://openagenda.com/reseaudesma/events/suivez-le-
guide_785556

Vous êtes cordialement invités à venir fêter, 
découvrir et prendre part à l’histoire et la 
réhabilitation de la résidence de la Prairie à Saint-
Jean-de-la-Ruelle.

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ La Prairie - rue de la Prairie, Saint-Jean-de-la-
Ruelle

http://www.maisonarchitecture-centre.fr/
programme/6/ateliers-pedagogiques/158/suivez-le-
guide

CONFÉRENCE : Bauhaus
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-bauhaus

Pratiques, enseignements et influence du 
mouvement artistique fondé par Walter Gropius 
présentés par Gilles Ragot. Conférence suivie du 
vernissage de l’exposition "bauhaus.photo".

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

ARCHICITY | Ecole élementaire de Saint-
Drézéry
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-or-
ecole-elementaire-de-saint-drezery

Une extension réalisée par Thomas Landemaine

Samedi 1 juin 2019, 11h00

@ Ecole Saint-Drezery - allée de la liberté 34160

http://www.weezevent.com/archipais-ecole-st-
drezery

Atelier KAPLA
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-
kapla_544826

Decouvre l'architecture à travers les KAPLA

Samedi 25 mai 2019, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

ARCHICITY | Groupe scolaire Jean 
d'Ormesson
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-
groupse-scolaire-jean-d-ormesson

Un groupe scolaire réalisé par l'agence Imagine 
architectes

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Groupe scolaire Jean d'Ormesson - 34430

https://www.weezevent.com/archicity-jean-d-
ormesson

ARCHI conférence AUGUSTE PERRET
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-conference-
auguste-perret

conférence de Gilles Ragot

Mercredi 15 mai 2019, 18h30

@ BFM - place aimé cesaire, limoges

CONFÉRENCE : Pascal Wilke
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
pascal-wilke

ATELIERURAL ARCHITECTURES, lauréat du Prix 
régional de la construction bois. Bien plus qu'un 
lieu de travail, Pascal Wilke parle de son bureau 
d'architecture comme d'une philosophie...

Mardi 14 mai 2019, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

EXPOSITION - Prix régional de la 
construction bois
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-regional-de-
la-construction-bois_987

Un panorama de constructions récentes, à hautes 
performances énergétiques, environnementales et 
valorisant les savoir-faire en Nouvelle-Aquitaine.

2 avril - 14 mai 2019

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS
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Réseau des Maisons de l'Architecture

EXPOSE | QUATRE GRANDS 
ENSEMBLES EN OCCITANIE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expose-quatre-
grands-ensembles-en-occitanie_359865

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

Samedi 11 mai 2019, 11h00

@ Médiatheque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

ARCHICITY | L'ammonite
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-l-
ammonite

Visitez l'ammonite, un projet réalisé par ZUO 
architecture

Samedi 11 mai 2019, 10h00, 11h00

@ L'ammonite - Montpellier

http://www.weezevent.com/archicity-ammonite

ATELIERS JEUNE PUBLIC : Archi-
goûters
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-gouters

Visite de l'exposition "Prix régional de la 
construction bois" et atelier de construction Kapla

23 - 27 avril 2019

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS

ARCHI visite chantier des halles, 
Limoges
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-visite-
chantier-des-halles-limoges_793

en partenariat avec Limoges VAH

Mercredi 24 avril 2019, 13h00

@ halles - place de la motte, limoges

ARCHICITY | Villa Palavas-les-Flots
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-villa-
palavas-les-flots

Une villa réhabilitée par l'architecte Marie Orssaud

Samedi 20 avril 2019, 10h00

@ Villa Palavas - Palavas

http://www.weezevent.com/archicity-villa-palavas

ARCHI conférence MIES VAN DER ROHE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-conference-
mies-van-der-rohe

conférence de Gilles Ragot

Mercredi 17 avril 2019, 18h00

@ ENSA - 19 avenue Martin Luther King, Limoges

ARCHI visite chantier des halles, 
Limoges
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-visite-
chantier-des-halles-limoges

en partenariat avec Limoges VAH

Mercredi 17 avril 2019, 13h00

@ halles - place de la motte, limoges

CONFÉRENCE : Wang Shu
https://openagenda.com/reseaudesma/events/wang-shu_81338

Gilles Ragot, historien de l'architecture et 
professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne, 
présentera l'architecte chinois dont les créations 
associent bois, béton, bambou et brique.

Mardi 2 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-
Aquitaine - 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS
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CHANTIERS COMMUNS | Mois de 
l'architecture - Normandie
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chantiers-
communs-mois-de-l-architecture-normandie

Territoires pionniers lance en mars 2019 Chantiers 
communs | Mois de l’architecture – Normandie et 
invite habitants, enfants, jeunes, élus, acteurs 
locaux, professionnels, à se retrouver.

1 - 31 mars 2019

@ Territoires pionniers | Maison de l'architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, Caen

LABORATOIRE DES TERRITOIRES - 
Exposition et programme des rendez-
vous
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laboratoire-des-
territoires

Venez fêter le Laboratoire des territoires avec les 3 
équipes d’architectes accueillies en résidence par 
Territoires pionniers en 2018. Découvrez les 
actions collectives initiées !

1 - 31 mars 2019

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

EXPOSITION Carnaval des Deux Rives
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
carnaval-des-deux-rives

Entrez dans le deuxième chapitre de la Trilogie 
Guillaumit : Le carnaval des brigands !

11 - 29 mars 2019

@ Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine - 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

Soirée de remise des prix PRAD'A
https://openagenda.com/reseaudesma/events/soiree-de-remise-
des-prix-prad-a

Rendez-vous festif destiné à présenter au plus 
grand nombre les récentes productions 
architecturales en Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 28 mars 2019, 19h00

@ Parc des expositions Bordeaux - Avenue 
Ladoumègue, Bordeaux

http://bordeaux.architectatwork.fr

ARCHICITY | Groupe scolaire Germaine 
Richier
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-groupe-
scolaire-germaine-richier

Un groupe scolaire réalisé par l'agence MDR 
architectes

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ GS Germaine Richier - 99 avenue Jean Prat

http://www.weezevent.com/archicity-germaine-
richier

Exposition Prix Architecture espaces 
Bretagne 2018
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-prix-
architecture-espaces-bretagne-2018

Inauguration et conférence

25 janvier - 15 mars 2019

@ Archives municipales de la Ville de Fougères - 
Les Ateliers, 9 rue des Frères Devéria 35300 
Fougères

ARCHICITY | Agora, Cité Internationale 
de la Danse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-agora-
cite-internationale-de-la-danse

Une restauration et un réaménagement réalisé par 
Daedalus Architecture

Vendredi 8 mars 2019, 11h00

@ Agora - 18 rue Sainte Ursule, Montpellier

https://www.weezevent.com/archicity-agora

QUATRANS RYTHMES  –  SUPER 
TERRAIN
https://openagenda.com/reseaudesma/events/quatrans-
rythmes-super-terrain

Libérez votre créativité en composant avec Super 
Terrain les papiers peints spécialement conçus par 
le collectif de graphistes et habillez le quartier.

Samedi 2 mars 2019, 10h00

@ Territoires pionniers | Maison de l'architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, Caen
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Réseau des Maisons de l'Architecture

CHANTIERS COMMUNS - Rencontre 
inaugurale avec Philippe Madec et 
Thierry Paquot
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chantiers-
communs-rencontre-inaugurale-avec-philippe-madec-et-thierry-
paquot

Philippe Madec et Thierry Paquot échangeront sur 
les chantiers communs à mettre en oeuvre 
collectivement en réponse aux enjeux écologiques 
et sociétaux contemporains.

Vendredi 1 mars 2019, 18h00

@ bibliothèque Alexis de Tocqueville - bibliothèque 
Alexis de Tocqueville, 15 quai François Mitterrand, 
14000 Caen

CHANTIERS COMMUNS - Soirée 
inaugurale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chantiers-
communs-soiree-inaugurale

Venez fêter le laboratoire des Territoires et régalez-
vous avec l'Arbre à cuire, le tronc commun entre 
l'art et la cuisine.

Vendredi 1 mars 2019, 20h00

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Archi'vacances d'hiver
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archi-vacances-
d-hiver_421

Atelier maquette : Habite un silo

Mercredi 13 février 2019, 15h00

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

Ciné + Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-archi_581

Projection de "Lost in translation" de Sophia 
Coppola

Jeudi 7 février 2019, 20h30

@ Cinéma Arvor - 29 rue d'Antrain 35700 Rennes

EXPOSE // QUATRE GRANDS 
ENSEMBLES EN OCCITANIE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expose-quatre-
grands-ensembles-en-occitanie

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

14 janvier - 7 février 2019

@ Centre d'Art Rhodanien - 10 rue Fernand 
Crémieux

Carnet de voyage – Copenhague
https://openagenda.com/reseaudesma/events/carnet-de-
voyage-copenhague

Retour sur un voyage à Copenhague

11 décembre 2018 - 1 février 2019

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

Café de l'Architecture n°27
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-de-l-
architecture-n-27

Les matériaux du patrimoine

Samedi 26 janvier 2019, 13h30, 15h30

@ La Passerelle - Place de la Résistance Saint-
Brieuc

Chine, construire l'héritage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chine-construire-
l-heritage

Des architectes et urbanistes chinois œuvrent 
depuis une vingtaine d'années à une remise en 
cause des processus de production de l’espace qui 
se sont imposés en Chine.

25 septembre 2018 - 20 janvier 2019

@ Archipel Centre De Culture Urbaine - 21 place 
des Terreaux 69001 Lyon
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Apéro-débat : Auto-construction
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apero-debat-
auto-construction

Débat autour de la projection du film « The Tower : 
a concrete utopia »

Mercredi 16 janvier 2019, 18h30

@ Idées Détournées - Quai du Péristyle 56100 
Lorient

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/assemblee-
generale-extraordinaire_317

Assemblée générale + Conseil d'administration

Jeudi 13 décembre 2018, 18h00

@ Conseil régional de l'ordre des architectes - Les 
échelles de la ville 4° étage place paul bec 34000 
Montpellier

Ciné + Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-archi_228

La tour infernale, de John Guillermin et Irwin Allen, 
1974

Mardi 11 décembre 2018, 19h45

@ Cinéma Arvor - 29 rue d'Antrain 35700 Rennes

Exposition "la ville en jeux"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-la-
ville-en-jeux

les jeux de la médiation urbaine

5 octobre - 7 décembre 2018

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

"la ville en jeux"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-ville-en-
jeux_111

Exposition-atelier tout public

5 octobre - 7 décembre 2018

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

ARCHICITY | La Villa Spirale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-la-villa-
spiral

Un projet réalisé par l'agence Teissier-Portal

Samedi 17 novembre 2018, 10h00, 11h00

@ Maison Spirale - 50 impasse la Rocade 
Castelnau-le-Lez

https://www.weezevent.com/archicity-maison-spirale

Dubaï Show
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dubai-show

Exposition de Philippe Robin

20 septembre - 9 novembre 2018

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

CINE#63
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-63

projection de 2 films d'architecture

Vendredi 26 octobre 2018, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 
Besançon, 2 rue de pontarlier
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Base d'eaux vives du pont d'Espagne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/base-d-eaux-
vives-du-pont-d-espagne

Soirée de clôture du mois de l'Architecture Sud-
Aquitain et visite architecturale

Jeudi 25 octobre 2018, 17h30

@ Base d'eaux vives du Pont d'Espagne - jurançon

Architecture et Cinéma : "The 
Competition"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-et-
cinema-the-competition

Diffusion du film "The Competition" d'Angel Cubero 
Ribero, 2013

Lundi 22 octobre 2018, 21h00

@ Cinéma d'Art et d'Essai le Méliès - Le méloés, 
64000 PAU

L’architecture de la Reconstruction à 
l’honneur
https://openagenda.com/reseaudesma/events/l-architecture-de-
la-reconstruction-a-l-honneur

Comment l’architecture de la Reconstruction peut-
elle rencontrer les goûts et les choix contemporains 
en matière de logement ?

Dimanche 21 octobre 2018, 15h00

@ Hôtel Gabriel - enclos du port Lorient

Pop Contes et Atelier Créatif
https://openagenda.com/reseaudesma/events/pop-contes-et-
atelier-creatif_694

Atelier

Dimanche 21 octobre 2018, 10h30

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Prix Architecture espaces Bretagne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-architecture-
espaces-bretagne

Cérémonie de remise des prix

Samedi 20 octobre 2018, 17h30

@ Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lorient - 2 
boulevard du Général Leclerc lorient

Semaine de l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/semaine-de-l-
architecture_763

L'espace public en quête de sens

13 - 20 octobre 2018

@ Lorient - Lorient

Journées nationales de l'architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-
nationales-de-l-architecture_794

projection d'un film et organisation de 2 battles 
(enfants et adultes)

19 et 20 octobre 2018

@ MJC DE NOVEL - PLACE ANNAPURNA 74000 
ANNECY

Goûter & vote jeune public
https://openagenda.com/reseaudesma/events/gouter-vote-
jeune-public

Jeux et architecture pour les enfants

Samedi 20 octobre 2018, 16h30

@ Hôtel de Ville de Lorient - 2 boulevard du 
Général Leclerc Lorient
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Le parvis de la gare de Lorient
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-parvis-de-la-
gare

Visite et danse

Samedi 20 octobre 2018, 16h00

@ Parvis de la gare - Place Francois Mitterrand, 
56100 Lorient

"Shigeru Ban : du minimalisme à 
l'éclectisme"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/shigeru-ban-du-
minimalisme-a-l-eclectisme_371

Conférence animée par Gilles Ragot, professeur 
d’Histoire de l’Art contemporain à l’Université 
Bordeaux Montaigne.

Samedi 20 octobre 2018, 14h30

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Le parc Jules Ferry de Lorient
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-parc-jules-ferry

Visite et danse dans le cadre de la semaine de 
l'architecture

Samedi 20 octobre 2018, 14h30

@ Rdv avenue du Faouedic devant l’ancien BIJ - 
avenue du Faouedic Lorient

A place in space
https://openagenda.com/reseaudesma/events/a-place-in-
space_31

Performance dans le cadre de la semaine de 
l'architecture à Lorient

Samedi 20 octobre 2018, 13h30

@ Parvis de la Cité de la Voile - Lorient La Base, 
Rue Roland Morillot, 56323 Lorient

Architecture, corps et danse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-
corps-et-danse

Rencontre avec Boris Charmatz

Samedi 20 octobre 2018, 11h45

@ Auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly - 
Lorient La Base, Rue Roland Morillot, 56323 Lorient

La ville en pop-up
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-ville-en-pop-up

Atelier d'initiation à l'Architecture

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque de Montauban-de-Bretagne - 
Espace Culturel Yves Delahaie rue de Beaudouin - 
35360 Montauban de Bretagne

Enfant d'une ville vue par des adultes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projete-film

La cloture de la soirée se fera  par la projection du 
film "Enfants d'une ville" de 20h40 à 21H30.

Vendredi 19 octobre 2018, 20h40

@ Le Kiasma - 1 rue de la crouzette, 34173 
castelnau le lez

http://www.maom.fr/jna-2018-enfantduneville/

Lancement de la Journée Nationale de 
l'Architecture dans les Classes 
2018.2019
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lancement-de-la-
journee-nationale-de-l-architecture-dans-les-classes-2018-2019

La Journée Nationale de l'Architecture dans les 
Classes est organisée dans les 5 départements des 
Pays de la Loire. Elle est pilotée par l'ardepa

Vendredi 19 octobre 2018, 19h00

@ Ardepa - 6 quai françois mitterrand, 44200 
Nantes
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"Choc Patrimonial"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/choc-
patrimonial_316

Conférence animée par Christian Bouché, 
architecte conseiller au CAUE 64 , chargé de cours 
UPPA

Vendredi 19 octobre 2018, 19h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

Conférence | a+ Samuel DELMAS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
architecture-senior

"Approche durable appliquée..." par a+ Samuel 
DELMAS

Vendredi 19 octobre 2018, 19h00

@ Le Kiasma - 1 rue de la crouzette, 34173 
castelnau le lez

http://www.maom.fr/jna-2018-samueldelmas/

Cinéma Moriyama-San
https://openagenda.com/reseaudesma/events/moriyama-san

Projection-débat du film d’Ila Bêka et Louise 
Lemoine

Vendredi 19 octobre 2018, 18h00

@ Auditorium Médiathèque François Mitterand - 4 
Place François Mitterrand, 56100 Lorient

Made in Occitanie | Le plaisir d'habiter
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-
architecture

"Le plaisir d'habiter" par LAP Architectes

Vendredi 19 octobre 2018, 17h30

@ Le Kiasma - 1 rue de la crouzette, 34173 
castelnau le lez

http://www.maom.fr/jna-2018-laparchitectes/

Journée d’étude « Architecture et bande 
dessinée »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journee-d-etude-
architecture-et-bande-dessinee

L’idée est de développer un projet de rencontres et 
d’échanges entre enseignants et professionnels 
pour identifier et comprendre les liens entre 
l’architecture et le dessin

Vendredi 19 octobre 2018, 09h00

@ La Maison de l'Architecture - 15 rue Marc 
Sangnier 80000 Amiens

Projeté paysage
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projete-paysage

Film Le jardin planétaire et entretiens avec un 
paysagiste

Vendredi 19 octobre 2018, 14h30

@ Le Kiasma - 1 rue de la crouzette, 34173 
castelnau le lez

Femme architecte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projete-femme-
architecte

Projection du film femme architecte suivi d'un 
échange avec des femmes architectes

Vendredi 19 octobre 2018, 12h20

@ Le Kiasma - 1 rue de la crouzette, 34173 
castelnau le lez

http://www.maom.fr/jna-2018-femmearchitecte/

A Lorient, dans le lit du Faouëdic
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dans-le-lit-du-
faouedic

Balade à trois voix

Vendredi 19 octobre 2018, 12h30

@ Rdv devant l’entrée Tribune Sud du stade Yves 
Allainmat - Stade du Moustoir Lorient
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Archicity Pitchounes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-
pitchounes

Ateliers primaires

Vendredi 19 octobre 2018, 09h30

@ Le Kiasma - 1 rue de la crouzette, 34173 
castelnau le lez

Big Time, dans la tête de Bjarke Ingels
https://openagenda.com/reseaudesma/events/big-time-dans-la-
tete-de-bjarke-ingels

Documentaire de Kaspar Astrup Schröder

Jeudi 18 octobre 2018, 20h30

@ Cinéma Ti Hanok - Z.A. Porte Océane III Place 
de l'Europe 56400 Auray

Architecture et Cinéma : "Femme 
Architecte"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-et-
cinema-femme-architecte

Diffusion du film "Femme Architecte", documentaire 
de Thierry Mercadal, 2018

Jeudi 18 octobre 2018, 18h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Moriyama-San
https://openagenda.com/reseaudesma/events/moriyama-
san_727

Projection-débat du film d’Ila Bêka et Louise 
Lemoine

Mercredi 17 octobre 2018, 20h30

@ Palais des Congrès de Perros-Guirec - 1 rue du 
Maréchal Foch Perros-Guirec

Lotir en pente : visite de Serres-Morlaàs
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lotir-en-pente-
visite-de-serres-morlaas

Dans le cadre du cycle « Partageons l’espace : 
quelle qualité pour les lotissements ? »

Mardi 16 octobre 2018, 18h00

@ Serres-Morlaàs - serres-morlaàs

Le Site Patrimonial Remarquable de Pau
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-site-
patrimonial-remarquable-de-pau

Innovation Architecturale dans les espaces 
Patrimoniaux

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ médiathèque André Labarrère - Médiathèque 
André Labarrère, PAU 64

Le site Patrimonial Remarquable de 
Bayonne
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-site-
patrimonial-remarquable-de-bayonne

Un outil au service des nouveaux enjeux urbains, 
environnementaux et de participation citoyenne

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Bayonne - Bayonne

LIEUX INFINIS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/encore-
heureux_912

Conférence animée par Julien Chopin de l'agence 
"Encore Heureux"

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Arsenal - 1 place saint-jacques, besançon
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« Tourisme : un questionnement pour 
les populations locales »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tourisme-un-
questionnement-pour-les-populations-locales

Table Ronde organisée en partenariat avec la 
Mairie de Bonifacio et la Maison de l'Architecture 
de Corse, en présence d’élus, d’institutions, de 
citoyens.

Mercredi 3 octobre 2018, 14h30

@ Bonifacio - Mairie de bonifacio

Médiathèque et atelier de cuisine de 
Monein
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mediatheque-et-
atelier-de-cuisine-de-monein

Visite architecturale en préambule au mois de 
l'architecture

Mardi 2 octobre 2018, 18h30

@ 16 place Henri Lacabanne, 64360 Monein - 16 
place Henri Lacabanne, 64360 Monein

Cartographies sensibles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cartographies-
sensibles

A partir de la reconnaissance de végétaux, création 
d’une cartographie sensible des espaces parcourus.

Mercredi 26 septembre 2018, 14h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 
Besançon, 2 rue de pontarlier

Jardins du Japon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jardins-du-japon

Conférence de Denis-Marie Lahellec

Jeudi 20 septembre 2018, 20h30

@ Palais des Congrès de Perros-Guirec - 1 rue du 
Maréchal Foch Perros-Guirec

Invente tes quais 2019 !
https://openagenda.com/reseaudesma/events/invente-tes-
quais-2019

Battle d'architecture

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Quai d'aiguillon Lannion - quai d'Aiguillon 
Lannion

ARCHICITY | Résidence Saint-Jaumes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-
residence-saint-jaumes

La Maison régionale de l’architecture et la Gazette 
de Montpellier proposent samedi 15 septembre de 
faire visiter la résidence Saint-Jaumes

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 11h30

@ Résidence Saint-Jaumes - 53 rue du Faubourg 
Saint-Jaumes

https://www.weezevent.com/archicity-logements

CINE#62
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-62_94

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Vendredi 14 septembre 2018, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 
Besançon, 2 rue de pontarlier

Architecture contemporaine en Haute-
Saône
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-
contemporaine-en-haute-saone_180

Exposition de photographies

16 juillet - 14 septembre 2018

@ La Filature - rue Paul Strauss ronchamp

page 118 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/reseaudesma/events/tourisme-un-questionnement-pour-les-populations-locales
https://openagenda.com/reseaudesma/events/tourisme-un-questionnement-pour-les-populations-locales
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mediatheque-et-atelier-de-cuisine-de-monein
https://openagenda.com/reseaudesma/events/mediatheque-et-atelier-de-cuisine-de-monein
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cartographies-sensibles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cartographies-sensibles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/jardins-du-japon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/invente-tes-quais-2019
https://openagenda.com/reseaudesma/events/invente-tes-quais-2019
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-residence-saint-jaumes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-residence-saint-jaumes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-62_94
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-contemporaine-en-haute-saone_180
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-contemporaine-en-haute-saone_180


Réseau des Maisons de l'Architecture

Architecture contemporaine en Haute-
Saône
https://openagenda.com/reseaudesma/events/architecture-
contemporaine-en-haute-saone

Exposition photographie sur l'architecture 
contemporaine en Haute-Saône.

Vendredi 14 septembre 2018, 09h00

@ La Filature - 20 rue Paul Strauss 70250 
Ronchamp

Journées Professionnelles du 
Patrimoine Un chantier de restauration 
exemplaire ‘‘ La Maison Bernadotte ’’
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-
professionnelles-du-patrimoine-un-chantier-de-restauration-
exemplaire-la-maison-bernadotte

Deux visites vous sont proposées guidées par 
Maylis Roullier Gall - Atelier d’Architecture Lavigne 
Associés

Vendredi 14 septembre 2018, 10h00, 11h30

@ Musée Bernadotte, - 8 rue Tran. Pau (64)

Journées Européennes du Patrimoine : 
"Partageons l'espace : quelle qualité 
pour les lotissements ?"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-partageons-l-espace-quelle-qualite-
pour-les-lotissements

Exposition et conférences dans le cadre des 
journées Européennes du Patrimoine

Jeudi 13 septembre 2018, 18h00

@ Le Pavillon de l'Architecture - 3 place de la 
monnaie, 64000 PAU

DÔMAN : Habitat participatif
https://openagenda.com/reseaudesma/events/doman-habitat-
participatif

Visite architecturale du projet DÔMAN du COL 64

Jeudi 6 septembre 2018, 11h30

@ Rue Jeanne Lassansaa, 64140 Billère - Rue 
Jeanne Lassansaa, 64140 Billère

A PLACE IN SPACE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/a-place-in-space

Une immersion en 360° dans un univers dansant

27 juin - 27 juillet 2018

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

CINE#60
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-60

Dans le cadre du Festival Bien urbain , organisé 
par Juste ici

Vendredi 6 juillet 2018, 18h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 
Besançon, 2 rue de pontarlier

Ciné # 59
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-59

Dans le cadre du Festival "Cinéma du réel"

Mercredi 27 juin 2018, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 
Besançon, 2 rue de pontarlier

Ciné + Archi
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cine-archi

Projection débat autour du film BIG TIME, dans la 
tête de Bjarke Ingels

Mardi 26 juin 2018, 20h15

@ Cinéma Arvor - 29 rue d'Antrain 35700 Rennes
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VISITE DE LA SOCIÉTÉ HOLIGHT
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-la-
societe-holight

PRESENTATION / VISITE DU SIÈGE DE 
FABRICATION

Mardi 26 juin 2018, 15h30

@ HOLIGHT - 33 AVENUE DE PAU   - OGEU LES 
BAINS

Exposition Zoom sur les Petits Projets
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-zoom-
sur-les-petits-projets_360

Exposition de réalisations de moins de 300m2, 
construites en Occitanie

16 mai - 26 juin 2018

@ Maison des Vins et du Tourisme de Fronton - 
140 Allée Du Chateau, BP 15, 31620 Fronton

Avenir de construction
https://openagenda.com/reseaudesma/events/avenir-de-
construction

Expositions gravures de Jean-Baptiste Cautain

14 mai - 22 juin 2018

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

Conférence de Printemps / JEAN-
BENOIT VETILLARD
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-de-
printemps-jean-benoit-vetillard

Cette année les conférences de printemps 2018 
exploreront la thématique "et pendant ce temps là 
en France" à travers l'intervention d'invités qui 
apporteront leur point de vue sur ce sujet

Lundi 18 juin 2018, 19h00

@ Maison de l'Architecture / L'îlot 45 - 45 rue 
jacques gamelin 31100 Toulouse

Festival des Architectures Vives 2018
https://openagenda.com/reseaudesma/events/festival-des-
architectures-vives-2018

Le Festival des Architectures Vives est un parcours 
architectural à destination du grand public, qui 
permet de découvrir ou redécouvrir des sites 
emblématiques de la ville de Montpellier depuis 
2006.

12 - 17 juin 2018

@ L'ecusson - Centre historique de montpellier

Exposition Zoom sur les Petits Projets
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-zoom-
sur-les-petits-projets_329

Exposition de réalisations de moins de 300m2, 
construites en Occitanie

18 mai - 17 juin 2018

@ CAUE du Tarn - 188 Rue de Jarlard 81000 Albi

Exposition du Prix Architecture 
Occitanie 2017
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-du-
prix-architecture-occitanie-2017

Retrouvez toutes les réalisations sélectionnées à 
l'occasion de ce Prix régional

Vendredi 15 juin 2018, 09h00

@ Domaine des Grands Chais à Mauguio - 34130 
Mauguio

Co-urbanisme
https://openagenda.com/reseaudesma/events/co-urbanisme_28

15 FABRIQUES COLLABORATIVES DE LA VILLE

16 avril - 15 juin 2018

@ Maison de l'architecture et de la ville PACA - 12 
Bd Théodore Thurner 13006 Marseille
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Le Grand Détournement par le Design
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-grand-
detournement-par-le-design

expositon

15 mai - 15 juin 2018

@ Espace French tech - 1 place Francis Ponge, 
34000 MONTPELLIER

Balades urbaines et musicales - 
Architecture moderne et contemporaine 
à Toulouse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balades-
urbaines-et-musicales-architecture-moderne-et-contemporaine-
a-toulouse_642

Partez à la rencontre des endroits remarquables de 
Toulouse en musique, Laissez vous guider à 
travers les monuments modernes et contemporains 
incontournables de la Ville Rose

Samedi 9 juin 2018, 10h30

@ Place de la Trinité - place de la trinité toulouse

ARCHICITY PAÏS // MAS DE L'ONCLE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-pais-
mas-de-l-oncle

Un lieu unique dans le paysage

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Mas de l'Oncle - Route de Montpellier D17E7 
34270 Lauret, Languedoc-Roussillon, France

https://www.weezevent.com/archicity-pais-mas-de-l-
oncle

Visite-atelier "co-urbanisme" jeune 
public (à partir de 10 ans)
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-atelier-co-
ubranisme-jeune-public-a-partir-de-10-ans

visite-atelier

25 avril - 2 juin 2018

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

EXPERIENCE(S) DE PAYSAGE 
MEDITERRANEE : Marti Franch, 
paysagiste
https://openagenda.com/reseaudesma/events/experience-s-de-
paysage-mediterranee-marti-franch-paysagiste

Cycle de rencontres "Experience(s) de paysage"

Samedi 2 juin 2018, 10h30

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

KAPLA // Ma cabane
https://openagenda.com/reseaudesma/events/kapla-ma-cabane

Thème: Ma cabane

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

Balades urbaines et musicales - 
Architecture moderne et contemporaine 
à Toulouse
https://openagenda.com/reseaudesma/events/balades-
urbaines-et-musicales-architecture-moderne-et-contemporaine-
a-toulouse

Partez à la rencontre des endroits remarquables de 
Toulouse en musique, Laissez vous guider à 
travers les monuments modernes et contemporains 
incontournables de la Ville Rose

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Place de la Trinité - place de la trinité toulouse

#Entrevue 13 - Serge Binotto
https://openagenda.com/reseaudesma/events/entrevue-13

Venez découvrir les acteurs de la construction qui 
oeuvrent sur la région, le temps d’une discussion

Jeudi 31 mai 2018, 18h30

@ les Forges de Pyrènes - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Apéro-silo
https://openagenda.com/reseaudesma/events/apero-silo

Moment convivial de rencontre avec l'artiste

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

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

Espaces publics de poche
https://openagenda.com/reseaudesma/events/espaces-publics-
de-poche

Festival de création étudiante

14 - 31 mai 2018

@ Théâtre de la vignette, Montpellier - Théâtre de 
la vignette, montpellier

Conférence de Printemps - Agence 
FMAU
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-de-
printemps-agence-fmau

Cette année les conférences de printemps 2018 
exploreront la thématique "et pendant ce temps là 
en France" à travers l'intervention d'invités qui 
apporteront leur point de vue sur ce sujet

Mardi 29 mai 2018, 19h00

@ e-artsup - 19 Rue Claire Pauilhac, 31000 
Toulouse

ARCHICITY // SIEGE NEXITY
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-pais_0

Le projet Ywood

Samedi 26 mai 2018, 11h00

@ Siège Nexity Montpellier - Avenue Pierre 
Mendes France Montpellier

Visite de chantier : Cap'Découverte
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-de-
chantier-cap-decouverte

La Maison de l’Architecture vous emmène sur le 
chantier de Cap'Découverte en présence des 
maitres d'oeuvre, d'ouvrage et de l'entreprise 
VMZINC

Vendredi 25 mai 2018, 09h00

@ cap'découverte - 81450 Le Garric

Albums des jeunes architectes et des 
Paysagiste 2016
https://openagenda.com/reseaudesma/events/albums-des-
jeunes-architectes-et-des-paysagiste-2016

Exposition et conférence de l'agence EGR

Jeudi 24 mai 2018, 18h30

@ Ecole Nationale Supérieure d'architecture de 
Montpellier - 179 rue de l'espérou 34093 Montpellier

Le Printemps de l'Architecture en 
Finistère
https://openagenda.com/reseaudesma/events/le-printemps-de-l-
architecture-en-finistere

Conférences, Tables-rondes, Expositions, Visites, 
Ateliers...

20 mars - 24 mai 2018

@ Finistère - 29000 Quimper, Brest

Conférence de Printemps - Agence 
LUTJENS PADMANABHAN
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-de-
printemps-agence-lutjens-padmanabhan

Cette année les conférences de printemps 2018 
exploreront la thématique "et pendant ce temps là 
en France" à travers l'intervention d'invités qui 
apporteront leur point de vue sur ce sujet

Mardi 22 mai 2018, 19h00

@ e-artsup - 19 Rue Claire Pauilhac, 31000 
Toulouse
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#Entrevue 12 Sandrine Iratçabal et 
Lucas Bacle
https://openagenda.com/reseaudesma/events/entrevue-12-
sandrine-iratcabal-et-lucas-bacle

Venez découvrir les acteurs de la construction qui 
oeuvrent sur la région, le temps d’une discussion.

Vendredi 18 mai 2018, 18h00

@ Salviac - 46340 Salviac

« Georges-Henri Pingusson et le village 
de Grillon »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/georges-henri-
pingusson-et-le-village-de-grillon

La dernière œuvre d'un héraut de l'architecture 
moderne réalisée dans un village médiéval et 
présentée par l'un de ses élèves

Jeudi 17 mai 2018, 20h30

@ Maison de l'Architecture et de l'Environnement 
de l'Aude - CAUE de l'Aude, 28 av. Claude 
Bernard, 11000 Carcassonne

LABORATOIRE DES TERRITOIRES - 
Lancement de résidence d'architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laboratoire-des-
territoires-lancement-de-residences-d-architectes_650

Pot d'accueil - Lancement de la résidence 
d'architectes de Picauville en présence des 
architectes de l'atelier A+1

Mardi 15 mai 2018, 18h00

@ Centre Socio-Culturel - Centre socio-culturel, 
Rue de l'Église, 50360 PICAUVILLE

KAPLA // Modes de transport
https://openagenda.com/reseaudesma/events/kapla-modes-de-
transport

Thème: les modes de transport

Samedi 28 avril 2018, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

LABORATOIRE DES TERRITOIRES - 
Lancement de résidence d'architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laboratoire-des-
territoires-lancement-de-residences-d-architectes

Pot d'accueil - Lancement de la résidence 
d'architectes de Valdallière en présence des 
résidentes Margaux Milhade (diplômée d'État en 
architecture) et Camille Fréchou (paysagiste-
conceptrice)

Mardi 17 avril 2018, 18h00

@ Médiathèque de Vassy - Valdallière - Rue Pierre 
Ménochet, 14410 VASSY

Festival Avec Vues
https://openagenda.com/reseaudesma/events/festival-avec-
vues

Tables rondes, ateliers, projections, expositions, 
performances...

13 - 15 avril 2018

@ Auray - 56400 Auray

Projeté // Architecture et cinéma
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parle-projete

Conférence de Raphaelle HONDELATTE architecte 
et projection du film RAZZIA et Nabil Ayouch

Mercredi 4 avril 2018, 19h00

@ Cinéma Nestor Burma - 2 rue Marcellin Albert 
Montpellier

Vienne/ Idéalement
https://openagenda.com/reseaudesma/events/vienne-
idealement

Exposition photographies de Marc Loyon

15 février - 30 mars 2018

@ Maison de l'Architecture et des espaces en 
Bretagne - 8 rue du Chapitre 35000 Rennes
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Lecture Musicale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/lecture-
musicale_278

"L"Horizon" de Patrick Modiano interprété par 
Nathalie Richard et mis en musique par Bénédicte 
Villain

Jeudi 22 mars 2018, 20h00

@ Centre Dramatique National - avenue edouard 
droz, 25000 Besançon

KAPLA // Mobilier d'une maison
https://openagenda.com/reseaudesma/events/kapla-mobilier-d-
une-maison

Thème: Mobilier d'une maison

Samedi 17 mars 2018, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

ARCHICITY // LYCEE LEONARD DE 
VINCI
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-lycee-
leonard-de-vinci

Un morceau de ville autour d'une cours plantée

Vendredi 16 mars 2018, 10h00

@ Lycée Léonard de Vinci - avenue professeur 
Blayac

https://www.weezevent.com/lycee-leonard-de-vinci

Workshop-archi vacances d'hiver 2018
https://openagenda.com/reseaudesma/events/workshop-archi-
vacances-d-hiver-2018

programme autour de l'architecture. Des ateliers 
manuels, des jeux ludiques et des activités 
créatives sont proposés aux jeunes curieux.

26 février - 9 mars 2018

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

La maison du petit cochon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/la-maison-du-
petit-cochon

Atelier lecture, dessin et maquette

Mercredi 28 février 2018, 15h00

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

Rencontre / Vienne : Représentation et 
Aménagement
https://openagenda.com/reseaudesma/events/rencontre-vienne-
representation-et-amenagement

Échange de regards sur le traitement péri-urbain 
des villes en mutation

Jeudi 22 février 2018, 18h30

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Bretagne - 44 boulevard de Chézy, 35064 Rennes

DESSINE MOI... // la ville à la campagne 
ou la campagne à la ville
https://openagenda.com/reseaudesma/events/dessine-
moi-2017-la-ville-a-la-campagne-ou-la-campagne-a-la-ville

Concours de dessin d'architecture pour les 
pitchounes en école primaire

Vendredi 16 février 2018, 12h00

@ Maison de l'architecture Languedoc-Roussillon - 
1, Place Paul BEC 34000 Montpellier

http://www.maisonarchitecture-lr.org/wp-content/
uploads/2017/10/Fiche-dinscription-2017-2018.pdf

ARCHICITY // Villa O. à Carnon
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-villa-
carnon

Réhabilitation et extension d'une villa des années 
30

Samedi 10 février 2018, 11h00

@ Villa Carnon - 82 avenue Grassion Cibrand 
34280 Carnon

https://www.weezevent.com/villa-carnon
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KAPLA // Tours et immeubles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/kapla-tours-et-
immeubles

Thème: Tours et immeubles

Samedi 10 février 2018, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

Prix Jeunes talents en Architecture
https://openagenda.com/reseaudesma/events/prix-jeunes-
talents-en-architecture

Exposition

8 janvier - 9 février 2018

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

L’architecte et les échelles
https://openagenda.com/reseaudesma/events/l-architecte-et-
les-echelles

Rencontre jeunes architectes avec Studio Mustard

Mercredi 7 février 2018, 18h00

@ ENSA - Ecole Nationale Supérieure d'Art de 
Dijon - 3 rue Michelet 21000 Dijon

KAPLA // Ponts et aqueducs
https://openagenda.com/reseaudesma/events/kapla-aqueducs-
et-ponts

Thème: Ponts et aqueducs

Samedi 27 janvier 2018, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

ARCHICITY // FACULTE DE MEDECINE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-faculte-
de-medecine

Visite de la nouvelle faculté de médecine par 
l'agence d'architecture François Fontes

Samedi 20 janvier 2018, 09h30

@ Faculté de médecine - route de gange 
montpellier

https://www.weezevent.com/archicity-
facdemedecine

Concours de dessin
https://openagenda.com/reseaudesma/events/concours-de-
dessin_478

Deviens l'architecte de demain

8 - 14 janvier 2018

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

http://www.architecturebretagne.fr/actions-
pedagogiques/concours-de-dessin/concours-de-
dessin-2018-imagine-une-architecture-mobile-1670/

Chemin empirique
https://openagenda.com/reseaudesma/events/chemin-
empirique

Exposition de Simon Augade

13 novembre - 22 décembre 2017

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

MAOM // Assemblée générale
https://openagenda.com/reseaudesma/events/assemblee-
generale_437

Assemblée générale de la Maison de l'architecture 
Occitanie Méditerranée

Vendredi 15 décembre 2017, 18h00

@ Maison de l'architecture Languedoc-Roussillon - 
1, Place Paul BEC 34000 Montpellier
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DECOUVRE // Projeté
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cycle-
projete-11-12-17

Conférence de CAB Architectes et projection du 
film marius et jeannette

Lundi 11 décembre 2017, 19h00

@ Ecole Nationale Supérieure d'architecture de 
Montpellier - 179 rue de l'espérou 34093 Montpellier

Visite du Polygone
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-du-
polygone

Projet de l'agence BOURBOUZE & GRAINDORGE

Jeudi 7 décembre 2017, 12h30

@ Le Polygone - 2 allée Marthe Niel Rennes

Expo-atelier "a chacun son point de vue, 
photographier la ville"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/expo-atelier-a-
chacun-son-point-de-vue-photographier-la-ville

Expo-atelier pour le jeune public (5-10 ans)

22 novembre et 2 décembre 2017

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

Conférence n°3 :  PAYSAGE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/conference-n-3-
paysage

Conférence de Catherine Mosbach

Mardi 28 novembre 2017, 18h30

@ Archives départementales d'Ille-et-Vilaine - 1, 
rue Jacques Léonard - 35 000 Rennes

Café de l'Architecture n°22 - 
Reconversions
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-de-l-
architecture-n-22

Rencontre et discussions autour de projets 
d'architecture

Samedi 25 novembre 2017, 13h30

@ La Passerelle - Place de la Résistance Saint-
Brieuc

ARCHICITY PAÏS // Mas PALAT
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-pais

Visite ARCHICITY PAÏS de la ferme oléicole du 
Mas PALAT par l'architecte Alain FRAISSE

Samedi 25 novembre 2017, 10h00

@ Ferme Oléicole du Mas Palat - Ferme oléicole 
du Mas Palat Sortie 60 sur A750 34150 Gignac – 
France

https://www.weezevent.com/mas-palat

Café-Urba#1 - la RN 57
https://openagenda.com/reseaudesma/events/cafe-urba-1-la-
rn-57

conférence-débat autour de l'urbanisme

Mardi 14 novembre 2017, 19h00

@ Brasserie de l'espace - 1 place de l'europe , 
besançon

OBSERVE // Quatre Grands ensembles 
en Occitanie
https://openagenda.com/reseaudesma/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
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KAPLA // Châteaux et remparts
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-kapla_60

Atelier KAPLA avec pour thème "Châteaux et 
remparts"

Samedi 4 novembre 2017, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

ARCHICITY // Folie divine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-folie-
divine

Archicity vous propose la visite de la folie divine de 
l'architecte d’origine iranienne Farshid Moussavi

Vendredi 3 novembre 2017, 11h00

@ Folie divine - Rue leonard de Vinci 34000 
montpellier

https://www.weezevent.com/archicity-folie-divine-
montpellier

ARCHICITY // Cluster village
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-cluster-
village

Visite ARCHICITY du CLUSTER VILLAGE par et 
avec l’agence TEISSIER PORTAL 
ARCHITECTURE.

Samedi 21 octobre 2017, 11h00

@ Maison de la Garrigue - 32 avenue Magellan 
30320 Marguerittes FRANCE

https://www.weezevent.com/le-cluster-village

Laboratoires des territoires - 
Résidences d'architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Laboratoires des Territoires
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Les architectes ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/les-architectes-
ouvrent-leurs-portes_786

portes ouvertes - rencontres avec des architectes 
et agences

13 et 14 octobre 2017

@ Territoires pionniers| Maison de l'architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, Caen

Laboratoire des territoires - résidence 
d'architectes
https://openagenda.com/reseaudesma/events/laboratoire-des-
territoires-residence

Rencontre avec Jade Rudler, Alice Chénais et 
Oscar Gential, architectes en résidence

13 et 14 octobre 2017

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

Atelier tampons "impression de 
paysages urbains" - FJA 2017
https://openagenda.com/reseaudesma/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
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Visite des jardins d'ARTEM
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Journée Nationale de l'Architecture 
dans les Classes 2017
https://openagenda.com/reseaudesma/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

Projete architecture et cinéma
https://openagenda.com/reseaudesma/events/projete-
architecture-et-cinema

Petite conversation avec Agathe Poche et 
projection de film

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Cinéma Nestor Burma - 2 rue Marcellin Albert 
Montpellier

Atelier Kapla
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-kapla_842

Thème: "Ma maison"

Samedi 23 septembre 2017, 10h30

@ Sauramps Polymomes Montpellier - Allée Jules 
Milhau Le Triangle (galerie basse) 34000 
Montpellier

Soirée inaugurale "projeté, architecture 
et cinéma"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/soiree-
inaugurale-projete-architecture-et-cinema

Projection du film "Les Bruits de Recife", cinéma 
plein air

Jeudi 21 septembre 2017, 20h15

@ Cathédrale Saint Pierre - Rue de l'école de 
Médecine 34000 Montpellier

PARK(ing) DAY® 2017 : DES MICRO-
ARCHITECTURES DANS LES 
QUATRANS
https://openagenda.com/reseaudesma/events/parking-day-2017

Parking Day, évènement mondial, mobilise 
citoyens, artistes, activistes pour transformer 
temporairement des places de parking payantes en 
espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.

Vendredi 15 septembre 2017, 12h00

@ Territoires pionniers | Maison de l'architecture - 
Normandie - 22 place Jean Letellier, Caen

ARCHICITY // VILLA TRANQUILLE
https://openagenda.com/reseaudesma/events/archicity-villa-
tranquille

à la découverte de la « VILLA TRANQUILLE »  
réalisée par ARTELABO à TRESSAN

Samedi 9 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ TRESSAN - 21 rue des Barris, 34230 TRESSAN

Atelier Kapla
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-kapla_45

Devenez des petits architectes le temps d'un atelier 
Kapla !

10 juin et 28 août 2017

@ Sauramps Polymômes - Allée Jules Milhau 
Montpellier
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A l'abri, je lis
https://openagenda.com/reseaudesma/events/a-l-abri-je-lis

exposition

18 - 22 juillet 2017

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue république 
besançon

Exposition "Participatif : le défi 
économique, humain et écologique de 
l’habitat"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-
participatif-le-defi-economique-humain-et-ecologique-de-l-
habitat

La Maison de l'Architecture de Lorraine s'associe à 
la revue D’A afin de proposer une exposition en 
regard d’un dossier qui présentera six réalisations 
d’habitat participatif

13 - 15 octobre 2016

@ Maison de la culture et des Loisirs - 36 rue Saint-
Marcel, 57000 Metz, Moselle, Grand Est

Exposition "A(l)(t)itudes urbaines"- 
Dans le cadre du cycle « Voir, Faire et 
Montrer »
https://openagenda.com/reseaudesma/events/exposition-dans-
le-cadre-du-cycle-voir-faire-et-montrer-a-l-t-itudes-urbaines

La Maison de l'Architecture de Lorraine, associée à 
l'École Nationale Supérieure de Nancy propose 
d'exposer les étudiants de dernière année. Cette 
année,  il nous ferons prendre de la hauteur !

13 - 15 octobre 2016

@ Galerie Neuf - 9 rue Gustave Simon, 54000 
Nancy, Meurthe-et-Moselle, Grand Est

Atelier pédagogique "Linogravure & 
Paysages urbains"
https://openagenda.com/reseaudesma/events/atelier-
linogravure-paysages-urbains

La Maison de l'Architecture de Lorraine associée à 
la Folle journée de l’architecture propose un atelier 
tout public : « Linogravure & Paysages urbains »

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ École nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2 rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy, 
Meurthe-et-Moselle, Grand Est

Visite guidée « Repères urbains, 
architecturaux et paysagers » à Pont-à-
Mousson avec La Maison de 
l'Architecture de Lorraine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/visite-
commentee-reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers-a-
pont-a-mousson

Visite commentée de l'architecture Mussipontaine à 
travers le guide « Repères urbains, architecturaux 
et paysagers »

Samedi 17 septembre 2016, 10h00, 14h00

@ Musée "Au fil du papier" - 13 rue Magot de 
Rogéville, Pont-à-Mousson, 54700, Grand Est, 
Meurthe-et-Moselle

Visite guidée de la cité de la Butte à 
Villerupt avec La Maison de 
l'Architecture de Lorraine
https://openagenda.com/reseaudesma/events/a-la-decouverte-
de-la-cite-de-la-butte-a-villerupt

La Maison de l'Architecture de Lorraine, en 
partenariat avec la commune de Villerupt en 
Moselle et le CAUE de Meurthe-et-Moselle propose 
une visite commentée à la découverte des cités de 
la butte.

Samedi 17 septembre 2016, 11h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 5 avenue Albert Lebrun, Villerupt, 
54190, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Meurthe-et-Moselle, Grand Est
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