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EN 2019, LES ARCHITECTES REPARTIRONT
EN RÉSIDENCE. L'APPEL À CANDIDATURE
EST OUVERT JUSQU'AU 31 JANVIER.
En 2019, à l’initiative du Réseau des maisons de l’architecture, dix
équipes mixtes d’architectes vont partir à la conquête de la France
dans le cadre de résidences orchestrées par des Maisons de
l’architecture. Introduites pour six semaines dans des écosystèmes,
ces équipes ont pour feuille de route de bousculer et activer, révéler
des lieux et réveiller les liens entre acteurs et habitants, dans des
expérimentations à ciel ouvert où les rôles s'inversent. Car au fond,
qui est l'acteur et qui est l'habitant ?
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Prendre la clef des champs
Il peut sembler paradoxal d’envoyer des
architectes en résidence, quand la profession
est plus que toute autre sur le terrain, sur les
chantiers, au contact des entreprises, des
clients et des territoires. Pas tant que cela en
réalité : cette formule de résidence importée
de champs connexes comme les arts visuels
ou du spectacle, et sans cesse réinventée, est
un outil formidablement opérant pour saisir les
espaces du territoire et tisser des liens avec
ses habitants. Pas de côté par rapport à leur
quotidien, la résidence est pour les architectes
une manière de prendre la clef des champs …
et au passage de prendre du champ sur leur
pratique. Pour les collectivités et Maisons
de l’architecture impliquées, c’est l’occasion
de mettre à profit les outils de l’architecte
pour catalyser des dynamiques inédites en
impliquant directement les habitants, les élus et
les acteurs locaux dans un processus atypique.
L’architecture grandeur nature
Derrière une formule de résidences similaire
(même temporalité de six semaines, même
budget alloué aux équipes de 15000 € et
mêmes modalités de candidature), chacune
des dix Maisons poursuit un objectif qui
lui est propre: sensibiliser à l’architecture
contemporaine, participer à la cohésion urbaine,
tester de nouveaux usages de l’espace public
à travers un dispositif ponctuel ou réinventer
des espaces désaffectés. Pourtant en toile de
fond se dessine la même désir de redynamiser,
réinsuffler, réincarner, et in fine, " réaffectionner "
des espaces réels ou des territoires mentaux.

Et pour y parvenir, rien de mieux que de
convoquer non pas l’architecture mais
l’architecte en personne dans sa vocation
éminemment sociale, politique et artistique :
celle d’un catalyseur à même de donner corps à
un territoire par l’inattendu.
Elles sont partout et pour tous !
Expérimentées pour la première fois en
2010 par Territoires pionniers | Maison de
l’architecture - Normandie, les résidences
d’architectes ont essaimé depuis sur tout
le territoire français. Installé en ville, à la
campagne, en zone péri-urbaine, touristique
ou en bord de mer, convoquant des disciplines
connexes comme les arts plastiques, la BD,
la concertation, l'économie circulaire, les
sciences humaines, ce dispositif de création
vise à offrir une nouvelle lecture du territoire
en touchant des publics multiples : habitants,
enfants, scolaires et adultes, mais également les
acteurs, élus et autres professionnels.
Soutenue par le mécénat de la Caisse des
Dépôts, ainsi que par le Ministère de la Culture
et le Conseil National de l’Ordre des Architectes,
cette deuxième édition permet au Réseau
des maison de l’architecture de cultiver des
laboratoires de recherches actions répondant
à des attentes locales et d’ancrer une habitude
de concertation entre les différents acteurs
territoriaux de notre cadre de vie. L'édition 2018
des résidences a fait l’objet d’une restitution lors
de PARI, la Biennale du Réseau des maison de
l’architecture, et sera bientôt valorisée à la Cité
de l’architecture et du patrimoine.

LES DIX RÉSIDENCES D’ARCHITECTES

APPEL À
CANDIDATURE
▸ Appel à candidature
à télécharger :
ma-lereseau.org

▸ Remise des dossiers

avant mercredi 30 janvier
2019 minuit.

▸ Pour chaque résidence,

un dossier complet doit
être envoyé à la Maison
de l’architecture référente
en version numérique et
en version papier.
Un binôme peut postuler
à deux résidences au
maximum.

AMIENS
Somme (80)
▸ Schéma urbain de l’innovation :
vers une nouvelle méthode de travail

GOURNAY-EN-BRAY
Seine-Maritime (76)
▸ Dynamiques territoriales
en question

MA HAUTS DE FRANCE
www.ma-lereseau.org/picardie/
ma.picardie@free.fr
03 22 91 62 04

LE FORUM - MA NORMANDIE
www.man-leforum.fr
contact@man-leforum.fr
02 35 03 40 31

ANNECY
Haute-Savoie (74)
▸ Une oasis urbaine pour tous

SAINT-MARCELLIN
Isère (38)
▸ Une nouveau regard sur
le centre-bourg

MA HAUTE SAVOIE
www.maison-architecture-74.org
contact@maison-architecture-74.org
04 50 46 76 70
ARBAS
Haute-Garonne (31)
▸ Arbas, l’homme qui a vu l’homme,
qui a vu l’ours
MA OCCITANIE PYRÉNÉES
www.maisonarchitecture-mp.org
contact@maisonarchitecture-mp.org
05 61 53 19 89
L’ÎLE ROUSSE - BALAGNE
Haute-Corse (2B)
▸ Le tourisme culturel, ressource
pour la renaissance des villages
MA CORSE
www. ma-corse.allyou.net
maisonarchitecturecorse@gmail.com
07 71 73 03 03
MONTBOZON
Haute-Saône (70)
▸ À la (re)conquête du centre-bourg
MA FRANCHE-COMTÉ
www.ma-lereseau.org/franche-comte/
ma.fc@wanadoo.fr - 03 81 83 40 60

RÉSEAU DES MAISONS
DE L’ARCHITECTURE
Le Réseau des maisons de
l’architecture rassemble 33 Maisons
de l’architecture en France, dans les
DOM et au Québec. La mission de ces
associations loi 1901 est la diffusion
de la culture architecturale, urbaine et
paysagère auprès de tous les publics.
www.ma-lereseau.org

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
La Caisse des Dépôts et ses filiales
constituent un groupe public,
investisseur de long terme au
service de l’intérêt général et du
développement économique des
territoires. Elle regroupe cinq domaines
d’expertise : les retraites et la formation
professionnelle, les gestions d’actifs, le
suivi des filiales et des participations,
le financement des entreprises (avec
BPIFrance) et la Banque des Territoires.
www.caissedesdepots.fr
twitter : CaissedesDepots
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MA ISÈRE
www.ma38.org
contact@ma38.org
04 76 54 29 97
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Loire-Atlantique (44)
WALCOURT
Province de Namur - BE
▸ Quand la BD rencontre l’archi !
MA PAYS DE LA LOIRE
www.ma-paysdelaloire.com
contact@maisonarchi.org
02 40 47 60 74
SAUMUR
Maine et Loire (49)
▸ Révéler la ville #7
ARDEPA
www.lardepa.com
lardepa@gmail.com
02 40 59 04 59
VIRE NORMANDIE
Calvados (14)
▸ Laboratoire des territoires 2019
TERRITOIRES PIONNIERS MA NORMANDIE
www.territoirespionniers.fr
contact@territoirespionniers.fr
02 31 24 06 81
MINISTÈRE DE LA CULTURE
Responsable de la politique de
l’architecture, le Ministère de la Culture
favorise la création architecturale et veille
à la promotion de la qualité architecturale
et paysagère dans les espaces naturels
et bâtis. En région, les directions
régionales des affaires culturelles,
services déconcentrés du ministère,
accompagnent les Maisons régionales
de l’architecture dans leurs missions sur
le territoire.
www.culture.gouv.fr

