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La maison de l'architecture de Lorraine est une association loi 
1901 à but non lucratif, fondée sous l’impulsion du Ministère 
de la Culture et du Conseil régional de l’ordre des architectes 
de Lorraine. Active depuis 2008, elle est reconnue d’intérêt 
général à vocation culturelle depuis 2015 et membre du 
réseau national des maisons de l’architecture. Elle fait 
également partie des entités à l’origine de la création de 
Région Architecture et est un membre actif du réseau LoRA.

Pour répondre à sa mission de diffusion de la culture 
architecturale auprès du grand public, l’association développe 
une programmation culturelle annuelle, proposant des 
évènements variés et accessibles à tous : conférences, 
expositions, visites, éditions, ateliers, festival du film 
d’architecture...

La maison de l’architecture de Lorraine travaille avec les 
collectivités locales ainsi que de nombreuses structures 
culturelles de la région et enrichit chaque année son 
programme pour toucher le plus large public possible, jeunes 
et moins jeunes, novices et initiés.

qui sommes-nous ?
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LES CHIFFRES CLÉS 2020Depuis 2018, elle propose, en parallèle de son action grand 
public, des évènements spécialement élaborés pour les 
architectes et les professionnels du cadre bâti : entreprises 
du bâtiment, élus, associations professionnelles...

La coordination de son action avec les CAUE, les organisations 
professionnelles des architectes, l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nancy et la Direction régionale des affaires 
culturelles positionne la maison de l’architecture à la croisée 
des milieux professionnels, des collectivités et du grand 
public.

Sans le soutien de ses partenaires publics et de ses mécènes 
privés, la MA de Lorraine ne pourrait exister. C’est grâce à 
eux que tant d’évènements et d’actions ont pu être proposés 
ces dernières années et que l’association pourra continuer 
à agir pour diffuser la culture architecturale au plus grand 
nombre. 
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

Malgré le contexte sanitaire,  
la MA Lorraine cette année, c’est :

14 actions & évènements

3 actions à destination du jeune public

2 expositions

6 apéro-conférences + 1 apéro-dédicace

1 salon de l’édition d’art

1 édition cartographique 
1 collection d’affiches & de cartes postales

3 actions confinées

35 partenaires publics & privés

1 travail de restructuration approfondi
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L’architecture est une discipline qui 
chemine à la frontière entre l’art et 
la technique. Cette double identité 
constitue sa plus grande richesse 
et permet à ces deux univers de se 
rencontrer et de dialoguer sur de 
nombreuses thématiques.

C’est en puisant dans cette association 
des genres que la maison de l’architecture 
de Lorraine produit depuis 2010 de 
nombreuses expositions et installations. 
Elle permet ainsi à des plasticiens et à 
des architectes de créer et d’exposer 
au grand public des créations originales 
dont le thème ou la mise en œuvre 
puise à la fois dans le répertoire des arts 
appliqués et dans celui de l’architecture. 

Cette approche se révèle au fil du 
temps comme une excellente manière 
d’approcher la culture architecturale 
pour les publics novices.

expositions
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Dans le cadre de sa programmation annuelle, la maison 
de l’architecture de Lorraine organise de nombreuses 
conférences, dont les thématiques et les formats sont variés. 

Des apéro-conférences organisés dans les bars de la région 
aux conférences plus techniques et spécialisées - telles que 
les rencontres européennes de l’architecture et la causerie 
à l’Excelsior -, chaque évènement nous permet de toucher à 
la fois des publics encore non-sensibilisés et des publics plus 
initiés, voire professionnels. 

Cette capacité à proposer des conférences adaptées sur-
mesure aux sujets abordés et au lieu qui les accueille nous 
permet de parler d’architecture à un public toujours plus 
large et varié.

rencontres & conférences
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> POUR LE JEUNE PUBLIC & LES SCOLAIRES : l’éveil 
du regard des enfants à l’environnement qui les entoure, à 
l’architecture, à la ville, au paysage, est fondamental pour 
la maison de l’architecture de Lorraine. Pour aller vers une 
société plus sensible à son environnement et engagée dans 
la construction des villes et des territoires, il faut que chacun 
ait conscience dès son plus jeune âge qu’il est acteur de son 
habitat et que son regard compte !

C’est pourquoi nous développons, depuis plusieurs années, 
de nombreuses actions adaptées à ce public aussi exigeant 
qu’avide de découvertes. Au programme : ateliers maquettes, 
ateliers de tampon linogravure -développé depuis 2014 
avec la galerie messine Modulab -, ateliers d’inititiation à la 
photographie d’architecture, et même un atelier de tampon 
gomme pour les tous petits !

ateliers
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> POUR LES ADULTES QUI ONT GARDÉ LE GOÛT DE 
LA DÉCOUVERTE : depuis quelques années, la maison de 
l’architecture de Lorraine s’attache à proposer, en parallèle 
de ses actions (expositions, conférences...) des ateliers 
destinés aux adultes, jeunes et moins jeunes, initiés ou non 
aux techniques de représentation et de lecture des paysages 
urbains. Ateliers croquis, ateliers photo... les possibilités 
sont multiples et déclinables à l’envi !
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Comptant parmi les arts visuels les plus populaires, le cinéma 
constitue un excellent média pour sensibiliser le public à 
l’architecture et à son cadre de vie. 

Les questions de cadrage, d’exposition, de lumière et de 
mise en scène sont autant de points communs que cultivent 
l’architecte et le réalisateur. Par sa dimension, le cinéma 
offre une vision plus sensible des paysages - qu’ils soient 
intérieurs, urbains ou naturels - en s’affranchissant de 
certaines obligations de cohérence spatiale. 

Il donne ainsi à voir des perspectives différentes sur 
l’architecture, en révélant des aspects ignorés. Par ses 
artefacts, il permet de découvrir ce qui relève de l’indicible, 
ouvre les horizons, met en scène les villes et les territoires, 
intimes ou partagés.

Le cinéma nous permet également d’introduire des 
questionnements poussés sur des thématiques générales de 
culture architecturale, grâce notamment aux interventions 
de nos invités et partenaires ; toute projection est suivie 
d’une discussion qui permet à chacun d’exprimer son 
ressenti et ses réflexions sur le film visionné - court-métrage, 
documentaire, ou fiction. Un peu comme lorsqu’on sort d’une 
séance entre amis, mais cette fois éclairés par le point de 
vue d’un spécialiste !

Actuellement principalement organisé à Nancy, notre objectif 
est de proposer dans les années qui viennent davantage de 
séances délocalisées en région.

le festival du film d’architecture
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Chaque année depuis 2009, la maison de l’architecture 
de Lorraine édite des guides qui proposent au randonneur 
urbain de découvrir des villes et des territoires de la région 
par le biais de l’objectif d’un architecte photographe. 

Ces cartes insolites font la part belle à l’architecture moderne 
et contemporaine, à des ouvrages parfois méconnus mais 
témoignant de l’histoire de la ville et/ou d’un courant créatif 
architectural. Illustrés par des photographies originales, 
les lieux choisis sont accompagnés de textes didactiques, 
distillant informations et anecdotes dont le rôle est d’amener 
le promeneur à regarder la ville différemment. 

Les repères urbains architecturaux et paysagers sont le 
fruit d’un travail indépendant des architectes avec qui nous 
travaillons, mais permettent aux collectivités de proposer à 
leurs habitants et à leurs visiteurs une autre approche de 
leur cité. 

La sortie du guide est fixé annuellement au weekend des 
journées européennes du patrimoine et s’accompagne 
d’évènements sur les lieux visités : balade commentée, 
exposition... 

éditions : cartes & guides

DÉJÀ PARUS ► Collection Le long de... : TER Nancy / Metz / Luxembourg (2009) 
- tram Nancy (2010) - l’eau à Épinal (2011) - la ligne Arteo à Metz (2011) - l’eau à 
Metz (2011) ● Collection Repères urbains, architecturaux et paysager : à Forbach 
(2012) - à Sarreguemines (2013) - à Verdun (2014) -à Saint-Dié des Vosges (2015) - 
à Pont-à-Mousson (2016) - à Lunéville (2017) - à Thionville (2018) - à Vittel (2019) 
- à Saint-Mihiel (2020) ● Éditions exceptionnelles : Carte de l’architecture 
contempraine à Nancy (2017) - Repères urbains architecturaux et paysagers des 
rives de meurthe à Nancy (2019)
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+ de 3000 guides édités par an

une version pdf  
en téléchargement libre

déjà plus de 10 ans d’édition 
à travers toute la Lorraine 

une sortie accompagnée  
d’une visite guidée  

par l’auteur des repères
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De façon générale, devenir mécène et ainsi soutenir 
des projets associatifs présente de nombreux intérêts.  
Être mécène :
• c’est agir pour l’intérêt général de son territoire
• c’est permettre à une association de diversifier ses 

ressources humaines, intellectuelles et financières
• c’est travailler à renforcer positivement sa notoriété 

Il n’existe pas de caractère excluant en termes de mécénat.
Toute entreprise - petite, moyenne ou grande -, tout 
artisan, tout commerçant et tout acteur économique peut 
devenir mécène.

Le soutien à une association à but non lucratif peut se 
traduire selon plusieurs modes différents :
• le mécénat financier : en dons numéraires
• le mécénat en nature : don de bien(s) immobilisé(s), 

fourniture de marchandise de stock, prestations de 
services, mise à disposition de ressources humaines

• le mécénat de compétences : mise à disposition de 
compétences techniques ou de savoir-faire

En outre, lorsque vous soutenez une association reconnue 
d’intérêt général, dont le projet est ainsi soutenu par 
l’État, vous vous engagez dans une démarche résolument 
citoyenne. 

En effet, l’intérêt général n’est pas l’affaire que de l’État. 
Les entreprises et les individus ont elles et eux aussi un 
rôle primordial à jouer et gagnent à nouer des partenariats 
qui engagent leur responsabilité civile, sociale et citoyenne.

pourquoi le mécénat ?

20



La maison de l’architecture de Lorraine souhaite développer 
et mettre en place des alliances de travail durables avec le 
monde de l’entreprise, autour de projets communs. 

Les financements provenant du mécènat dont bénéficie 
l’association permettent de consolider et d’étendre le 
champ de ses actions culturelles à travers toute la région, 
en multipliant les actions de proximité, en diversifiant 
ses projets et en élargissant ses publics. À terme, c’est 
également le moyen pour la structure de grandir et 
d’accoître ses forces vives.

Conformément à la loi n°2003-709 sur 
le mécénat, le soutien financier ouvre 
droit à une réduction de l’impôt sur les 
sociétés de 60% du montant du don, 
dans la limite d’un plafond de 0,5% du 
chiffre d’affaire annuel.

BON À SAVOIR ! BON À SAVOIR ! 

+ d’infos : www.associations.gouv.fr

exemples de partenariats

don 2 000€ 4 000€ 6 000€ 10 000€

réduction 
d’impôts 1 200€ 2 400€ 3 600€ 6 000€

coût réel 800 € 1 600€ 1 200€ 4 000 €



maison de l’architecture de Lorraine : le petit memento du mécène



Nous soutenons les métiers de l’architecture et 
du bâtiment grâce à nos actions

Nous nous ancrons sur tout le territoire lorrain

Nous fédérons une synergie culturelle, 
professionnelle, citoyenne et engagée

Nous élaborons avec vous des actions culturelles 
adaptées et uniques

Nous valorisons vos compétences et nous 
élargissons votre réseau

Les maisons de l’architecture sont nées de la volonté 

de pallier à un déficit de culture architecturale du 

grand public. 

La promotion de l’architecture comme vecteur 

culturel a pour but d’éveiller le regard de chaque 

individu à le milieu urbain dans lequel il vit et, ainsi, 

d’amener la société à comprendre son environnement 

et à s’emparer des questions d’architecture, 

d’urbanisme et de paysage, en devenant actrice des 

débats autour de ces thématiques. 

>

>

>

>

>

NOS ENGAGEMENTS
5 bonnes raisons de soutenir la MA Lorraine
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les financeurs publics

le réseau culturel

les mécènes & partenaires de projet en 2020

nos mécènes : Équitone • Technal • Weber Saint-Gobain 

nos partenaires de projet : maison européenne de 

l’architecture - Rhin Supérieur • maison de l’architecture 

de Champagne-Ardenne • école nationale supérieure 

d’architecture de Nancy • Ville de Saint-Mihiel • Ville de Nancy 

• galerie neuf • musée des Beaux-arts de Nancy • Métropole 

du Grand Nancy • agglomération de Saint-Dié-des-Vosges • 

Ville de Saint-Dié-des-Vosges • La Nef • institut européen du 

cinéma et de l’audiovisuel - Nancy • galerie Modulab • MJC 

Lillebonne • cinéma Caméo • cinéma klub• école de Condé 

- Nancy • Musée de l’histoire du fer• Ville de Metz • Alfa - 

organisme de formation des architectes • Le Royal Royal 

•bar La lune • L’Excelsior Nancy • Ville de Frouard • théâtre 

Gérard Philippe • Castel Coucou • cirque rouages • librairie 

Didier
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Charline Roch - directrice

tel : 03 83 17 17 23

mél : contact@maisondelarchi-lorraine.com

Maison de l’architecture de Lorraine

24 rue du Haut Bourgeois - 54 000 Nancy

www.maisondelarchi-lorraine.com

pour nous contacter
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