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Le Réseau met en liens et fédère les 32 
Maisons de l’architecture présentes en 
France. Son rôle est d’aider à déployer 
et pérenniser des actions sur tout le ter-
ritoire. Il met en commun des savoir-faire 
et crée des outils mutualisables.

Le Réseau est l’interlocuteur privilé-
gié des partenaires publics et privés à 
l’échelle nationale. Il s’implique dans des 
projets et actions d’envergurepour faire 
rayonner la culture architecturale en 
France, en Outre-mer et au Québec.

LE RMA, C’EST QUOI ?

Le Réseau et les maisons de l’architec-
ture sont des structures associatives à 
but non lucratif. Nous finançons nos ac-
tions en établissant des partenariats et 
recherchant du mécénat.

Le ministère de la Culture, le Conseil 
national de l’Ordre des architectes et la 
Caisse des dépôts font partie des acteurs 
institutionnels qui permettent chaque an-
née de financer nombre des actions du 
réseau.
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Engagées dans la valorisation et la diffu-
sion de la culture architecturale, urbaine 
et paysagère les Maisons de l’architec-
ture sont implantées dans les grandes 
villes régionales et participent au déve-
loppement culturel des territoires.

Acteurs de réflexions, facilitateurs de 
rencontres et organisateurs d’actions 
concrètes, elles contribuent à sensibili-
ser le grand public aux enjeux liés à l’ar-
chitecture et à l’urbanisme, convaincues 
que ces disciplines agissent sur la dura-
bilité, la cohésion sociale, la citoyenneté 
et le mieux-vivre ensemble.

Chaque année elles proposent de nom-
breux évènements : expositions, débats, 
visites, ateliers pédagogiques, voyages, 
projections, résidences d’architectes, 
publications, etc.

Sur chacun de leurs territoires, les Mai-
sons de l’architecture sont des acteurs 
ressource auprès des institutions, collec-
tivités et des structures de formation.

LES MAISONS DE L’ARCHITECTURE,
PÔLES CULTURELS DE RÉFÉRENCE 
SUR LEURS TERRITOIRES
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QUESTIONS À 
ANNE-SOPHIE KEHR
Présidente du RMA

Quels sont les enjeux du RMA aujourd’hui ?

Si je devais définir le Réseau je ne saurais vous dire si c’est une toile ou 
un maillage alors j’utiliserai une métaphore comme le réseau sanguin des 
Machines Anatomiques du Prince Raimondo di Sangro à Naples, ou le ciel 
étoilé dessinant des constellations toutes différentes et pourtant toutes dans 
le même espace.
C’est bien de leur différence et de leurs pratiques appropriées à leur territoire 
diversifié que les Maisons d’architecture tirent la richesse d’une sensibilité 
architecturale transmissible et à même de nourrir et semer le désir d’archi-
tecture.
Alors comme pour le grain et l’ivraie il faut garder cette profusion étalée égrai-
née sur tous les territoires surtout les plus fragilisés aujourd’hui. 
Les résidences sont telles des petites villas Médicis éparses qui renouent 
avec la tradition de la découverte d’une culture autre tout en offrant aux archi-
tectes résidents la capacité de distiller un regard sur le sensible, l’espace à 
vivre et la pertinence des usages à repenser. 

Le Réseau n’est pas la Maison nationale ni la Maison mère, il est né après les 
maisons.  Il doit organiser les outils d’une mutualisation riche. Le Réseau se 
doit de restituer et diffuser les architectures du territoire tout en en créant des 
événements grand public et de rencontre des maisons.  

ENSEIGNER – SENSIBILISER – DIFFUSER
Trois mots forts qui résument les missions des Maisons d’Architecture.
Le Réseau est une richesse incroyable en pleine croissance, par la réunion 
des Maisons d’Architecture, et toutes entités oeuvrant pour la diffusion de la 
culture architecturale, en adéquation avec la Stratégie Nationale pour l’Archi-
tecture.

Le Réseau doit être un facilitateur, un fédérateur des énergies vives régio-
nales afin de porter les objectifs qui animent les Maisons d’architecture : Ré-
concilier le citoyen avec l’architecture ; Nourrir le désir d’architecture, et le 
faire naître le plus tôt possible ; Fabriquer une culture urbaine partagée ; 
Révéler l’architecture comme acte social.
honcus sit amet enim nec, faucibus varius nisl. Quisque semper aliquet 
rhoncus. Cras fermentum, eros in lacinia semper, lorem nulla aliquam 
lectus, sit amet interdum justo nibh iaculis risus.
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Pourquoi une biennale d’architecture ?

En ces temps de dématérialisation, il est évident de retrouver par la Biennale 
la notion de partage, par des tables rondes dont les thématiques ouvrent des 
champs de possibles nouveaux et autres,  par l’immersion au travers d’une ex-
position à vivre… tant par le visiteur, que par les initiateurs et les participants 
et permettre aux architectes de renouer - par le plaisir - avec les disciplines 
qui les nourrissent. Il est aujourd’hui indispensable de partager l’architecture, 
par des balades urbaines pour vivre et mieux comprendre l’espace qui nous 
entoure, et par une ville rêvée,  construite par des âmes encore insouciantes 
qui ont tout à nous apprendre.

Parler, diffuser, transmettre l’architecture, c’est d’abord parler de nous, du 
quotidien, des usages, de la vie, et des habitants. 

D’une ville rêvée à l’ombre d’un mot, d’un labyrinthe virtuel à une toile tissée, 
d’une maquette urbaine à une construction alternative, d’une performance à 
l’idée d’un groupe de pensée collective : c’est révéler le sens premier de l’ar-
chitecture, sa genèse : Habiter la terre.

Redonner à l’architecte sa vraie mission : diagnostiquer les pratiques des 
habitants sur les territoires, réveiller les coutumes, et en cela redorer les ter-
ritoires, depuis leurs origines, en réveillant leurs origines. Parce que l’archi-
tecture est et doit être contextuelle, territoriale.
 
C’est pour cela qu’une Biennale tente de développer le lien à l’architecture 
sur un territoire singulier à chaque fois, par la création, par la transversalité 
poétique, par les résidences, les actions pédagogiques.

L’architecture lie, lisons-là, écoutons-là, parcourrons-là ensemble. 
rhoncus. Cras fermentum, eros in lacinia semper, lorem nulla ali-
quam lectus, sit amet interdum justo nibh iaculis risus.
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CHIFFRES CLÉS
L’espace change au rythme du soleil ; le lieu 
change au rythme de l’homme. (…) Les niches, les 
loggias, alcôves et autres sous-espaces ouverts 
sur un espace majeur permettent l’isolement tem-
poraire et spatial tout en maintenant l’apparte-
nance à une collectivité plus large. (…) Créer un 
lieu, c’est observer et accepter l’ordinaire comme 
source poétique. 
Pierre von Meiss, De la forme au lieu

“
”

Beaucoup de gens dans ce monde habitent des 
maisons de briques et peuvent ignorer le monde 
extérieur. Mais mon esprit demeure dans les 
arbres, à ciel ouvert, reçoit directement les 
messages que lui apporte le vent, et, du fond de 
son être, répond à toutes les cadences 
musicales de la lumière et de l’ombre. 
Rabindranath Tagore, La maison et le monde

“
”
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COMMENT TRANSMETTRE 
L’ARCHITECTURE ?

L’architecture est un art social avant 
tout, un langage qui doit parler à cha-
cun.
L’initiation au regard doit démarrer le 
plus tôt possible, car elle revête une 
prise de conscience de l’espace de vie, 
du partage, du vivre ensemble.

La dématérialisation croissante de toutes 
les interfaces entre nous et le monde, 
de nos liens, de nos actions, doit nous 
rendre encore plus vigilants à l’attention 
portée aux lieux et aux espaces suscep-
tibles de retisser du lien social. L’Archi-
tecture doit en être le réceptacle.

Les actions pédagogiques dans les 
classes, sont les graines d’une récolte fu-
ture, et si elles aguerrissent aux valeurs 
humaines, sociales, politiques, elles sont 
d’utilité et de nécessité publique. Elles 
seront les jalons d’une future société 
empathique et à l’écoute du confort de 
chacun. Apprendre à voir la pertinence, 
le sens, l’émotion des lieux, partout où 
ils se nichent, de l’ombre du pommier 
aux gares désaffectées, de la cabane aux 
Cathédrales, de l’abri d’urgence à l’urba-
nisme informel.

Par les actions pédagogiques menées 
depuis des années, les Maisons de l’ar-
chitecture démontrent leur capacité, leur 
expérience, et leur faculté à travailler en 
réseau avec leurs différents partenaires 
CAUE, VPAH, ENSA, Cité de l’architec-
ture et les services de l’éducation natio-
nale, pour diffuser la culture architectu-
rale auprès de jeunes publics. 

• Révéler aux enfants citoyens les 
clés de compréhension de l’espace 
qui les entoure ;

• Mettre les enfants en position de 
réfléchir aux besoins sociaux et à la 
possibilité de les traduire en archi-
tecture ;

• Se projeter dans l’univers de la so-
ciété qui se construit ensemble.

Quels que soient les outils et les mé-
thodes qui se développeront, l’architec-
ture doit porter et conserver sa capacité 
à fédérer et émouvoir.

Nous ne pouvons qu’espérer que notre 
discipline prenne une place majeure dans 
le Plan culture initié par les ministères de 
la culture et de l’éducation, pour l’école 
de la confiance, afin de valoriser les pro-
jets impliquant des partenaires culturels 
dans les écoles – un trait d’union entre 
toutes les disciplines artistiques et fon-
damentales afin d’ouvrir les champs de 
la connaissance et de l’intelligence sen-
sible.
fer
Initier à la sensibilité architecturale 
c’est apprendre le sens commun, 
c’est apprendre à habiter la Terre. 
Parce qu’habiter en poète est habi-
ter sur cette terre, comme l’évoque 
Heidegger *. 

* M. Heidegger, « L’homme habite en 
poète », Essais et conférences, Galli-
mard, Paris, 1958, p.230
rhoncus. Cras ferTerre. Parce qu’habi-
ter en poète est habiter sur cette terre, 
comme l’évoque Heidegger *.
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LES TEMPS FORTS DU RMA ?

Tous pour l’architecture !
5ème biennale du Réseau des maisons de l’architecture
Clermont-Ferrand, du 20 à 22 novembre 2020

Si la Biennale a lieu c’est parce que le Ré-
seau existe - Si le Réseau existe c’est grâce 
à plus de centaines de bénévoles oeuvrant 
quotidiennement sur le territoire français 
aux côtés des Maisons de l’architecture, 
pour transmettre la culture architecturale, 
pour aguerrir au sens commun dès le plus 
jeune âge, pour satisfaire les curieux, les 
passionnés mais surtout faire valoir l’ar-
chitecture comme lien, capable de récon-
cilier les valeurs qui lui sont intrinsèques 
–sociales, culturelles, artistiques, intellec-
tuelles, structurelles et aussi politiques, par 
des actions pédagogiques dans les classes, 
des résidences, des balades urbaines, des 
visites de bâtiments, des conférences, des 
colloques, des débats, des expositions, des 
croisements de disciplines…

Le Réseau œuvre depuis sa création en 
2004, afin de fédérer des outils et mettre 
en exergue les riches actions territoriales 
des Maisons. La Biennale en est le ren-
dez-vous.
Après Strasbourg, Marseille, Nantes, et 
Paris, notre Biennale se tiendra à Cler-
mont-Ferrand du 20 au 22 novembre. 
Cette 5e édition se veut le reflet d’un ques-
tionnement de société, augmenté par une 
prise de conscience récente : comment 
construire demain, comment faire avec le 
déjà là, comment se réapproprier les es-
paces de la ville, comment transformer, 
adapter, comment résider et habiter dans 
un monde en totale mutation.

Durant trois jours, tous les publics seront 
invités à se réunir, curieux, amateurs, étu-
diants, professionnels, scolaires et familles 
et pourront se sensibiliser aux questions 
posées par l’architecture, et aux réponses 
tangibles que cette dernière peut nous ap-
porter si elle redevient un véritable projet de 
société : tous pour l’architecture !
Expositions, conférence, tables rondes, 
forum des Maisons de l’architecture, 
films, débats, restitutions de rési-
dences d’architectes, actions et ateliers 
pédagogiques, balades d’architecture, 
performances et projections cinémato-
graphiques, tous pour l’architecture !

Ré-appropriation, pourquoi ?
En plaçant sa biennale 2020 sous le thème 
de l’appropriation et la ré-appropiriation, le 
Réseau des maisons de l’architecture sou-
haite mettre en exergue la nécessité de « 
re-panser » la ville et ses espaces. Redon-
ner, refaçonner, reconstruire, redéfinir, re-
programmer, repenser et « re-panser » les 
lieux de notre société, comme un appel à 
FAIRE AVEC, comme un appel à l’humilité…
Accueillie par la Maison de l’architecture 
Auvergne, accompagnée des Maisons de 
l’architecture de Haute-Savoie et de l’Isère, 
pour leur expertise reconnue dans le do-
maine du cinéma et de la pédagogie, coor-
donnée par l’agence Temaprod, cette 5ème 
Biennale portée par le Réseau des maisons 
de l’architecture se veut un moment de ren-
contres plurielles, transversales et porteur 
d’une cohésion sociale à ré-inventer en-
semble.



CAISSE DES DÉPÔTS

Au service de l’intérêt général depuis plus de 200 ans, la Caisse des Dépôts 
contribue au développement des territoires et à la lutte contre les inégalités. 
C’est dans cette même volonté que s’inscrit notre politique de mécénat en faveur 
de l’architecture et du paysage.

Pour améliorer la prise en compte des spécificités de chaque territoire, pour 
lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité, pour 
intégrer l’ensemble des populations au sein d’un projet de société partagé, les 
architectes et les paysagistes proposent, innovent, expérimentent. Fort de cette 
conviction, nous les soutenons dans leur démarche. 

Nous sommes fiers d’accompagner depuis son lancement en 2016 le pro-
gramme de Résidences d’architectes porté par le Réseau des maisons de l’ar-
chitecture. Celui-ci vient en effet répondre à nos priorités : par l’expérimentation 
architecturale et paysagère, les résidences d’architectes sensibilisent le public 
le plus large aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels notre société doit 
aujourd’hui faire face. C’est en promouvant l’innovation architecturale en actes 
que nous espérons faire émerger les solutions de demain.

Plus d’informations sur le mécénat de la Caisse des dépôts : 
https://www.caissedesdepots.fr/mecenat/architecture-et-paysage

- 12 - - 13 -
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BONNEVILLE | Haute-Savoie (74)
Renouvellement du quartier des îles
pour une mémoire du futur

CAEN | Calvados (14)
Laboratoire des territoires 2020

CERBÈRE | Pyrénées-Orientales 
(66) COLERA | Province de Gérone (
Crossroads

CHAMPAGNAC-LE-VIEUX | Haute-
Loire (43)
Viv(r)e le centre-bourg !

LAVAL | Mayenne (53)
Jeu urbain et culture créative

LE TRIÈVES | Isère (38)
Un nouveau regard sur les 
centres-bourgs #2

MONTIVILLIERS | 
Seine Maritime (76)
Dynamiques territoriales en question

ALTA ROCCA | Corse du Sud (2A)
De nouveaux leviers pour un tourisme
alternatif en milieu rural

SAUVETERRE-DE-GUYENNE | 
Gironde (33)
Ré-habiter le centre bourg d’une bastide

Retrouvez les territoires
& les expériences précédentes
www.rma-residences.fr

LES TERRITOIRES 
DE RÉSIDENCE 2020

Le RMA a lancé en mars dernier la 
3ème édition de ses résidences d’ar-
chitectes. À partir de septembre, 9 
résidences, portées par des Maisons 
de l’architecture, se dérouleront en 
France.

Communes rurales ou quartiers urbains, les 
territoires d’accueil offrent des contextes et 
enjeux divers, en vue de permettre aux expé-
riences menées d’alimenter les réflexions en 
cours sur des politiques publiques telles que 
la redynamisation des centres-bourgs et des 
villes moyennes, l’activation des espaces pé-
riurbains, et plus largement sur les enjeux liés 
au tourisme, au paysage, à l’économie circu-
laire ou encore à la citoyenneté.

La résidence d’architectes est un projet cultu-
rel créant les conditions d’une rencontre entre 
un architecte mandataire accompagné d’un ou 
plusieurs autres professionnels, et des popula-
tions, des élus, habitants, acteurs locaux, sur 
un territoire et dans un contexte donnés.

Un architecte mandataire et son binôme sont 
accueillis pendant six semaines dans un terri-
toire où  ils sont en immersion. 

05TEMPS FORTS     RMA    DOSSIER DE PRESSE 2020

Avec l’appui de la Maison de l’architecture 
qui mobilise son propre réseau autour du 
projet, les résidents associent à la démarche, 
les populations, les élus, les acteurs locaux 
et plus largement l’ensemble des habitants.

Il s’agit de créer des liens, des synergies.
Durant leur temps de résidence, l’architecte 
et son binôme sont invités à rendre visible 
ce qui est là, à révéler des potentiels, des 
opportunités.
Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais 
plutôt de produire une pensée, un récit, et 
de les partager avec ceux qui vivent dans le 
territoire d’accueil.
A l’issue de la résidence, une restitution de 
la démarche est organisée. Donnant lieu à 
un temps fort convivial, elle constitue un mo-
ment de valorisation et de rencontre ouvert 
à tous.

Afin de permettre à tous de suivre le dé-
roulement des résidences, chaque binôme 
créera et alimentera un site/blog dédié à la 
résidence et produira un support de synthèse 
présentant leur démarche et leurs réalisa-
tions.

- 14 -

9 RÉSIDENCES D’ARCHITECTES

Laboratoire de territoires,
croisements de regards
les architectes re-partent en résidence

- 15 -
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Le RMA lance également sa nouvelle plateforme numérique. Véritable vitrine des 
actions des maisons de l’architecture, le site internet sur lequel vous vous trouvez 
ambitionne de devenir un site ressource en matière d’informations, d’évènements, 
d’actualités et de contenus liés à la médiation architecturale et urbaine. Dossiers thé-
matiques, panoramas d’architecture contemporaine (alimentés par les arcjitectes eux-
mêmes), agenda d’évènements sur tout le territoire, contenus pédagogiques, actions 
phares des maisons de l’architecture, seront actualisés quotidiennement. 

Nouvelle identité visuelle, nou-
veaux réseaux sociaux, site internet 
et newsletter. Le RMA renforce sa 
visibilité pour une plus grande diffu-
sion de la culture architecturale.

Une nouvelle identité visuelle, signée par 
Parade Studio, apporte désormais clarté 
et lisibilité à l’ensemble de sa communi-
cation. Inspirées par l’esthétique minimale 
du Bauhaus, les formes en accolades pré-
sentent dans le logo viennent représenter 
un visage et symboliser l’humain. La mul-
tiplication des formes présentent un mail-
lage qui devient la projection de l’idée de 
réseau sur un territoire.

- 13 -

Le Réseau des maisons 
de l’architecture fait peau neuve !

Les actions des maisons de l’architecture 
et leur expertise sont également valorisées 
sur les tous nouveaux réseaux sociaux du 
RMA. Chaque semaine une dizaine d’ac-
tualités et de temps forts en lien avec la 
diffusion de la culture architecturale sont 
valorisées.

05TEMPS FORTS     RMA    DOSSIER DE PRESSE 2020
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cinearchi.org
Un espace contributif qui référence de 
très nombreuses œuvres audiovisuelles, 
cinématographiques et numériques 
permettant de documenter l’architecture, 
la parcourir ou révéler sa dimension 
sensible.
Documentaire, fiction, expérimental ou 
animation, les films sélectionnés offrent 
une grande diversité d’écriture et de 
format. Les films sont référencés autour 
de 4 thématiques : architecture, arts, 
paysage, urbanisme. Recherche de film 
par mot-clé, lieu, thème, architecte, 
durée, etc.

LES OUTILS DE MÉDIATION
ET DE VALORISATION

- 19 -

En décembre 2020, le Réseau des mai-
sons de l’architecture lancera la refonte de 
ses deux sites galaxies, cinearchi.org et 
archipedagogie.org, pour permettre une 
meilleure diffusion de la culture architec-
turale et une plus grande appropriation 
par le grand public.

- 18 - 
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Le lien entre architecture et citoyenneté 
reste encore à développer

Les données de cette infographie démontrent que le lien 
entre habitat et qualité de vie n’est pas toujours évident 
pour le grand public. Le terme «architecture» est ainsi sou-
vent lié à des question sculturelles et patrimoniales, ce qui 
démontre la difficulté à s’approprier un espace construit. 
La part du bâti dans la conception de nouvelles formes 
d’habitat, de quartiers et de communautés n’est donc pas  
encore totalement ancré dans l’esprit des français.
rhoncus
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DEUX PUBLICATIONS 
À PARAÎTRE

Un catalogue multidisciplinaire à la 
croisée des initiatives citoyennes, des 
recherches artistiques, des réflexions 
philosophiques, des conceptions archi-
tecturales innovantes et qui valorisera 
les meilleures pratiques des Maisons 
de l’architecture.

Un ouvrage sur « l’histoire critique 
des expositions en architecture de 
1923 à 2020 », mené par la Maison 
de l’architecture Centre - Val de Loire. 
Il permettra de prendre en compte sous 
ces différentes facettes, de la concep-
tion aux différentes stratégies de repré-
sentation, la réalisation d’une exposition 
d’architecture en tant qu’outils privilégié 
de transmission, de vulgarisation et de 
débat sur la pensée architecturale.
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ARCHIPEDAGOGIE.ORG
Un catalogue dédié aux auteurs d’actions pédagogiques auprès du jeune 
public. Architectes, enseignants, animateurs et médiateurs peuvent y trouver 
des ressources pour penser un atelier, construire un cours ou consulter les 
évènements existants autour de chez eux. De nombreuses idées d’activités 
ludiques et éducatives y sont disponibles gratuitement.

- 20 -

QUI SUIS-JE - ARCHIFRISE ?

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES À DÉCLINER

(c) La compagnie des rêves urbains

La cour en réflexion !
Une enquête sur les usages de la cour 
d’école, l’espace commun/public que les 
enfants fréquentent le plus.  Obersvation 
de la cour : matiéres, matériaux, 
végétation, architecture, usages et 
usagers. Réalisation de maquettes 
projets de cour améliorée : la cour 
confort, la cour aventure, la cour jeu du 
futur, la cour colorée, la cour refuge, 
la cour jardinée. Un projet porté par la 
Maison de l’architecture Auvergne.

Repenser l’école...
Les élèves sont amenés à réfléchir à 
l’organisation et à l’architecture de leur 
école. En petits groupes, ils imaginent 
ensuite leur école idéale grâce à des 
blocs de mousse, de bois ou de carton 
et à la réalisation d’un plan. Une intitaive 
du MUS, Musée d’Histoire Urbaine et 
Sociale de Suresnes.
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Le Réseau et les maisons de l’architecture sont des structures 
associatives à but non lucratif. Elles financent leurs actions en 
établissant des partenariats et recherchant du mécénat. 
Le ministère de la Culture, le Conseil national de l’Ordre des 
architectes et la Caisse des dépôts font partie des acteurs insti-
tutionnels qui permettent chaque année de financer nombre de 
des actions du Réseau. Il est également soutenu par des parte-
naires privés : La Fédération française des Tuiles et Briques, le 
Crédit Mutuel, Equitone, Saint-Gobain. Expositions, résidences, 
palmarès, festival, biennales et éditions d’ouvrages sont autant 
d’actions concrètes rendues possibles par ces soutiens.


