JUILLET 2020, La lettre aux adhérents : Les Maisons de l’Architecture
La Ma74 propose un grand nombre d’actions qui reprennent vie sur le Département, après un temps
d’interruption commun : Conférence consacrée à Charlotte Perriand, voyage au Voralrberg et à Grenoble,
21e Festival du film, Biennale des MA, partenariat CAUE74, JNA, Journée du Patrimoine, etc. Elle
participe aussi très étroitement aux échanges avec les MA des Régions.
Le récent Conseil en visio-conférence des Maisons de l’Architecture faisait le bilan de l’avancement des
divers Groupes de Travail encouragés de façon très efficiente par le Réseau des MA, le RMA.
Ces Groupes de Travail, dont les objectifs sont communs, la transmission de l’Architecture pour le grand
public, adultes et scolaires, proposent un déploiement impressionnant d’outils et de savoir-faire :
GT CINEMA : la MA74 travaille sur une nouvelle version du site cinéarchi.org; C’est l’idée plébiscitée que
le site permettre la vision immédiate des films sur tous les supports numériques. Que ce soit au bureau,
dans le train, à l’école, sur un chantier, etc. le film d’architecture doit se montrer plus accessible depuis
le site.
Pour faciliter son utilisation, Le CA a validé la proposition de la MA74 de créer un tutoriel qui sera
présenté prochainement dans les écoles d’architecture de la Région Auvergne Rhône Alpes, puis porté
par les MA dans leurs Régions.
Enfin, le GT Cinéma souhaite répondre à la demande de MA de projeter des films pour développer des
partenariats ponctuels sur la base de thématiques mutualisées : le tourisme, le cœur des villes,
l’agriculture urbaine, etc.
GT EXPOSITION : Porté par la MA centre Val de Loire, il éditera prochainement un édifiant manuel de
fiches outils à l’attention des MA désireuses d’organiser des expositions d’architecture. Avec un
référencement d’expositions iconiques, le manuel présentera un travail très about permettant la création
d’expositions valorisées et itinérantes. Le GT Exposition pense le manuel avec une possibilité de mise en
ligne sur la future plateforme du réseau des MA.
GT RESIDENCE : MA pays de Loire et Territoires Pionniers : Pour la 3 année consécutive, le GT
Résidence met en place un cadre commun à disposition des MA, afin de constituer des projets de
Résidence d’architectes sur tout le territoire national. Fascinant dispositif créatif de mises en relation des
paroles et des lieux, les Résidences d’archis connaissent un succès croissant et sont très bien accueillies
par le Public. En constante augmentation de candidatures, le GT Résidence prépare une restitution des
éditions précédentes pour la prochaine Biennale des MA à Clermont Ferrand en Novembre 2020, et un
livre blanc des Résidences. La MA74 participe à nouveau au projet avec une Résidence à Bonneville,
Quartier des Iles, dont vous pouvez suivre le déroulé sur notre site.
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GT PEDAGOGIE :
Ardépa et MA Isère : Le GT Pédagogie va publier un recueil des outils et des dispositifs existants et
nouveaux, transposables sur tout le territoire, qui sont mis à disposition des MA pour construire leurs
projets pédagogiques :
Outils : fiches sur des livres, des dvd, des mallettes pédagogiques (kikekoi du chantier), des jeux (le trivial
Cité), des livrets (Archi frise), des maquettes, des carnets de visites réalisés pendant les actions.
Ressources : liens Internet vers d’autres sites spécialisés, des documents utiles à télécharger ainsi que
des bibliographies à consulter.
Le grand nombre de ces outils, regroupés en une boîte à outil (BOP), vivifie en permanence les projets
pédagogiques portés par les MA, dont la MA74.
Un grand colloque à venir est en réflexion au sein du GT Pédagogie.
GT TOURISME : MA Corse. Le dernier né des groupes de travail, début 2020 : il élabore pour l’instant
l’identification de sites propices à débat sur le tourisme à grande échelle et son évolution, et la création
d’un laboratoire d’idées pour le tourisme de demain.
Toutes ces expertises menées par les différents groupes de travail des Maisons de l’Architecture se
rendront plus visibles grâce à la réorganisation du Réseau : création d’une nouvelle plateforme numérique,
communication par une newsletter de nos actions locales, avec pour but une stratégie claire : quelles
valeurs voulons-nous porter au sein des maisons de l’Architecture, et avec quel vocabulaire commun ?
Il ne tient qu’à la MA74 de continuer à s’emparer comme elle le fait déjà depuis sa création des outils tous
plus créatifs les uns des autres qui lui sont présentés. On dit que les belles idées appartiennent à ceux qui
savent leur donner vie …
Pour la MA74, Le Président, José Villot

