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LANCEMENT À MONTPELLIER

L’exposition « Habiter écologique » du 9 février au 7 mars 2010
La M’aLR et le Département de l’Hérault organisent une table ronde sur le thème 
de l’environnement urbain le 10 février 2010 à 18h00
La M’aLR annonce le lancement du nouveau site web du RMA : 
www.ma-lereseau.org dès le 28 janvier 2010.

Toujours plus d’évènements en architecture avec la M’aLR

Les grands rendez-vous
de l’architecture

1er trimestre 2010

Présentation

La Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon fait sa
rentrée 2010 avec de nouveaux projets, de nouvelles
expositions, de nouveaux partenaires : toutes les conditions
sont réunies pour organiser des évènements encore plus
importants qui satisferont tous les curieux d’architecture
contemporaine et du cadre de vie.

Le premier temps fort de ces nouveaux grands rendez-vous
de l’architecture est la présentation de la séquence 6 de
l’exposition « Habiter écologique » à Montpellier,  deuxième
ville de province à l’accueillir après Paris et Marseille. En
collaboration avec la Mairie de Montpellier, cette exposition
est présentée dans notre ville du 9 février au 7 mars 2010.

Le second temps fort est la mise en place d’une table ronde
sur le thème de l’environnement urbain, en lien avec
l’exposition « Habiter écologique », en collaboration et à la
Maison départementale de l’Environnement de l’Hérault.

Enfin, les Maisons de l’architecture de France sont à
l’honneur avec un nouveau site internet mis en ligne le 28
janvier 2010 par le Réseau des Maisons de l’architecture, un
an tout juste après la diffusion du guide RMA 2009.
À connaître !!

communication.malr@wanadoo.fr
http://www.maisonarchitecture-lr.org

04 67 73 18 18
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Organisateur : Maison de l’architecture LR
          Ville de Montpellier

Lieu :  Mairie de Montpellier
Hall de l’Hôtel de Ville

Date: Du 9 février au 7 mars 2010 
de 8h30 à 17h30

        Inauguration le 9 février 2010 à 17h30          

Présentation :
L’exposition « Habiter Écologique » a été réalisée en
2009 par la Cité de l’Architecture & du Patrimoine et
présentée au Palais de Chaillot du 13 mai au 1er
novembre 2009, où elle a été vue par plus de 25000
personnes. Elle est aujourd’hui destinée à l’itinérance
dans toute la France, dans son intégralité, ou bien
découpée en séquences thématiques.
« Habiter écologique » se compose en effet de 7
séquences abordant  tout d’abord le constat et la
démarche, puis la transcription en architecture et enfin
les pistes de recherches et les perspectives d’avenir.
La Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon et la
Ville de Montpellier se sont associées afin d’accueillir
au mois de février 2010 les séquences 1 et 6, puis à
partir du 27 juillet et ce, jusqu’au 15 septembre 2010,
les séquences 1, 3 et 4. La séquence 1 constituant une
introduction pour l’ensemble de l’exposition.

Renseignements  Julie Marchand
 04 67 73 18 18

Exposition : «Habiter Écologique »
Présentation
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Exposition : «Habiter Écologique »
Séquence 1

Pourquoi est-il urgent d’agir?

Renseignements  Julie Marchand
 04 67 73 18 18

Présentation :
Cette séquence introductive « objective » permet aux
visiteurs, chiffres et faits à l’appui, de prendre pleine
conscience de son empreinte écologique et de l’impact
de l’activité humaine.
Un tableau synoptique retrace un siècle de réflexions
sur une évolution soutenable de la planète, de 1908 à
2009, et croise définitions du développement durable,
faits historiques, dates et chiffres clés, suivant 2 axes :
politique social / culturel et architectural.

Habiter écologique - Séquence 1: l’Etat des Lieux 
Mur de la « Rue » à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine.

Paris
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Renseignements Isabelle Bertrand
04 67 91 71 12

Exposition : «Habiter Écologique »
Séquence 6

L’appel à idées

Renseignements  Julie Marchand
 04 67 73 18 18

Présentation :
Cette séquence n°6 de l’exposition « Habiter
écologique est une première conclusion optimiste et
encourageante. Elle dévoile les réponses à deux
consultations d’architecture organisées par la Cité
d’Architecture & du Patrimoine.
La première consultation s’intitule un appel à idées
« pour un habitant urbain « eco-responsable ». Ce
dernier a été lancé auprès de 8 agences d’architectes
européens : Fabienne Bulle, France, Brochet-Lajus-
Peyo, France, Mario Cuccinella, Italie, Herault et
Arnod, France, Olavi Koponen, Finlande,
Lipsky+Rollet, France, Philippe Madec, France et
Wolfgang Ritsch, Autriche. Il ne s’agit pas là d’un
concours ou d’une compétition mais d’un appel à
l’intelligence collective et aux échanges entre experts
internationaux. Son objectif est de proposer des
modèles alternatifs pour de l’habitat urbain à l’échelle
humaine, dense et éco-responsable selon une
démarche de développement durable holistique
impliquant des critères sociaux-culturels, écologiques et
économiques.
Les propositions ont été rendues le 31 décembre 2008
lors d’un séminaire.
Une deuxième consultation a été lancée auprès de cinq
écoles d’architecture françaises : comment construire
économique, écologique et très social aujourd’hui?
Cette dernière a été réalisée en collaboration avec la
Fondation Abbé Pierre.
Retrouvez en annexe, un article de la Cité de l’Architecture & du
Patrimoine sur ces consultations.
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Habiter écologique - Séquence 6 : L’appel à idées
Cité de l’Architecture & du Patrimoine -Paris
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Table ronde
 «Comment pensez la ville à l’heure

des enjeux environnementaux? »

Renseignements  Julie Marchand
 04 67 73 18 18

Inscription au 04 99 62 09 40

Organisateur : Maison de l’architecture LR
         Département de l’Hérault

Lieu : Maison Départementale de l’Environnement
Domaine de Restinclières - Prades-le-Lez

Date: Le 10 février 2010 à 18h00

Présentation :
Pour approfondir les sujets soulevés par l’exposition
« Habiter écologique », la M’aLR et le Département de
l’Hérault organisent une table ronde le 10 février à
18h00. Sa problématique ? « Comment pensez la
Ville à l’heure des enjeux environnementaux ? ».
Ses intervenants ? Marie-Hélène Contal, directrice
adjointe de l’Institut Français d’Architecture et
commissaire associé de l’exposition « Habiter
écologique » présidera cette table ronde. Elle sera
entourée de François Fontès, architecte montpelliérain
notamment de la nouvelle Mairie, de Patrice Genet,
architecte montpelliérain et président de la Commission
Développement Durable auprès du Conseil National de
l’Ordre des Architectes et d’un membre du CAUE de
l’Hérault. Cyril Outrebon, architecte à Montpellier et
chef de projet pour la M’aLR, animera le débat.
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www.ma-lereseau.org,
Le nouveau site Internet du Réseau

des maisons de l’architecture

Lancement en Languedoc-
Roussillon

Le Réseau des maisons de l’architecture  mobilise de nouveaux
moyens pour communiquer l’architecture au plus grand nombre à
travers son site Internet www.ma-lereseau.org  totalement
métamorphosé. Les 32 maisons de l’architecture présentes sur le
territoire enrichissent le site  qui permet à tous les publics d’avoir
une vision concrète et dynamique des multiples activités du
Réseau et de chaque structure qui organise dans sa région des
expositions, des débats, des conférences, des festivals ou des
visites. Un seul objectif pour tous : la diffusion de la culture
architecturale.

Cet outil de communication précise la vocation, les actions et
l’ancrage territorial des 32 associations actives en France et
outremer. Les maisons de l’architecture  pilotent des groupes
nationaux de réflexion et développent des actions telles que la
transmission de l’architecture en milieu scolaire et plus
généralement la diffusion de la culture architecturale en France et
en Europe.  Des projets spécifiques sont également menés en
régions transfrontalières sur ces thématiques.

www.ma-lereseau.org est la dernière production du Réseau créé
en 2004. Un an après le lancement de la base de données
d’images d’architecture www.archicontemporaine.org, à l’heure
où les grands défis sur la qualité architecturale et
environnementale sont lancés, le Réseau des maisons de
l’architecture affiche résolument sa proximité avec les usagers et
confirme son rôle d’interlocuteur privilégié de tous les citoyens sur
ces questions. Rappelons que les maisons de l’architecture
touchent tous les domaines de la diffusion de la culture
architecturale, alors …

Connectez-vous !!!

Renseignements  Julie Marchand
 04 67 73 18 18
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Mission : organisateur

La Maison de l'architecture Languedoc-Roussillon
(M’aLR) est une association loi 1901, dont le but est de
favoriser la diffusion et la promotion de la culture
architecturale et l'émergence de projets de qualité liés
au cadre de vie. Etre un lien de sensibilisation,
d'information, d'échanges et de réflexion, et aller à la
rencontre des acteurs sur le terrain.

En collaboration avec la Ville de Montpellier et avec le
soutien du Ministère de la Culture, de la Région
Languedoc-Roussillon, du Conseil Général de
l’Hérault, de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier, de la Ville de Montpellier, de l’Ordre
Régional des Architectes LR, de la Société Soprema et
de ses partenaires annuels (Jacob Delafon, Technal,
Imerys, Gerflor, la MAF, Baxi et Spie), la Maison de
l’architecture organise l’exposition « Habiter
écologique ».

La M’aLR devient également le relais régional de
l’association nationale « le Réseau des Maisons de
l’Architecture » pour le lancement de son nouveau site
Internet www.ma-lereseau.org, vitrine en ligne des 32
maisons de l’architecture de france.

Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon
1, place Paul Bec – Tel : 04 67 73 18 18

Fax : 04 67 22 45 32
Mail : communication.malr@wanadoo.fr

Contact Presse:  Laurent Dufoix – 06 16 39 05 46

La Maison de l’architecture
Languedoc-Roussillon



Les Grands Rendez-vous de l’Architecture 
1er trimestre 2010
LANCEMENT À MONTPELLIER

L’exposition « Habiter écologique » du 9 février au 7 mars 2010
La M’aLR et le Département de l’Hérault organisent une table ronde sur le thème 
de l’environnement urbain le 10 février 2010 à 18h00
La M’aLR annonce le lancement du nouveau site web du RMA : 
www.ma-lereseau.org dès le 28 janvier 2010.

Toujours plus d’évènements en architecture avec la M’aLR

La Maison de l’architecture
Languedoc-Roussillon

Mission : organisateur

Président :           Laurent Dufoix, architecte.

Secrétaire :          René Ventura, architecte.

Trésorier :            Thierry Martinet, architecte.

Vice-Présidents : Martine Lieutaud,
          adjointe au directeur de l’ENSAM.
          Nicolas Crégut, architecte.
          Alain-Marie Lemarié, urbaniste.

Au 31 décembre 2009 :   205 adhérents.

Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon
1, place Paul Bec – Tel : 04 67 73 18 18

Fax : 04 67 22 45 32
Mail : communication.malr@wanadoo.fr

Contact Presse:  Laurent Dufoix – 06 16 39 05 46
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La Ville de Montpellier

Mission : co-organisateur

Mairie de Montpellier
1 place Francis Ponge - 34000 Montpellier

Contact Presse:  Sandrine Locci
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Le Conseil Général
de l’Hérault

Mission : co-organisateur

Maison Départementale de l’Environnement
Domaine de Restinclières, Prades-le-Lez (34)

Contact Presse:  Myriam Bournazel
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Le Réseau National des
Maisons

de l’Architecture

Mission : contributeur

Le Réseau et ses 32 maisons de l’architecture, issus de
la volonté des architectes, occupent une place bien
spécifique dans le paysage de la médiation architecturale
et urbaine.

Que ce soit par des expositions, des débats, des visites,
des actions pédagogiques, des voyages, des ateliers ou
des publications, les maisons de l’architecture affichent
une nette volonté de proximité avec « l’usager
d’architecture » et le citoyen.

Au-delà de ce positionnement de proximité, le Réseau
confie aux maisons de l’architecture le pilotage de
groupes de réflexions et d’actions partageables. Attentif
aux projets développés par tous les partenaires de la
diffusion de la culture architecturale en France, le Réseau
se positionne aussi à présent au niveau européen. Il est
l’interlocuteur privilégié des partenaires publics et privés
et s’implique dans des projets et actions d’envergure
nationale, transfrontalière et européenne.

Le Réseau et les maisons de l’architecture fonctionnent
grâ ce à l’engagement de leurs membres et à des
partenariats publics et privés. Ils bénéficient du soutien du
Ministère de la culture et de l’Ordre des architectes.

Réseau des Maisons de l’architecture
 http://www.ma-lereseau.org/

Mail : contact@ma-lereseau.org
Contact Presse:  Chantal Fouquet – 01 56 58 67 08
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Annexes
Article extrait du Dossier de presse

national « Habiter écologique : quelles

architectures pour une ville durable? »

Réseau des Maisons de l’architecture
 http://www.ma-lereseau.org/

Mail : contact@ma-lereseau.org
Contact Presse:  Chantal Fouquet – 01 56 58 67 08


