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Depuis plus de 30 ans, la Maison de

l’Architecture de Franche-Comté

partage le projet de construction d’une

culture commune de l’Architecture

moderne et contemporaine, auprès

d’un public le plus large possible.

Citoyens ordinaires, amateurs éclairés,

jeunes et moins jeunes, architectes,

institutions et collectivités territoriales,

tous sont ainsi invités tout au long de

l’année aux rendez-vous de la Maison

de l’Architecture de Franche-Comté.

Appréhender l’Architecture, la Ville et

l’urbanisme, le paysage, les jardins et le

design, nos modes de vie et nos usages,

par des actions de sensibilisation, c’est

envisager nos espaces bâtis et

paysagers, urbains et ruraux comme un

patrimoine singulier et vivant, un bien

commun en mouvement.

Chaque année, c’est en considérant

l’Architecture comme une aventure

collective à laquelle chacun peut

prendre part que la Maison de

l’Architecture de Franche-Comté

développe ses propositions :

expositions, visites de bâtiments et de

chantiers, conférences, débats et

rencontres, projections de films et ciné-

concerts, lectures musicales et lectures

tout court, spectacles, éditions et

productions audiovisuelles, ateliers de

pratique pour les jeunes, mais pas

seulement, et résidences d’architecture.
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FONCTIONNEMENT

La Maison de l’Architecture est une

association loi 1901 dirigée par un Conseil

d’administration en gouvernance collégiale

composé de bénévoles qui s’impliquent

dans la définition et l’organisation des

actions. Le Conseil d’administration est

composé de membres élus :

• Fanny Cassani,

• Valérie Dugandzic,

• Pierre Guillaume,

• Thomas Kern,

• Alain Mordeniz,

• Jean-Jacques Mulliez,

• Anna Otz ;

D’un représentant du CAUE du Doubs :

• Vincent Paillot ;

de représentants du Conseil régional de

l’Ordre des Architectes de Bourgogne-

Franche-Comté :

• Aymeric Deloge,

• Valérie Chartier ;

D’un représentant de la Direction régionale

des affaires culturelles Bourgogne-Franche-

Comté :

•Stéphane Aubertin.

Le suivi administratif est assuré par

l’emploi d’une salariée à temps complet

avec le soutien, en fonction des besoins en

communication, de l’emploi temporaire de

salariés à temps partiel.

Depuis, 2018, la Maison de l’Architecture

propose des missions de service civique

pour le développement de nouvelles

actions.

ADHÉRENTS

Au 30 mars 2023, la Maison de

l’Architecture compte 90 adhérents.

L’adhésion est valable un an, de date à date,

et est offerte aux architectes nouvellement

inscrits à l’Ordre des Architectes.

PARTENARIATS

La Maison de l’Architecture de Franche-

Comté est membre du réseau des Maisons de

l’Architecture et du réseau Architecture

Bourgogne-Franche-Comté.

Pour la réalisation de ses actions, la Maison

de l’Architecture a reçu le soutien financier

pour la réalisation d’actions spécifiques de :

• la Direction régionale des Affaires

culturelles de Bourgogne-Franche-Comté,

• la Région Bourgogne-Franche-Comté,

• de Grand Besançon Métropole,

• du Conseil régional de l’Ordre des

architectes de Bourgogne-Franche-Comté,

• du réseau des Maisons de l’Architecture.

La Maison de l’Architecture a reçu des dons

des partenaires privés pour le soutien à son

de fonctionnement :

• Deparisacadizstudio,

• Formagraph Design.

En 2022, des actions ont été coréalisées avec

des collectivités territoriales :

• commune d’Autet,

• commune de Doucier,

• commune des Hôpitaux-Neufs,

• commune de Malbuisson ;

Des institutions :

• Besançon Ville et pays d’Art et d’Histoire,

• le cinéma 4C à Lons-le-Saunier,

• le cinéma Eldorado à Dijon,

• le cinéma Le Mont d’Or à Métabief,

• le cinéma Victor Hugo à Besançon,

• le CROUS,

• l’ENSMM,

• la Filature à Ronchamp,

• l’Université de Franche-Comté ;

Des associations :

• Back to the trees,

• Cinéma d’Aujourd’hui,

• le collectif Frugalité heureuse et créative,

• Hôp Hop Hop,

• Radio Campus,

• Renaissance du Vieux Besançon,

• Rumeur Radio,

• Viens Voir ;

Et des entreprises :

• Matériaux naturels du Doubs,

• Vieille Matériaux.

ÉDITIONS

La Maison de l’Architecture de Franche-

Comté dispose de 4 Guides de

l’Architecture moderne et contemporaine

en Franche-Comté qui peuvent être

compilés dans un coffret :

• Guide du Territoire de Belfort, 2022.

• Guide de Haute-Saône, 2017.

• Guide du Jura, 2015.

• Guide du Doubs, 2013.

• Patrimoine XX° siècle, 2005.

• L’Indicible, Chapelle de Ronchamp, 2014.

• Palissades #1 Traversées, 2018.

• Confinées-Confinadas, 2021.

PRODUCTION VIDÉOS

Deux films ont été réalisés par Christophe

Monterlos et sont diffusés sur notre chaîne

Youtube :

• Visite du campus avec Stéphanie Honnert

• Visite de la BU Santé avec Christian

Schouvey

Le compte Youtube comprend 12 vidéos de

visites, documentaires, conférences,

ateliers, restitutions…

COMMUNICATION

Toujours attachée à la distribution de

supports de qualité conçus par Pascaline

Minella et imprimés chez l’Imprimeur

Simon, la Maison de l’Architecture publie

également sur les réseaux sociaux qui

favorisent l’ouverture à de nouveaux

publics. La Maison de l’Architecture est

active sur Instagram, Facebook et Linkedin,

et présente ses actions sur son site web.
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CALENDRIER

Janvier

06/01/2022

13/01/2022

19/01/2022

Février

09/02/2022

09/02/2022

23/02 > 25/03/2022

Mars

04/03/2022

05/03/2022

16/03/2022

Avril

04 > 09/04/2022

05/04/2022

05/04 > 06/05/2022

08/04/2022

09/04/2022

12/04 > 25/05/2022

12/04/2022

20/04/2022

23/04/2022

Mai

12/05/2022

17/05/2022

18/05/2022

20/05/2022

28/05/2022

Juin

01/06 > 01/09/2022

01/06/2022

15/06/2022

20/06 > 03/07/2022

21/06/2022

25/06/2022

Soirée diapo Retour de Venise

Conférence CinéMA #3

Atelier Charpente, on la ferme !

Atelier Architecture à croquer

Rendez-vous autour du livre #3

Exposition Frugalité créative - Weiniger ist genug

Projection Carte blanche à Bernard Quirot

Visite Maison Kielwasser et projet BQ+A à Rosey

Atelier Architecture et lumière

Résidence L’usage du sol Session #1

Lancement de la résidence L’usage du sol

Exposition Une résidence d’Architecture, c’est quoi ?

Exposition Repenser l’aménagement des locaux

Visite du campus de la Bouloie

Exposition Petites architectures dans le grand paysage

Rencontre inaugurale avec Julien King-Georges

Atelier Cabanes

Visite centre de tri Sytevom et habitats de loisirs

Conférence L’assistance à la maîtrise d’usage

Conférence Louis-Emile Durandelle (1839-1917)

Atelier Trencadis

CinéMA #86 Quand l’écologie sort du bois

Visite BU Santé

Exposition Tour de France des maisons écologiques

Conférence inaugurale avec Anatomie d’architectures

Atelier Concours d’Architecture

Résidence L’usage du sol Session #2

CinéMA #87 Xenakis Révolution, le bâtisseur du son

Installation Back to the trees

Juillet

08/07/2022

13/07/2022

19/07/2022

21/07/2022

27/07/2022

22 > 24/07/2022

Septembre

01/09/2022

07/09 > 28/10/2022

16/09/2022

17/09/2022

21/09/2022

26/09 > 09/10/2022

29/09/2022

Octobre

13/10/2022

14/10/2022

14/10/2022

15/10/2022

15/10/2022

18/10/2022

19/10/2022

19/10/2022

20/10/2022

Novembre

02/11/2022

02/11/2022

03/11/2022

11/11/2022

12/11/2022

16/11/2022

21 > 27/11/2022

23/11/2022

24/11/2022

Décembre

06/12/2022 > 17/02/2023

21/12/2022

CinéMA #88 L’homme d’à côté

CinéMA #89 L’incroyable histoire de l’île de la Rose

CinéMA #90 Koyaanisqatis

CinéMA #91 Jour de fête avec Avenir radieux

Cinéma #92 Jour de fête et Contes de la nuit

Voyage d’étude Cabane Monte Rosa

Conférence Tour des matériaux d’une rénovation écologique

Exposition Le jouet à l’échelle de la montagne

Sortie du guide Itinéraire(s) En amont du Doubs

Visite Port-sur-Saône et maison de Christian Pottgiesser

Atelier Labyrinthes

Résidence L’usage du sol Session #3

Conférence Le jouet dans le champ du design

Ciné-concert Au bonheur des dames à Dijon

Sortie du guide Itinéraire(s) D’une rive à l’autre

Ciné-concert à Ronchamp

Atelier En toute transparence

Ciné-concert à Métabief

Conférence cinéMA #4 à Belfort

Atelier Espace et Poésie

Conférence cinéMA #4 à Besançon

Conférence cinéMA #4 à Lons-le-Saunier

Basic space 3-6 ans

Basic space 7-11 ans

CinéMA #93 La Fée à Viens voir

CinéMA #94 Système K avec Lumières d’Afrique

CinéMA #95 Bab El-Oued City avec Lumières d’Afrique

Atelier Une ville adaptée

Résidence L’usage du sol Session #4

Spectacle Présence de la mort

Restitution de la résidence L’usage du sol

Exposition Trait pour trait

Atelier Formes comtoises
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