Le Réseau des maisons de l’architecture
Le Réseau et ses 35 Maisons de l’architecture issus de la volonté des architectes, occupent une place
prépondérante et 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, du cinéma ou des publications, les Maisons de l’architecture affichent une nette volonté de
proximité avec le citoyen.
En 2012, le Réseau entreprend de nouvelles actions fortes pour promouvoir l’architecture
contemporaine auprès de tous les publics : le 20 février, www.archipedagogie.org, un portail multipartenarial consacré aux actions pédagogiques en architecture est lancé sur Internet, et les 19 et 20
octobre « 24 heures d’architecture » se dérouleront à Strasbourg avec, parmi les temps forts, un
palmarès grand public d’architecture qui s’appuiera sur www.archicontemporaine.org.
Le Réseau et les Maisons de l’architecture fonctionnent grâce à l’engagement de leurs membres et à
des partenariats publics et privés. Ils bénéficient du soutien de l’Ordre des architectes et du ministère
de la Culture et de la Communication.

Le Conseil national de l’Ordre des architectes
« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels
ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public » (loi sur l’architecture de 1977). Cette
proclamation a marqué pour la première fois la volonté du législateur de préserver et de promouvoir la
qualité architecturale comme étant l’une des missions de l’institution.
C’est la raison pour laquelle la profession, représentée par le Conseil national de l’Ordre, s’est
pleinement associée à l’initiative du Réseau des maisons de l’architecture en soutenant la création de
www.archipedagogie.org. Les liens entre les Conseils régionaux et les architectes vont s’en trouver
renforcés, les ressources dans le domaine des actions, des formations et des expériences étant
accessibles à tous.
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