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Bulletin d’adhésion :
n Cotisation
Pourquoi adhérer à ARCHINOV ?
Parce que le monde bouge et que l'architecture de
demain ne sera jamais comme celle d'hier ni même
comme celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas une crise que
nous vivons mais la dynamique d'un monde en
perpétuelle évolution qui nécessite pour avancer plus
d'écoute, plus de dialogue, plus d'échanges
interprofessionnels ...
Anticiper, s'adapter, participer, s'ouvrir ... à l'autre et à
l'innovation pour comprendre comment construire
l'avenir.
C'est dans cet objectif qu'ARCHINOV a été créée.
Rejoignez-nous !
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Le mouvement des architectes
et de leurs partenaires
pour le développement de l’innovation
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n Montant de la cotisation 2007
l Architectes :
o indépendant 80 €
o jeune archi. 40 €
o organisation professionnelle 480 €
l Chercheurs : o indépendant 80 €
o entité 480 €
l Enseignement :
o étudiant 16 €
o enseignant 40 €
o entité 480 €
l Partenaires professionnels :
o indépendant : 160 €
o organisation professionnelle : 480 €
l o Industriels et constructeurs : 850 €
l BET :
o CA > 760 000€ : 480 €
o CA < 760 000€ : 160 €
A régler par chèque bancaire à l’ordre
d’ARCHINOV. A envoyer à ARCHINOV :
Nicole Fraineau : 25, av. Pierre 1er de Serbie
75016 Paris.
Une attestation sera délivrée à réception.
N° SIRET 404 832 628 000 14
Réf. bancaire : BARCLAYS ARCHINOV
Code : banque 30588, guichet 61074
Compte n° : 77897720801

association loi 1901

Et, pour ses adhérents, Archinov
inaugure un cycle de ballades
architecturales à pied, à vélo ou à
roller…
Notre première visite a été pour la
maison de la rue Hallé, située dans
un petit coin charmant du
quatorzième arrondissement, près
de Denfert-Rochereau. Eric
Justman, véritable "promoteur des
architectes", au travers de sa revue
"à vivre", - on lui doit notamment les
deux maisons témoins (métallique et
bois) construite dans le Parc de la
Villette il y a quelques années- ,
propose avec la maison Hallé une
expérience inédite : faire visiter au
grand public une réalisation
exemplaire conçue par des
architectes. Il s'agit de la
réhabilitation d'une maison de 1840
de 120 m2 et de la construction d'une
extension, autour un jardin, de
Jacques Moussafir. Au final, c'est une
maison familiale de 225 m2 et un
studio adjacent de 21 m2 au sol,
devenu un triplex de 40 m2. Elle se
veut "maison intelligente", bourrée
de domotique, et
modèle
d'innovation sur le plan environnemental. Les aménagements
intérieurs sont signés des architectes
Isabelle Denoyel et Eric Wuilmot. Le
résultat est un petit morceau de
4

bravoure architecturale, offrant une
merveilleuse sensation d'espace et
de beaux jeux de lumière. Le grand
public ne peut qu'être conquis par la
mise en volume de la maison Hallé.
Pourtant, une interrogation subsiste:
est-ce réellement une maison "à
vivre" ? Pourquoi, dans un espace
aussi exceptionnel, faut-il un
aménagement convenu, empruntant, sans réinterprétation, à
l'univers de l'hôtellerie de luxe pour
les chambres et au show-room
coûteux pour la cuisine ? N'y auraitil pas à proposer d'autres références
et d'autres usages ? Peut-on sortir
justement de la représentation
habituelle de la maison d'architecte ?
Le débat est ouvert. Cette réserve
faite, nous ne pouvons que féliciter
chaleureusement Eric Justman et la
revue "à vivre" pour cette réalisation
qui procure à chaque visiteur un
moment de bonheur et de tout leur
patient travail pour promouvoir
notre savoir-faire.
Et nous espérons vivement que ce
fervent défenseur de l'architecture
renouvellera bientôt, à Paris ou
ailleurs, cette formidable initiative.
Elisabeth Pélegrin-Genel
et Didier Klinkammer

P. Bazaud crhabarc@club-internet.fr
F. Ballif ballif.f@neuf.fr
A. Birault alain.birault@lafarge.com
B.de Wismes brigitte@dewismes.fr
S.Brindel-Beth sbrindelb@aol.com
J-L. Chassais chassais.edificecreation@wanadoo.fr
N. Fraineau nicole.fraineau@mercatic.com
F. Genel flora.genel@gmail.com
C. Gérard-Pigeaud christian.gerard-pigeaud@weberbroutin.fr
M. el Hassani m.elhassani@wanadoo.fr
U. Keller u.keller@urskeller.biz
D. Klinkammer klink@noos.fr
F. Martin-Lavigne martin-lavigne@wanadoo.fr
E. Pélegrin-Genel epelegringenel@gmail.com
M. Rochas michel.rochas@wanadoo.fr

Composition du bureau 2007
• Président : Elisabeth Pélegrin-Genel
epelegringenel@gmail.com, 01 42 74 34 15
Vice-présidents : Patrice Bazaud, 01 42 39 39 39
Sophie Brindel-Beth, 01 42 79 07 66
Secrétaire général : Jean-Luc Chassais
01 41 31 33 22
Trésorier : Francis Martin-Lavigne, 01 42 80 48 07
Communication : Nicole Fraineau,01 40 70 08 44,
Fax 01 47 23 50 33
Présidents d'honneur : François Pélegrin,
Didier Klinkammer

www.archinov.com

Le site internet d'Archinov a été
complètement refondu. Nous le
voulons comme un lieu convivial
d'informations, d'échanges et de débats.
Merci de nous signaler vos
manifestations, de nous envoyer des
informations, des articles ou des
communiqués.
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A l'ère de la lutte contre l'effet de serre,
nous reprenons, en partenariat avec le
CSTB et Alain Maugard, nos Cartes
Blanches pour un cycle de trois ans : "Vers
une architecture de bio-logiques", qui
s'inscrit résolument dans une perspective
de développement durable. Nous
espérons contribuer par ces manifestations régulières à la réflexion mais surtout
à l'action : Celle-ci passera forcément par
des innovations architecturales et
sociales, qui sont au cœur de nos
préoccupations et des changements dans
les usages. Nous souhaitons, ainsi,
faciliter les échanges et le partage
d'expériences autour de ces enjeux, et
peut-être aider à faire tomber quelques
préjugés tenaces. Nous avons ainsi le
projet d'éditer nos "Cartes blanches" pour
capitaliser ces expériences et "vulgariser"
des démarches alternatives encore trop
confidentielles, au travers de notre lettre,
de notre site et d'un partenariat avec les
Cahiers Techniques du Bâtiment.
En octobre dernier, trois tables rondes en
partenariat avec la Maison de
l'Architecture nous avaient réunis pour
débattre du logement. Le titre choisi,
"logement : urgences !", s'est révélé prémonitoire… Mais si l'action des enfants
de Don Quichotte, à Noël, a mis en
lumière ce questionnement majeur, elle
nous laisse, malgré tout, un goût amer.
Après une débauche de promesses et une
loi controversée votée dans l'urgence,
aucunes solutions véritablement durables
ne se profilent à l'horizon… Nous reprenons à notre compte cette phrase d'Henri
Lefebvre dans les années 70, "on parle
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Edito
Archinov attaque l'année 2007 avec
énergie et dynamisme et… une nouvelle
présidente. Je suis fière de continuer
l'action entreprise depuis plus de douze
ans et de contribuer par l'organisation de
nouvelles manifestations et initiatives et
par la rénovation de notre site internet,
au rayonnement de notre association.

I

trop de l'habitat et pas assez de l'habiter"
et nous continuons notre réflexion sur
cette problématique avec différents partenaires et plusieurs projets de publication.
Nous sommes, plus que jamais, convaincus de la nécessité de "penser ensemble" la
fabrication du cadre bâti, de questionner
les usages et de transmettre ces réflexions
et interrogations. Les Cartes Blanches et
les groupes de travail sont un vecteur
privilégié. Les visites de réalisations en sont
un autre. Nous vous convierons bientôt à
une nouvelle ballade architecturale dans le
treizième arrondissement pour découvrir le
nouveau quartier latin de Paris-Rive gauche
et partager un moment convivial et
chaleureux.
Elisabeth Pélegrin-Genel

Agenda
Reprise des
Cartes Blanches 2007
sur le thème :

Vers une
architecture de
bio-logiques
En partenariat avec le CSTB
Mardi 3 Avril
Carte Blanche à Denis Valode
Jeudi 24 Mai
Carte Blanche à François Grether
Mardi 19 Juin
Carte Blanche à Patrick Bouchain.
A 17 H au CSTB
4, avenue du Recteur Poincaré
75 016 Paris
Inscription par mail auprès de
nicole.fraineau@mercatic.com
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Tribune Qualite/Archinov
27 novembre 2006

Réhabilitation de logements :
architecture et techniques.

Quelles pratiques
pour demain ?

Habitat pour tous :

urgences !
L

es trois rencontres organisées par
Archinov et la Maison de
l'Architecture en Octobre dernier
autour de la question : Comment
construire pour le plus grand nombre un
environnement diversifié de qualité et
durable ? ont été l'occasion d'un débat
fructueux.
La première, le logement de demain
pour une meilleure qualité de vie, a réuni
Cécile Felzines, membre du Conseil
Economique et Social, rapporteur de
l'étude : "Le logement de demain pour une
meilleure qualité de vie" ; Mireille Ferri,
Vice-présidente du Conseil Régional d'Ilede-France, chargée de l'Aménagement du
Territoire, de l'Egalité Territoriale, des
Contrats régionaux et ruraux ; Yves
Laffoucrière, Directeur Général
d'Immobilière 3F ; Dominique Boué,
directeur du logement social au Crédit
Agricole et Guilhem Roustan, architecte
La deuxième, le temps de l'urgence : la
question du logement pour les plus
démunis,
a rassemblé Michel Lalande, préfet de Paris;
Nicole Daurès, présidente de l'association
La Mie de Pain, Djemila Zeneidi-Henry,

géographe, chercheuse et Augustin
Rosensthiel, architecte
La troisième était un dialogue entre
Jean Luc Poidevin, Président de Villes et
Projets / Nexity, et directeur général
délégué au logement et Georges Vauzelle,
de Habitat et Humanisme, animé par
Pierre Lajus, architecte

Le logement, suite
Archinov collabore au groupe de travail
lancé par AMO et Bertrand Avril, qui
réfléchit à la qualité architecturale dans le
logement.

Le logement toujours…
En partenariat tripartite avec l'Association
des Maires de France et l'UNSFA, Archinov
participe à l'élaboration d'un livre très
pédagogique en direction des maires, sur
les formes urbaines, leurs ambiances, leurs
conséquences. C'est, en quelque sorte, un
petit traité à l'usage des maires pour les
aider à fabriquer un cadre de vie durable
pour tous. Le calendrier est très court, la
parution étant prévue en Novembre à
l'occasion du Salon des Maires.
2

Le musée des Arts et Métiers est un
lieu étonnant. La réutilisation des
anciens bâtiments, et notamment de
l'église, est une référence de
reconversion patrimoniale.
Mais on verra tout cela après la
conférence, qui a lieu, elle, dans un
espace austère, bien adapté au sujet
du jour : la qualité dans la réhabilitation des logements existants.
Dans une démarche de communication sur la certification, l'association Qualitel a demandé à Archinov
d'animer avec elle une soirée-débat
dans ce lieu prestigieux.
Malgré le retard de notre Président
finissant, qui propulse à la table
l'auteur de ces lignes, la séance
commence par un diaporama de
Patrice Bazaud, qui en cinq minutes
très rock n'roll plonge l'auditoire dans
le vif du sujet.
Puis Francis Martin-Lavigne nous
emmène dans les arrière-cours et les
toilettes déglinguées où il tente avec
bonheur parfois de convaincre les
syndics qu'un minimum d'entretien
peut épargner bien des désagréments.
Jean-Luc Chassais redonne ensuite un
peu d'espoir avec la présentation très
clean d'un ensemble HLM semblable à
beaucoup d'autres (avant, mais plus
après ).
Je n'aurai pas la prétention d'affirmer
que j'ai tout compris de la présentation de Gérard Senior. J'en ai retenu
seulement que la certification allait
certainement changer notre vie
(d'architecte ).
Le sympathique et succulent buffet a
été malheureusement concurrencé
par la visite du Musée dont je vous ai
parlé en commençant. Mais comme je
le connaissais déjà, j'ai pu largement
en profiter.
Patrice Bazaud
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Vers une architecture de

bio-logiques
Cartes blanches 2007 - Partenariat Archinov CSTB CTB

A

ujourd'hui, la nécessité de
préserver les ressources vitales
de notre planète suite aux
multiples excès de l'ère industrielle,
nous contraint à "dépasser" les concepts
du mouvement moderne prônés par Le
Corbusier dans son livre "Vers une
Architecture" et à définir de nouvelles
réponses architecturales.
Architectures environnementales,
durables, vertes… L'architecture doit
s'ouvrir de façon raisonnées aux
sciences de la vie, ("sciences bio"), et
mettre en place les nouvelles logiques
conceptuelles qui seront le fondement
de notre avenir.
A l'ère de la lutte contre l'effet de serre,
quels sont les nouveaux enjeux, les
sources d'inspiration, les nouvelles
formes, les nouvelles techniques ? Quels
sont les grands axes de réflexion, les
différents courants, les grands changements qui nous mèneront "vers une
architecture de bio-logiques ?"
A travers un cycle de conférences,
Archinov, en partenariat avec le CSTB et
les Cahiers Techniques du Bâtiment, a
décidé de donner "carte blanche" à de
grands concepteurs, qui nous aideront à
saisir l'évolution de la pensée environnementale dans l'art de bâtir.

1 Vers une architecture verticale : Carte blanche à Denis
Valode le 3 avril 2007
La France, après avoir longtemps posé
un regard sévère et critique sur les
tours, semble aujourd'hui sous le
charme de la construction en hauteur,
comme en témoigne le récent concours
de la tour phare à La Défense ou la
discussion autour des tours à Paris
La conception des gratte-ciel peut-elle
s'inscrire dans une logique environnementale durable, une tour peut-

elle être verte ?
Nous donnons carte blanche sur cette
problématique à l'équipe Valode et
Pistre, lauréate du concours de la Tour
Generali à la Défense de 300 mètres de
hauteur, et qui possède une grande
expérience, autant en rénovation (Tour
Initiale, Opus 12, Front de Seine) qu'en
construction (Tour T1).

2 Vers un urbanisme durable :
Carte blanche à François
Grether le 24 mai 2007
L'architecture des tours, la verticalité
abordée lors de la première conférence
par Denis Valode nous amène à nous
préoccuper de la densité des Villes. Son
traitement, induit la forme, la typologie
urbaine de la Ville de demain.
Y a-t-il un modèle d'urbanisme durable ?
Peut-on anticiper les évolutions
urbaines ? Comment maintenir un équilibre ? Comment faire évoluer une ville
existante comme Paris notamment sur
le plan de l'amélioration de la consommation énergétique ?
L'architecte urbaniste, François Grether
conçoit de nombreux projets urbains de
différentes échelles : Confluence à Lyon,
Saint-Joseph de Porterie, au nord de
Nantes mais aussi Euralille, la
Courrouze, l'Ile Seguin, ClichyBatignolles... Il aura carte blanche pour
nous éclairer sur ces questions de la
fabrication d'une ville durable.

3 Vers une conception démontable et mobile : Carte blanche à
Patrick Bouchain le 19 juin 2007
Après la verticalité des tours, puis
l'horizontalité de la ville, nous donnerons carte blanche à Patrick Bouchain
qui abordera une dimension fondamentale du développement durable,
trop souvent occultée à savoir
l'inscription d'une architecture dans le
3

temps. Durée de vie, pérennité ...
A la question : Pour combien de temps ?
Patrick Bouchain, à travers ses réalisations culturelles, (Théâtre Zingaro,
Académie Fratellini, l'Académie du
spectacle équestre de Versailles, lieu
unique à Nantes ou condition publique à
Roubaix...), répond astucieusement
économie de moyens et nomadisme.
Evolutive, démontable, mobile, itinérante, éphémère... sont-ils les fondements d'une nouvelle conception
architecturale durable aux antipodes
des conventions actuelles ?
Jean-Luc Chassais

