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BRADERIE DE L’ARCHITECTURE 2014
Place François Mitterrand – Euralille
Samedi 14 juin 2014 – 10h >17h
La Maison de l’architecture et de la ville organise la deuxième Braderie de l’architecture.
Sur la place François Mitterrand, des stands sont mis à disposition des architectes, des étudiants et
même des particuliers qui souhaitent vendre leurs maquettes, ouvrages, matériels, livres, dessins, jeux
de construction ou maisons de poupée…
Une vente exclusive d’objets en tout genre sur l’architecture, l’urbanisme, le paysage…
A côté des stands de vente, des espaces sont mis en place pour informer sur les projets urbains
métropolitains ou pour conseiller sur l’architecture et l’habitat. Des ateliers et des visites express du
quartier sont proposés gratuitement à tous. Espace de restauration et animation musicale seront aussi
au rendez-vous.
L’inscription à la braderie (5 euros minimum) se fait au profit de la fondation Architectes de l’urgence.
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FAIRE DES AFFAIRES
> Les particuliers proposent à la vente tous types
d’objets en lien avec le cadre de vie... Magazines, livres,
objets, créations, peintures, dessins, bijoux, jeux, jouets...
Des architectes proposent à la vente du matériel de dessin,
de la documentation, des maquettes, des créations
personnelles...
Tout le monde, professionnel ou non, peut venir installer un
stand et vendre ses objets.
Réservation : mav@mav-npdc.com

> La Maison de l’architecture et de la ville a pour
rôle d’assurer la diffusion et la promotion de l’architecture
contemporaine et de l’urbanisme en organisant un grand
nombre d’événements culturels : expositions, soirées débats,
lectures, séances de cinéma, visites, ateliers, concours…
Un programme qui s’adresse aux grands, aux petits, aux
néophytes ou aux professionnels…
Contact : mav@mav-npdc.com
www.mav-npdc.com

> L’École Nationale Supérieure d’Architecture et
de Paysage de Lille dispense des formations pour devenir
architectes diplômés d’Etat ou paysagistes DPLG. Elle est un
des acteurs d’ArchipôleS.

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Vente de ses éditions (catalogues d’exposition, planguides, cartes postales…) et d’ouvrages d’occasion sur
la thématique du cadre de vie.
Vente des éléments de scénographie.

Contact : s-fremont@lille.archi.fr
www.lille.archi.fr

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Vente d’ouvrages, revues et autres parutions produits
par l’école mais également issus du désherbage de sa
bibliothèque. Dessins, maquettes et autres destockages
complèteront l’offre de vente dont les fonds récoltés
seront, comme l’an dernier, intégralement reversés à la
fondation Architectes de l’urgence.
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APPRENDRE ET S’AMUSER

> L’association Des pieds à la Tête, qui a pour objet
la sensibilisation des publics à l’architecture et à la ville,
regroupe des acteurs multiples de la construction du cadre
de vie (architectes, urbanistes, paysagistes, artistes…)
désireux de partager leur passion pour l’architecture. Des
pieds à la Tête intervient dans des projets pédagogiques en
milieu scolaire, propose des visites de lieux ou d’expositions
d’architecture, crée des ateliers pour les enfants et les
adultes…
Contact : despiedsalatete@wanadoo.fr
assodespiedsalatete.blogspot.fr

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Ateliers dessin, collage, Duplo® et maquette sont
ouverts à tous de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Un livret de 15 fiches de jeux et coloriages réalisé par
l’association autour de projets urbains lillois sera mis en
vente.
Les médiateurs de l’association ont également concocté
un programme de visites express du quartier qui
permettra au public curieux de découvrir Euralille sous
toutes les coutures et dans tous ses recoins.
Ils seront là aussi pour présenter aux visiteurs intéressés
les actions de médiations urbaines sur-mesure que
l’association peut mettre en place pour les écoles, les
centres sociaux, les groupes, etc.

LES VISITES
10h30 – Vu d’en haut
11h00 – L’inconnu du parc Matisse
11h30 – Vu d’en haut
12h00 – Douceur de vivre
12h30 – Vu d’en haut
//
14h00 – L’inconnu du parc Matisse
14h30 – Vu d’en haut
15h00 – Passage secret
15h30 – Vu d’en haut
16h00 – Passage secret
16h30 – Vu d’en haut
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> Le CAUE du Nord (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement) est un organisme départemental et a
pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine
et paysagère. Il a pour missions :
- l’information et la sensibilisation du public dans le domaine
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement
- la formation des maîtres d’ouvrage et des professionnels
- l’information et le conseil aux particuliers qui désirent
construire ou rénover, afin d’assurer la qualité architecturale
des constructions et leur bonne insertion dans le site
environnant.
- le conseil aux collectivités locales sur leurs projets
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
Contact : bauxent@caue-nord.com
www.caue-nord.com

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Un atelier pop-up pour petits et grands, en lien avec le
grand livre pop up « Histoire des villes du Nord » qu’il
vient de réaliser.
Vente de publications et diffusion de brochures.

> L’atelier Kinako, composé de Konomi, Maki eT Yuna, a
pour objectif de transmettre aux enfants et aux parents un
peu de la culture japonaise à travers le plaisir des papiers et
de la création manuelle.
Contact : makiki007@hotmail.com

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Petit atelier d’apprentissage et vente de kits de MONKIRI
(un jeu traditionnel japonais de découpage de papier,
cette fois-ci à la base d’origami).
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SE RENSEIGNER
> Passerelles ludiques est un centre familial de
documentation pédagogique et de voyage. Il est né de la
volonté d’une enseignante de faire son métier autrement, né
de la volonté d’une mère de faire découvrir autrement le monde
à ses enfants. Il regroupe des références de livres, de jeux et
d’activités à proposer aux enfants. Ces jeux et ouvrages sont
rangés par thème dans des valises pédagogiques et ludiques
qu’il est possible de louer le temps d’un anniversaire, d’un
weekend ou d’une semaine de vacances. Le centre renseigne
également sur tous les lieux, centres d’art et d’artisanat,
centres culturels, monuments, musées à découvrir avec des
enfants sur les routes de France et indique le bon moyen de
les explorer avec eux.

> La Maison de l’Habitat Durable, guichet unique de la
rénovation durable, est un équipement public proposé par la
ville de Lille et Lille Métropole où chacun trouve gratuitement
toutes les informations et toutes les aides pour construire,
rénover ou mieux habiter son logement. C’est aussi un lieu
d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale,
l’habitat écologique, et la filière professionnelle de l’écoconstruction. Cet espace est dédié à tous les aspects de
l’habitat durable : la performance énergétique, le confort,
le cadre de vie, la santé, l’environnement et le climat, la
solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la
précarité énergétique… Elle propose également tout au long
de l’année un programme d’ateliers pratiques pour apprendre
à réaliser des économies d’énergie, découvrir l’habitat
participatif ou améliorer la qualité de l’air dans son logement

Contact : 03 20 67 04 24
www.passerellesludiques.fr

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Passerelles ludiques propose de faire découvrir les bons
livres, les bons jeux et les bons lieux pour que les enfants
s’amusent en découvrant l’architecture. Les visiteurs
pourront venir poser des questions pour s’informer sur
ces références et adresses précieuses. Ils pourront aussi
découvrir comment fonctionne la location de ces valises
pédagogiques magiques

Contact : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Présentation de ses missions et de son programme
d’activités. Sur le stand, des urbanistes de la Ville de
Lille seront là également pour répondre aux questions
autour de l’urbanisme et la qualité architecturale.
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SE RENSEIGNER
> Bâtir Pluri’Elles, s’est créé à l’initiative de 10 femmes
issues des entreprises Norpac et Cirmad, le réseau « s »
s’inscrit dans une démarche de mixité. Il vise à accroître la
diversité et la complémentarité des profils et à développer
de nouvelles connexions sous l’angle de la féminisation.
Tourné essentiellement vers l’action. Ce réseau favorise les
échanges et le partage d’expérience entre femmes du milieu
de la Construction.
Contacts : julie.lecoutre@norpac.fr - perrine.genot@orange.fr

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Bâtir Pluri’Elles sera présent pour témoigner et ouvrir son
réseau aux femmes architectes.

> L’Ordre régional des architectes a pour mission
principale d’assurer la tenue du tableau régional qui recense
tous les architectes, agréés en architecture et sociétés
d’architecture exerçant sur leur territoire de compétence.
Il a qualité pour défendre le titre d’architecte et veille au
respect du code des devoirs professionnels. Il peut intervenir
dans l’organisation de la formation permanente et plus
généralement de la promotion sociale des architectes. D’une
manière générale, il répond aux demandes des architectes et
particuliers.
Contact : croa.nordpasdecalais@wanadoo.fr
www.architectes.org

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
De 14h à 17h, l’Ordre propose aux visiteurs de venir
découvrir le métier d’architecte et offre des conseils aux
particuliers qui veulent faire appel à un architecte.
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RENCONTRER ET DÉCOUVRIR
> La Maison du Projet est un lieu d’information,
d’accueil et de médiation à Lille ouvert à tous les habitants
qui souhaitent s’informer sur les projets urbains lillois. De
nombreux événements y sont organisés tout au long de
l’année pour présenter le renouveau des quartiers aux
habitants : présentations collectives, visites guidées sur
site, ateliers avec les partenaires associatifs et scolaires,
expositions... Une table tactile permet de découvrir les futurs
aménagements via la modélisation 3D de Lille-Sud et de la
Porte de Valenciennes.

>La SPL (Société Publique Locale) Euralille réfléchit,
élabore et organise l’aménagement du territoire Euralille. Elle
travaille pour le compte de Lille Métropole et des villes de Lille
et La Madeleine. Son territoire d’action s’étend sur plus de
130Ha au sud-est de Lille : Euralille 1, Pépinière, Euralille 2,
Porte de Valenciennes… auxquels s’ajoutent aujourd’hui deux
autres grands projets : le projet Euralille3000 qui repense et
intensifie le quartier des gares, et le projet Saint-Sauveur qui
transforme les 23Ha de la friche ferroviaire en un quartier de
centre ville vivant.

Contact : maisonduprojet@mairie-lille.fr

Contact : m.barreau@spl-euralille.fr
www.spl-euralille.fr

> La SORELI, société anonyme d’économie mixte de
rénovation et de restauration de Lille, a été créée en 1982
par la Ville de Lille et Lille Métropole. Elle mène aujourd’hui
plus de 30 opérations d’aménagement et de renouvellement
urbain sur le territoire métropolitain. Parmi elles 5 projets
urbains d’envergure : Fives Cail Babcock, les Rives de
la Haute-Deûle, Eurasanté ainsi qu’Arras-Europe et les
Margueritois à Lille-Sud. La Soreli est également impliquée
dans le champ de la gestion urbaine : le stationnement,
la gestion du patrimoine immobilier, la conception et la
gestion de terrains d’accueil pour les gens du voyage.

> La SEM Ville Renouvelée est une société d’économie
mixte intervenant en métropole lilloise et au-delà,
majoritairement sur des problématiques de renouvellement
urbain et de développement économique. L’Union,
écoquartier de 80Ha porté par Lille Métropole, les villes
de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, est un de ses projets
phares. D’anciens sites industriels s’y transforment en
quartier attractif, rassemblant activités économiques,
logements, équipements et espaces naturels. A terme, 6000
salariés et 3500 habitants occuperont le site. Mais en 2014,
l’Union existe déjà, avec 135 entreprises implantées et ses
premiers habitants !

Contact : cthierry@soreli.fr

Contact : jlattes@semvr.fr
www.lunion.org

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
La Maison du Projet, la SEM Ville Renouvelée, la Soreli
et la SPL Euralille font stand commun pour présenter au
public les grands projets urbains qu’ils mènent sur la ville
et la métropole lilloise : FCB, Saint-Sauveur, Euralille, les
Rives de la Haute-Deûle, l’Union, Porte de Valenciennes,
Lille-Sud… Les visiteurs peuvent venir poser toutes leurs
questions sur ces grandes métamorphoses urbaines.
Des médiateurs et professionnels de l’aménagement
sont là pour leur répondre. Ceux-ci ont même prévu un
quizz pour tester les visiteurs sur leurs connaissance des
transformations de leur ville. Prêt à relever le défi ?
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RENCONTRER ET DÉCOUVRIR
> Les Saprophytes sont réunis depuis 2007 au sein
d’un collectif pluridisciplinaire et hybride entre agence
d’architecture et de paysage, plateforme de création, atelier
de construction et structure d’éducation populaire.
Ils développent une réflexion active et expérimentale sur la
place et l’implication de l’Homme dans son milieu.
Contact : contact@les-saprophytes.org
www.les-saprophytes.org

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Les Saprophytes seront présents avec leur triporteur
et les informations relatives à leur projet d’agriculture
urbaine à Fives.
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MANGER, BOIRE, SE DÉTENDRE
Au milieu du foisonnement animé de cette grande braderie
de l’archi, un espace de détente avec transats, boissons,
restauration et musique. Les visiteurs pourront s’étendre
sur les transats gracieusement prêtés par les Rencontres
Audiovisuelles. Et bien sûr, le soleil sera de la partie, sa
confirmation n’est plus qu’une formalité.

> Atours & Menus Plaisirs est partenaire des
Archiversaires de la MAV. Ils réalisent pour ces occasions des
gâteaux époustouflants : en forme de carrousel, de châteaufort, de palais de princesse… des gâteaux qui font à la fois
voyager les papilles, les yeux et l’imaginaire.
Contact : atours-menusplaisirs@hotmail.fr
atours-menusplaisirs.blogspot.fr/

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Des sablés à croquer pour tous les goûts, sur place ou à
emporter...

Avis aux architectes, urbanistes, paysagistes, designers,
aménageurs et bradeux ! Vous êtes un peu musicien et
vous souhaitez mettre en musique cet échange entre
professionnels et grand public ? Alors vous êtes invité à
rejoindre la table de mixage de la braderie !
Vous êtes un peu cuisinier et vous souhaitez titiller les
papilles et les estomacs des visiteurs ? alors vous êtes
invité à venir garnir l’espace restauration de vos créations
culinaires : archi-gâteaux, archi-tartes… laissez libre cours
à votre création !

> La Drache est une association des étudiants
‘paysarchistes’ de l’ENSAPL. Elle veut promouvoir la formation
Paysage de l’école et entrer en communication avec les
autres formations de paysagistes, les professionnels, les
élus locaux ainsi que les habitants autour des problématiques
touchant au paysage en milieu urbain, péri-urbain ou rural.
Ils invitent régulièrement tous ces acteurs à se mobiliser avec
eux sur des actions paysagères, participatives et conviviales
comme la Frich’ti qu’ils organisent chaque année sur un
terrain en friche.

Réservation : mav@mav-npdc.com

ladrache.over-blog.com

A LA BRADERIE, ILS VOUS PROPOSENT
Vente des boissons et des petits mets à grignoter
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PRESSE 2013
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Renseignements et inscriptions :
Maison de l’architecture et de la ville
Place François Mitterrand
59777 EURALILLE
mav@mav-npdc.com
03 20 15 61 15

La Braderie de l’architecture est organisée par :

- Des pieds à la tête - assodespiedsalatete.blogspot.fr
- CAUE du Nord - www.caue-nord.com
- Conseil régional de l’ordre des architectes Nord-Pas de Calais - www.architectes.org
- École Supérieure Nationale d’Architecture et de Paysage de Lille - www.lille.archi.fr
- Maison de l’architecture et de la ville - www.mav-npdc.com
- SPL Euralille – www.spl-euralille.fr
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