
 

 

26 septembre 2017 

Journées de l’ARCHITECTURE - Du 29 septembre au 27 octobre 

Changer la ville, changer la vie 
Près de 200 manifestations gratuites composent la 17e édition des 
Journées de l’architecture qui rayonne entre Alsace, cantons de Bâle et 
Bade-Würtemberg. Avec pour thématique la ville, ses mutations 
urbaines sans oublier l’humain. 

 
Une réalisation de Jeanne Gang : Nature-Boardwalk au Lincoln Parc, à Chicago.  
PHOTO Tom Harris 
 
Il était temps ! C’est une femme architecte et pas des moindres, l’Américaine Jeanne 
Gang, qui anime la conférence d’ouverture de la 17e édition festivalière des Journées 
de l’architecture (JA) initiée par la Maison Européenne de l’Architecture (MEA) – le 6 
octobre à 18 h 30 au Zénith de Strasbourg (gratuit sur inscription). 
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Peu connue en France, la finaliste du concours de rénovation de la Tour Montparnasse 
à Paris, remporté par les Français de Nouvelle AOM, a créé son agence à Chicago en 
1997. Grandie dans les environs de la ville qui inventa le gratte-ciel, Jeanne Gang 
définit l’architecture comme « la rencontre entre la culture et la technologie » – Lire ci-
contre. Si plus de 60 % des étudiants en écoles d’architecture sont des femmes, les 
directions demeurent massivement masculines. 

 

Une nouveauté : l’appli Canal Archi 

Le travail de Jeanne Gang s’inscrit pleinement dans la thématique développée par ces 
17e JA, « changer la ville, changer la vie ». L’urbain et l’humain intriqués à l’horizon 
des enjeux écologiques, des mutations technologiques, urbanistiques et 
démographiques. Près de 200 manifestations gratuites – visites, conférences, 
exposition trinationale, ateliers, concours photo, cinéma, performance, etc. – se 
déploient entre les axes Mannheim-Bâle et Wissembourg-Strasbourg. Au total, 28 
villes de l’espace du Rhin supérieur, dont de nouvelles venues comme Heidelberg, 
Rastatt, Ettenheim et Ungersheim. Cette dernière s’est engagée dans une transition 
écologique unique que présente le maire Jean-Claude Mensch le 28 octobre à 10 h. 

Dans un environnement en constante évolution, les villes bougent. Les JA éclairent 
les chantiers et projets architecturaux en cours comme à Strasbourg : conférence 
d’Alexandre Chemetoff, urbaniste, paysagiste et architecte en charge de la COOP. De 
midi-visites en récits urbains, entre équipements publics de Mulhouse, 
métamorphoses de Mannheim, restructuration du lycée Le Corbusier à Illkirch, projets 
de fin d’études des étudiants en architecture de l’INSA, de l’ANRU, etc., la 
programmation roborative est l’occasion de sensibiliser les habitants et de faire 
réfléchir ensemble concepteurs, créateurs, élus sur l’évolution de la ville aujourd’hui. 

Parmi les nouveautés, il faut signaler l’appli Canal Archi disponible sur iOS et Androïd. 
Des balades sonores urbaines mettent en relief Strasbourg ou Karlsruhe. Une table 
ronde éclaire les lois, réglementations et normes qui régissent les architectes en 
France, Allemagne et Suisse – le 19 octobre à 19h, au musée de l’architecture à Bâle. 
En débat, la question d’un espace de construction transfrontalier. 

 

Sensualité, envie et plaisir... 

Le concours de maquettes à l’adresse des enfants et adolescents du Rhin supérieur 
est reconduit. L’an dernier, près de 2 500 élèves y ont participé. Le thème du jeu-
concours 2017 centré sur l’architecture d’urgence fait écho à l’actualité. 



 

Parmi les conférences, il faut citer celle de Vincent Parreira qui évoque des notions 
trop rarement abordées en architecture, telles que la sensualité, l’envie, le plaisir et le 
mouvement le 17 octobre à 18h30, à Mulhouse. Marc Mimram lit son travail 
architectural et d’ingénieur au prisme de la lumière et de la gravité (le 12 octobre à 
19h30, à Fribourg). Quant à l’Allemand Volker Staab, qui a réhabilité le Parlement du 
Land de Bade-Wurtemberg, il interviendra au Palais de l’Europe, le 23 octobre. L’élève 
de Jean Prouvé, architecte et enseignant reconnu, Roland Schweitzer, revient sur les 
terres de son enfance, à Haguenau le 17 octobre à 19 h. 

Enfin, Gion A. Caminanda donne la conférence de clôture qui se tiendra au Bürgersaal 
de Denzlingen, non loin de Fribourg, autour de « Transformer, c’est faire sens ». 

Un titre programmatique de l’ensemble de la 17e édition des JA qui s’ouvre avec 
l’Archi’Fiesta entre musiques espagnoles et tapas le 29 septembre à la Villa Schmidt, 
à Kehl. 
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