
Journées Nationales de l'Architecture à Laval

Manifestation visant à sensibiliser les publics aux problématiques de l'architecture 
contemporaine, les JNA se dérouleront les 16 et 17 octobre 2021 sur l'ensemble du 
territoire national à l'occasion d'une 6e édition placée sous la thématique du « Vivre 
ensemble ». Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et ses conséquences sur 
nos modes de vie, ce rendez-vous automnal se propose, sous la forme d'expositions, 
de  visites  ou  d'ateliers  pratiques,  de  faire  se  rencontrer  et  dialoguer  citoyens, 
architectes et acteurs des aménagements urbains.

Restitution de la résidence « Fantastique Atlas » - Bibliothèque Albert Legendre
Du 16 au 24 octobre 2021

Dans le cadre d’une résidence d’architecture menée à Laval en 2020, Noël Picaper, 
architecte et Marion Jamault, illustratrice, initient « Fantastique Atlas ».  En puisant 
dans l’environnement de la Place de Hercé, ils font de l’architecture, un langage à 
partager,  un  terreau  fertile  pour  nourrir  notre  imagination  et  activer  nos  désirs 
d’habiter  cette  place.  Charpentes,  colonnes,  corniches,  frontons,  seuils,  trames, 
volutes,... autant d’ornements et d’éléments structurels issus d’époques diverses dont 
la symbolique et la plasticité constituent une ressource intarissable. En les isolant de 
leur  cadre  bâti  par  la  photographie,  une  nouvelle  classification  semble  émerger. 
Progressivement,  ces  fragments  aux  géométries  variées  sont  répertoriés  puis 
synthétisés  de  façon  à  fabriquer  un  grand  atlas.  À  travers  ce  geste,  des  figures 



apparaissent, donnant ainsi naissance à un langage à la fois singulier et universel qui 
réitère  des  composantes  de  l’architecture  ordinaire.  Ces  formes  classées  sont 
nommées en lien avec leur histoire et l’imaginaire auquel elles renvoient. Chacune 
possède  des  caractéristiques  qui  lui  sont  propres.  La  plasticité  de  cette  grille  de 
formes  invite  à  la  manipulation.  En  les  associant  les  unes  avec  les  autres,  des 
relations  se  dessinent.  Capables  de  se  déployer  dans  l’espace,  ces  compositions 
visuelles  deviennent  structures.  Sans  usage  apparent,  elles  deviennent  matière  à 
projection,  tout  en  s’inscrivant  dans  leur  environnement  proche.  Ces  micro-
architectures, à la fois modestes et percutantes, permettent de révéler des potentiels et 
de recadrer la perception d’un lieu.

Exposition « Fantastique Atlas » du 16 au 24 octobre 2021 – Entrée gratuite
Venez  découvrir  ce  Fantastique  Atlas  et  l'ensemble  du  travail  réalisé  lors  de  la  
résidence aux horaires d'ouverture de la bibliothèque Albert Legendre.

Parcours Famille – Gratuit
Découvrez des richesses architecturales et  jouez les  détectives en recherchant  15  
formes issus de l'atlas sur la place de Hercé
Samedi 16 octobre 2021 10h-12h et 13h30-18h30
Dimanche 17 octobre 2021 14h30-18h30

Atelier de collage – Gratuit
Fabriquez en famille des micro-architectures de papier à partir des formes recensées  
dans le Fantastique Atlas
Samedi 16 octobre 2021 10h-12h et 13h30-18h30
Dimanche 17 octobre 2021 14h30-18h30

La  transformation  de  l'ancien  Crédit  Foncier,  un  chantier  contemporain 
exemplaire – Visites commentées
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021

Sur les hauteurs de Bel-Air, le Crédit Foncier érige, à partir de 1938, une architecture 
monumentale de style moderne. Dans ce bâtiment construit en béton et aux lignes 
épurées  prend  place  une  salle  des  coffres  gigantesque  ainsi  que  bon  nombre 
d’éléments structurels ou décor répondant à la mode des arts décoratifs. Les travaux 
de réhabilitation et d'extension qui se poursuivent permettront à la Ville de Laval de 
disposer, à l'horizon 2022, d'un nouvel équipement culturel dévolu aux usages d'un 
large public.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h30, 15h30, et 16h30, rue du Britais. Réservation 
conseillée  jusqu'au  vendredi  15  octobre  au  02  53  74  14  14
ou  accueil.crd@agglo-laval.fr,  puis  inscription  sur  site  (jauge  de  18  personnes  
maxi.).
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