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La Maison de l’architecture de Champagne-Ardenne, dite 
MACA, est une association de loi 1901. Ouverte à tous, elle 
a pour mission depuis 1990 de promouvoir l’architecture 
auprès du public et des élus, au travers d’actions de 
sensibilisation, partout en Champagne-Ardenne. Par ses 
expositions, ses conférences, ses ateliers… elle permet 
de développer l’intérêt des usagers, valoriser la création 
architecturale, illustrer l’intervention des architectes 
dans le monde contemporain, prendre des initiatives 
afin d’apporter une contribution utile à la définition de 
l’architecture comme activité d’intérêt public.

La MACA c’est, avant tout, une équipe de bénévoles, menant 
les projets avec motivation et ardeur, épaulés par deux chargés 
de mission quelques jours par semaine. Ces personnes, ADN 
de l’association, font le lien avec le public, les partenaires, les 
élus… et permettent autant le montage du projet culturel que 
le lien social… L’association occupe des locaux à Châlons-en-
Champagne, partagés avec l’Ordre des architectes Grand-Est, 
proposant des espaces d’expositions et de conférences, dans un 
cadre rénové et agréable : plateforme de ressources, plateforme 
d’échanges, la MACA rayonne aussi sur tout le territoire de 
Champagne-Ardenne.

Elle produit ou coproduit ses actions, localement ou régionalement 
avec les maisons de l’architecture du Grand Est, en lien avec le 
réseau national des maisons de l’architecture.
Elle est subventionnée majoritairement par la DRAC Grand Est 
et l’Ordre Régional des Architectes et bénéficie du soutien de 
nombreux autres partenaires institutionnels ou privés. Avec une 

programmation annuelle, riche et variée, la MACA propose de 
nombreuses conférences ou causeries avec des personnalités 
partageant leur travail et leur philosophie, mais aussi des ateliers, 
des palmarès ou des expositions.
Chaque année, notre association propose à ses adhérents un 
voyage d’études où l’architecture contemporaine est le fil rouge 
du parcours. Visites inédites, rencontres avec les architectes 
locaux, les participants reviennent enchantés. Cette année, nous 
irons en Slovénie, après Londres, Hambourg, New York, l’Estonie, 
Porto...

Sensibiliser à l’architecture en France est un véritable défi. En plus 
des projets pédagogiques en milieu scolaire, la MACA participe 
depuis 4 ans aux universités d’été Architecture et Champagne afin 
de pérenniser et développer ce projet d’enseignement supérieur 
mené par Châlons Agglo, innovant et essentiel sur notre territoire.

Pendant 12 jours, des étudiants et professionnels du monde 
entier, issus de l’architecture et d’autres disciplines vont devoir 
comprendre les enjeux œnotouristiques et proposer des solutions 
contemporaines sur notre territoire classé UNESCO.

Dans une atmosphère estivale et conviviale, vivre, penser, créer 
et construire ensemble. Trois jours de co-conception d’une loge 
(cabane de vignes), à partir d’une commande d’un vigneron, avec 
une ressourcerie de matériaux recyclés, six jours de construction 
d’un objet architectural destiné à valoriser le paysage viticole, 
une journée pour l’installation définitive in situ. 
Une aventure pédagogique innovante à retrouver du 1er au 13 
juillet 2020 à Châlons-en-Champagne.

Giovanni PACE, 
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