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La journée d’étude s’inscrit dans l’exposition « Les femmes-
architectes : L’impact sur le début du modernisme » organisée 
par la Maison de l’Architecture Centre – Val de Loire, actuellement 
visible à la Galerie Chabrier de Saint-Pierre-des-Corps.

L’exposition présente quatre femmes-architectes et leur 
importance pour le développement du mouvement moderne en 
Europe : Charlotte Perriand, Eileen Gray, Margarete Schütte-
Lihotzky et Lilly Reich. L’exposition se développe à partir d’une 
grande maquette d’étude qui a servi à la réalisation de l’exposition  
« Le Monde nouveau de Charlotte Perriand, 1903 -1999 », montrée 
entre le 2 octobre 2019 et le 24 février 2020 à la Fondation Louis 
Vuitton à Paris. 
La fille de Charlotte Perriand, Pernette Perriand-Barsac et la Fondation 
Louis Vuitton ont fait don de cette vaste maquette à la Maison de 
l’Architecture Centre-Val de Loire.

L’exposition présentée à la Galerie Chabrier est complétée par une 
participation de femmes-architectes et designers du département 
d’Indre-et-Loire avec un choix de leurs réalisations.

La journée d’études qui se tient à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de femmes réunit des chercheuses et praticiennes de 
l’histoire de l’architecture, de l’urbanisme et du design afin de présenter 
à la fois une recherche inédite sur l’histoire des femmes architectes 
en France et en Europe entre la fin du XIXe siècle et les années 1960, 
leur impact sur le mouvement moderne ainsi que leur implication dans 
l’urbanisme et dans le design contemporain.

Journée d’étude 

« Les femmes architectes - L’impact sur le 
début du modernisme et au-delà en France 

et en Europe » 



PROGRAMME :

8h30 
Accueil café

8h45 - 9h00 
Introduction à la journée
Elke Mittmann, Directrice Maison de l’Architecture Centre – Val de 
Loire, maîtresse de conférence(s) (HDR), École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Strasbourg, membre du laboratoire ARCHE (Arts, 
civilisations, histoire de l’Europe) Université de Strasbourg.

9h00 - 9h45 
Les pionniers - femmes architectes en France au XXe siècle
Stéphanie Bouysse-Mesnage, Architecte DE-HMONP, Docteur, 
Laboratoire ARCHE (Arts, civilisations, histoire de l’Europe) Université 
de Strasbourg, Membre associée de Laboratoire AHTTEP (Architecture 
Histoire Technique Territoire Patrimoine), École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-La Villette
La conférence sera transmise en directe à l’ENSAS de Paris-La Villette 
dans la Journée d’études « Femmes de presse critiques d’urbanisme 
et d’architecture », organisées par Anne-Marie Châtelet et Hélène 
Jannière)

10H00 - 10h45
Material femininsts dans l’espace domestique, de la fin du 
XIXe siècle à aujourd’hui
Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences, École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris Malaquais,  Membre du Laboratoire 
ACS - UMR AUSser 3329, Membre du Laboratoire MHA-evt, EA 
7445 - Ensa Grenoble, Université Grenoble Alpes

11h00 -11h15
Pause

11h30 - 12h15
Conceptrices de l’architecture moderne en France : femmes 
architectes et ensemblières de l’Union des Artistes Modernes 
au tournant des années 1920-1930
Elise Koering (en visio), maitresse de conférence École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris-La Villette 

12h30 - 14h00
Pause déjeuner

14h00 - 14h45
Lilly Reich et Margarete Schütte-Lihotzky - pionnières du 
modernisme dans les pays germaniques
Elke Mittmann, Directrice Maison de l’Architecture Centre – Val de 
Loire, maîtresse de conférence (HDR) Ecole Nationale Dupérieure 
d’Architecture de Strasbourg
 
15h00 - 15h45
Urbanisme culturel, faire culture avant de faire projet
Maud Le Floc’h, Directrice et fondatrice du POLAU – pole arts & 2/4



urbanisme, Saint-Pierre-des-Corps 
16h00 - 16h15
Pause café

16h15 - 17h00
Designer traductrice où comment l’immersion façonne le 
projet
Agathe Chiron, Designer, Saint-Pierre-des-Corps

17h15 fin de la journée d’étude

La Journée d’étude aura lieu à la Galerie Chabrier, passage Emmanuel 
Chabrier, 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Entrée libre et gratuite
Réservation conseillée à : info@ma-cvl.org

Organisation :
Elke Mittmann, Directrice de la Maison de l’Architecture Centre – Val de 
Loire, maître de conférences (HDR) ENSA Strasbourg, ARCHE Unistra 
Céline Illig, Directrice des affaires culturelles et de la vie associative, Saint-
Pierre-des-Corps 
Jean-Yves Barrier, architecte-urbaniste, Tours ; vice-Président de la Maison 
de l’Archietcture Centre-Val de Loire
Jacques Boulnois, architecte, Orléans ; Président de la Maison de 
l’Architecture Centre-Val de Loire

Assistance :
Elène Kaluzny, Galerie Chabrier
Federica Cacco et Virginie Jolivet, Maison de l’Architecture Centre-Val de 
Loire

Informations :
Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire
44 quai Saint-Laurent, 45000 Orléans
T. 02 38 54 08 96
E. info@ma-cvl.org
W. ma-cvl.org

En participant à cette journée vous pouvez bénéficier d’heures 
complémentaires dans le cadre de la formation continue des architectes
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