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19-20
octobre 2018
Pour la cinquième année consécutive, les architectes ouvriront les portes de l'architecture
en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, les vendredi 19 et
samedi 20 octobre 2018.
Comme en 2017, les journées « Les architectes ouvrent les portes » s’inscrivent dans le
cadre des Journées nationales de l’architecture organisées par le ministère de la Culture
les 19, 20 et 21 octobre 2018.
Les journées « les architectes ouvrent les portes » sont avant tout l’occasion pour le grand
public, du simple curieux au plus éclairé, de découvrir ou redécouvrir toute la diversité
du métier d’architecte. Elles sont aussi l’opportunité pour l’architecte qui se mobilise,
d’aller à la rencontre du public pour faire connaître ses compétences, montrer son savoirfaire, ses références, partager ses expériences avec l’ensemble des partenaires de l’acte
de bâtir.
Après avoir invité le public à pousser les portes des agences, les architectes partiront cette
année à sa rencontre sur l’espace public. Ouvert sur la ville, le programme de
l’événement s’articulera ainsi autour de balades urbaines, d’ateliers pédagogiques dans
les écoles et de visites de chantiers, qui viendront compléter les opérations organisées
au sein des agences.
Soutenu par le ministère de la Culture, financé et coordonné par le Conseil national, porté
par les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et mené en partenariat avec le
mécénat de la Caisse des Dépôts, la Mutuelle des Architectes Français, le Réseau des
maisons de l’architecture, France Inter, Maison à part, MUUUZ, Radio.Immo, Tema.archi,
D'A - D'Architectures, l’événement « les architectes ouvrent les portes » vise à illustrer
l’inventivité de l’architecture du quotidien et à la faire partager par le plus grand
nombre.
Chaque architecte a carte blanche pour inventer et organiser son/ses événements, dans
son agence et hors-les-murs, seul ou à plusieurs.
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EN ROUTE POUR

L’ É D I T I O N 2 0 1 8 !

Les

Les Conseils régionaux et le
Conseil national de l’Ordre des
architectes se réunissent pour
organiser ensemble

19 ET 20 OCTOBRE
les architectes viennent à la
rencontre du grand public

Des rencontres inattendues et
un accueil personnalisé
attendent amateurs
d’architecture, partenaires des
architectes ou néophytes, sur
l’ensemble du territoire.

LES ARCHITECTES
OUVRENT LES PORTES

Autant de lieux que de
personnalités, de tailles
d’agences, de modes de
fonctionnement et de types de
projets ; du projet mini à la
réalisation maxi.
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NOUVEAUTÉS DE

Cette année, en plus de
l’ouverture des agences,
l’événement se tourne vers
l’espace public !
Balades urbaines, visites de
réalisations, visites de
chantiers…

Afin de faire découvrir
l’architecture dans la ville, des
événements en place publique
sont organisés par les Conseils
régionaux de l’Ordre des
architectes, en collaboration
avec les agences.

L’ É D I T I O N 2 0 1 8 !

Pour sensibiliser les plus jeunes
au rôle de l’architecture, des
animations pédagogiques sont
prévues pour les enfants.

L’an dernier, le lien avec les
Journées Nationales de
l’Architecture a été un franc
succès. Ce lien est confirmé et
amplifié pour cette nouvelle
édition (mise en commun des
événements, partage de
visibilité…).
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ÉDITION 2018

MODE D’EMPLOI

LE SITE INTERNET

LA FICHE AGENCE

portesouvertes.architectes.org

Dédié à l’événement et lieu
d’échange privilégié de tous les
acteurs, architectes et grand public,
le site internet constitue le point
d’ancrage de l’événement. Le
programme des journées y est
directement accessible. Le site 2018
est animé par la mise en ligne
d’éditos, de portraits d’architectes,
de photos, de vidéos et de capsules
radio !

LA CARTE
INTERACTIVE
Conçue pour s’adapter à l’ergonomie
des supports nomades (smartphones
et tablettes), cet outil permet aux
visiteurs, avant ou pendant
l’événement, de s’informer sur ce qui
se passe autour d’eux, puis de créer
librement leur propre parcours de
découverte. Cette carte recense et
géolocalise l’ensemble des agences
participantes et toutes les activités
organisées.

Chaque agence dispose d’une galerie
d’images pour illustrer et mettre en
valeur son agence, ses réalisations,
ses chantiers, son équipe… Ce sont
ces images qui attireront les
visiteurs, et qui pourront facilement
être relayées sur les réseaux sociaux.
Chaque agence dispose également
d’un « espace texte » pour se
raconter et raconter ses projets.

LE LIEN AVEC
ARCHITECTES POUR TOUS

Parmi les architectes qui s’inscrivent
aux JPO sur le site dédié à
l’événement, ceux qui ont déjà un
book sur architectespourtous.org
peuvent utiliser toutes les
informations et images qui sont déjà
en ligne sur ce site.
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ACTIVITÉS

PROPOSÉES

ÉVÉNEMENTS EN PLACE PUBLIQUE

EXPOSITIONS

BALADES URBAINES

ATELIERS

VISITES DE RÉALISATIONS

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

VISITES DE CHANTIERS

ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX DANS
LES AGENCES
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PA R T E N A I R E S

N AT I O N A U X
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KITS DE

C O M M U N I C AT I O N

Un kit de
communication gratuit
est transmis à chaque
a g e n c e d ’a r c h i t e c t u r e
participante.
Les architectes sont les
acteurs de ces journées,
i l s r e l a i e n t l ’é v é n e m e n t
grâce aux outils et
objets mis à leur
disposition dans le kit.

L e k i t c ’e s t :
des supports papier
(affiches, flyers, fiche
métier), du ruban
a d h é s i f, d e s s t i c ke rs
pour baliser les
agences, un tote-bag
estampillé JPO, des
goodies
L e k i t c ’e s t p o u r :
• communiquer sur
l ’é v é n e m e n t e n a m o n t
• laisser une trace aux
visiteurs les jours J
• garder un souvenir
pour après
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Conseil national de l’Ordre des
architectes
Août 2018
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