
 

 

Communiqué de presse  

Venez découvrir les coulisses de l'architecture 

 Paris le 06 mai 2015 
 
 

Les 12 et 13 juin prochains partout en France, les architectes ouvrent leurs portes. Entrez dans les 

coulisses de leur métier et partez à la découverte des secrets de fabrication de notre cadre de vie. 

  

Les 12 et 13 juin 2015, l’Ordre des architectes organise la deuxième édition nationale de l’événement  

les architectes ouvrent leurs portes dans toute la France métropolitaine et les départements d’Outre-

mer, pour démystifier le rôle de l’architecte. Des rencontres surprenantes et un accueil personnalisé 

attendent amateurs d’architecture, néophytes et amoureux du paysage. 

  

2014 : une édition suivie, un bilan positif 

En 2014, 1 100 agences d’architecture dans 20 régions ont accueilli plus de 18 000 visiteurs.  
 

2015 : une édition nationale et collective pour une profession visible 

Le Conseil national de l’ordre des architectes finance et coordonne ces journées portes ouvertes, en 

association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture, en partenariat avec les revues A Vivre et 

D'Architectures et avec le soutien de la MAF. Les Conseils de l’ordre en Région portent le projet sur le 

terrain. Les architectes sont les acteurs de cet événement. 

En 2015, 1 200 agences d'architecture ouvrent leurs portes partout en France (métropole, Corse et 

DOM)…soit 3 400 architectes impliqués dans l'événement !  

25 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. 

 

L’architecte : un professionnel essentiel et accessible 

Le recours à l’architecte constitue un véritable avantage pour répondre aux modes de vie 

d’aujourd’hui et pour s’adapter aux désirs et au budget du client. L’architecte accompagne le projet 

du début à la fin, de la conception à la réalisation, du dépôt de permis de construire au suivi de 

chantier. Force de propositions, son savoir-faire est unique et ses compétences multiples : choisir les 

bons matériaux, faire appel à des artisans compétents, imaginer une extension astucieuse, établir un 

diagnostic pour faire des économies d’énergie, jongler avec les volumes, les normes et les règles 

d’urbanisme. 
 

Un événement dans chaque agence d’architecture 

Chaque architecte a carte blanche pour inventer et organiser son/ses événement(s), en solo ou à 

plusieurs dans des agences éphémères. Au programme : présentations de projets ou de réalisations, 

visites de chantiers, expositions, ateliers pour enfants, barbecue ou soirée festive…à chacun de choisir 

et d’imaginer ses portes ouvertes !  
 

Profitez de ces journées de l’année pour rendre visite à un ou plusieurs architectes, pour aller de 

surprise en surprise, pour récolter quelques conseils pour vos futurs projets…ou simplement pour 

découvrir cette profession et rencontrer les agences autour de vous ! 
 

Retrouvez le programme de l’événement et la liste des agences participantes sur 

www.portesouvertes.architectes.org. 
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