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Communiqué de presse 
4 octobre 2019 

IVe édition des Journées Nationales de l’Architecture  

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 

L’architecture est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours dans son logement, dans les 

transports, dans les infrastructures publiques qu’il emprunte, dans les équipements sportifs ou 

culturels, dans les grands ensembles urbains qu’il fréquente. Elle influence nos vies, construit le 

présent en façonnant nos habitudes du quotidien, en donnant le beau à voir, et imagine le patrimoine 

du futur. Elle marque aussi la rencontre des grands enjeux actuels qu’ils soient écologiques, 

climatiques ou économiques. Elle gouverne nos métropoles et dessine nos espaces ruraux.  

Les Journées Nationales de l’Architecture (JNA 19) proposent de célébrer l’architecture et de mettre 

en avant les acteurs majeurs qui interviennent sur tout le territoire normand. 

• Le Pavillon (Caen) propose une exposition sur les « Merveilleuses Maisons » d’architectes de 

Normandie ainsi qu’une braderie « les puces de l’archi’ » pour vendre ou troquer des 

maquettes, des photos, des ouvrages… en lien avec l’architecture ; 

• Le Musée Fernand Léger - André Mare (Argentan) vous suggère une visite « Dare-dare » sur 

le thème de l’architecture complétée de je(ux) de visite ; 

• Genius 2019 (Le Havre) organise des rencontres avec des architectes, une visite des bassins 

du Roy et de l’Anse Notre Dame, ainsi qu’une guinguette éphémère pour clôturer 

l’évènement ; 

• La Maison de l’Architecture de Normandie – Le Forum (Rouen) expose le parcours artistique 

de 13 œuvres ludiques, fruits d’un concours lancé pour enrichir le quartier Saint Sever de 

Rouen. 

En écho aux Journées Européennes du Patrimoine, l’opération « Levez les yeux ! » se répète à 

l’occasion des JNA 19. Cette manifestation se veut pédagogique, elle vise à sensibiliser les élèves aux 
beautés de l’architecture, à les aider à le comprendre et à se l’approprier. Les établissements scolaires 
qui le souhaitent sont ainsi invités à prendre attache avec les opérateurs qui proposeront des 
animations. Elle se tiendra le vendredi 18 octobre 2019 , veille des Journées nationales de 
l’architecture . 

• Territoires Pionniers, la maison de l’architecture de Normandie, à Caen, propose des 

rencontres entre architectes et des élèves autour du thème « l’établissement scolaire, lieu de 

vie quotidien des élèves » 

• Le CAUE de Seine Maritime propose, quant à lui, une sensibilisation des collégiens au 

patrimoine architectural en lien avec le rectorat de et l’école nationale d’architecture de 

Normandie : « étude architecturale des établissements scolaires » 


