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4e édition des Journées nationales de 

l’architecture, les 18, 19 et 20 octobre 2019 
 
Franck Riester, ministre de la Culture, lancera la 4e édition des Journées nationales de 

l’architecture le vendredi 18 octobre à la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

 
Pendant trois jours - 18, 19 et 20 octobre - les Journées nationales de l’architecture 

mettent en lumière la richesse et la diversité de l’architecture récente sur l’ensemble du 

territoire national. Elles offrent à tous l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette 

architecture qui compose notre environnement quotidien ; qu’il s’agisse de logements, 

de transports, de musées, de stades, d’infrastructures ou de places publiques, 

l’architecture est partout. 

 
Cette année, les Journées nationales de l’architecture mettent l’accent sur les projets 

architecturaux qui tissent des liens entre la création contemporaine et le patrimoine 

bâti, qui valorisent l’existant et créent un dialogue entre les apports successifs des 

générations. 

  

Pour souligner cette pluralité, les affiches des Journées nationales de l’architecture se 

déclinent en dix-huit versions ; une par région et collectivité territoriale d’outre-mer. 

 
« Les Journées nationales de l’architecture mettent en lumière toutes les facettes de 

l’architecture grâce à l’implication des collectivités, des associations, des établissements 

publics et de l’ensemble des réseaux professionnels qui, tout au long de l’année, œuvrent 

pour la diffusion de la qualité de l’architecture et du cadre de vie », Franck Riester, ministre 

de la Culture. 
 
Levez les yeux ! 

Initiée à l’occasion des précédentes Journées européennes du patrimoine en septembre 

dernier par le ministre de la Culture et le ministre de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse afin de favoriser l’accès à une éducation artistique et culturelle de qualité, 

l’opération « Levez les yeux ! » est renouvelée dans le cadre des Journées nationales de 

l’architecture. 

 

Une journée hors les murs, le vendredi 18 octobre, où les élèves accompagnés de leurs 

enseignants partent à la découverte de leur environnement pour apprendre à lire 

l’architecture, à décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne. 

 
Les architectes mobilisés 



Pour cette 4e édition, le Conseil national de l’ordre des architectes renouvelle son 

partenariat avec les Journées nationales de l’architecture. Les architectes iront partout 

en France à la rencontre du public et éveilleront la curiosité de chacun pour la pratique 

architecturale.  

 
Autre partenaire, et pour la première fois cette année : les éditions À Vivre. 

À l’occasion des Journées d’Architectures À Vivre, architectes et maîtres d’ouvrages 

ouvrent, pour la seconde fois dans l’année le samedi 19 octobre, les portes des 

appartements ou maisons qu’ils ont imaginés ensemble. 

 
Programme du ministre de la Culture 

 

Le lancement des Journées nationales de l’architecture aura lieu à la Cité de 

l’architecture et du patrimoine, le vendredi 18 octobre. 

 

Franck Riester et Martin Robain, président de l’Académie d’Architecture, remettront le 

prix du Livre d’architecture, créé en 1994, et, pour la première fois cette année, le prix 

du Livre pour la jeunesse, décernés par l’Académie d’Architecture. 

 

Le ministre de la Culture présentera ensuite dans son discours les nouvelles 

orientations de sa politique en faveur de l’architecture. 

 

Il se rendra également dans la galerie des moulages de la Cité de l’architecture et du 

patrimoine pour rencontrer des scolaires et leurs enseignants dans le cadre de 

l’opération « Levez les yeux! ». 

 
Le ministre se déplacera ensuite dans les Hauts-de-France, les 18 et 19 octobre. 

 

Il visitera notamment : 

- La Halle aux sucres à Dunkerque, immeuble réhabilité par Pierre-Louis Faloci, 

Grand prix national de l’architecture 2018. 

- Le Fond régional d’art contemporain, Grand Large - Hauts-de-France à 

Dunkerque, réalisé par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, 

Grands prix nationaux de l’architecture en 2008 

 
Les Journées nationales de l’architecture, organisées par le ministère de la Culture, 

bénéficient du soutien des acteurs culturels nationaux et territoriaux : la Cité de 

l’architecture et du patrimoine, le Conseil national de l’ordre des architectes, les 

Conseils régionaux de l’ordre des architectes, les Écoles nationales supérieures 

d’architecture, la Fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement, les Maisons de l’architecture, les Villes et Pays d’art et d’histoire. 

Elles bénéficient également de l’appui de France Télévisions, France Inter, 20 minutes, 

Phenix Stories, Maison à Part, Téma.archi, Á Vivre, de la Mutuelle des architectes 

français et de la Caisse des Dépôts. 

 
Des centaines d’événements partout en France : la totalité du programme national est 

accessible en ligne sur le site www.journeesarchitecture.fr 
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