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Communiqué de presse 

Paris, le 11 juillet 2018 

 

 

Journées nationales de l’architecture : J-100    
 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, lance la troisième édition des Journées nationales de 

l’architecture qui se tiendra les 19, 20 et 21 octobre 2018.  

 

L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours dans son 

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

culturels, les édifices religieux ou les grands ensembles urbains qu’il fréquente.   

 

L’architecture influence nos vies, construit le présent en façonnant nos habitudes du quotidien et 

en donnant le beau à voir, et imagine le patrimoine du futur.  

 

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance 

architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture 

contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire que le bâti qui nous 

entoure nous raconte, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport 

culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.   

 

Au programme des Journées nationales d’architecture sur l’ensemble du territoire : rencontres et 

débats avec les acteurs de l’architecture, visites de chantiers et balades urbaines, expositions 

techniques et artistiques, ou encore ateliers pédagogiques.  

 

L’éducation artistique et culturelle sera partie intégrante des Journées nationales de l’architecture 

et le vendredi 19 octobre sera dédié aux scolaires. L’objectif est de développer chez les plus jeunes 

une culture architecturale et urbaine, propre à faire d’eux des acteurs éclairés et exigeants de leur 

cadre de vie quotidien, de l’espace construit comme de l’environnement naturel.  

 

En outre, comme en 2017, le Conseil national de l’ordre des architectes et les conseils régionaux 

de l’Ordre des architectes participent les 19 et 20 octobre à ces Journées nationales avec la 5ème 

édition des Architectes Ouvrent les Portes. Cette action est destinée à partager avec le plus grand 

nombre toute la diversité et l’inventivité des métiers de l’architecture et de la valeur qu’elle 

représente pour tous les citoyens. 

 

L’édition 2018 de ces Journées sera également marquée par la proclamation d’un nouveau lauréat 

du Grand Prix National de d’Architecture et le vernissage de l’exposition des lauréats des AJAP 

(Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 2018) à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. 
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Depuis le mois de mai à la biennale d’architecture de Venise, le Pavillon français investi par le 

collectif Encore Heureux et son exposition « Lieux Infinis » offre un autre regard sur 

l’architecture. On y fait la démonstration d’une architecture décloisonnée, participative, 

engageante, non-finie, libre, expérimentale, solidaire. Ce projet illustre l’ambition même des 

Journées nationales de l’architecture : révéler toutes les dimensions de la discipline et faire naître 

chez les Français un “désir d’architecture”.  

 

 

 

 

Plus d’information sur : www.journeesarchitecture.fr 

 

Les Journées nationales de l’architecture sont coordonnées par la direction générale des patrimoines et mises 

en œuvre en région, par les directions régionales des affaires culturelles. Elles peuvent compter sur 

l’animation et la grande mobilisation des réseaux de l’architecture à l’échelon national et régional : les Écoles 

nationales supérieures d’architecture (ENSA), le Conseil national (CNOA) et les Conseils régionaux de l’Ordre 

des architectes (CROA), les Maisons de l’architecture, la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), les 

Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), le réseau des Villes et Pays d’Art et 

d’Histoire (VPAH)…    
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