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EN ROUTE POUR L'ÉDITION 2018 !

Les

19 ET 20 OCTOBRE

les architectes viennent à la 

rencontre du grand public !

Les Conseils régionaux et le 

Conseil national de l’Ordre des 

architectes se réunissent pour 

organiser ensemble

LES ARCHITECTES 

OUVRENT LES PORTES

Des rencontres inattendues et 

un accueil personnalisé 

attendent amateurs 

d’architecture, partenaires des 

architectes ou néophytes, sur 

l’ensemble du territoire.

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 L'ÉDITION 2018

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...

Les animations pédagogiques 
pour les enfants, un bon moyen 

pour faire venir les parents !
Ateliers pour enfants, journées 

spéciales dans les écoles...

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...)

Afin de faire découvrir 

l’architecture dans la ville, des 

événements en place publique 
sont organisés par les CROA eux-

mêmes, avec votre collaboration
au sein de comités d’actions 

locaux.



UNE CHARTE GRAPHIQUE UNIQUE

L'identité visuelle de l'événement, déjà 

fortement marquée lors des éditions 

précédentes s'est affinée à travers la 

création d'une gamme de visuels en 

bichromie. 

5

Grande nouveauté de cette édition, les 

affiches appuieront d'avantage sur les 

activités proposées par les architectes. Des 

pictogrammes, dont certains vous sont 

présentés ci-contre, appuyés par les gammes 

bicolores, permettront une plus grande 

représentativité de l'événement à travers ce 

qu'il a de plus éclectique.



EDITION 2018 MODE D’EMPLOI
LE SITE INTERNET
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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 au grand public. 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 qu'il se passe 
autour d’eux afin de créer librement leur propre parcours 
découverte. Cette carte recense et géo-localise l’ensemble des 
agences participantes ainsi que toutes les activités que vous 
organiserez.

LE LIEN AVEC ARCHITECTESPOURTOUS

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.

LA FICHE AGENCE

Vitrine en ligne, vous disposez d’une «galerie d’images» pour 
illustrer et mettre en valeur votre agence, vos réalisations, vos 
chantiers, votre équipe… Ce sont ces images qui attireront les 
visiteurs, et qui pourront facilement être relayées sur les réseaux 
sociaux. Vous disposez également d’un « espace texte » pour vous 
raconter et raconter vos projets. Vous étiez inscrit en 2017 ?  
Votre réinscription est facilitée grâce au pré-remplissage de votre 
fiche !
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EDITION 2018 MODE D’EMPLOI
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LE KIT DE 
COMMUNICATION

Le kit sert à communiquer sur 
l’événement en amont, laisser 

une trace aux visiteurs les jours J 
et avoir par la suite un petit objet 

souvenir de l'évènement. 
2000 kits de communication 
disponibles pour les agences 
d’architecture participantes

LA CONVIVIALITÉ

Parce que toutes les occasions sont 
bonnes pour faire la fête, ces deux 
jours sont placés sous le signe de la 

bonne ambiance, de la transmission, 
du partage et de la convivialité !

LA DIFFUSION 
D’ARTICLES

Parce qu'on estime que 
vous êtes les mieux 

placés pour parler de 
votre profession, une 
ligne éditoriale a été 

pensée pour le site des 
JPO, avec de nombreux 

articles tels que des 
portraits d'architectes, 
des expériences, des 

témoignages de clients...

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Une présence renforcée 
sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, 
Linkedin...). Des 

publications quotidiennes 
et pédagogiques qui 
renseignent le grand 

public sur le quotidien de 
votre profession !



QUELLE ACTIVITÉ PROPOSER ? 
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UNE EXPOSITION

UNE VISITE DE 
RÉALISATION

UNE VISITE DE 
CHANTIER

UN ATELIER MAQUETTE

DES ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

UN ÉVÉNEMENT EN 
PLACE PUBLIQUE

UNE BALADE 
URBAINE

UN ÉVÉNEMENT 
CONVIVIAL DANS VOTRE 

AGENCE



L'ÉDITION 2017 EN CHIFFRES
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1000 3700

35 00026 +300 95%

22%43%
AGENCES D’ARCHITECTURE 

OUVERTES
ARCHITECTES MOBILISÉS SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

RÉGIONS 
PARTICIPANTES

VISITEURS ACCUEILLIS SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

DES AGENCES ONT OUVERT 
«HORS LES MURS»

DES AGENCES ONT OUVERT 
«À PLUSIEURS»

ARTICLES 
DE PRESSE

DES AGENCES PRÊTES POUR 
UNE NOUVELLE ÉDITION





DES IDÉES PLEIN LA TÊTE ?
Balades urbaines, visites de réalisations, visites de chantiers... 

AGISSONS ENSEMBLE !
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET :

portesouvertes.architectes.org 

Rapprochez-vous de vos confrères/consoeurs pour créer une dynamique locale

Faites savoir autour de vous que vous vous préparez à participer à l’événement 
en vous appuyant sur le kit de communication  

Et enfin, laissez place à votre créativité !
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