MANUEL D'ORGANISATION
DES ÉVÉNEMENTS DIGITAUX

Préambule
En cas de reconfinement, voici un petit
aperçu
de
quelques
possibilités
d'événements à organiser très facilement en
ligne. Nous avons volontairement conçu ce
manuel en fonction des attentes
recherchées plutôt que par typologie.

Le digital est également un bon moyen pour
toute personne ne se sentant pas d'assumer
seul un événement (petite agence), de se
réunir, d'intervenir, de participer à des
événements locaux.
Pensons collectif !

Les différents événements virtuels présentés dans ce document ont été préparés
sur la base d'un confinement "partiel", (interdiction de rassemblement au delà-de
10 personnes seulement). Nous proposons des activités nécessitant jusqu'à
maximum 2 personnes.
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L'EXPERTISE
ARCHITECTURALE
POUR DEMAIN
POUR DES ÉVÉNEMENTS
PROSPECTIFS QUI VALORISENT
LA TECHNICITÉ DES
ARCHITECTES

ORGANISER UN WEBINAR
Ils ont fait sensation pendant le confinement, les webinars ont le vent en poupe. Faciles à
organiser, ils sont facilement mis en œuvre via la plateforme Zoom notamment.

AVANTAGES
Faire intervenir des personnalités en
s'affranchissant des barrières géographiques
Développer une multitude de sujets
pertinents exposant l'expertise des
architectes

SUJETS ENVISAGÉS
Crise sanitaire, enjeux climatiques, quelle
place pour l'architecture de demain ?

INSPIRATIONS
VOIX De(s)Confiné.e.s organisées par
la Maison de l'Architecture IDF
(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

ORGANISER UNE FAQ EN LIVE
Le temps d'un instant, donnez la possibilité au grand public de venir vous rencontrer et vous
poser toutes les questions qu'ils ont toujours souhaité poser à un architecte.

AVANTAGES
Aller à la rencontre de futurs clients
Faire connaitre votre expertise auprès d'un
public ciblé
Nouer un premier contact en vue d'une
relation future plus importante.

SUJETS ENVISAGÉS
Toutes les questions que vous avez toujours
voulu poser à un architecte !

INSPIRATIONS
VOIX De(s)Confiné.e.s organisées par
la Maison de l'Architecture IDF
(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

L'ARCHITECTURE
AU QUOTIDIEN
POUR UNE JOURNÉE PLACÉE
SOUS LE SIGNE DE LA
DÉCOUVERTE

LIVE EN AGENCE
Vous souhaitiez organiser une visite / portes ouvertes de votre agence ? Conservez l'idée en
organisant un live au sein de votre agence avec un format reportage ou interview.

AVANTAGES
Montrer les coulisses du métier
Montrer tout l'amplitude des métiers liés à
une agence d'architecture

SUJETS ENVISAGÉS
Visite guidée à la découverte des différents
pôles de l'agence
Interview d'un architecte sur son quotidien, la
façon dont se monte un projet architectural

INSPIRATIONS
BIENVENUE A L'AGENCE VISITE AND
CO DE CAEN (immobilier)
(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

LIVE SUR UN CHANTIER
Vous souhaitiez organiser une visite de chantier ? Conservez l'idée en filmant une visite de
chantier soit en live soit en vidéo pré-enregistrée.

AVANTAGES
Montrer les coulisses du métier
Développer votre expertise et donner les
clés pour une meilleure compréhension
de votre quotidien

SUJETS ENVISAGÉS
Réhabilitation d'un lieu
Projet écologique

INSPIRATIONS
Visite du chantier - Nicolas
l'apprenti bricolo

(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

LIVE SUR UN PROJET RÉALISÉ
Vous souhaitiez faire visiter l'une de vos réalisations ? Conservez l'idée et organisez une
visite virtuelle de la réalisation.

AVANTAGES
Montrer les coulisses du métier
Développer l'expertise de l'agence à
travers un projet phare

SUJETS ENVISAGÉS
Visite guidée à la découverte des
différents pôles de l'agence
Interview d'un architecte sur son
quotidien, la façon dont se développe un
projet architectural

INSPIRATIONS
"AGENCE TEKART ARCHITECTURE" Visite à partir de 1m50s
(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

SENSIBILISATION
LUDIQUE À
L'ARCHITECTURE
POUR UNE JOURNÉE PLACÉE
SOUS LE SIGNE DE L’INITIATION
ET DE LA PÉDAGOGIE

DES MAQUETTES POUR LES ENFANTS
Autour d'un "concours", mettez l'imagination des petits et des plus grands en action en leur
proposant de créer la structure de leur choix grâce à des plans téléchargeables en ligne.
Incitez les à partager leur création sur les réseaux sociaux pour créer une dynamique de
communication intéressante. Fonctionne aussi avec les kaplas !

AVANTAGES
former les enfants de manière ludique
fédérer autour d'un concours qui stimule
petits et grands
peu de matériel nécessaire et de temps à
accorder (quand on est charrette ça aide)

SUJETS ENVISAGÉS
Architecture de demain
Maisons de "rêve"

INSPIRATIONS
Les maquettes de Fosters & Partners
pendant le confinement
(cliquez sur l'image pour en découvrir plus

DES TUTOS VIDÉOS
En passant par un format très grand public, vous avez la possibilité d'organiser très
simplement des tutos d'architecture très ludiquez soit en live sur Twitter, Facebook ou
Instagram ou bien enregistrés en amont

AVANTAGES
Peu de matériel nécessaire (une caméra suffit)
Un contenu vidéo qui reste accessible pour la
suite et qui peut être utilisé dans une
communication ultérieure
Une possibilité infinie de sujets

SUJETS ENVISAGÉS
Faire une maquette avec des cure-dents ou
des allumettes ?
Créer une mini ville avec des objets du
quotidien ?

INSPIRATIONS
"Les Tutos de l'Îlot" par le CAUE de
Haute-Savoie
(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

VISITES URBAINE LIVE
Vous souhaitiez organiser une balade urbaine ? Conservez l'idée et organisez-là en live via
Google Street View lors d'une conférence Zoom.

AVANTAGES
Couvrir une grande diversité de lieux sans
bouger de chez soi
Permet de prendre plus le temps pour des
explications

SUJETS ENVISAGÉS
L'architecture vernaculaire
Street-art
Les dernières réalisations dans la ville
Sur la trace de tel architecte

INSPIRATIONS
"Les Étranges escales à la maison"
d'Axolot

(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

EXPOSITION COMMENTÉE
Vous souhaitiez organiser une exposition de photographies, de maquettes ? Conservez l'idée
et organisez-là lors d'un live en commentant et apportant une explication plus poussée de ce
qui est présenté.

AVANTAGES
Couvrir une grande diversité de lieux sans
bouger de chez soi

INSPIRATIONS
"Les Visites lives" du média
Connaissance des Arts

(cliquez sur l'image pour découvrir la vidéo)

SUJETS ENVISAGÉS
Exposition de maquettes
Exposition de photos d'architecture

MERCI DE VOTRE LECTURE
L’AGENCE LDV STUDIO URBAIN RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX POUR LA MISE EN PLACE DE VOTRE
STRATÉGIE ÉVÉNEMENTIELLE À L’OCCASION DES #JNARCHI2020 !
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
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Yoann SPORTOUCH
Directeur
06.99.08.39.63
yoann@ldv-studiourbain.com

