
Paris, le 1er mars 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 3 et 4 juin 2016 les architectes ouvrent leurs portes 

Pour la troisième année consécutive, le Conseil national et les conseils régionaux de l’Ordre des architectes
organisent sur l’ensemble du territoire, en métropole et dans les départements d’outre-mer «  les architectes
ouvrent leurs portes ».

Organisé  avec  le  soutien  du ministère  de la  Culture  et  de la  Communication,  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  du  Réseau  des  Maisons  de  l’architecture  et  de  la  Mutuelle  des  Architectes  Français,  cet
évènement vise à illustrer l’excellence de l’architecture de proximité celle qui donne du sens à l’espace dans
lequel nous vivons.

Et c’est bien le talent, l’inventivité de l’architecte, le dialogue qu’il sait entretenir avec son maître d’ouvrage, son
respect de l’environnement, que nous cherchons à faire partager par le plus grand nombre. 

Les  journées  « les  architectes  ouvrent  leurs  portes »  sont  ainsi  l’occasion  pour  chaque  citoyen,  du simple
curieux au plus éclairé, de découvrir ou redécouvrir toute la diversité du métier et la spécificité des différents
savoir-faire. Elles représentent aussi pour l’architecte l’opportunité de montrer, dans son agence ou hors les
murs, seul ou à plusieurs, à des adultes ou comme à des enfants, la part de rêve mais aussi la sécurité précieuse
qu’apporte son intervention.

Depuis  leur  lancement,  de  nombreux  CAUE,  participent  à  ces  journées  en  organisant  des  consultations
gratuites. Cette action est également, dans plusieurs régions, bien accompagnée par les Directions Régionales
des Affaires Culturelles et un grand nombre de municipalités qui apportent aux conseils régionaux de l’Ordre,
soutien et aide à la diffusion de l’évènement.

L’architecture est un enjeu du quotidien, elle s’adapte aux besoins et aux exigences du cadre de vie de chacun.
L’architecte, à l’écoute des maîtres d’ouvrage et des usagers, est accessible !

Pour en savoir plus, contactez le conseil de l’Ordre des architectes de votre région, consultez le site 
www.portesouvertes.architectes.org. Pour suivre toute l’actualité, rendez-vous sur Facebook (les architectes 
ouvrent leurs portes) & Twitter @archisjpo

http://www.portesouvertes.architectes.org/

