
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION VISITES DE PRESSE

La manifestation « Les architectes ouvrent leurs portes » s’installe durablement dans le paysage 
des événements nationaux autour de l’architecture. 

Pour la troisième année consécutive, plus de 1200 agences d’architecture, et près de 3500 
architectes, ouvriront leurs portes au grand public dans la France entière, les 3 et 4 juin prochains.

RedEcouvrir le mEtier d’architecte 

C’est une profession encore peu ou mal connue du grand public. Et pourtant, un architecte façonne notre 
quotidien, notre cadre de vie. Cet événement national propose aux curieux d’art ou d’architecture comme 
aux plus avertis de rencontrer des professionnels de proximité, et de prendre en considération l’étendue et 
l’importance du rôle d’un architecte, ainsi que sa dimension humaine.

Les portes ouvertes en Aquitaine :  
une dynamique dedans/dehors 

En Aquitaine, ce sont plus de 300 professionnels qui ouvriront 
leurs portes (cf ci-joint la liste des agences ouvertes). Locaux trop 
petits, pas assez de moyens humains ou techniques, et manque de 
soutien moral sont aussi des réalités du métier. L’Ordre des 
architectes d’Aquitaine tente d’y remédier chaque année. 
Dans cette dynamique, des « spots de visibilité » ont été installés 
dans plusieurs villes d’ Aquitaine. Bordeaux (33), Agen (47), 
Allemans-du-Dropt (47), Marmande (47), Villeneuve-sur-Lot (47), 
et Dax (40) verront naître des agences éphémères sur l’espace 
public. Des professionnels sortiront de leurs agences, pour venir 
directement sur les places, les jardins publics,  et les marchés.
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Pour vous présenter cette manifestation et plus généralement la profession d’architecte, nous 
organisons pour vous un moment privilégié, guidé par le président de l’Ordre, Eric Wirth. 

Une mise en situation de visites en agences se déroulera 
le 25 mai à partir de 11h (cf ci-joint le programme de la journée).

Un EvEnement culturel et divertissant 

Balades architecturales, visites de chantiers, expositions de projets et d’art (photographie, graphisme,…), 
ateliers pour enfants (scolaires ou particuliers) et adultes, et biens d’autres activités musicales ou conviviales 
rythmeront ces deux journées au sein des agences. Les architectes ont carte blanche pour créer des 
animations dans leurs locaux et pour proposer les activités qu’ils veulent partager avec leurs visiteurs. Le 
308 lui-même a un programme prévu, avec des ateliers pour enfants et pour adultes.
La liste des agences inscrites et leurs programmes se trouvent sur www.portesouvertes.architectes.org.
Deux journées de partage attendent le grand public : la rencontre d’un architecte et de son  parcours, les 
projets qu’il conçoit, les problématiques qu’il rencontre et résout, la passion qui l’anime.
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