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10 / 11 / 12
17 / 18 / 19
juin 2016
500 maisons
d'architectes
à visiter près de chez vous !

Architectes,
faites connaître vos réalisations !

Infos pratiques :

Les Journées d’Architectures à vivre / Les Journées

Cette année,
notre site internet fait peau neuve !

Cette année encore, les Journées d’Architectures à vivre

Rendez-vous sur www.journeesavivre.fr afin de soumettre

ouvrent les portes de plus de 500 projets d’architectes !

votre candidature et d’obtenir toutes les informations

Les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 juin 2016, joignez-vous à nous et

complémentaires. Chaque visite a lieu sur rendez-vous par

faites visiter vos propres réalisations d’habitat individuel,

groupe d’environ 8 personnes, dure en moyenne 45 minutes

qu’il s’agisse de maisons, appartements, lofts, extensions

et est assurée par l’architecte en personne, avec l’accord des

ou encore rénovations. L’occasion de contribuer à l’essor

propriétaires. Le prix d’une visite est de 2 € par personne

d’une culture de l’architecture et de faire connaître votre

et par projet. Les jours et heures sont fixés par le maître

travail auprès du grand public !

d’œuvre en concertation avec les occupants.

L’événement est organisé par le magazine Architectures

Pour toute information, contacter :

à vivre et l’association 1 2 3 Architecte, avec le soutien du

Julie Charriere - Guerreiro da Torre
01 53 90 17 14
julie@avivre.net

ministère de la Culture et de la Communication. Né en 2000,
il a pour ambition de démocratiser l’accès à l’architecture
contemporaine et de souligner le rôle indispensable de
l’architecte en matière d’habitat.
Le numéro spécial du magazine Architectures à vivre

Mathieu Fumex
01 53 90 17 16
mfumex@avivre.net

consacré aux Journées présentera une sélection des
réalisations visitables et sera disponible en kiosque dès
fin mai 2016.
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