les Journées
de l’architecture
die Architekturtage
La Maison européenne de l’architecture (MEA) – Rhin supérieur | Europäisches
Architekturhaus – Oberrhein, association franco-allemande reconnue d’utilité
publique, organise depuis 2001 « les Journées de l’architecture », festival créé par
les architectes pour tous les amateurs d’architecture.
Unique en son genre, ce festival a pour objetif de sensibiliser le grand public à
la culture architecturale car, malgré son omniprésence, l’architecture, l’art qu’elle
représente et ses protagonistes restent méconnus.

Les Journées de l’architecture en chiffres
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DEVENEZ PARTENAIRE

• 200 bénévoles et partenaires :
architectes, institutions, entreprises,
étudiants…
• une expérience de plus de 18 ans
• 26 villes participantes dans 3 pays
• plus de 50 000 visiteurs en 4
semaines de festivités
• 200 événements autour de
l’architecture contemporaine
• des invités de renom pour les
conférences d’ouverture et de
clôture :
2018 Odile Decq, Daniel Libeskind,
Mario Botta, Kjetil Traedal Thorsen
2017 Jeanne Gang, Gion Caminada

2016 Manuel Aires Mateus, Christian
de Portzamparc (Pritzker Prize 1994)
2015 Richard Rogers (Pritzker Prize
2007), Wolfram Putz
2014 Glenn Murcutt (Pritzker Prize
2002), Alexander Schwarz
2013 Wang Shu (Pritzker Prize
2012), Max Dudler, etc.
• une couverture médiatique régionale,
nationale et internationale (France
Inter, France Culture, Europe 1,
Arte, le Moniteur, d’A, Architecture
d’aujourd’hui, Deutsche Bauzeitung,
France 3 Alsace, DNA, l’Alsace,
Poly, Mix, Novo, Badische Zeitung,
Badische Neueste Nachrichten,
INKA Magazin, Basler Zeitung...)

de la Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur
& des Journées de l’architecture, festival trinational et
bilingue !
Une occasion unique de rencontrer :
• plus de 3 000 architectes français, allemands et
suisses
• des centaines d’élus et décideurs privés ou
publics des 3 pays
• un public passionné et qualifié
• 26 villes en Alsace, dans le Bade-Wurtemberg
et les cantons de Bâle
• 50 000 festivaliers
• et également : une ouverture vers le Grand Est,
la Sarre et le Luxembourg
www.europa-archi.eu
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Une large communication

Nos partenaires privés:

La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur réalise différents supports
de communication bilingues diffusés très largement :
• le programme des Journées de
l’architecture imprimé à 20 000
exemplaires
• les affiches, dépliants, flyers du
festival
• plus de 5 000 « amis » et « fans »
sur Facebook
• une newsletter mensuelle tout au
long de l’année et bi-hebdomadaire
pendant le festival envoyée à 8 000
contacts en Alsace, dans le BadeWurtemberg et les cantons de Bâle

• l’annuaire des partenaires envoyé
à tous les architectes d’Alsace et
à 500 architectes du BDA en Pays
de Bade, aux éconimistes et aux
ingénieurs
• l’application smartphone
« Canalarchi » qui retrace l’actualité
de la MEA, des JA et du réseau des
MA, disponible gratuitement
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La MEA vous apporte un suivi personnalisé au travers d’une écoute et de la prise en
compte de vos besoins spécifiques.
De plus, vous aurez la possibilité d’être représentant des partenaires au Conseil
d’administration de l’association, comme actuellement Eric Moro (Equitone) et
Daniel Fessler (Trox).
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ETUDE D'UN
LOGO POUR
L'ALSACIENNE
DU BATIMENT
!
- L'Alsacienne du Bâtiment 12, rue des tourterelles
67205 OBERHAUSBERGEN

ociété

PHASE ETUDE
Date

	
  

17 juillet 12

lsacienne
du

atiment

Nos partenaires institutionnels:
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La Maison européenne de l’architecture
Association reconnue d’utilité publique depuis 2012, la Maison européenne de
l’architecture est adhérente au Réseau des Maisons de l’architecture françaises.
Les Journées de l’architecture sont organisées chaque année à l’automne par
la Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur, association à but non
lucratif qui a pour mission de mieux faire connaître et apprécier l’architecture à
des publics variés.
Les membres du Conseil d’administration de la MEA sont :
• Conseil régional de l’Ordre des architectes du Grand Est
• Architektenkammer Baden-Württemberg
• Union des Architectes d’Alsace
• Bund Deutscher Architekten Baden-Württemberg
• École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)
• Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg,
département architecture
• Lycée professionnel Le Corbusier
Mais aussi :
• des représentants de nos partenaires et des adhérents
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Pour un partenariat de 2 000 €
• Invitations aux cocktails professionnels, aux soirées d’ouverture
et de clôture des Journées de l’architecture
• votre nom et votre logo à la page partenaires du site Internet
de la MEA et dans le programme papier du festival et sur les
affiches
• une présentation de votre société dans l’annuaire des
partenaires

Pour un partenariat de 4 000 €
• un stand à la soirée d’ouverture ou de clôture des Journées de
l’architecture
• Invitations aux cocktails professionnels, aux soirées d’ouverture
et de clôture des Journées de l’architecture
• votre nom et votre logo à la page partenaires du site Internet
de la MEA et dans le programme papier du festival et sur les
affiches
• une présentation de votre société dans l’annuaire des
partenaires

Pour un partenariat de 4 500 €
• un stand à la soirée d’ouverture et un stand à la soirée de
clôture des Journées de l’architecture
• Invitations aux cocktails professionnels, aux soirées d’ouverture
et de clôture des Journées de l’architecture
• votre nom et votre logo à la page partenaires du site Internet
de la MEA et dans le programme papier du festival et sur les
affiches
• une présentation de votre société dans l’annuaire des
partenaires

Pour un partenariat particulier
La tarification sera adaptée au partenariat envisagé.
• la possibilité de labéliser une manifestation du festival
• la possibilité de diffuser des newsletters sur vos produits, vos
réalisations, ou votre savoir-faire
• la possibilité de créer une visite de votre projet dans le cadre de
notre festival

POUR DEVENIR PARTENAIRE,
CONTACTEZ-NOUS !
Julia Dumay

I Directrice

julia.dumay@ja-at.eu		
+33 (0)3 88 22 56 70		

Yasmin Ulrich

I Chargée de partenariat

yasmin.ulrich@ja-at.eu
+33 (0)3 88 22 56 70

PROMESSE DE PARTENARIAT
Je soussigné (e) .................................................................................
représentant la société ........................................................................
située à ...............................................................................................
souhaite être partenaire de la Maison européenne de
l’architecture - Rhin supérieur à hauteur de :
2 000 €
4 000 €
4 500 €
partenariat particulier
Retournez-nous ce coupon à notre adresse postale : MEA, 6 quai Finkmatt, 67000 Strasbourg

Date :					Signature :

