La Maison européenne de l’architecture (MEA) – Rhin supérieur | Europäisches
Architekturhaus – Oberrhein, association franco-allemande reconnue d’utilité
publique, organise depuis 15 ans « Les Journées de l’architecture », festival
créé par les architectes pour tous les amateurs d’architecture.
Les 16 e Journées de l’architecture se dérouleront pendant un mois, de la fin
septembre à la fin octobre 2016 et auront pour thématique :

“Architecture en
PERSPECTIVE I perspektive
Architektur”
Les Journées de l’architecture en chiffres
➔➔ 2
 00 bénévoles et partenaires :
architectes, institutions, entreprises, étudiants…
➔➔ une expérience de plus de 15 ans
➔➔ 27 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 :
2015 Rogers Stirk Harbour & Partners (Pritzker Prize 2007), GRAFT
Architekten
2014 Glenn Murcutt (Pritzker
Prize 2002), Alexander Schwarz,

David Chipperfield Architects,
Rudy Ricciotti (Grand Prix national
d’Architecture 2010)
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...)

Pour un partenariat de 2 000 euros
➔➔ 2
 invitations aux cocktails-rencontres, 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
➔➔ votre logo dans le programme papier du festival et sur les affiches
➔➔ une double page de présentation de votre société dans l’annuaire des
partenaires

Pour un partenariat de 4 000 euros
➔➔ u
 n stand aux grandes soirées d’ouverture et de clôture des Journées
de l’architecture
➔➔ 5 invitations aux cocktails-rencontres et aux soirées d’ouverture et
de clôture du festival
➔➔ votre nom et votre logo à la page partenaires du site Internet de la MEA
➔➔ votre logo dans le programme papier du festival, sur les affiches et
sur la newsletter
➔➔ une mention de votre entreprise dans nos communiqués de presse
➔➔ une double page de présentation de votre société dans l’annuaire des
partenaires

Pour un partenariat de 6 000 euros
➔➔ u
 n stand aux grandes soirées d’ouverture et de clôture des Journées
de l’architecture
➔➔ possibilité d’organiser une manifestation spécifique à votre société
pendant le festival
➔➔ 10 invitations aux cocktails-rencontres et aux soirées d’ouverture et
de clôture du festival
➔➔ votre nom et votre logo tout au long de l’année sur tous les supports
de communication de la MEA
➔➔ votre logo sur tous les supports de communication durant les Journées
de l’architecture
➔➔ une page de publicité dans le programme papier du festival
➔➔ un bandeau publicitaire dans notre newsletter 2 fois par an,
au moment de votre choix
➔➔ une double page de présentation de votre société dans l’annuaire
des partenaires

Pour un partenariat de 10 000 euros
➔➔
➔➔
➔➔
➔➔
Ouverture des JA 2015 - Cocktail inaugural - Zénith de Strasbourg © Jean-Baptiste Dorner

Ouverture des JA 2015 - Cocktail inaugural - Zénith de Strasbourg © Jean-Baptiste Dorner

labellisation d’une manifestation des Journées de l’architecture
tous les avantages du partenariat à 6 000 €
organisation d’événements promotionnels tout au long de l’année
des invitations aux grandes soirées d’ouverture, de clôture et aux
cocktails-rencontres à discrétion (dans la limite des places disponibles)

Ouverture des JA 2014 - Conférence de Glenn Murcutt - Palais de l’Europe - Strasbourg ©Mathieu Laperrelle

Pour devenir partenaire,
contactez-nous !
Céline Metel, Directrice

Camille Bervas, Chargée de partenariats

celine.metel@ja-at.eu
+33 (0)6 30 17 24 48

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

Promesse de Partenariat
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentant la société ……………………………………………………………………………………………………………………………………
située à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
souhaite être entreprise partenaire de la Maison européenne de
l’architecture - Rhin supérieur à hauteur de :
2 000 €
4 000 €
6 000 €
autres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Retournez-nous le coupon à notre adresse postale MEA, 5 rue Hannong 67 000 Strasbourg

Date :

Signature :

Une large communication

La Maison européenne de l’architecture

La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur réalise différents
supports de communication bilingues diffusés très largement :

Reconnue d’utilité publique depuis 2012
Adhérente et membre du Conseil d’administration du 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.

➔➔ le programme des Journées de
l’architecture imprimé à 20 000
exemplaires
➔➔ une application smartphone avec
le programme du festival (en
cours)
➔➔ 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-hebdoma-

daire pendant le festival envoyée
à 6 000 contacts en Alsace, dans
le Bade-Wurtemberg et les cantons de Bâle
➔➔ l’annuaire des partenaires envoyé
à tous les architectes d’Alsace et à
1 000 architectes du BDA en Pays
de Bade
➔➔ l’édition bilingue « Regards sur
l’architecture | Blicke auf die
Architektur »

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.

Les membres du Conseil d’administration de la MEA sont :
➔➔ Conseil régional de l’Ordre des Architectes d’AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine
➔➔ Architektenkammer Baden-Württemberg
➔➔ 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
➔➔ Union des Architectes d’Alsace
Mais aussi
➔➔ des représentants de nos partenaires et de la société civile

Ils nous soutiennent :

Soirée d'ouverture des JA 2011 – Conférence de Massimiliano Fuksas – Zénith de Strasbourg © Mathieu Laperrelle

Devenez partenaire
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
➔➔ 27 villes en Alsace, dans le Bade-Wurtemberg et les cantons de Bâle
➔➔ 50 000 festivaliers
Et également : une ouverture vers la grande région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine, la Sarre et le Luxembourg
Clôture des JA - Conférence d’Alexander Schwarz, David Chipperfield Architects
Oberrheinhalle - Offenburg © Mathieu Laperrelle

www.europa-archi.eu

