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Mode d’emploi  
des journées d’Architectures À Vivre 

Quand ?
Les Journées d’Architectures À Vivre se déroulent les derniers  

week-ends de juin : les 17, 18, 19 et 24, 25, 26 juin 2022
+ le 15 octobre 2022, dans le cadre 

des Journées nationales de l'architecture 2022.

Quoi ?
Tous types de projets du domaine de l’habitat individuel, imaginés 

et conçus par des architectes  : maisons neuves, appartements, 

rénovations, réhabilitations ou encore extensions. 

Près de 300 projets à visiter.

Qui ?
Quelque 20 000 visites et 10 000 visiteurs sont attendus cette année :  

particuliers porteurs de projet d’habitat souhaitant choisir un architecte, 

passionnés d’architecture et de design, architectes, architectes d’intérieur, 

designers et étudiants.

comment ?
Les architectes proposent leurs réalisations via internet au comité  

de sélection d'À VIVre édition puis les mettent en ligne (www.journeesavivre.fr). 

Les visiteurs choisissent leurs maisons et s’inscrivent aux visites sur notre site.

où ?
en ville, en bord de mer, à la campagne… Partout en France !
La carte, qui rassemble tous les projets visitables, est consultable  

sur le site internet de l’événement.

comment se déroulent les visites ?
L’architecte, accompagné des propriétaires,

assure la visite. elles se font par petits groupes 

et durent environ 45 minutes.
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Les 22e journées 
d’Architectures À Vivre 
les 17, 18, 19 et 24, 25, 26 juin 2022
+ le 15 octobre 2022

Les Prix des Maisons d’Architectures À Vivre 2022
juin 2022 à Paris

Sous le soleil de juin ! 
Été 2000 : le magazine Architectures À Vivre et l’association 1, 2, 3 Architecte 

présentent la première édition des Journées d’Architectures À Vivre, alors 

appelées Journées de la Maison Contemporaine. Objectif : faire connaître 

et valoriser le travail des architectes français exerçant dans le domaine  

de l’habitat individuel en leur proposant d’ouvrir les portes des maisons  

et appartements qu’ils ont créés ou rénovés. 

Vingt-deux ans plus tard, la manifestation existe toujours, plus rayonnante,  

festive et contemporaine que jamais ! Après les éditions 2020 et 2021 

organisées en automne pour des raisons que nous ne citerons plus,  

les Journées d’Architectures À Vivre 2022 se tiendront au mois de juin, 

comme le voulait la tradition. Un retour aux sources pour profiter de 

l’enthousiasme estival et surtout permettre aux visiteurs d’apprécier en 

plein soleil les quelque 300 projets qui seront à découvrir cette année 

en compagnie des architectes eux-mêmes. Afin de faire durer le plaisir, 

l’événement profitera d’une date supplémentaire programmée en octobre 

dans le cadre des Journées nationales de l’architecture.

enfin, comme à notre habitude, nous ne manquerons pas de célébrer 

le talent de nos architectes à la faveur de la remise des Prix des Maisons 

d'Architectures À Vivre. Les plus belles réalisations inscrites seront 

récompensées lors d'une grande soirée qui se tiendra également 

au mois de juin.

Je remercie par avance tous ceux qui nous soutiendront dans cette belle 

entreprise, invitant par leur action le plus grand nombre à oser l'architecture. 

Mathieu Fumex
rédacteur en chef  

du magazine Architectures À Vivre
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∞  300 architectes

∞  300 maisons, appartements,  

lofts, rénovations et réhabilitations  

visités partout en France

∞  20 000 visites sur deux week-ends 

les 15, 16, 17, et 22, 23, 24 octobre 2021

∞  10 000 visiteurs particuliers

∞  1 campagne cross média  

(presse, web, affichage, emailing…)

∞  1 numéro spécial  

Architectures À Vivre « 300 maisons »  

tiré à 80 000 exemplaires

∞  40 000 visiteurs uniques  

sur www.journeesavivre.fr 

∞  Plus de 500 000 messages  

adressés à notre communauté 

(architectes, architectes d’intérieurs  

et particuliers)

∞  1 jury composé d’architectes,  

d’experts, et de journalistes

∞  5 Prix : Grand Prix du Jury,  

Prix du Jury Mention Maison Neuve, 

Prix du Jury Mention rénovation,  

Prix du Jury Mention Appartement  

et le Prix du Public

∞  1 soirée de remise des Prix dans  

un lieu en résonance avec l'architecture

∞  + de 200 architectes, architectes 

d’intérieurs et professionnels  

présents lors de la soirée

ils nous soutiennent

Manifestation unique en France, les Journées d’Architectures À Vivre sont soutenues 

par le ministère de la Culture, le Conseil national de l’Ordre des architectes,  

le réseau des maisons de l’architecture et la Fédération nationale des CAUe.

chiffres clés 

 
relais médiasPartenaires de l'édition 2021



+  40 000 visiteurs uniques  
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une plateforme web dédiée 
www.journeesavivre.fr

Les Journées d’Architectures À Vivre vivent toute l’année via une plateforme digitale, 

www.journeesavivre.fr, réunissant les architectes, les particuliers, 

les passionnés de design et d’architecture d’intérieur. C'est sur cette plateforme 

fédératrice que tous les architectes sont invités à déposer leurs réalisations ouvertes 

aux visites et les particuliers à s’inscrire pour découvrir les maisons de leur choix.

un numéro exceptionnel  
pour accompagner l’événement

Le numéro spécial du magazine Architectures À Vivre « 300 maisons »,  

tiré à 80 000 exemplaires, présentera en avant-première une sélection par grandes 

régions des réalisations proposées à la visite et sera disponible en kiosque  

et auprès de nos abonnés début juin 2022.
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Les Prix des Maisons  
d’Architectures À Vivre

Le magazine Architectures À Vivre organise les Prix des Maisons 
d’Architectures À Vivre qui distinguent les réalisations les plus 
significatives inscrites aux Journées d’Architectures À Vivre.

Élues par un jury composé d’architectes, d’experts et de journalistes, 

les réalisations lauréates seront récompensées lors de la grande soirée 

célébrant l’architecture de la maison contemporaine et ses acteurs.

La Soda
Varengeville-sur-Mer (76)

mélaine ferré architecture
Nantes (44)

arba-
Fontenay-sous-Bois (94)

effe architecture
Paris (4e)

Katarina Mijić 
architect + designer
Paris (2e)

nicola Spinetto architectes
Hermeray (78)

de la communication  
du Pavillon de l’Arsenal

- Franck argentin
Fondateur du groupe rBC

Lauréats de la dernière édition

Grand Prix du jury

Prix du jury  
Mention rénovation

Prix du jury  
Mention Appartement

Prix du jury  
Mention Maison Neuve

Prix du jury  
Mention Bois

Prix du Public

Jury de la dernière édition

- Manuèle van der Hoeven
Présidente du Jury,
architecte et associée de
l’agence d’architecture MOVA

- Odile Bousquet
Chargée de mission au Bureau
des professions de la maîtrise
d’oeuvre et de la commande
architecturale du ministère
de la Culture

- Marjan Hessamfar
Architecte et vice-présidente 
du Conseil national de l'Ordre  
des architectes (CNOA)

- Léa Mosconi
Architecte et présidente
de la Maison de l’architecture
d’Île-de-France

- Jean-Philippe Hugron
Journaliste et critique d’architecture

- Julien Pansu
Architecte et directeur 
de la communication,
du multimédia et des publics
au Pavillon de l’Arsenal

- Jean-Marc Pauget
Architecte et expert construction 
bois du Comité National 
Développement Bois (CNDB)



 Journées d’Architectures À Vivre 2022 p. 7

La soirée de remise des Prix se tiendra en juin 2022 à Paris  
dans un lieu en résonnance avec l’architecture et en présence  
des autorités de l’architecture.

À l’issue de l’annonce des lauréats, la soirée réunira plus de 200 architectes, 

architectes d'intérieur, maîtres d’ouvrage lauréats, journalistes et partenaires 

venant célébrer la nouvelle édition des Journées d’Architectures À Vivre

ainsi que la maison contemporaine et ses nombreux acteurs.

remise des Prix aux lauréats 2021, Pavillon de l'arsenal à Paris.

Soirée de remise des Prix 
des Maisons d’Architectures À Vivre
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arthur Fitamant 
Éditeur

arthur@fitamant.fr - 06 60 53 37 66

alexia Merlé
Cheffe de projet

amerle@avivre.net - 02 98 27 32 98

Mathieu Fumex
rédacteur en chef, Architectures À Vivre

mfumex@avivre.net - 01 53 90 17 16

Daniel Hutter 
 Partenariats bâtiment 

d.hutter@avivre.net - 06 11 70 32 38

 

catherine-Sophie Marteau 
Partenariats aménagement intérieur et outdoor 

csmarteau@adcare.fr  - 06 62 09 32 20

Avec le soutien de

22e ÉDITION

Une manifestation À ViVre édition / 1, 2, 3 arcHi
34 rue Périer 92120 Montrouge

www.journeesavivre.fr


