
Maison europ éenne de l’architecture 
– Rhin sup érieur

Les Journ ées de l’architecture 
Die Architekturtage



Historique

2000 
Création du festival “les Journées de 
l’architecture”

2005  
•Extension au Bade-Wurtemberg
•Création de l’association éponyme, 
franco-allemande

2008
Extension aux cantons de Bâle

2010 
Changement de nom pour l’association, 
qui devient “Maison européenne de 
l’architecture – Rhin supérieur”

2012
La mission de l’association est reconnue 
d’utilité publique 



Membres fondateurs : 
structures d’architecture d’Alsace et 
du Bade-Wurtemberg

Conseil d’administration, bureau et 
coordination franco-allemands

Membre du réseau francais des 
Maisons de l’architecture 

Depuis 2010, ouverture du conseil 
d’administration aux membres 
adhérents

Maison europ éenne de l’architecture 
– Rhin sup érieur 



Les Journ ées de l’architecture 
aujourd ’hui

12e édition : “Architecture sans 
frontière l Architektur grenzenlos”

4 à 5 semaines de festival 

Environ 160 manifestations 
(conférences, expositions, visites, théâtre, cinéma …) 

dans une vingtaine de villes

Environ 45 000 visiteurs

Outils de communications bilingues



Nos objectifs

Rendre l’architecture accessible au plus grand nomb re

Dépasser les frontières et créer des échanges 
d’expériences, chez les professionnels, les politiq ues, 
le grand public



Le bénévolat 

Plus d’une centaine de bénévoles : 
architectes, étudiants, artistes, etc.

Implication à des degrès divers

Ouvert à tous 

Issu de France, d’Allemagne et de 
Suisse

Rôles : 

Organisation de manifestations

Gestion de l’association et du 
festival 



Les partenariats

Institutions politiques, institutions 
culturelles,  associations, etc. 

Réseau plus ou moins dense selon 
les villes

Rôle : 

Organisation de manifestations 

Aides matérielles 



La permanence 

2 coordinateurs bilingues à temps plein

1 chargée de partenariats France (sponsoring/ mécén at) à 20h par 
semaine 

Rôle : 

Gestion quotidienne de l’association 
Coordination des actions de l’association 
Soutien aux porteurs de projets

Externalisation des missions de graphisme, création  des outils 
informatiques, des relations presse et de la recher che de partenariats en 
Allemagne et Suisse. 



Les outils de communication

Tous nos outils sont bilingues 

•Programmes papiers (version 
courte et version détaillée
•Dépliants 
•Affiches
•Site Internet 
•Newsletters 
•Relations presse
•Réseaux sociaux



Le budget 

Budget global : environ 200 000 €

Budget quasiment exclusivement 
dédié aux JA

Sources : 
Subventions 
Sponsoring 
Mécénat 
Adhésions 

Pas ou peu de fonds propres 
(manifestations gratuites ou sommes destinés 
au partenaire)



Subventions publiques 

Représentent entre 2/3 et 3/4 du budget 
(a tendance à diminuer)

Sources encore essentiellement du 
côté francais 

Sources : 
-DRAC 
-Région
-Départements 
-Villes (certaines ont des fonds 
spécifiques pour les projets 
transfrontaliers)
-Aides transfrontalières (conférence du 
Rhin, Eurodistrict Strasbourg –
Ortenau, subvention)
-Structures professionnelles ( CROA 
Alsace, Architektemkammer Bade-
Wurtemberg, BDA)



Fonds priv és  

Représente entre 1/3 et 1/4 du budget (a 
tendance à augmenter) 

Sponsoring : 
Contrepartie : communication 

Mécénat : 
Contrepartie : déductions des impôts 
(demande de rescrit fiscal)

Adhésions : 
Contrepartie : Réduction entrées des 
manifestations payantes



Les d éfis de l’interculturel

Identifier vos objectifs et ceux de 
vos partenaires

Prendre conscience de vos 
différences culturelles

Communiquer 

Se remettre en question 



Les d éfis du financement

Identifier les sources de 
financements possibles

Comprendre les modes de 
financements de projets de chaque 
partenaire 

Explorer toutes les possibilités



Les d éfis du d éveloppement

Agir en collaboration avec les 
partenaires

Identifier les sources de difficultés

Se laisser le temps d’analyser les 
possibilités futures

Rentrer dans un cercle vertueux



Merci pour votre attention ! 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


