Strasbourg, le 23 août 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur (MEA) vous convie au petit-déjeuner presse
de la 22ème édition des Journées de l’architecture consacrée au thème « Architecture et ressources »
qui se déroulera du 23 septembre au 31 octobre 2022. La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, partenaire
de longue date de l’événement, vous accueille le 8 septembre 2022 à 09h30, 2 petite rue de la Fonderie
à Strasbourg, au sein du site tout juste rénové de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine pour
cette conférence de presse.
Les enjeux forts pour le climat qu’intègrent la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg dans l’ensemble des
projets du bâti, s’inscrivent directement dans le thème de l’événement. La collectivité partagera pour cette
édition ses projets emblématiques de l’année à travers une exposition unique et des visites de chantiers
exclusives.
Nous vous présenterons les grands moments des Journées de l’architecture 2022 :
•
•

•

Des conférences d’architectes de renommée internationale tels que : Tatiana Bilbao, Søren
Nielsen, Gilles Perraudin, Roger Boltshauser et Martin Rauch
Le lancement d’une création franco-allemande. Une œuvre alliant architecture, musique et réalité
augmentée produite en partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Stuttgart « Résonance |
Resonanz » qui accompagnera le festival à partir de son inauguration festive avec un concert en direct
le 25 septembre sur le parvis du Palais de Justice à Strasbourg.
Des expositions, ateliers, des projections de films, visites de chantiers et bien plus encore !

Inscription avant le 5 septembre au petit-déjeuner presse : communication@m-ea.eu
À propos : La Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur est une association franco-allemande
créée en 2005, dont l’objectif est de communiquer sur l’architecture contemporaine auprès du grand
public. Pour cela, elle organise chaque année, à l’automne, le festival Les Journées de l’architecture | Die
Architekturtage qui se déroule dans une vingtaine de villes du Rhin supérieur avec 200 manifestations en
deux langues qui rassemblent plus de 40 000 à 50 000 visiteur·euse·s par an en France, en Allemagne et en
Suisse.
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