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VIVRE ENSEMBLE L’ARCHITECTURE À LA CITÉ
Lieu d’échanges et de partage pour tous, la Cité de l’architecture  
& du patrimoine est dédiée à la découverte et à la connaissance de l’architecture 
et de la ville sous toutes leurs formes, au passé comme au présent.  
Membre de la mission Vivre ensemble, la Cité propose un accompagnement 
pour les relais du champ social et une offre adaptée à leurs publics  
pour leur permettre de mieux appréhender leur environnement.

Le musée
Le musée présente près de 1000 ans 
d’histoire de l’architecture française  
et son décor. Des reproductions à taille 
réelle de parties de monuments sculptés 
ou peints, des maquettes, des dessins  
ou encore des vidéos animent le parcours 
des trois galeries (galerie des moulages, 
galerie des peintures murales et des 
vitraux, galerie d’architecture moderne  
et contemporaine). 

Les expositions temporaires
La Cité programme des expositions 
temporaires de différents formats tout 
au long de l’année : grandes expositions 
thématiques, monographies d’architectes, 
expositions dossiers…

La plateforme
de la création architecturale
La plateforme de la création architecturale  
propose, avec des formats multiples,  
un « état des lieux » de l’actualité  
architecturale avec comme ligne critique :  
ce qui pose question, ce qui fait débat. 

L’auditorium
L’auditorium accueille  
une programmation riche et variée  
de conférences, colloques, débats et  
projections sur la culture architecturale et  
urbaine (cinéma, photographie, littérature,  
écologies, cours publics d’histoire et  
actualité de l’architecture). 

La bibliothèque d’architecture 
moderne et contemporaine
La bibliothèque de la Cité met  
à la disposition des publics une collection 
unique sur l’architecture moderne et 
contemporaine, l’architecture intérieure, 
le design, l’urbanisme, les sciences  
sociales appliquées à la ville, le paysage 
et les jardins.
Un portail documentaire est disponible  
sur le site internet : 
portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr

http://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr


SENSIBILISATION DES RELAIS
Des rencontres gratuites sont régulièrement organisées à destination des relais 
culturels des structures du champ social. Elles permettent de découvrir  
les espaces, les collections permanentes ou les expositions temporaires, les 
activités proposées selon le profil des visiteurs et les ressources disponibles.
C’est l’occasion d’échanger avec votre correspondant dédié qui répond  
à toutes vos questions et vous conseille pour l’organisation d’une visite.

S’INSCRIRE 
À UNE RENCONTRE  
DE SENSIBILISATION

Inscription obligatoire à
relais@citedelarchitecture.fr  
en mentionnant :
- le relais : 
nom, prénom, fonction,  
téléphone, mail
- la structure :  
nom, adresse postale,  
téléphone, mail
- le type de publics accompagnés
- rencontre(s) souhaitée(s)

RENCONTRE « DÉCOUVERTE 
NOUVEAUX RELAIS »
À destination des nouveaux relais  
du champ social, ne connaissant pas la Cité,  
cette rencontre est l’occasion de découvrir  
les collections permanentes et l’offre adaptée  
aux publics du champ social.

RENCONTRES THÉMATIQUES
Ces rencontres sont l’occasion de réaliser  
un focus sur un thème fort des collections 
permanentes. Dans l’esprit d’une « visite clé  
en main », un parcours est suggéré avec  
une sélection d’œuvres et des propositions 
d’adaptation selon les publics accompagnés.

RENCONTRES AUTOUR  
DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Selon la programmation, des présentations 
des expositions temporaires sont organisées. 
Votre correspondant dédié sélectionne  
les œuvres incontournables pour créer un 
parcours adapté selon les publics envisagés.

Retrouvez le calendrier des rencontres sur le site :
citedelarchitecture.fr, menu visiter la cité,  
rubrique relais du champ social, rencontres  
de sensibilisation

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/rencontres-de-sensibilisation
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/rencontres-de-sensibilisation
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RESSOURCES 
POUR UNE VISITE RÉUSSIE
Relais du champ social, pour vous accompagner dans votre démarche  
de visite, plusieurs outils sont disponibles. Différentes ressources  
sont consultables avant la visite pour élaborer le parcours, sur place  
pour vous guider et après la visite pour approfondir.

LES OUTILS DÉDIÉS
Pour vous aider à préparer votre future  
visite avec vos publics, des dossiers  
d’accompagnement autour des collections 
permanentes et des expositions temporaires 
sont disponibles sur le site internet  
ou sur demande.
À télécharger sur le site internet : 
citedelarchitecture.fr, menu visiter la cité,  
rubrique relais du champ social, ressources 
pour une visite réussie

LES AUTRES RESSOURCES
Initialement conçus pour les enseignants,  
des dossiers pédagogiques et des fiches  
thématiques sont proposés sur le site internet. 
Cela peut donner des pistes aux relais pour 
préparer ou prolonger la visite (à découvrir 
dans la rubrique « enseignants »). 
Une présentation du musée et des collections 
est également disponible sur le site  
dans la rubrique « Découverte des collections ».

ACTIVITÉS À TÉLÉCHARGER
Vous ne pouvez pas vous déplacer à la Cité  
ou vous souhaitez approfondir une visite ?  
La Cité vous propose des activités à télécharger,  
à faire en autonomie dans vos structures, 
autour des collections permanentes et des 
expositions temporaires.
À télécharger sur le site internet : 
citedelarchitecture.fr, menu visiter la cité,  
rubrique relais du champ social, ressources 
pour une visite réussie

REPÉRER LES LIEUX  
ET ÉLABORER SON PARCOURS
Si vous souhaitez organiser une visite,  
la Cité fournit gratuitement un billet 
d’entrée pour les relais du champ social 
afin de vous permettre de préparer  
votre venue pour réussir votre sortie.
Une fois la réservation effectuée,  
vous obtiendrez votre billet sur simple 
demande.

UN CORRESPONDANT 
DÉDIÉ À VOTRE ÉCOUTE

Relais du champ social,  
un correspondant se tient à votre 
disposition pour vous conseiller 
et vous aider à élaborer votre projet  
de sortie : comment venir ?  
Quelle activité choisir ?  
Comment réserver ?  
Quelles ressources disponibles  
pour préparer son parcours ?
Votre correspondant vous accompagne  
tout au long de votre démarche  
pour venir en groupe pour assurer  
une expérience de visite réussie.
relais@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 17
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ressources-pour-une-visite-reussie
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VENIR EN GROUPE
La Cité de l’architecture & du patrimoine s’engage à faciliter le travail  
des relais du champ social en proposant une découverte sensible  
et une compréhension par tous de l’architecture et de la ville. Elle met ainsi  
en place une offre culturelle variée où observation, échange et expérimentation 
favorisent la rencontre de tous avec l’architecture.

PARCOURS AUTONOME
Pour les visites autonomes,  
votre correspondant dédié vous accompagne 
dans la création et l'organisation de votre  
sortie en groupe. Pour préparer votre parcours,  
vous pouvez participer à une rencontre  
de sensibilisation et utiliser les ressources 
consultables en ligne, mises à disposition sur 
place ou transmises par votre correspondant.

ACTIVITÉS AVEC MÉDIATEUR
Pour les activités avec un médiateur,  
la Cité offre un large choix de thématiques  
de visites et d’ateliers pour une découverte  
et une compréhension des collections  
permanentes et des expositions temporaires 
par tous. Différents thèmes sont proposés  
et adaptés selon le profil du public concerné 
(enfants, jeunes, adultes ou familles)  
pour offrir une sensibilisation à l’architecture  
et à la ville fondée sur l’observation, l’échange  
et l’expérimentation de diverses pratiques.
Pour garantir une expérience de visite réus-
sie, n’hésitez pas à préciser au moment de la 
réservation toutes les informations relatives 
au public que vous accompagnez. Cela assure 
une adaptation optimale durant la visite.
Durée : visite 1h30 / atelier 2h
Pour le choix des thèmes, retrouvez le détail  
sur le site internet  : 
citedelarchitecture.fr, menu visiter la cité,  
rubrique relais du champ social, venir avec  
un groupe

PROJET PERSONNALISÉ
Si vous avez un projet particulier  
sur l’architecture, la ville ou l’urbanisme,  
votre correspondant est à votre écoute 
pour créer un parcours sur mesure.

RÉSERVER UNE VISITE

Réservation obligatoire  
pour les groupes autonomes  
ou avec médiateur à
relais@citedelarchitecture.fr  
en mentionnant :
- le responsable du groupe  : 
nom, prénom, téléphone, mail
- la structure :  
nom, adresse postale, téléphone, mail
- la/les date(s) et l’horaire  
que vous souhaitez
- le type de visite que vous choisissez :  
libre ou guidée (préciser le thème  
sélectionné)
- le type de publics  
que vous accompagnez
- le nombre de participants 

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/venir-avec-un-groupe
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INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
Entrée principale
Cité de l’architecture & du patrimoine
1, place du Trocadéro, 75116 Paris
Accès groupes (avec élévateur) 
45, avenue du Président Wilson

Transports
Métro
Trocadéro (lignes 9 et 6) sortie avenue Wilson
RER
Champ de Mars Tour Eiffel (RER C)
Bus
22, 30, 32, 63, 72, 82

Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
de 11h à 19h
Nocturne le jeudi 
jusqu’à 21h
Possibilité d’organiser des visites guidées 
à partir de 10h

Des tarifs adaptés
Individuels
- Gratuité d’accès aux collections permanentes  
et aux expositions temporaires pour  
les bénéficiaires des minima sociaux et  
les demandeurs d’emploi sur présentation  
d’un justificatif de moins de 6 mois

En groupe
- Pour une visite autonome :  
pas de paiement de droit de parole, gratuité  
pour les groupes dont les participants  
sont bénéficiaires des minima sociaux  
(sur présentation d’un courrier justifiant  
que la structure relève du champ social)
- Pour une activité avec médiateur :  
tarif spécifique à 60 €

Pour votre confort
Des fauteuils roulants manuels et des sièges  
pliants sont mis à votre disposition sur 
simple demande à l’accueil ou au moment 
de la réservation pour les groupes.

Plus d’informations sur
citedelarchitecture.fr, menu visiter la cité, 
rubrique relais du champ social
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