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depuis 2006
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DE LA CITÉ

EXPOSITIONS

et l'ensemble des partenaires
qui soutiennent ses programmes

Exposition l'Art du chantier. Construire et démolir du 16e au 21e siècle.
Essai de résistance de voûtes en briques de béton cellulaires © Fonds
Lafaille. SIAF-CAPA-Archives d'architecture du xxe siècle

LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
REMERCIE

1

6

AUTOUR DE L'EXPOSITION
PUBLICATION

EXPOSITION

JUSQU'AU 11 MARS 2019

L'ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE
ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE

COLLOQUE

L'ART DU CHANTIER.
CONSTRUIRE ET DÉMOLIR
DU XVIe AU XXIe SIÈCLE

MERCREDI 23 JANVIER 2019 . 14H-18H30

« L'INTELLIGENCE DU CHANTIER »
CINÉMA

Sous la direction de Valérie Nègre
éditions Snoeck / Cité de l'architecture
& du patrimoine, 2018, 300 p.,42 €

PARCOURS-JEU EN FAMILLE
en partenariat avec la revue DADA

« IMAGINAIRES DU CHANTIER »
Séances tous les vendredis à 18h30
2nd volet du 25 janvier au 22 février 2019
PHOTOGRAPHIE

UN MERCREDI PAR MOIS

« L'ART DU CHANTIER »
Projections, débats et table ronde

VISITE GUIDÉE

LE 3e JEUDI DU MOIS À 19H
LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS À 16H
FAMILLE

ESPACE

ATELIER

Images/Cité le 16 janvier à 19h
Table ronde le 13 février à 18h30
Plus d'informations p.58, 41, 46

Un espace scénographié dédié
aux familles à la fin de l'exposition
AUDITORIUM
8

Bernard Descamps, Badauds regardant par le trou d'une palissade
du chantier du forum des Halles, devant la fontaine des Innocents,
1979 © BHVP-Parisienne de Photo

ACCÈS LIBRE

8

EXPOSITIONS

qui aiment s’y faire représenter, et pour
L’Art du chantier. Construire et démolir
les ouvriers, qui y apparaissent tantôt
du 16 au 21 siècle interroge la manière
comme des opprimés, tantôt comme des
dont les hommes ont, en Occident, depuis
e
la Renaissance, regardé, conçu et imaginé héros. Au xx siècle, il inspire les artistes
par
son
caractère
transitoire et évolutif
le lieu où l’on bâtit.
et contribue à transformer l’art
La multiplicité des supports de diffusion
et l’architecture.
des images et la variété des publics
L’exposition s’attache à confronter
auxquels elles s’adressent montrent
différents regards. Elle réunit un ensemble
qu’il s’agit d’un thème fort, dépassant
d’œuvres et de documents produits
largement les mondes de l’architecture
par des artistes, des amateurs,
et de la technique.
des journalistes, mais aussi par ceux
Au point que l’on peut se demander
qui travaillent sur les lieux : ingénieurs,
si l’image du chantier ne serait pas plus
architectes, entrepreneurs et, plus rarement,
captivante que celle de l’œuvre bâtie, plus
ouvriers, notamment à travers une série
vivante, plus puissante
d’ex-voto illustrant des chutes
que celle de l’édifice achevé.
d’échafaudages ou des chefs-d’œuvre
Si le chantier est parfois perçu
exécutés par les Compagnons
comme un lieu de nuisances
charpentiers des devoirs du Tour
GALERIE
et de dangers, unespace
de France.
10
encombré et encombrant, dont
Elle s’achève avec les témoignages
TP 9 € / TR 6 €
atteste l’expression « quel
de trois constructeurs
chantier ! », il exerce aussi une
contemporains (Patrick Bouchain,
fascination continue depuis des
Marc Mimram et Martin Rauch), pour
temps anciens.
qui le chantier est aujourd’hui plus que
Ses éléments mobiles et ses dispositifs
jamais le lieu où l’architecture affronte la
temporaires l’apparentent à un spectacle
complexité, l’inventivité et les aspirations
de rue ; mais surtout, il est par son caractère du monde contemporain.
provisoire et non fini, une métaphore même
Bouygues Bâtiment Île-de-France
du possible et du virtuel.
est mécène principal de l'exposition.
Fruit d’une collaboration étroite entre
Elle bénéficie du mécénat de Saint-Gobain,
spécialistes de l’art et spécialistes des
d’Havas Paris, du soutien d'Autodesk
techniques, l’exposition propose, à partir
et du Club entreprises de la Cité.
d’œuvres produites depuis la Renaissance,
une lecture à la fois technique, mais aussi
sociale, politique et artistique du chantier.
S’il est un lieu éminemment technique,
il est aussi un théâtre, pour les gouvernants

EXPOSITIONS

9

Mise en charge d'une dalle- champignon (ombrello) en ciment armé sur le chantier de la Colonia Vallejo (Mexico)
conçue par l'architecte Felix Candela, vers 1953 © Felix Candela architectural records and papers, 1950-1984,
Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University

Iakov Tchernikhov, Vue d'une zone industrielle, depuis un pont,
Planche 85 tirée de Fantaisies architecturales, 1933
© Yakov Chernikhov, Collection Tchoban Foundation

Maximilien Luce, Percement de l’Avenue Junot à Montmartre, 1910
© musée d’art et d’histoire - Saint- Denis/J.-L. Cormier
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

11

AUTOUR DE L'EXPOSITION
PUBLICATION

LE CRAC DES CHEVALIERS
CHRONIQUES D’UN RÊVE DE PIERRE
Sous la direction de Jean-Marc Hofman
et Emmanuel Pénicaut
Coédition Éditions Hermann/Cité
de l’architecture & du patrimoine/
Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, 2018, 120 p., 19 €

EXPOSITION

PROLONGATION JUSQU’AU 4 MARS 2019

TABLE RONDE

MERCREDI 27 FÉVRIER · 14H-17H30

LE CRAC DES CHEVALIERS
CHRONIQUES D’UN RÊVE DE PIERRE

« QUELS DESTINS POUR
LES CRAC DES CHEVALIERS ? »
Plus d'informations p.57

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Dans la lignée de l’action portée par la France Reine des forteresses des États latins
pour sensibiliser au sort du patrimoine
d’Orient, tant par sa superficie que par
du Levant, la Cité de l’architecture & du
l’état de conservation remarquable
patrimoine et la Médiathèque de l’architecture avec lequel elle a traversé les siècles,
et du patrimoine se sont associées afin
cette citadelle grandiose est tour à tour
de concevoir une exposition dédiée au plus
examinée sous l’angle architectural,
célèbre château d’Orient de l’époque
historique, mais aussi politique - en
des Croisades, le Crac des Chevaliers.
montrant la place symbolique qu’elle
Célébré par Lawrence d’Arabie comme
occupe dans l’imaginaire occidental.
« le plus beau château du Monde,
Le discours de l’exposition s’appuie sur
certainement le plus pittoresque »,
des œuvres et documents de premier
le Crac des Chevaliers est considéré
ordre – tableaux, photographies,
comme l’un des témoins les plus
maquettes monumentales,
significatifs des échanges
archives, imprimés … –
GALERIE
d’influences entre l’Orient et
conservés dans les fonds
6
l’Occident.
propres de la Cité et de la
ENTRÉE COMPRISE DANS

Médiathèque, ainsi que dans
Placée sous le patronage de
LE BILLET D'ACCÈS
d’autres collections françaises
l’Unesco, cette manifestation
AU MUSÉE
TP 8 € / TR 6 €
et étrangères. Elle fait aussi
inédite retrace l’histoire de
appel à des collections privées.
cette forteresse multiséculaire
L’exposition bénéficie également
qui domine et protège la plaine
des plus récents travaux conduits
de Homs, au sud-ouest de la Syrie
sur le site à la demande de l’Unesco
actuelle. Elle présente les grandes étapes
par Iconem, start-up spécialisée dans
de construction de la citadelle, par l’ordre
des Hospitaliers de 1142 à 1271, puis par les la sauvegarde digitale du patrimoine
menacé.
sultans mamelouks dans le dernier tiers
du xiiie siècle. Elle montre la redécouverte
du site par les Occidentaux dans la seconde Une exposition réalisée en coproduction
moitié du xixe siècle et son exploration
avec la Médiathèque de l'architecture et
archéologique sous le mandat français
du patrimoine et placée sous le patronage
(1920-1946), jusqu’aux bombardements
de l'Unesco.
dont elle a fait l’objet en 2012-2014. Inscrit
L’exposition bénéficie du soutien du fonds
depuis 2006 sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco, ce monument insigne de dotation « Arpamed ».
du patrimoine architectural syrien l’est aussi,
depuis 2013, sur la Liste du patrimoine
mondial en péril.

Le Crac des Chevaliers, début xxe siècle
© École biblique et archéologique française de Jérusalem
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EXPOSITIONS
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EXPOSITION

30 JANVIER ∙ 11 MARS 2019

DÉCLOISONNONS LA VILLE
La Fondation d’Entreprise Bouygues
au sein des collectivités et des
Immobilier, créée en 2009, a pour ambition municipalités, en quoi ces innovations
de contribuer à rendre la ville plus humaine. participent-elles à élargir le champ des
Tous les deux ans, l’Observatoire
possibles et dans certains cas à prendre
de la Ville, porté par la Fondation, choisit
le relais de l’action publique ? La huitième
un thème pertinent pour la stratégie
édition de l’Observatoire de la ville s’inscrit
de développement d’une ville plus durable. dans une réflexion sur les nouveaux aspects
L’Observatoire de la Ville est un lieu
ou modèles qui améliorent les conditions
d’information, de réflexion prospective
des habitants et la vie en commun en
et d’échanges sur la ville de demain.
servant l’intérêt général. La participation
Chaque mois, pour nourrir cette
et l’intégration de populations variées dans
thématique, le comité éditorial – composé
la ville sont facilitées par des initiatives
d’Alain Bourdin, sociologue-urbaniste,
innovantes venues de membres de
Christian Devillers, architecte
la société civile qui tentent d’orienter
urbaniste, Brigitte Fouilland,
ou d’agir sur la fabrication de la
Directrice Exécutive de l’Ecole
ville, à l’instar des associations
GALERIE
Urbaine de Sciences Po,
qui œuvrent actuellement à
9
Florence Lécluse, déléguée
créer une plateforme web sur le
ACCÈS LIBRE
générale du Centsept et Edwin
modèle d’Airbnb pour l’occupation
Mootoosamy, cofondateur de
éphémère d’immeubles vides.
OuiShare – a rencontré des experts
Cette respiration dans la ville
reconnus sur ces sujets ainsi que des
est l’occasion aussi de préfigurer
porteurs de projets.
le quartier futur et ses activités
collaboratives. Pourquoi a-t-on besoin
« Décloisonnons la Ville ! » :
de ces espaces-temps de transition ?
Innovations sociales… Quelles sont
Plus largement, à quoi renvoie cette forte
les nouvelles pratiques qui en découlent
aspiration à créer du lien ?
alors que la qualité de vie en ville devient
Est-ce lié au développement du digital,
une préoccupation sociétale majeure avec
à une société jugée trop verticale,
l’usage croissant des outils numériques
à la menace du chômage ? On assiste
et une accélération de la création
à l’émergence de lieux mêlant les usages
d’associations inédite depuis 15 ans ?
plus efficacement. S’agit-il de pratiques
A l’heure où les financements se réduisent
vouées à perdurer ? Quel en est l’impact
sur les acteurs classiques de la ville ?
En donnant à découvrir un large panel
d’initiatives et de témoignages, l’exposition
« Décloisonnons la ville! » invite le public
à se projeter dans la ville de demain par
ce qui rassemble : le lien et l’échange.

14
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EXPOSITIONS
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LA CITÉ HORS LES MURS

ACCROCHAGE

JUSQU’AU 4 MARS 2019

1948
QUAND LE MUSÉE RENCONTRE L’ONU
Le 10 décembre 1948, l’Organisation des
Nations Unies (ONU) signait la Déclaration
universelle des droits de l’Homme au Palais
de Chaillot. À travers cette exposition,
la Cité de l’architecture & du patrimoine
s’inscrit dans les commémorations du 70e
anniversaire de cet évènement historique.
Si elle n’est pas le lieu-même de la
signature de la Déclaration, la galerie des
moulages du musée a été le théâtre d’une
intense activité durant toute l’année 1948 :
elle a accueilli des sessions de l’ONU,
les bureaux de la presse, les organisations
non gouvernementales…

À travers des photographies, des
documents d’archives et des objets,
l’exposition-dossier retrace
la métamorphose du musée pour
cette occasion particulière.
L’exposition se tient au cœur de
la galerie des moulages créant ainsi
une mise en abîme entre le lieu et
les photographies.

EXPOSITION ITINÉRANTE

TOUS À LA PLAGE !
VILLES BALNÉAIRES DU XVIIIe
SIÈCLE À NOS JOURS
Exposition itinérante coproduite par
la Cité de l'architecture & du patrimoine,
le Centre des monuments nationaux,
la Ville de Royan et le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
de la Charente-Maritime.
JUSQU'AU 28 OCTOBRE 2019

Musée de Royan
Exposition présentée par la ville de Royan
GALERIE
5

ENTRÉE COMPRISE DANS
LE BILLET D'ACCÈS
AU MUSÉE
TP 8 € / TR 6 €

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2019

Tour de la Chaîne, La Rochelle
Exposition présentée par le Centre
des monuments nationaux

AJAP 2018 - ALBUMS DES JEUNES
ARCHITECTES ET PAYSAGISTES
10 JANVIER – 10 FÉVRIER 2019

Maison de l’architecture et de la ville,
Marseille
15 FÉVRIER – 15 MARS 2019

Forum d’architecture et d’urbanisme,
Nice
EXPOSITION ATELIER

JARDINER LA VILLE
24 NOVEMBRE 2018 ∙ 27 JANVIER 2019

Le Colysée, Lambersart

16

EXPOSITIONS

KINSHASA CHRONIQUES
Musée international des arts modestes, Sète
L’exposition, qui sera présentée en avril
2020 à la Cité, propose une approche
de la capitale congolaise née du regard
d’artistes dont la pratique est ancrée
dans une expérience intime de l’espace
urbain. Soixante- dix créateurs – individus,
binômes, collectifs – sont invités à dire
Kinshasa, par la plastique, par le verbe,
par le son, telle qu’ils la voient, la vivent,
la questionnent, l’imaginent, l’espèrent
ou la contestent.
Exposition coproduite par le Musée
international des arts modestes et
la Cité de l’architecture & du patrimoine.
EXPOSITION

25 JANVIER - 6 AVRIL 2019
EXPOSITION

Secteur dédié à la presse, novembre 1948, UN Photo

EXPOSITION EN COPRODUCTION

JUSQU’AU 10 MARS 2019

DANS LES BRANCHES,
UNE CABANE HABITÉE
MAIF Social Club, Paris
Habiter dans une ville occidentale consiste
à occuper un appartement de deux ou
trois pièces standardisé ou ancien. Il est
temps de penser à un habitat alternatif qui
corresponde à notre société contemporaine.
Si la cabane est souvent associée
à un habitant solitaire, quelle serait la
cabane collective ? Quelles hospitalités
et solidarités proposerait-elle pour les
nomades de passage en ville : touristes,
migrants ou travailleurs saisonniers ?
Une exposition en partenariat avec la Cité
de l’architecture & du patrimoine, conçue
par l’agence d’architecture et paysages
michele&miquel.

Secteur dédié à la presse, novembre 1948, UN Photo

EXPOSITIONS

17

La Cité de l’architecture & du patrimoine
présente depuis octobre 2010 certaines
des ressources de son très riche Centre
d’archives d’architecture du xxe siècle sous
forme d’expositions virtuelles visibles sur
son site internet sans limitation de durée.

EN LIGNE DEPUIS DÉCEMBRE 2018

BORIS MASLOW (1893 — 1962).
LES AVENTURES D’UN ARCHITECTE
RUSSE AU MAROC
Les archives de Boris Maslow reflètent
sa carrière très atypique.
Né à Saint-Pétersbourg, il participe à
la guerre puis arrive à Paris en 1924 où
il travaille dans l’agence Hiriart, Tribout
et Beau. Dès 1927, il s’installe au Maroc,
engagé comme architecte au service
des Beaux-Arts et des monuments
historiques du Protectorat.

18

EXPOSITIONS

NATIONAUX

Relevé de la mosquée Aboul Hassan / Maslow en compagnie du modèle de sa femme
© Fonds Maslow. SIAF/CAPa/Archives d'architecture du XXe siècle

RETROUVEZ TOUTES
LES EXPOSITIONS SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR
> DÉCOUVERTE
DES COLLECTIONS
> LES EXPOSITIONS
VIRTUELLES

© Cité de l'architecture & du patrimoine

EXPOSITIONS VIRTUELLES

ÉVÉNEMENTS

2

ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENT

TOUS PUBLICS

SAMEDI 19 JANVIER ∙ 18H-19H30

TÊTE DE LECTURE
NUMÉRO SPÉCIAL VILLE(S)
& PAYSAGE(S)
Invité : Gilles Clément
Après le succès des deux premières
années, la troisième édition de la Nuit de
la Lecture se déroulera samedi 19 janvier
2019. Cette manifestation nationale unique
à destination de tous les publics permet
une nouvelle fois de conforter les liens
entre les acteurs du livre et de la lecture.
Elle assure la promotion, à travers
des animations gratuites de toute nature,
du plaisir de lire, du goût des découvertes,
celui de l’échange et du partage.
A l’occasion de cet événement, les
bibliothèques et les librairies de France
métropolitaine et d’Outre-mer ouvrent
grand leurs portes le temps d’une soirée
et proposent de découvrir de manière

festive la richesse de leurs collections, de
profiter de leurs conseils, d’appréhender
les nouvelles parutions ainsi que les
œuvres classiques, d’échanger et de jouer
autour des mots.
La bibliothèque de la Cité s’associe à cet
évènement en accueillant le comédien
Yves Heck (Minuit à Paris, 120 battements
par minute…) et son spectacle Tête de
lecture pour un numéro spécial Ville(s) &
Paysage(s), avec comme invité le jardinierpaysagiste Gilles Clément.
Tête de lecture, le rendez-vous littéraire
d’un nouveau genre, est un moment
d’échange unique et éclectique, où
le hasard et les goûts du public font le
programme.
La consigne est la suivante :
chaque spectateur peut apporter 1 à 2
page(s) de littérature lui tenant à cœur.
Il reçoit alors un billet de tombola.
S’il est tiré au sort, le texte apporté est
lu au débotté par le comédien Yves Heck,
créateur du concept.
Retrouvez toutes les informations sur le rendez-vous
« Tête de lecture » de Yves Heck sur tetechercheuse.org
et sur les réseaux sociaux facebook.com/Tdelecture
Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2019
sur nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux #NuitLecture

BIBLIOTHÈQUE
3

ACCÈS LIBRE

Affiche Nuit de la Lecture
© Ministère de la Culture | Conception graphique Nicolas Portnoï

Visuel Tête de lecture
© Cie Tête chercheuse/Vahram Muratyan
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ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
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© David Foessel
Cité de l'architecture & du patrimoine

DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE

DUOS et débats saison 3-2018, détail de l’installation d’Inês Lobo sur le half-pipe de la Plateforme de la création architecturale
© Éric Zeziola

22

PLATEFORME DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE

PLATEFORME

3

PLATEFORME
DE LA CRÉATION
ARCHITECTURALE
ENTRÉE LIBRE

Le Laboratoire du logement
À partir d'avril, ce Laboratoire qui s’attache
à toutes les formes de programmes
et de typologies d’habitat, à toutes
les échelles, s’installe au bout du parcours
de la Galerie d’architecture moderne
et contemporaine du Musée, à l’opposé
de l’appartement à échelle 1 de l’Unité
d’habitation de Le Corbusier à Marseille.

8

DUOS et débats saison 3-2018, détail de l’installation de Pierre-Louis Faloci sur le half-pipe de la Plateforme
© Éric Zeziola

2018. SAISON 3 – 2019. SAISON 1

PLATEFORME
DE LA CRÉATION
ARCHITECTURALE
Des formats multiples
pour un « état des lieux » de la création
architecturale.
Une ligne critique :
ce qui pose question, ce qui fait débat.
Une logique d’ouverture
transgénérationnelle, transeuropéenne,
transdisciplinaire.
Un rythme saisonnier
sur différentes temporalités.
Un dispositif scénographique spécifique :
un lieu, des lieux
Directement accessible par le pavillon
d’about du Palais de Chaillot, avenue
Albert de Mun, la Plateforme de la création
architecturale, typologiquement hybride –
s’étendant à l’auditorium mais aussi à une
partie de la Galerie d’architecture moderne
et contemporaine – se montre flexible pour
accueillir des formats multiples, propices
aux présentations, projections et discussions.
Le lieu se veut plateforme de proposition.
Duos et débats
Une série de face-à-face au rythme
des saisons : deux équipes d’architectes,
l’une basée en France, l’autre dans
un autre pays européen, sont confrontées
tous les quatre mois.

24

PLATEFORME DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE

Les Rendez-vous critiques
Chaque saison, quatre ou cinq critiques
ouvrent le débat sur l’actualité
architecturale et urbaine.
La Forme d’une ville
Un nouveau cycle de débats autour de la
spécificité des villes dans leurs territoires,
avec une large variété d’échelles et
de contextes.
Les Rendez-vous design et lumière
Des rencontres thématiques
pluridisciplinaires autour des interférences
design et architecture.
Les Rendez-vous Afrique[s]
Présentation de projets architecturaux
et urbains des Afrique[s] (francophone,
anglophone, subsaharienne, maghrébine…),
qui révèlent une diversité, une modernité
et un dynamisme méconnu en France.
Les Rendez-vous Chine
Partager et croiser les points de vue sur
les questions de territoire, d’aménagement
urbain et rural, d’architecture, de
patrimoine, de société.
Les Entretiens de Chaillot
Conférence mensuelle d’un architecte,
d’un urbaniste ou d’un paysagiste invité,
français ou étranger, sur ses réalisations
et ses projets, sa pensée, sa démarche,
ses méthodes.
La Plateforme de la création architecturale
bénéficie du mécénat de la Caisse
des dépôts.
Les Entretiens de Chaillot bénéficient
du soutien d'Unibail-Rodamco.
Les Rendez-vous design & lumière
bénéficient du soutien de Sammode.
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DUO 2018 SAISON 3 ∙ 4 OCTOBRE 2018 - 13 JANVIER 2019

INÊS LOBO versus
PIERRE-LOUIS FALOCI
Critique invité : Olivier Namias

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Détail de l’atelier de Méliès (1896), avec les vantaux
translucides réglables pour gérer la lumière naturelle
sur la chambre obscure.
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d’une vingtaine de minutes sur la
démarche des deux équipes, élément pour
un débat en public entre les protagonistes
de ce face-à-face.
Chaque saison est marquée par une
série d’événements qui se tiennent
dans l’espace « Débats » du hall d’about :
en ouverture de la saison, débat entre
les deux équipes mené par un critique
invité, puis deux soirées à l’initiative
des architectes.

CONFÉRENCE

PROJECTION

MARDI 15 JANVIER . 19H

« Machines de vision »
par Pierre-Louis Faloci
À partir de l’atelier de Georges Méliès, qu’il
considère comme un petit chef-d’œuvre
d’architecture moderne, Pierre-Louis Faloci
puise dans une certaine forme de cinéma
une source de méthodologie optique et
mentale. Il ne s’agit pas de métaphoriser
le cinéma mais plutôt de considérer
que certains photographes et cinéastes
ont fait entrer inconsciemment leur
travail dans les transversalités culturelles
nécessaires à la conception d’un projet
d’architecture et de paysage.

Pierre-Louis Faloci, DR

Principe d’un face-à-face saisonnier entre
deux équipes d’architectes, l’une exerçant
en France, l’autre dans un pays européen.
La confrontation se développe d’abord
sur un « meuble » en forme de half-pipe,
également partagé entre les deux équipes,
chacune y mettant en scène librement
objets, documents audiovisuels, dessins,
maquettes de son choix…
Deux écrans prennent le relais dans
l’espace contigu, avec un film de synthèse

Inês Lobo
© Estratégia Urbana

DUOS ET DÉBATS

INÊS LOBO

PIERRE-LOUIS FALOCI

Née en 1966 à Lisbonne, diplômée de la
Faculté d’architecture de l’Universidade
Técnica de Lisbonne en 1989, elle
collabore étroitement, à partir de 1990,
avec João Luís Carrilho da Graça, puis
à partir de 1997 avec Pedro Domingos,
avant de créer sa propre agence en 2002,
Inês Lobo Arquitectos.

Né en 1949 à Nice, diplômé de UP7-Paris
en 1974, il ouvre son agence en 1975.
Sur le site archéologique de Bibracte,
dans la Nièvre, il conçoit et réalise, de 1991
à 1995, le Centre archéologique européen
du Mont-Beuvrais à Glux-en-Glenne
et le musée de la Civilisation celtique
à Saint-Léger-sous-Beuvrais, ensemble
pour lequel il recevra l’Équerre d’argent
en 1996. Il a reçu le Grand Prix national
de l'architecture 2018.

Réalisations récentes : rénovation
et conversion en maison individuelle
d’un immeuble ancien dans le quartier
de Lapa à Lisbonne, 2010-en cours, avec
Paulo Mendes da Rocha • Bibliothèque
publique et archives régionales
Luís da Silva Ribeiro, Angra do Heroísmo,
île de Terceira, Açores, 2006-2016
• Lycée Dr Joaquim de Carvalho,
extension-réaménagement d’un ensemble
scolaire datant de 1969, Figueira da Foz,
district de Coimbra, Portugal, 2008-2011.

Réalisations récentes : Learning center,
musée, école, direction générale et
services de l’urbanisme, Dunkerque, Nord,
transformation de l’ancienne halle aux
sucres du xixe siècle, 2010-2018 • Musée Lens’
14-18, Centre d’histoire Guerre et Paix,
Souchez/Lens, Pas-de-Calais, 2013-2015
• Centre historique Valmy 1792, musée
de la bataille de Valmy, Marne, 2011-2015.

« Un banc pour 100 personnes », réaménagement de la place
Marconi à Bergame, Inês Lobo architecte, 2014-2017
© Leonardo Finotti

Le Musée Lens’ 14-18, Pas-de-Calais,
Pierre-Louis Faloci architecte, 2013-2015
© Daniel Osso
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2 Détail de la façade arrière de la résidence universitaire Chris Marker,
Paris XIVe, Éric Lapierre Experience, 2007-2017 © Filip Dujardin

1 Solo House, Matarraña, Espagne, OFFICE architectes, 2012-2017
© Bas Princen

Critique invité : Andreas Ruby

Soirée-débat inaugurale OFFICE KGDVS
versus Éric Lapierre Experience
Modération : Andreas Ruby
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1

OFFICE KGDVS

Kersten Geers (Gand, 1975) et David Van
Severen (Gand, 1978), tous deux diplômés
d’architecture et d’urbanisme à l’université
de Gand et à l’École technique supérieure
d’architecture de Madrid, travaillent chez
De Geyter et Neutelings-Rietdijk avant
de créer l’agence OFFICE en 2002 et
de s’installer à Bruxelles en 2006. Proches
des milieux de l’art, ils sont remarqués à
la Biennale d’architecture de Venise 2008
pour leur intervention sur le pavillon belge,
puis, invités par Kazuyo Sejima à l’édition
2010, ils y reçoivent le Lion d’argent pour
Garden Pavilion (7 Rooms, 21 Perspectives),
fruit d’une collaboration avec le photographe
Bas Princen.
Après avoir enseigné à l’université de Gand, Kersten Geers
a été professeur invité à l’université Columbia de New York,
à l’Académie d’architecture de Mendrisio, en Suisse, à la
Yale School of Architecture et à la Harvard Graduate School
of Design. Il enseigne à l'EPFL. David Van Severen a été
critique invité au Berlage Institute de Rotterdam et à la
TU de Delft, avant d’enseigner à l’Académie d’architecture
de Mendrisio et à l’Énsa de Versailles. Il est professeur invité
à la Graduate School of Design d’Harvard.
En 2016, OFFICE présente au BOZAR de Bruxelles
l’exposition rétrospective « Everything architecture ».

Réalisations récentes : Solo House,
Matarraña, Espagne, 2012-2017, maison
de vacances dans une région montagneuse
au sud de Barcelone • Centres de musique
traditionnelle, Riffa, Muharraq, Bahreïn,
2012-2018 • Dans l’ensemble immobilier
« Cadix », immeuble d’habitation
de 11 appartements, avec deux espaces
commerciaux, Anvers, 2012-2018.

Éric Lapierre © ELEX

OFFICE KGDVS versus ÉRIC
LAPIERRE EXPERIENCE

DÉBAT

JEUDI 24 JANVIER . 19H
Kersten Geers et David Van
Severen, OFFICE architectes
© Frederik Vercruysse

DUO 2019 SAISON 1 ∙ 25 JANVIER - 5 MAI 2019
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ÉRIC LAPIERRE

Né à Tarbes, Éric Lapierre a fait ses
études d’architecture à l’école de ParisTolbiac, où il obtient son diplôme en 1998.
L’année suivante, il crée sa première
agence à Paris, Éric Lapierre architecture,
qui deviendra en 2007 Éric Lapierre
Experience, conjonction de trois champs
d’activité : l’étude de projets d’architecture
et d’urbanisme ; le commissariat
d’exposition, l’écriture et l’édition ;
les performances/productions sonores,
enregistrements audio et vidéo dans
les bâtiments qu’il a construits. Publié
en 2011, son livre-CD Le Point-du-Jour,
une architecture concrète, « prolongement
métaphorique » du Centre d’art qu’il a livré
à Cherbourg en 2008, témoigne de cette
ouverture multidisciplinaire.
Éric Lapierre enseigne l’histoire, la théorie et le projet
d’architecture à l’École nationale supérieure d’architecture
de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée.
Il assurera le commissariat de la 5e édition de la Triennale
d’architecture de Lisbonne en 2019.

Réalisations récentes : maison pour
un collectionneur de design dans
les Pyrénées-Atlantiques, constituée
de 16 pièces géométriquement identiques,
2009-2012 • 86 logements à Lyon, 20102014 : plan sans couloir, pièces placées
dans un rapport d’équivalence, séjours
double hauteur prolongés de pièces
extérieures • Résidence universitaire
Chris Marker, 365 logements étudiants
et centre de maintenance de bus RATP,
Paris XIVe, 2007-2017 : « réflexion sur
la monumentalité domestique ».
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LA FORME
D’UNE VILLE
L’enjeu n’est pas ici d’ouvrir le débat sur
la forme urbaine, mais de brosser
le portrait d’une ville dans sa configuration
d’aujourd’hui. Au-delà de son positionnement
dans le débat sur les grandes transitions,
il s’agit de définir l’esprit d’une ville, sa
dimension sensible, son identité spécifique.
Une opportunité pour croiser la question
patrimoniale et la création contemporaine,
la question culturelle et la question sociale.
Varier les échelles, c’est l’idée :
de la métropole à la petite ville, le cycle
de débats explore toutes les situations,
tous les contextes, au-delà de la notion
de « projet urbain ». Décideurs, penseurs,
architectes, paysagistes et autres acteurs
sont ainsi invités à déterminer le profil
de cette ville.

DÉBAT

DÉBAT

LUNDI 4 FÉVRIER ∙ 19H

LUNDI 11 MARS ∙ 19H

STRASBOURG, UNE VILLE
EUROPÉENNE

AMILLY, UNE VILLE TRANSFORMÉE
PAR L’ART

Successivement allemande et française
à diverses reprises, ville-frontière, ville
frontalière, aujourd’hui ville européenne
affirmée, l’identité nouvelle de Strasbourg
n’a pas été décrétée mais forgée par ces
cent cinquante dernières années. Comment
cette métropole a-t-elle capitalisé cette
histoire biculturelle qui en a fait l’un des
laboratoires urbains les plus intéressants
en France ? Près de trente ans après
le classement du quartier de la Grande-Île
au Patrimoine mondial, l’ensemble
de la Neustadt a agrandi le périmètre
de cette protection en 2017. Entre ce pôle
patrimonial et le grand projet des Deux-Rives
sur le Rhin, la capitale alsacienne,
aujourd’hui capitale de la région Grand-Est,
confirme sa dynamique économique
et culturelle.

Avec : Jérôme Clément, fondateur d’Arte,
la chaîne de télévision franco-allemande

Anne Démians, architecte
Georges Heintz, architecte urbaniste
Robert Herrmann, adjoint au maire
de Strasbourg, président de l’Eurométropole de Strasbourg

Alain Kuntzmann, directeur de projet pour l’habitat
participatif, Direction de l’urbanisme, de l’aménagement
et de l’habitat, Ville et Communauté urbaine de Strasbourg

Florence Lipsky, architecte
Alfred Peter, paysagiste
Roland Recht, historien de l’art
Veit Stratmann, plasticien franco-allemand

À l’échelle d’un bourg de 12 500 habitants
en territoire rural, dans la région
Centre-Val-de-Loire, pôle culturel de
l’agglomération de Montargis, Amilly
se distingue par son identité artistique
et architecturale. D’une situation frisant
la mise sous tutelle il y a une trentaine
d’années, la ville s’est spectaculairement
redressée, en faisant notamment le choix
d’une démarche de création dans toutes
les dimensions des projets, de l’espace
public à la reconversion des anciennes
tanneries. L’architecte plasticien Vincent
Barré jouera un rôle moteur dans cette
requalification portée par un maire ouvert
à l’art et à l’architecture contemporains.
Avec : François Barré, expert consultant
sur l'architecture et l'urbanisme

Vincent Barré, sculpteur et réalisateur
François Bonneau, président de la région CentreVal-de-Loire

Éric Degoutte, directeur des Tanneries, centre d’art

AUDITORIUM

contemporain

8

Sylvain Dubuisson, architecte designer
Gérard Dupaty, maire d’Amilly
Bruno Gaudin, architecte des Tanneries
Franck Supplisson, président de l’agglomération

ACCÈS LIBRE

La gare de Strasbourg, SNCF Arep, 2008, © Cité de l’architecture & du patrimoine

30

PLATEFORME DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE

Black Swans, tours de logements, bureaux, hôtel, résidence
étudiante, Strasbourg, Anne Démians architecte, 2012-2018.
© AAD

Place de Nordwalde, mur des écritures à Amilly,
Vincent Barré plasticien, en collaboration avec
Sylvain Dubuisson, 2012 © Vincent Barré
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LES ENTRETIENS DE CHAILLOT

LUNDI 18 FÉVRIER . 19H

Reinier de Graaf, architecte partner OMA,
Rotterdam
AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

CONFÉRENCES

LUNDI 28 JANVIER . 19H

Juan Navarro Baldeweg, peintre, sculpteur
et architecte, Madrid
Peintre et plasticien, Juan Navarro Baldeweg
(Santander, 1939), après un diplôme à
l’École technique supérieure d’architecture
de Madrid en 1965, part pour les États-Unis
sur invitation du Massachussetts Institute
of Technology en tant qu’artiste résident.
Il y réalise photomontages et dessins
pour sa recherche de création
d’environnements artificiels recréant
des écosystèmes terrestres au sein de
grandes structures pneumatiques sous

Bibliotheca Hertziana à Rome, Institut Max-Planck
pour l’histoire de l’art, Juan Navarro Baldeweg architecte,
1995-2011 © Andreas Muh
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contrôle climatique. Il questionne les
fondamentaux de l’architecture : lumière,
espace, gravité… De retour à Madrid
en 1977, il y enseigne dès lors à l’École
technique supérieure d’architecture.
Auteur d’une œuvre importante, il reçoit
en Espagne le prix national des arts
plastiques en 1990, la médaille d’or de
l’architecture en 2008, et le prix national
de l’architecture en 2014.
Parmi ses réalisations emblématiques :
la rénovation des anciens moulins
de Murcia, 1984-1988 • Le complexe
architectural du Musée des grottes
d’Altamira en Cantabrie, 1993-2000,
restitution de la grotte fermée au public
en 1977 • La revitalisation du Balcon
du Guadalquivir, Cordoue, 2001-2005
• Le Kunsthal KAdE, musée et bibliothèque,
nouveau bâtiment du Dutch National
Cultural Heritage Department, Amersfoort,
Pays-Bas, 2003-2009 • Le Musée de
l’évolution humaine à Burgos, 2000-2011
• La Bibliotheca Hertziana de l’Institut
Max-Planck pour l’histoire de l’art à Rome,
1995-2011.

Diplômé en architecture de l’université
de Delft et titulaire d’un master du
Berlage Institute, Reinier de Graaf (1964,
Schiedam -) rejoint l’agence Office for
Metropolitan Architecture (OMA) en 1996.
Il y est responsable de nombreux projets
d’architecture et d’urbanisme en Europe,
en Russie, au Moyen-Orient, dont
De Rotterdam (2013), le bâtiment du siège
de G-Star à Amsterdam (2014), le nouveau
Timmerhuis à Rotterdam (2015),
le Holland Green à Londres (2016),
les tours Norra Tornen à Stockholm (2018).
En 2002, il cofonde AMO, le think tank
d’OMA, et produit « The Image of Europe »,
exposition présentée à Bruxelles illustrant
l’histoire de l’Union européenne.
Il a supervisé l’implication d’AMO dans
les questions liées au développement
durable et aux énergies, dont le projet
Zeekracht en mer du Nord, la publication
de Roadmap 2050: A Practical Guide to
a Prosperous, Low-Carbon Europ en 2010,
avec l’European Climate Foundation,
et « The Energy Report, a global plan for
100 percent renewable energy by 2050 »,
avec le WWF.

Il a supervisé à Moscou le masterplan
du centre d’innovation de Skolkovo,
la « Silicon Valley » russe, et dirige un
consortium qui travaille sur le concept
du développement de l’agglomération
de Moscou.
Il est l’auteur de Four Walls and a Roof,
The Complex of a Simple Profession,
ouvrage qui tente de cerner la nature
changeante du métier d’architecte
au xxie siècle (Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, USA, Londres,
Angleterre, 2017).
Parmi ses réalisations : musée de
l'Ermitage, Saint-Pétersbourg, un palais
utilisé comme un musée, Rem Koolhaas,
Reinier de Graaf, 2003-2005 • Water Front
City, masterplan, Dubai, Rem Koolhaas,
Reinier de Graaf, 2008 • Siège de G-Star,
Amsterdam, Rem Koolhaas, Reinier de Graaf,
Ellen van Loon, 2008-2014 • Norra Tornen,
deux tours de logements, Stockholm,
Reinier de Graaf, 2013-2018.

Norra Tornen, la première de deux tours jumelles
de logements à Stockholm, Reinier de Graaf
architecte, 2013-2018 © Laurian Ghinitoiu

Conférence mensuelle d’un architecte,
d’un urbaniste ou d’un paysagiste invité,
français ou étranger, sur ses réalisations
et ses projets, sa pensée, sa démarche,
ses méthodes. Les Entretiens s’adressent
à la fois aux professionnels et à un public
plus large, curieux ou concerné.

LES ENTRETIENS DE CHAILLOT
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LES ENTRETIENS DE CHAILLOT

Chaque saison, dans l’espace en gradins
dédié aux débats, tribune de la critique
architecturale sur des questions
d’actualité.

LUNDI 25 MARS 2018 . 19H

Cécile Graindorge
et Grisha Bourbouze, architectes,
Bourbouze & Graindorge, Nantes
Diplômés, l’une en 1999 de l’école
d’architecture de Montpellier, l’autre
en 2000 de l’école de Paris-Belleville,
Cécile Graindorge (1973-) et
Gricha Bourbouze (1974-) ont créé
l’agence Bourbouze & Graindorge à Paris
en 2005, année où ils obtiennent la bourse
« L’Envers des villes » du ministère
des Affaires étrangères, qui leur permettra
de développer un catalogue sur les
architectures « extra-normales » le long
de la route côtière méditerranéenne,
de Gibraltar aux Dardanelles. L’agence,
qu’ils implantent à Nantes à partir
de 2010, s’est distinguée à ses débuts
par la réalisation de plusieurs opérations
de logements collectifs, notamment à Paris,
à Aubervilliers et à Montoir-de-Bretagne,
singularisées par leur conception
structurelle, leur organisation typologique
et une matérialité affirmée. Récemment,
les opérations de Paris-Saclay (résidence
étudiante, restaurants universitaires,
cuisines et services communs) et de
Rennes-La Courrouze (pôle socio-éducatif)

LES RENDEZ-VOUS CRITIQUES

leur ont permis d’étendre leur champ
d’action et de développer leur savoir-faire
dans la conception et le développement
de projets complexes. Parmi leurs projets
en cours d’étude ou en chantier,
les opérations de la Porte de Vincennes
à Paris (gymnase et résidence étudiante)
et de Saint-Nazaire (salle des fêtes dans
l’enceinte de l’ancienne base sous-marine)
illustrent, de leur propre aveu, un « appétit
toujours renouvelé pour les situations
urbaines atypiques et les projets
hors-norme ».
Parmi leurs réalisations récentes :
20 logements sociaux, rue Rebière,
Paris XVIIe, 2012 • 30 logements sociaux,
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, 2015
• Résidence pour adultes handicapés,
lieu d’habitation et centre de soins,
écoquartier de La Courrouze, Rennes, 2017
• 40 logements libres, 85 logements
sociaux, 11 maisons de ville, activités,
Île de Nantes, 2018.

Avec : Isabelle Régnier,
journaliste et critique en charge de l'architecture
et du patrimoine au quotidien Le Monde

Richard Scoffier,
architecte, critique et enseignant à l'Énsa
de Paris-Val-de-Seine

Sophie Trelcat,
architecte de formation, journaliste et critique

Philippe Trétiack,
architecte et urbaniste de formation,
journaliste et écrivain
TRIBUNE

JEUDI 7 FÉVRIER · 19H

Tribune animée par Francis Rambert
Bâtiments publics et projets privés, tours métropolitaines,
interventions sur le patrimoine, ensembles de logements
et équipements culturels, disparitions de figures
de l'architecture, événements internationaux...
À titre d'exemples, les sujets discutés en 2018 lors des trois
saisons de la Plateforme :

Plan d'étage courant, 40 logements en accession
et locaux d'activité, secteur des Dervallières,
Nantes, Bourbouze & Graindorge architectes,
2016.
PLATEFORME DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE

• La 16 Biennale internationale d’architecture de Venise,
« Freespace », commissaires générales Yvonne Farrell
& Shelley McNamara
• La résidence universitaire Chris Marker,
365 logements étudiants au-dessus du Centre de bus RATP,
rue de la Tombe-Issoire, Paris XIVe, Éric Lapierre Experience
architectes, 2007-2017
• Le renouveau de l’hippodrome de Longchamp,
Bois de Boulogne, Paris xvie. Réhabilitation et extension,
Dominique Perrault Architecture, 2011-2018
• Le musée de la Romanité, Nîmes,
Elizabeth de Portzamparc architecte, 2012-2018
• L’extension de la London’s Royal Academy of Arts,
David Chipperfield architecte, 2008-2018
• Big Time. Dans la tête de Bjarke Ingels,
film de Kaspar Astrup Schröder, mai 2018
• L’îlot A3, quartier du Marché, Lyon Confluence,
Herzog & de Meuron architectes, 2013-2017
• Le BLOX, Danish Architecture Center (DAC), Copenhague,
OMA architectes, 2006-2017

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
• Disparitions de Paul Virilio (1932-2018)
et de Paul Andreu (1938-2018)
• Pierre-Louis Faloci Grand Prix national de l’architecture
2018
• Le Victoria & Albert Museum à Dundee en Écosse,
Kengo Kuma and Associates architects, 2018

MERCREDI 7 MARS 2018

• « La Marseillaise », tour à Marseille, Ateliers Jean Nouvel
architectes, 2006-2018

• Les bâtiments qui ont marqué l’année 2017, l’attribution
du prix Pritzker 2018

• Le musée de Cluny-musée national du Moyen-Âge,
Paris ve, Bernard Desmoulin architecte, 2014-2018

• Le Louvre Abu Dhabi, Ateliers Jean Nouvel architectes,
2006-2017

• La résidence Simone Veil, 180 logements pour étudiants
et chercheurs, Cité internationale universitaire, Paris xive,
Vincent Parreira architecte, AAVP, 2013-2018

• Le Tribunal de grande instance de Paris, Paris xviie,
Renzo Piano Building Workshop architectes, 2010-2017
• L’espace Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise
Galeries Lafayette, Paris ive, OMA Rem Koolhaas
et Ellen van Loon architectes mandataires,
avec DATA architectes d’exécution, 2012-2018
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JEUDI 7 JUIN 2018

• 93 logements pour chercheurs, Cité internationale
universitaire, Paris xive, Stéphanie Bru et Alexandre Theriot
architectes, Bruther, 2014-2018

• Atlantis-Grand-Ouest, nouveau quartier de Massy,
Essonne, Christian de Portzamparc architecte urbaniste,
avec Elizabeth de Portzamparc architecte urbaniste,
Badia Berger architectes, Atelier VongDC Julie Howard
architectes, Péna&Péna paysagistes, 2011-2018

La tribune critique de la saison 3, novembre 2018
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LES RENDEZ-VOUS AFRIQUE[S]
Présenter des projets architecturaux
et urbains des Afrique[s] (francophone,
anglophone, subsaharienne, maghrébine…),
qui révèlent une diversité, une modernité
et un dynamisme méconnu en France,
tel est le propos de ces rendez-vous qui
rassemblent, autour d’exemples concrets,
des architectes, des chercheurs, des
acteurs économiques, des élus.
Futurs des Afrique[s] et de leurs diasporas
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CONCOURS MINI MAOUSSE, 7e ÉDITION

JEUDI 21 FÉVRIER . 19H

« Black Panther ou l’utopie marronne des
Amériques noires »
par Malcolm Ferdinand, philosophe
Le film Black Panther, réalisé par
Ryan Coogler, sorti en 2018, a suscité
enthousiasmes et critiques cinglantes.
Pour Malcolm Ferdinand, docteur en
philosophie politique, il figure avant tout
une quête existentielle des Amériques
noires pour une place, une histoire,
un futur dans le monde moderne.

Le concours invite une jeune génération
d’étudiants en architecture, en art,
en design, en paysage et en ingénierie
à s’engager dans un processus
de recherche-action. L’objectif est de
concevoir une petite architecture qui doit
faire le maximum ! Prouver par l’exemple
que la petite échelle peut se décliner
en architecture à travers de multiples
projets et objets rivalisant d’inventivité
et de poésie.
Virtual schola

CONFÉRENCE

JEUDI 14 MARS . 19H

« Le Devenir révolutionnaire permanent »
par Hamedine Kane, réalisateur,
performeur, plasticien
Hamedine Kane est un artiste-réalisateur
mauritanien-sénégalais qui vit et travaille
à Bruxelles. Au cours des deux dernières
années, son travail s’est focalisé sur les
sujets de l’exil et de l’errance. En 2018,
il entame une nouvelle série sur l’héritage,
la mémoire et les futurs, intitulée
Le Devenir révolutionnaire permanent.
Il s’y inspire des écrits qui ont accompagné
les luttes et les combats des Noirs
à travers l’histoire, et qui continuent
d’influencer les nouvelles générations.
Sans titre (portrait de Bienvenu Nanga, Mega
Mingiedi et Eléonore Hellio, Kinshasa 2013)
© Sean Hart

Futurs de villes, d’écologies, de construction
des genres ; futurs des techniques et
des sciences ; de la violence – politique,
économique, sociale – ; de l’espoir ;
des notions mêmes de futur… Penser, dire,
donner corps à ces futurs et à d’autres,
connexes, depuis les Afrique[s] et leurs
diasporas : telles sont les tâches critiques
que se fixent, à travers leurs pratiques et
leur réflexions, les plasticiens, cinéastes,
performeurs et écrivains, les philosophes et
chercheurs, les commissaires et activistes
culturels qui interviendront dans
le séminaire « Les arts en Afrique et
dans ses diasporas : pratiques, savoirs,
mobilités », organisé par l’Institut des
mondes africains (IMAF) en 2018-2019.
Engagées, indociles, voire radicales, les
propositions qu’ils développent mettent
à mal aprioris et doxas.

CONFÉRENCE

CONCOURS

3 AVRIL 2018 . 10 JANVIER 2019

Mini Maousse 7 appelle à proposer
des microarchitectures de voisinage à
destination des municipalités rurales et
des quartiers populaires, principalement,
pour lutter contre la fracture numérique.
L’enjeu est de recréer une vie de quartier
autour d’un module technologique dans
les communautés rurales et les zones
urbaines délaissées. Sorte de maison
des associations, cet objet hybride nomade
offrirait un espace d’(in)formation et
de divertissement. Cet équipement, en
lien avec une ou plusieurs associations
et avec la municipalité, proposerait au
voisinage plusieurs fonctions possibles
grâce à l’apport des technologies de
communication et d’une connexion Internet
de qualité. Initialement handicap pour les
« oubliés d’Internet », la dématérialisation
deviendrait ainsi source de proximité et
offrirait des avantages aux zones reculées,
par l’accès à des services jusque-là
inaccessibles. Cette e-box pourrait, selon
le moment de la journée et les jours

de la semaine, se transformer en école,
en bibliothèque numérique, en salle
de cinéma ou d’exposition, en espace de
coworking... Elle proposerait une entraide
pour former à l’utilisation de l’ordinateur
et d’Internet, et offrirait les services
d’e-écrivains publics pour remplir les
formulaires administratifs numériques
Jury présidé par Jean Blaise,
directeur du Voyage à Nantes,
Remise des projets de concours :
du 7 au 10 janvier 2019
Annonce des résultats : 18 mars 2019
Mini maousse 7 bénéficie
du mécénat de la Caisse des dépôts
et de BNP Paribas Real Estate.

INFORMATIONS SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR/FR/
EVENEMENT/MINI-MAOUSSE-7
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Vieil aéroport Baiyun à Canton,
série « China in my eye » © Wang Yishu, 2004

LES RENDEZ-VOUS CHINE
Organisés par l’Observatoire de
l’architecture de la Chine contemporaine
en partenariat avec le CNRS, l’UMR Chine,
Corée, Japon, et l’EHESS, les Rendez-vous
Chine proposent de croiser et de partager
les points de vue en invitant urbanistes,
architectes, historiens, géographes,
sociologues, chercheurs, praticiens,
observateurs à prendre la parole.
PROJECTION

DÉBAT

MARDI 29 JANVIER . 18H30

AUDITORIUM

8

Village urbain à Shanghai
© Song Tao, Ji Weiyu, 2006

« Photographie de la vie de Chinois ordinaires »
© Collection Silvermine, Thomas Sauvin

MOBILITÉ EN CHINE :
CINQUANTE ANS D’ACCÉLÉRATION
VUS PAR LES CHINOIS
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Depuis près d’un demi-siècle, la population
chinoise expérimente une accélération sans
précédent de ses déplacements, succédant
à une mobilité fortement contrôlée sous
Mao. La façon dont les Chinois bougent
aujourd’hui redéfinit l’organisation de la
société dans son ensemble. Les mobilités
quotidiennes, de loisir, de tourisme,
ou encore les migrations façonnent
les modes d’existence et organisent les
réseaux sociaux. Comment ces pratiques
canalisent-elles les souvenirs, les rêves
et les espoirs de la population ? Sinapolis,
bureau d’études et de recherches sur
la ville, et le forum Vies mobiles, institut
de recherche sur la mobilité, sont allés à
la rencontre des Chinois pour questionner
leur imaginaire de la mobilité.
Projection du documentaire Images et
imaginaires de la mobilité en Chine, réalisé
par Jérémie Descamps et Frédéric Henriques.

DÉBAT

MARDI 19 MARS . 18H30

PLATEFORME

MUSÉES PUBLICS EN CHINE,
UNE POLITIQUE CULTURELLE
VOLONTARISTE

7

Au cours de cette dernière décennie, le
nombre de musées en Chine a augmenté
de manière exponentielle – 1 397 en 2000,
4 873 en 2016 –, de même que le budget
consacré à la muséologie et à la formation
des personnels par le ministère de la
Culture. Des institutions nouvelles sont
imaginées comme pivots de la célébration
nationale d’une histoire dont l’ancienneté
est mise en avant. Les partenariats
se multiplient et de nombreux projets
se développent en s’adaptant à l’économie
de marché. Comment décoder et
comprendre ces nouvelles orientations ?
Avec : Fred Chung, adjoint au directeur
du développement culturel du Musée du quai
Branly-Jacques Chirac

Éric Lefebvre, conservateur en chef du patrimoine,
directeur du Musée Cernuschi
François Mairesse, professeur à l’université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et enseignant à l’École du Louvre
Zhang Yu, fondatrice de Yu Culture, plate-forme
d’expertise sur les musées et les institutions culturelles
en Chine

Modération : Stéphanie Quantin-Biancalini,
conservateur du patrimoine, responsable de la Galerie
d’architecture moderne et contemporaine, Cité de
l’architecture & du patrimoine

Avec : Jérémie Descamps, urbaniste, fondateur
de Sinapolis et enseignant à l’Énsa Paris-Val-de-Seine
Sylvie Landriève, directrice du forum Vies mobiles
Thomas Sauvin, collectionneur et artiste
Modération : Caroline Bodolec, ethnologue,
chargée de recherches au CNRS
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Résidence Critique.
Palais des cérémonies, Tbilissi, Géorgie
© Frédéric Chaubin

LES RENDEZ-VOUS
« CŒURS DE VILLE »
JOURNÉE D’ÉTUDE

MARDI 19 MARS . 9H-17H

INNOVATIONS URBAINES
ET CŒURS DE VILLE
Cette journée d’étude s’ouvrira par
des interventions de « grands témoins » –
architectes, urbanistes, paysagistes
et géographes – suivies d’ateliers
thématiques sur l’habitat, la mobilité,
la transition écologique et énergétique, la
redynamisation économique… Ces ateliers
développeront des projets d’ores et déjà
en cours, s’appuyant sur la connaissance
de terrain des élus locaux, des architectes
et urbanistes impliqués, et d’intervenants
pluridisciplinaires.

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

CULTUREL

En liaison avec le ministère de la Culture
et en partenariat étroit avec la Cité de
l’architecture & du Patrimoine,
le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités
territoriales lance une consultation
nationale à destination des 222 territoires
du programme « Action cœur de ville »,
qui entend favoriser la mise en œuvre
de projets urbains novateurs et ambitieux
en faveur de la reconquête des centresvilles. Il s’agit d’un plan d’investissement
public de 5 milliards d’euros sur cinq ans
(2018-2022) à destination des 222 villes
« intermédiaires » qui assument un rôle
de centralité indispensable pour
une véritable cohésion du territoire
national. Trois partenaires financeurs –
Caisse des dépôts/Banque des territoires,
Action logement et Agence nationale de
l’habitat –, soutiennent les projets portés
par les collectivités locales.
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CINÉMA

PROGRAMME CULTUREL

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE

Cinéma
— 	Imaginaires du chantier
Photographie
— 	 Cycle de projections/débats :
Images/Cité
Littérature
— 	 Philippe Vasset, Une vie en l’air
Résidence Critique
— 	 Les chantiers mimétiques,
par Frédéric Chaubin
Colloque/Conférence/Débat
— 	 Naissance d’une revue : Ædificare
— 	 Quels destins pour le Crac
des Chevaliers ?
— 	 L’intelligence des chantiers
— 	 Journées professionnelles
de la conservation-restauration
École de Chaillot
— 	 Leçon inaugurale
— 	 Journées professionnelles, patrimoine
actualités
— 	 Cours publics d’histoire et actualité
de l’architecture

Diamond Island, Film de Davy Chou © Les Films du Losange
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CYCLE DE FILMS

IMAGINAIRES DU CHANTIER
Tous les vendredis à 18h30
du 25 janvier au 22 février 2019
Le cycle Imaginaires du chantier propose,
hors de toute prétention exhaustive,
une extrapolation, dans le prisme du 7e art,
des thématiques portées par l’exposition.
La manifestation articule, pour chacune
des séances, la projection d’un long
métrage de fiction ou d’un documentaire
de création, et un débat : architectes,
conservateurs, sociologues, spécialistes
du cinéma, anthropologues, historiens,
chercheurs… explorent tour à tour, sur des
aires géographiques et historiques variées,
plusieurs registres du chantier. Ceux-ci
sont abordés à travers des documentaires
– tels La Pierre triste, du grec
Filippos Koutsaftis ou Quelque chose
de grand, de Fanny Tondre - et un bouquet
de grands classiques : La terre des Pharaons,
somptueux péplum signé Howard Hawks ;

Diamond Island, où le cinéaste Davy Chou
nous immerge au cœur d’un chantier
au Cambodge ; ou encore Touche pas à la
femme blanche, tourné par Marco Ferreri
sur le site des pavillons de Baltard alors
en cours de démolition…

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Touche Pas à La Femme Blanche, Film de Marco Ferreri
© Tamasa

La culture architecturale et la culture
urbaine sont façonnées chaque jour par
des acteurs nombreux, dans un débat
permanent, traversé d’interrogations
et de tensions, éclairé par des échanges.
Le Développement culturel anime
un débat pluridisciplinaire sur la ville et
l’architecture, à travers ses programmes :
Cinéma, Photographie, Ecologies, Cultures
Urbaines, Littérature, Héritage du xxe siècle.
Les programmes du Développement
culturel s’adressent à tous les publics :
habitants, citoyens, milieux de la création
et de la connaissance, acteurs de la ville
et de l’architecture.
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CINÉMA
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE
PROJECTION

DÉBAT

DÉBAT

VENDREDI 1ER FÉVRIER ∙ 18H30

LA TERRE DES PHARAONS
(LAND OF THE PHARAOHS)

DIAMOND ISLAND

Film de Howard Hawks. Avec Jack Hawkins, James
Robertson, Joan Collins. Etats-Unis, 1955, couleur. VOSTF.
Durée : 1h46

La Terre des pharaons, Film de Howard Hawks © Warner Bros

PROJECTION

VENDREDI 25 JANVIER ∙ 18H30

Le pharaon Khéops conclut un
marché avec son architecte tombé en
esclavage avec tout son peuple. Le prix de
leur affranchissement ? L’érection d’une
sépulture inviolable, où le pharaon pourra
emporter dans l’au-delà son fabuleux
trésor. Des milliers d’esclaves travaillent
sur le chantier. Mais Khéops s’est épris
d’une belle chypriote, dont il fait bientôt
sa seconde épouse. L’intrigante ourdit
un complot pour assassiner son mari, sa
première femme et leur fils, et s’emparer
du pouvoir… Co-scénarisé par William
Faulkner, ce péplum haut en couleur,
tourné en Egypte et en cinémascope,
avec la participation de près de 10 000
figurants, sur des décors signés Alexandre
Trauner, met en scène comme un fabuleux
grand spectacle la construction de la
célèbre pyramide, il y a plus de 4500 ans.
Sans craindre quelques anachronismes…

Film de Davy Chou. Avec Mean Korn, Sobon Nuon, Sammang
Nut, Sophyna Meng. France, Cambodge, Allemagne, Qatar,
Thaïlande, 2016, VOSTF.
Durée : 1h43

Un territoire alluvial situé en périphérie
de Phnom Penh a été transformé par
des investisseurs internationaux, pour en
faire le symbole opulent du Cambodge
du 21e siècle : résidences de luxe, boîtes
de nuit, parcs d’attraction… C’est dans
ce chantier - bien réel ! - qu’a pris place
le cinéaste franco-cambodgien Davy
Chou, concentrant son récit sur quelques
personnages : Bora, 18 ans, exilé de son
village natal; les ouvriers de son âge qui y
travaillent ; Solei, son frère aîné, disparu
depuis 5 ans et qui, retrouvé, ouvrira à
son cadet les portes d’une jeune société
urbaine favorisée…
Débat avec Christian Pédelahore de Loddis,
architecte, enseignant et auteur
et Thomas

Favel, chef opérateur du film.

Modération : Bruno Favel,
directeur du Département des affaires européennes et
internationales de la Direction générale des patrimoines.

Débat avec Vincent Rondot,
directeur du Département des antiquités égyptiennes
du musée du Louvre,
et Jean-Pierre

Adam, architecte-archéologue.

Modération : Benoît Melon, architecte et urbaniste
en chef de l’Etat, directeur de l’Ecole de Chaillot

Diamond Island, Film de Davy Chou © Les Films du Losange
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CINÉMA
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE
PROJECTION

DÉBAT

DÉBAT

VENDREDI 22 FÉVRIER · 18H30

LA PIERRE TRISTE

TOUCHE PAS À LA FEMME BLANCHE !

Film de Filippos Koutsaftis. Grèce, 2000, couleur. VOSTF.
Durée : 1h25

Film de Marco Ferreri. Avec Marcello Mastroianni,
Michel Piccoli, Philippe Noiret, Alain Cuny, Serge Reggiani,
Ugo Tognazzi, Darry Cowl, Catherine Deneuve. France-Italie,
1974, couleur.
Durée : 1h46

À une vingtaine de kilomètres d’Athènes,
la petite ville industrielle d’Eleusis, liée
depuis l’Antiquité au mythe de Déméter.
Consacré à un chantier archéologique
au cœur du développement urbain - douze
années de tournage ! - ce film-poème
ressaisit ce qui survit des mystères de
la ville enfouie. Filippos Koutsaftis a pensé
le cinéma comme un art des survivances :
l’archéologie comme champ de fouilles,
mais aussi comme champ de bataille.
La Pierre Triste, Film de Filippos Koutsaftis © Homemade Films

PROJECTION

VENDREDI 8 FÉVRIER · 18H30

Débat avec Alain Schnapp, archéologue
et Yves Ubelman, architecte.
Modération : Olivier Cadart, architecte.
PROJECTION

DÉBAT

VENDREDI 15 FÉVRIER · 18H30

QUELQUE CHOSE DE GRAND
Documentaire de Fanny Tondre. France, 2016, noir et blanc.
Durée : 1h12

Documentaire de création tourné en N&B,
où le son et la musique tiennent une part
importante.Le film donne la parole
aux « acteurs » d’un grand chantier (LWA Luc Weizmann architecte). Des milliers
d’hommes travaillent collectivement
à la construction d’un même ouvrage
architectural. Comme théâtre graphique
et sonore, chacun y joue une partition bien
précise. Portés par un seul objectif malgré
la fatigue, le danger, les impondérables…

Le 25 juin 1976, un détachement de
l’armée américaine est mis en pièce
par les Sioux à Little Big Horn. Dans les
heures qui précèdent la bataille, militaires,
hommes d’affaires ou responsables
politiques américains se croisent, font des
affaires, préparent l’avenir, certains de leur
bon droit et de la victoire finale. En 1974,
auréolé par le succès de La Grande Bouffe,
Ferreri tourne ce western parodique
dans le décor réel du fameux « trou des
Halles », au pied des pavillons de Baltard,
alors promis à la démolition. Hilarante, la
tragédie-bouffe convoque les plus grandes
stars de l’époque : Mastroianni, Piccoli,
Noiret, Cuny, Reggiani, Darry Cowl… et la
jeune Catherine Deneuve, dans le rôle-titre.
Débat avec Françoise Fromonot, architecte
et auteur,

Claude Eveno, cinéaste, urbaniste et écrivain
et Thierry Jousse, critique et historien du cinéma.
Modération : Hélène Jannière, professeure
d'histoire d'Histoire de l'architecture contemporaine.

Débat avec Fanny Tondre, cinéaste,
Luc Weizmann, architecte,
et Matthieu Belghiti, producteur
Modération : Luc Joulé, cinéaste et programmateur
d’Image de ville.

Quelque chose de grand, Film de Fanny Tondre © What's Up films
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PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE
PROJECTION

PHOTOGRAPHIE

IMAGES/CITÉ
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AUTOUR DE JEAN-CLAUDE GAUTRAND
ET MARC PETITJEAN
photographiques particulièrement
créatives. Souvent spectaculaire par
sa démesure et la présence permanente
du danger, la scène du chantier, avec
ses protagonistes anonymes, est aussi
un lieu où les formes, les couleurs,
les matériaux apparaissent de façon brute,
laissant le champ libre à l’interprétation
du photographe. L’aspect dramatique
du chantier se révèle notamment dans
les chantiers de démolition (16 janvier).
Au terme de quatre soirées d’explorations
qui n’épuisent pas le sujet, la table ronde
Photographie et architecture propose
de prendre du recul sur la question de la
représentation du chantier contemporain,
en confrontant trois écritures
photographiques et celle d’un artiste
dessinateur, sous le regard d’un architecte
et d’une historienne de l'art (13 février).
Dans les pas de deux photographes
de l’urbain, la dernière soirée du trimestre
confronte leur découverte des mégapoles
asiatiques, entre vertige et fascination
(13 mars).

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Dans les années 1970, le centre de Paris
connaît de grands bouleversements.
Cherchant à sauver la mémoire du lieu,
Jean-Claude Gautrand photographie
les halles de Baltard puis leur destruction,
d’août à octobre 1971. Au cœur du chantier,
ou le surplombant, il choisit des points
de vue qui magnifient « l’assassinat »
d’une architecture, jusqu’à la béance
du trou laissé par son absence.
A quelques pas de là, de 1970 à 1994,
Marc Petitjean photographie la destruction
du quartier Beaubourg, tout aussi
spectaculaire, puis la construction du Centre
Pompidou et du quartier de l’Horloge. Sans
nostalgie, il témoigne de la transformation
d’un quartier naguère populaire,
accompagnant le destin des habitants peu
à peu expulsés et observant l’arrivée d’une
nouvelle population.

Projection-débat en présence
de Jean-Claude Gautrand
et Marc Petitjean, photographes,
d’Hélène Jannière, professeure d’histoire
de l’architecture contemporaine, Université Rennes 2
et d’Anne de Mondenard, conservatrice
en chef du patrimoine, responsable des collections
photographiques et images numériques du musée
Carnavalet.

L’assassinat des Halles de Baltard, 1971
© Jean-Claude Gautrand

Se référant au réel autant qu’à la fiction,
la photographie témoigne et met
en question le monde que nous habitons.
Sa présence exponentielle sur la scène
de l’art comme dans les réseaux
sociaux incite à l’aborder dans toutes
ses singularités. Dans le monde de
l’architecture et de l’urbain, elle s’impose
comme une clé d’entrée privilégiée,
ouvrant à la connaissance et au débat.
Le programme « Photographie » invite
à confronter les points de vue, en
cheminant à travers la pensée et l’image.
Chaque mois, les rendez-vous Images/Cité
proposent une rencontre entre des
artistes reconnus ou à découvrir, et des
intervenants venant de tous horizons
culturels, pour une projection-débat dont
l’image est le moteur. Dans le même esprit,
une table ronde annuelle Photographie
et architecture élargit le cercle des invités
pour approfondir un sujet.
En écho à l’exposition L’Art du chantier –
construire et démolir du 16e au 21e siècle,
deux soirées poursuivent l’exploration
des représentations photographiques du
chantier initiée lors de précédentes séances.
Présent très tôt dans l’histoire de la
photographie, le thème du chantier y est
abordé de façon récurrente. Commandes
d’entreprises ou institutionnelles,
témoignages personnels sur des
transformations urbaines, photographies
militantes s’intéressant à la condition
des travailleurs ou reportages consacrés
aux métiers, visions contemplatives
ou esthétisantes sans préoccupations
documentaires, les registres d’apparition
sont divers et les réponses

DÉBAT

MERCREDI 16 JANVIER · 19H
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE
TABLE RONDE

PROJECTION

NEUVIÈME TABLE RONDE
« PHOTOGRAPHIE ET ARCHITECTURE »
REPRÉSENTATIONS DU CHANTIER

AUTOUR DE CHRISTOPHE CAUDROY
ET DE CYRUS CORNUT
questionnements, en introduisant un autre
rapport au temps et aux lieux.
Marie Gaimard, historienne de l’art,
et Serge Clavé, architecte, apportent un
point de vue distancié sur ces différentes
approches.
Projection-débat en présence de
Dominique Delpoux
et Jean-Christophe Ballot, photographes,
Frédéric Chaume, artiste graveur et dessinateur,
Odile Chamussy, directrice de la communication
de la Société du Grand Paris,

Serge Clavé, architecte, enseignant à l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville.

Modération : Marie Gaimard, historienne
de l’art, maître de conférences associée à l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-La Villette

PROGRAMME CULTUREL

Venus à la photographie par le voyage,
Christophe Caudroy et Cyrus Cornut,
architecte de formation, découvrent
le monde à travers ses villes. L’un et
l’autre sont fascinés par les mégapoles
asiatiques, et s’y perdent pour mieux
les découvrir. De leurs errances à
Hong-Kong, Bangkok, Singapour, Pékin
(Beijing) ou Chongqing, ils retiennent
avant tout la perte de l’échelle humaine.
Comment s’accommoder du gigantisme
environnant ?

Dans ce qu’il compare à un « océan urbain »,
Cyrus Cornut cherche une poétique
du fatalisme. Pour Christophe Caudroy, les
lieux deviennent fictifs. Ses photographies
créent une ville entre réel et imaginaire.
Dans cet urbanisme dicté par les lois
de l’économie, où l’homme perd sa place,
le rôle de la végétation apparaît parfois
comme une forme de résistance.
Projection-débat en présence de
Christophe Caudroy
et Cyrus Cornut, photographes
et de Marc Mawet, architecte, professeur à la faculté
d'architecture La Cambre Horta de l'Université libre
de Bruxelles, commissaire de la Triennale Photographie
et Architecture de l'ULB.

et Aude Mathé, responsable du programme
« Photographie et vidéo » à la Cité de l’architecture
et du patrimoine.

Musée Toulouse-Lautrec à Albi © Dominique Delpoux – Agence VU’

Durant dix ans, Dominique Delpoux
a photographié le chantier de rénovation
du musée Toulouse-Lautrec à Albi,
privilégiant la place de l’homme au travail
dans un environnement de lumières
et de matières. Photographiant
la transformation du Louvre et de
la Bibliothèque nationale de France,
ou le chantier de la Cité de l’architecture
et du patrimoine, Jean-Christophe Ballot
compose des images intemporelles,
picturales, vides de toute présence.
La réponse à une commande introduit
d’autres enjeux dans les formes
de représentation : en témoignent les
photographies réalisées par les étudiants de
l’École nationale supérieure Louis-Lumière
sur des chantiers pilotés par la Société
du Grand Paris. Enfin, l’artiste dessinateur
Frédéric Chaume ouvre le débat à d’autres
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DÉBAT

MERCREDI 13 MARS · 19H

Série La ville et ses débordements. Tokyo © Christophe Caudroy

PROJECTION

MERCREDI 13 FÉVRIER · 18H30
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LITTÉRATURE
Littérature propose chaque trimestre
la rencontre avec un/une auteur/e
nourrissant une relation particulière à
l’architecture ou à la ville, comme objet,
théâtre de création romanesque ou
ferment littéraire.
Avec ses invités, les images ou les
films qu’il/elle a choisis, il/elle raconte
comment il/elle perçoit l’évolution
des villes, des paysages, de l’habitat,
et pourquoi ces objets pénètrent
dans ses fictions, en deviennent parfois
le sujet principal.

LITTÉRATURE
RENCONTRE

PROJECTIONS

DÉBAT

MERCREDI 20 MARS · 15H-18H

PHILIPPE VASSET, UNE VIE EN L'AIR
ET SUR LA TERRE
Habiter un monorail, à sept mètres
de hauteur, s’y installer, tel un baron
perché des technologies nouvelles ?
Le fantasme, poursuivi jusqu’à l’impossible
par Philippe Vasset, travaille Une vie en
l’air et lui confère immédiatement sa part
de songe. C’est pourtant bien un territoire
que dessinait dans les années soixantedix le projet d’aérotrain sur coussin d’air,
entre Paris et Orléans. Une utopie de
circulations accélérées et de « villes à
la campagne » – dont ne subsiste plus
que l’inutile monument, « vestige d’un
avenir radieux qui n’avait jamais été »,
le monorail trace le rêve collectif d’une
géographie parfaitement maîtrisée… tout
aussi bien que son achoppement. Vouloir
l’habiter, c’est s’installer à même la faille
(géographique, temporelle) pour tenter
d’y vivre, d’y inventer de nouvelles fictions.
Une vie en l’air poursuit à une autre
échelle le mouvement de Carte muette
(2004) autour des réseaux informatiques,
et reprend celui d’Un livre blanc (2007),
à la recherche des zones blanches dans
les cartes IGN.

Philippe Vasset a beau venir du
journalisme d’investigation et de l’univers
du renseignement, la mise au jour
des réseaux, chez lui, mène moins vers
l’exhibition de l’ossature du monde
moderne que vers l’arpentage des lieux
qu’il a laissés pour compte... et l’ouverture
paradoxale d’un autre monde possible.
Dans l’auscultation contemporaine
des larges infrastructures, qui le relie
à des auteurs comme Aurélien Bellanger
ou Maylis de Kerangal, il occupe ainsi
une place singulière. Son questionnement
des « grands projets » est mené sans
dogme mais à la recherche de rituels, de
conjurations (2013), de légendes (2016) –
de littérature, en un mot… « Un lieu est-il
autre chose que la surface d’inscription
d’un rêve ? »
Avec : Philippe Vasset,
Marc Armengaud, philosophe et architecte,
Didier Faustino, artiste et architecte,
Lek & Sowat, artistes urbains,
Raphaël Zarka, plasticien.
Modération, Emmanuel Rubio
Contal

et Marie-Hélène

Philippe Vasset © Richard Dumas
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RÉSIDENCE CRITIQUE

RÉSIDENCE CRITIQUE

LES CHANTIERS MIMÉTIQUES
La Cité accueille chaque année en
Résidence une personne ou une équipe
venue d’autres champs de la création
ou de la connaissance, pour approfondir
l’échange entre l’architecture et la culture
contemporaine.
La Résidence 2019 a été confiée à
Frédéric Chaubin, photographe et essayiste
C’est d’abord en tant que rédacteur en chef
du magazine CitizenK que Frédéric Chaubin
a produit un large corpus de sujets (textes
et images) liés à l’architecture.
De nombreux voyages au Caucase, dans
les pays Baltes, en Russie et
en Ukraine l’ont amené ensuite à explorer
une civilisation soviétique dont il a saisi
le crépuscule avec une rare acuité.
Son livre CCCP, Cosmic Communst
Constructions Photographed, 2011, a été
un véritable best-seller.

L’auteur y présentait des édifices conçus
en URSS dans les années 70 et 80,
interrogeant l’énigme d’une architecture
jusqu’alors non considérée par l’histoire
savante. L’ouvrage a contribué à sa
réévaluation et même à sa « mise en
patrimoine ».
Le vif intérêt que Frédéric Chaubin
développe pour l’ancrage culturel et
politique de l’architecture est à l’origine du
programme de sa Résidence, Les Chantiers
mimétiques. Cette réflexion sur l’identité
architecturale est proposée en 5 séances
thématiques, illustrées par les reportages
et films de Frédéric Chaubin, animées
par l’intervention d’invités.

AUDITORIUM
8
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LES CHANTIERS MIMÉTIQUES

CONFÉRENCE

Comment l'architecture construit-elle
individus, peuples et nations ?

LE PRINCIPE MIMÉTIQUE

« L’architecture nous parle-t-elle seulement
d’architecture ? N’est-elle pas, avant toute
chose, un pouvoir de suggestion ?
Ne peut-on l’associer à la fiction plutôt
qu’à la fonction ? “Form Follows Fiction“.
Ainsi, une construction serait un potentiel
narratif, et son érection, la mise en forme
d’un imaginaire.
Mais si l’architecture est le lieu d’une vision
collective – et donc, politique –, elle devient
aussi, nécessairement, le lieu du conflit.
Elle s’inscrit dans l’histoire pour en traduire
les frictions. La notion de rivalité s’impose
alors pour mieux comprendre la mécanique
des transferts culturels, ces influences
combinées qui nourrissent l’architecte et
le territoire.
La Mimesis, telle que la définit René Girard,
ce désir fondé sur la rivalité, est une des clés
que nous proposons pour mieux comprendre
comment les formes traduisent le pouvoir. »
Frédéric Chaubin

PROJECTIONS

DÉBAT

MERCREDI 20 FÉVRIER · 19H

Nous aimons-nous les uns les autres ?
Rien n’est moins sûr.
En revanche, nous nous imitons.
Pourquoi ce besoin irrépressible ?
Quelle est cette nécessité de mimer l’autre
et d’où vient-elle ? Cette première séance
nous propose d’envisager les hypothèses
anthropologiques les plus pertinentes.
Elle nous invite à comprendre le rôle
que joue la rivalité dans l’expression de
nos identités. Comment l’espace contribuet-il à nous constituer ? Si l’architecture
ne se résume pas à la figure de l’Abri,
quels autres rôles lui assignons-nous ?
Le mécanisme mimétique, fondé selon
René Girard sur le désir et ses turbulences,
semble pouvoir nous éclairer.
Avec : Hervé Gaff, architecte, chargé d'enseignement
à l’ENSA Nancy, auteur de l’ouvrage « Qu’est-ce qu’une œuvre
architecturale »
et Jean-Michel Oughourlian, neuropsychiatre,
psychologue, auteur avec René Girard de l’ouvrage
« Des choses cachées depuis la fondation du monde »,
auteur de « Un mime nommé désir" et « Psychopolitique ».

VENDREDI 15 MARS 2019

VENDREDI 12 AVRIL 2019

L’HÉGÉMONIE MIMÉTIQUE
MERCREDI 22 MAI 2019

L’INFILTRATION MIMÉTIQUE
VENDREDI 14 JUIN 2019

L’ARCHE

Frédéric Chaubin
© DR
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CONFÉRENCE

PROJECTIONS

DÉBAT

VENDREDI 15 MARS · 19H

LE RÊVE MIMÉTIQUE
De la villa individuelle aux jardins
métaphysiques, l’architecture s’affirme
comme une fabrique de rêves.
Mais « Je est un autre ». Ce qui est élaboré
et revendiqué comme singulier est
le produit en miroir de tout ce que nous
empruntons, croisons et associons.
La nouveauté est en fait une dérivée
d’autres formes.

La tentation de classer ces divers types
d’hybridation est l’occasion d’évoquer
quelques constructions riches en références.
En quelque sorte, une généalogie de
certains rêves d’architectes. Un inventaire
des méthodes de captation issues de la
rivalité mimétique. Car c’est le désir, ici,
qui est toujours à l’œuvre.
Conférence de Frédéric Chaubin

Maison GO, 2006 © PERIPHERIQUES MARIN+TROTTIN architectes – Photo : Denys Vinson / Havas Paris
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COLLOQUE/CONFÉRENCE/DÉBAT

COLLOQUE/CONFÉRENCE/DÉBAT

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE
DÉBAT

RENCONTRE

VENDREDI 18 JANVIER · 19H

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 · 14H-17H30

NAISSANCE D’UNE REVUE : ÆDIFICARE

QUELS DESTINS POUR LE CRAC
DES CHEVALIERS ?

Présentation et débat autour d’Ædificare,
revue internationale, pluridisciplinaire
et multilingue d’histoire de la construction.
Cette revue nouvelle poursuit plusieurs
objectifs :
- sensibiliser grand public et
professionnels du bâtiment à l’histoire
de la construction, à ses acteurs ainsi
qu’au patrimoine technique,
- réunir les chercheurs des différentes
disciplines (sciences physiques et
techniques, sciences humaines et sociales),
les praticiens et les gens de métier
entreprises du bâtiment, majors comme
PME,
- publier les travaux des doctorants
et post-doctorants.

Chaque numéro propose un dossier
thématique avec articles de fond, un varia
ouvert aux débats, controverses,
interviews… et des comptes rendus
- recensions d’ouvrages, articles,
expositions…
Parmi les intervenants :
Philippe Bernardi, CNRS,
Robert Carvais, CNRS,
Valérie Nègre, Université Paris 1,
Maxime L’Héritier, Université Paris 8
Sandrine Victor, INU Champollion, Albi,
Antonio Becchi, Max Planck Institute for the History
of Science, Berlin,

Olivier de Chalus, doctorant,
Hélène Dessales, École normale supérieure,
Liliane Hilaire-Pérez, Université de Paris VII,
Directrice de la revue Artefact. Techniques,
histoire et sciences humaines,

Christine Wall, Westminster University, co-editor
de Construction History.

PROJECTION

DÉBAT

Dans le cadre de l’exposition Le Crac des
Chevaliers, chroniques d’un rêve de pierre.
Chef-d’œuvre d’architecture militaire
dressé depuis huit siècles au cœur
de la Syrie, le Crac des Chevaliers est
un symbole des échanges entre Orient
et Occident et de la fascination mutuelle
de deux mondes ne cessant de s’observer
de part et d’autre de la Méditerranée.
Rebâti aux xiie-xiiie siècle par les moinessoldats de l’ordre des Hospitaliers, le Crac
est pris en 1271 par les mamelouks
du sultan Baybars, puis tombe dans l’oubli
à la fin des Croisades. Redécouvert par
les voyageurs et les archéologues au xixe
siècle, il s’impose dans l’imaginaire
occidental comme le modèle des châteaux
forts : des archéologues français, à partir
de 1926, le fouillent, l’étudient et le
restaurent.
À l’appui de l’exposition présentée à la Cité
de l’architecture et du patrimoine jusqu'au
4 mars 2019, la rencontre-débat sera
centrées sur deux thèmes : la place du Crac
dans l’archéologie orientale du xxe siècle,
et les défis actuels de la reconstruction
du patrimoine monumental de Syrie.

Intervenants :
Jean Mesqui, ingénieur général des Ponts et Chaussées,
historien de l’architecture fortifiée,

Maxime Goepp, ingénieur divisionnaire des Travaux
Publics de l'État, historien,

Frédéric Chaubin, photographe, essayiste,
Maamoun Abdulkarim, directeur général
des Antiquités et des Musées de Syrie (2012-2017),

Michel Olivier, directeur d’Intermèdes,
Yves Ubelmann, architecte, directeur-fondateur d’Iconem,
Jean-Marc Hofman, co-commissaire de l’exposition
et Lazare Eloundou-Assomo, directeur adjoint
du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Modération : Marie-Hélène Contal, directrice
du Développement culturel,

Emmanuel Pénicaut, archiviste-paléographe,
conservateur en chef du patrimoine au ministère de
la Culture

AUDITORIUM
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Le Crac des Chevaliers. Vue depuis le nord
© Library of Congress
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COLLOQUE/CONFÉRENCE/DÉBAT

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE

COLLOQUE

MERCREDI 23 JANVIER · 14H-18H30

L’INTELLIGENCE DES CHANTIERS

AUDITORIUM
8
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Le colloque se déroule à travers
trois thèmes :
— Un nouveau rapport aux structures
et à la matière des chantiers
— Transformations des chantiers en
réponse à l’essor du numérique
— Orchestrer le chantier

Intervenants :
Marc Mimram, architecte, ingénieur des Ponts,

Luc Weizmann, architecte, Luc Weizmann Architecte

professeur, ENSA Ville et territoires,

Bénédicte Danis, ingénieur, directrice générale

Stéphane Berthier, maître de conférences, ENSA
Versailles,

et associés,
adjointe, Setec Bâtiment,

Benoit Lapostolle, ingénieur, directeur de chantier,

Valérie Nègre, Professeur des universités, Université

Eiffage Travaux publics,

Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Jean-Marc Weill, architecte, ingénieur C&E,

Yvan Delemontey, professeur, Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (sous réserve),

professeur ENSA Villes et Territoires.

Philippe Rahm, architecte, maître de conférence ENSA

Modération : Marie-Hélène Contal,

Versailles,

directrice du Développement culturel,

Jean-François Coulais, professeur, ENSA Paris
Malaquais,

Emmanuel Di Giacomo, architecte, Responsable
des écosystèmes BIM Europe, Autodesk,

Jean-Philippe Hugron, rédacteur en chef
Le Courrier de l’architecte,

Jean-Baptiste Marie, directeur de programme
au Plan urbanisme construction architecture

Bernard Vaudeville, ingénieur des Ponts &
Chaussées, professeur, ENPC, directeur associé de T/E/S/S,

Hélène Peskine, secrétaire permanente du Plan
urbanisme construction architecture,

Alain Bublex, Plug-in City, Expérience monumentale, 2003
© C. Pompidou MNAM-CCI Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2018

De nombreux corps de métiers peuplent
le chantier. Ils concrétisent le projet
de l’architecte, le dessein du maître
d’ouvrage, les études des ingénieurs.
L’échange entre constructeurs
et concepteurs réinterroge sans cesse
la relation entre la main et l’esprit.
Régi par des contrats, le chantier
demeure cependant un espace d’invention,
d’adaptation et d’arrangement entre ces
intelligences. Mais les récentes
transformations, dont la transition
numérique, esquissent de nouveaux
rapports aux structures et à la matérialité,
exigent des réponses innovantes.
Tandis que le chantier relève encore
et toujours de l’empirique, ces
bouleversements appellent réflexion.
Qui fait loi sur le chantier ? De nouvelles
règles du jeu émergent-elles ?
Ou de nouvelles cultures de chantiers ?
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ÉCOLE DE CHAILLOT

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

FORMATION

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MARS · 9H-18H

1ER TRIMESTRE 2019

MARDI 2 ET MERCREDI 3 AVRIL 2019

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE
LA CONSERVATION-RESTAURATION

LEÇON INAUGURALE
DE L’ÉCOLE DE CHAILLOT

JOURNÉES PROFESSIONNELLES
PATRIMOINE ACTUALITÉS

« Anticipez ! »

Chaque année, l’École de Chaillot lance
ses cours par une « leçon inaugurale »
qui constitue l’un des temps fort de l’année.
À cette occasion, elle invite un architecte
de renom qui s’exprime sur son rapport
à l’histoire et au « patrimoine » au sens
large, dans son processus personnel de
création. L’École se prête particulièrement
bien à cet échange puisque son
enseignement interroge en permanence
le rapport à l’existant entre restauration,
restitution et interventions complémentaires
nécessités par de nouveaux programmes.
Elle a depuis 2004 accueilli de prestigieux
architectes.
Plus que jamais, la qualité de notre cadre
de vie en dépend, tant il est vrai qu’il n’y a
pas de projets de restauration qui ne
soit avant tout un projet d’architecture
et ne puisse se concevoir sans inscription
sur le territoire et dans l’histoire. C’est
par la compréhension des constituantes
matérielles et immatérielles d'un lieu
et de son passé que se construit le projet.
Temps fort dans le cursus de la formation
des élèves du Diplôme de spécialisation
et d'approfondissement (DSA), mention
architecture et patrimoine, cet évènement
s’inscrit également dans la diffusion de la
culture architecturale au sein de la Cité de
l’Architecture & du Patrimoine. Il est ouvert
à un large public.

Valeurs et complexités de l’édifice cultuel.
Convertir pour préserver ?
Le patrimoine religieux illustre une histoire
symbolique de l’art et de l’architecture
et la relation des sociétés à leur milieu.
Il ponctue toutes les villes et paysages
des régions françaises et représente
environ la moitié des édifices protégés.
Les acteurs de la mutation à venir de
nombreux édifices cultuels doivent ainsi
combiner à différentes échelles des enjeux
sociétaux, culturels et environnementaux,
qui débordent le strict cadre de réemploi
du bâti.
Les deux journées « Patrimoine Actualités »
proposent d’aborder la pluralité de
ces déterminations, à la fois globales
et spécifiques, dans leur relation aux
pratiques de la maitrise d’œuvre sur les
espaces cultuels.
Comment aborder et quelle place donner aux
fonctions symboliques de ce patrimoine ?
Avec quels savoirs et méthodes identifier
ses qualités spatiales et matérielles?
Comment contribuer au dialogue
indispensable à tout projet de sauvegarde
et d’adaptation de l’édifice cultuel ?
Des experts et des exemples significatifs
seront analysés et portés au débat.

En matière de conservation préventive
comme de restauration, anticiper
l’évolution – naturelle ou accidentelledes œuvres et des monuments est
déterminant pour leur préservation.
Anticiper les altérations et le vieillissement
des matériaux, l’usure éventuelle au
contact des visiteurs, les risques liés
aux déménagements, aux expositions ou
encore les sinistres, malheureusement
toujours possibles, sont autant de
réflexions préalables permettant la
mise en place des plans de gestion des
collections, de sauvegarde, ou restauration.
Il s’agit souvent de mieux connaître
les collections pour mieux prévoir, mais
aussi d’agir en amont afin d’empêcher
ou de ralentir les dégradations. Il s’agit
également d’anticiper les besoins de
formation des équipes, les méthodes
d’intervention ou encore l’information
à destination du public.

AUDITORIUM
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Organisées par la Direction générale
des patrimoines du ministère de la Culture
en partenariat avec la Cité de l’architecture
& du patrimoine et l’Institut national
des patrimoines, les neuvièmes journées
professionnelles de la conservationrestauration réunissent une trentaine
d’intervenants qui font état de leur
expérience et de réalisations récentes,
dans tous les champs patrimoniaux
(archéologie, archives, musées,
bibliothèques, monuments historiques)
tant sur le patrimoine ancien que
contemporain.
Elles débutent par une table ronde
qui réunira les témoignages d’élus et
de professionnels publics et privés, avant
de poursuivre sur la question des études
préalables en tant qu’outils d’aide à
la décision. La journée du vendredi est
dédiée à la présentation de nombreux
exemples relatifs à la conception des
plans de sauvegarde, au traitement des
matériaux, au suivi des jardins ou encore
à l’anticipation des risques d’un chantier
en site occupé. Le jeudi soir, après
une intervention sur la remise en jeu des
instruments de musique historiques et
le développent de modèles prédictifs,
un concert sera offert par le Musée de la
musique, sur des collections muséales.

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE
SUR INSCRIPTION
PRÉALABLE
OBLIGATOIRE.
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ÉCOLE DE CHAILLOT
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COURS PUBLICS

COURS PUBLICS

COURS PUBLICS D’HISTOIRE ET D’ARCHITECTURE

CYCLES

JUSQU’AU 14 MARS 2019

18H30-20H30

CONSTRUIRE POUR LE CULTE.
PROJETS ARTISTIQUES ET
TECHNIQUES AU XXe SIÈCLE
La France possède un corpus très
significatif d’édifices religieux toutes
époques confondues, souvent associé à
des ensembles exceptionnels d’œuvres
d’art. Majoritairement de tradition
chrétienne, mais également avec un corpus
intéressant de synagogues, ces édifices
constituent une catégorie prédominante
dans les statistiques monumentales qui
contribue à la forte attractivité culturelle
de notre pays.
Au xxe siècle, l’Histoire a provoqué des
mutations profondes au sein du corpus
cultuel qui évolue autant en quantité,
que du point de vue des programmes,
des formes et des situations urbaines,
inscrivant dans l’espace public reconstruit
et modernisé, des expressions, des attentes
sociétales, d’appartenances et d’usages
confessionnels nouveaux et évolutifs.
Les édifices construits illustrent à la fois
des ambitions et des innovations, mais
aussi les flux et reflux d’une commande
qui est désormais soumise au recul de
la pratique religieuse, à de nouveaux défis
architecturaux et à de nouveaux rapports
au sein de la sphère confessionnelle.
Le treizième cycle des cours publics
propose de traverser l’histoire de
l’architecture du xxe siècle sous le double
aspect de la contribution très significative
des programmes cultuels chrétiens
à l’histoire des progrès techniques et
stylistiques et au dialogue entre l’art et
la société.
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Leurs commanditaires religieux ont en
effet, dans un contexte de forte croissance
industrielle et urbaine lié aux deux guerres
mondiales, engagé de vifs débats sur
les liens entre le sacré et la modernité,
et décidé d’ouvrir les nouveaux espaces
cultuels à une autre contemporanéité
architecturale et artistique. Dans une
visée comparatiste, certains intervenants
élargiront ponctuellement leurs
références à d’autres modèles culturels
et confessionnels.
Enfin, l’avenir de nombreux objets de
cet héritage cultuel, entre désaffection,
démolition ou conversion, est devenu un
réel enjeu public. Ce cycle propose, en
conclusion, d’en traiter l’actualité au cours
de la dernière conférence.

6 | JEUDI 10 JANVIER

11 | JEUDI 21 FÉVRIER

VERS LE PLAN CENTRÉ : CONCEVOIR
ET CONSTRUIRE LA NEF MODERNE
(1910-1960)

CRÉER AU-DELÀ DU RÉEL.
INSPIRATION ET CONTRAINTES DU
VITRAIL CONTEMPORAIN (1965- 2017)

Simon Texier, professeur d’histoire de l’art
contemporain, Université de Picardie Jules-Verne, Amiens

Christine Blanchet, docteur en histoire de l’art
12 | JEUDI 14 MARS

7 | JEUDI 17 JANVIER

UNE ŒUVRE D’ART TOTAL
AU SERVICE DU CULTE
Isabelle Baguelin, historienne, chargée
de la protection au titre des Monuments historiques,
DRAC Bretagne
8 | JEUDI 24 JANVIER

FALLAIT-IL ENCORE CONSTRUIRE
DES ÉGLISES ?
QUESTIONS URBAINES ET ENJEUX
CULTUELS APRÈS 1945
Pierre Vérot, historien de l’art, doctorant, Université
de Picardie-Jules Verne, Amiens

9 | JEUDI 7 FÉVRIER

CONSTRUIRE UN MONASTÈRE AU XXe
SIÈCLE. DE L’UTOPIE DU COUVENT
IDÉAL AUX PROJETS RÉELS
Fr. Charles Desjobert, dominicain et architecte

PATRIMOINE ET SOCIÉTÉ,
QUELS DEVENIR POUR LES ÉDIFICES
CULTUELS DU XXe SIÈCLE ?
Thomas Coomans, historien de l’art et archéologue,
professeur à la KU Leuven

et Benoit de Sagazan, journaliste, rédacteur en chef
de la revue Le Monde de la Bible
Conférence - table ronde animée
par Philippe Duﬁeux, professeur d’histoire
de l’architecture, ENSA de Lyon
ABONNEMENT ANNUEL
12 séances / tarif plein : 110 €
Tarif réduit : 80 €
À la séance : tarif plein : 10€
tarif réduit* : 7 € (dans la limite des places disponibles)
* Le tarif réduit s’applique aux architectes du patrimoine, aux
détenteurs de la carte Culture ou du Pass Cité, demandeurs
d’emplois, titulaires du RSA, et personnes handicapées.
L’accès est libre et gratuit pour les détenteurs du Pass
– de 26 ans et étudiants en Art et en Architecture
RENSEIGNEMENTS
Denise Lefebvre - 01 58 51 52 94
denise.lefebvre@citedelarchitecture.fr
Programme complet sur citedelarchitecture.fr

10 | JEUDI 14 FÉVRIER

« AUX GRANDS HOMMES,
LES GRANDES CHOSES », RENOUVEAU
ARTISTIQUE ET RENOUVEAU
LITURGIQUE DE 1945 À NOS JOURS
Isabelle Saint-Martin, historienne de l’art,
directrice de I’Institut européen en sciences des religions,
École pratique des hautes études

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

PROGRAMME CULTUREL
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MÉDIATION

Cathédrale de Créteil (94), AS arch 2015. © Luc Boegly

ACTIVITÉS
5

Galerie des peintures murales
et des vitraux, Cité de l'architecture
et du patrimoine © Stépahnie Lacombe

VISITES DANS LES COLLECTIONS
VISITES GUIDÉES

TOUS PUBLICS

VISITES DANS LES EXPOSITIONS

INDIVIDUELS

VISITE GUIDÉE

6 JANVIER, 3 FÉVRIER, 3 MARS · 16H
(1er DIMANCHE DU MOIS)
2 JANVIER, 27 FÉVRIER, 6 MARS · 16H
(MERCREDIS DES VACANCES SCOLAIRES)

LES INCONTOURNABLES

VISITE FLASH

VISITE GUIDÉE

ADULTES

INDIVIDUELS

13 JANVIER, 10 FÉVRIER · 16H
(2e DIMANCHE DU MOIS)

LE CRAC DES CHEVALIERS.
CHRONIQUE D’UN RÊVE DE PIERRE
Durée : 1h30
Tarif : 5 € (entrée non incluse)
Achat sur citedelarchitecture.fr
ou en caisse

Durée : 1h30
Tarif : 5 € (entrée non incluse)
Achat sur citedelarchitecture.fr
ou en caisse
© Stephanie Lacombe

19 JANVIER, 16 FÉVRIER, 16 MARS · 16H, 16H30 ET 17H
(3e SAMEDI DU MOIS)

INDIVIDUELS

L'ART DU CHANTIER.
CONSTRUIRE ET DÉMOLIR
DU 16e AU 21e SIÈCLE

Idéale pour une rencontre avec le musée,
la visite fait découvrir les œuvres
incontournables des collections, pour
un aperçu de mille ans d’architecture,
du Moyen Âge à nos jours.
Durée 1h30, tarif 5 € (entrée non incluse).
Gratuité pour les moins de 12 ans.
Achat sur citedelarchitecture.fr
ou en caisse.

ADULTES

17 JANVIER, 21 FÉVRIER · 19H
(3e JEUDI DU MOIS)
27 JANVIER, 24 FÉVRIER · 16H
(DERNIER DIMANCHE DU MOIS)
2 ET 9 MARS · 16H
(SAMEDIS DES VACANCES SCOLAIRES)

15 minutes pour découvrir un bâtiment,
un courant architectural, une œuvre du
musée : voilà le défi que lancent les visites
flash ! Les médiateurs du musée présents
dans les collections sont là pour donner
des repères, des « clés de regard »
et répondre aux questions des visiteurs.

LES RENDEZ-VOUS INÉDITS
Le 1er dimanche du mois, la Cité place la
visite au musée sous le signe du dialogue.
Des étudiants médiateurs font découvrir
les collections avec un autre regard.
Rendez-vous toutes les demi-heures dans
les galeries pour une découverte décalée
et surprenante, en quelques minutes top
chrono !
Durée : 10 minutes par « Rendez-vous inédit »
Gratuit / Accès libre dans les collections permanentes
Détail des « rendez-vous inédits » disponible sur
citedelarchitecture.fr
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Le Crac des Chevaliers, John D. Whiting, août 1936
© Washington, Library of Congress

6 JANVIER, 3 FÉVRIER, 3 MARS · 15H-18H
(1er DIMANCHE DU MOIS)

Rendez-vous inédits © Cité de l'architecture & du patrimoine

Détail des thématiques disponibles dans le programme
sur citedelarchitecture.fr/ visites guidées
Durée : 15 minutes / Compris dans le prix du billet
Accès libre dans les collections permanentes.

ACTIVITÉS MÉDIATION
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ÉVÉNEMENTS

DANSER L’ARCHITECTURE
EN FAMILLE
À l’occasion de Chaillot Minot, journée
réservée aux enfants, la Cité de
l’architecture & du patrimoine se joint
au Théâtre national de Chaillot et propose
un atelier pour découvrir l’architecture par
la danse et vice-et-versa en collaboration
avec l’École de la Danse d’Expression
Alain et Françoise Chantraine.

Une expérience unique, conviviale,
et familiale à ne pas manquer !
Accessible à tous, même débutant en danse.
L’atelier sera suivi d’une représentation
par les danseurs de l’Ensemble Chorégraphique
Françoise Chantraine.

70
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS 2019 ∙ 14H-19H

WEEK-END DESSINÉ À LA CITÉ
Le collectif Les Soirées dessinées pose à
nouveau pinceaux et crayons à la Cité pour
un weekend entier de fresques dessinées !
Par leurs réalisations à grande échelle
et en musique, les artistes investissent
les collections et invitent à entrer dans
leur(s) univers de création. Leurs regards
sur l’architecture se complètent et
se confrontent, en une vision onirique,
poétique, décorative ou sensible.

Au-delà de la performance artistique, c’est
à une expérience entre la contemplation
et la relaxation que convie le collectif,
au milieu du décor magistral des œuvres
monumentales.
Compris dans le prix du billet d'entrée aux collections.

DURÉE : 1H30
T 8€
ACHAT EN LIGNE SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR
OU EN CAISSE
LA PRÉSENCE D'UN ADULTE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble Chorégraphique Françoise Chantraine © Mervyn Archer

Raphaëlle Rassinot, professeur de Danse
Chantraine, invite les familles à exprimer
par la danse ce qu’elles voient et à vivre
l’espace architectural par le corps en

mouvement : lignes, voûtes, arcs,
sculptures…. Une chorégraphie créée
spécialement pour l’événement
rassemblera tous les participants.

Nocturne Dessin Création 2018, Soirées Dessinées
© Cité de l'architecture & du patrimoine

ATELIER FAMILLE

SAMEDI 16 MARS ∙ 11H ET 14H30

ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS MÉDIATION
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PRATIQUES ARTISTIQUES
ADULTES ET ADOS

INDIVIDUELS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER

NOUVEAU
STAGE MAQUETTE
PARTENARIAT MAD

SAISIR PAR LE CROQUIS –
UN DESSIN EN CHANTIER,
AVEC SOPHIE LAMBERT
Ce stage, animé par Sophie Lambert,
artiste plasticienne et experte en dessin
d’art, propose de travailler le croquis,
comme lieu de performances et
d’expérimentations, où l'imaginaire
se projette et où le dessinateur éprouve
une liberté. Les participants apprennent
à faire jaillir sur le papier une expression
personnelle et singulière, en s’appuyant
sur des fondamentaux du dessin (cadrage,
lignes, lumière). L’objectif, plus que de
rechercher le rendu final, est d’aiguiser
sa perception, de gagner confiance en
son regard et en son geste.
Tarif forfaitaire : 95 €

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FÉVRIER

COMPOSER LE CADRE, UN AUTRE
REGARD POUR TRANSCRIRE
L’ESPACE, AVEC DELPHINE
PRIOLLAUD-STOCLET
Ce stage, animé par Delphine PriollaudStoclet, architecte DPLG et enseignante,
invite à poser son regard sans clichés
et apprendre à cadrer en tirant parti
de l’espace, avec comme terrain d’action
la Cité et Paris qui s’invite par les fenêtres.
Guidés pour positionner leur regard,
ils apprennent à composer leur narration
graphique, en donnant du sens à l’idée de
cadrage, de profondeur et de succession
des plans. Ils explorent comment
ces notions influencent la composition
de l’image et le propos. Des techniques
mixtes, permettant de travailler la couleur,
sont proposées.
Tarif forfaitaire : 95 €
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS

DU DESSIN À LA MAQUETTE,
AVEC ANNE CARLES
Ce stage aborde la question du volume,
par deux approches complémentaires :
le samedi est consacré au dessin d’après
les moulages à échelle 1 et maquettes
de la Cité. Les notions de cadrage,
proportions, directions, éclairage amènent
à la compréhension de l’architecture
et de l’espace en général. Le dimanche,
la réalisation en volume se déroule aux
Ateliers du Carrousel : les participants
découvrent les manipulations du carton,
papier et autres matériaux pour traduire
leur projet à échelle réduite.

ADULTES

YOGA ET ARCHITECTURE
Parce que l’architecture se vit et
se ressent par le corps, la Cité se met
au yoga et ouvre largement ses portes
à tous les amateurs.
Avec Aurélie Delarue, danseuse,
chorégraphe et professeur de yoga,
découvrez une pratique inédite qui
invite à habiter pleinement son corps
et l’espace dans l’instant présent.
Une fois tous les deux mois, une
expérience sensible, corporelle et
relaxante, à vivre dans les espaces
inspirants du musée.

DIMANCHE 24 FÉVRIER ∙ 14H-17H

Les supports périphériques ou l'art
de prendre appui
Pour cette 2e session de yoga à la Cité,
le stage invite à travailler les appuis
(appui sur les mains, sur les pieds) :
les participants explorent les questions
de forces, de poussées, autant de notions
que l’on retrouve en architecture et qui
s’éclairent par une pratique douce
et originale du yoga.
SAVE THE DATE

Prochains stages les dimanches 14 avril
et 23 juin

DURÉE : 3H
T 45 €
INFORMATION ET
ACHAT EN LIGNE SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR

Tarif forfaitaire : 110 €

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

COMPRENDRE ET EXPRIMER
L’ÉCHELLE MONUMENTALE,
EN VALEURS ET EN COULEURS,
AVEC MARION RIVOLIER
Plus d’infos sur citedelarchitecture.fr
Tarif forfaitaire : 95 €
Matériel à apporter par les participants : tubes de peinture
et bouteille d'eau interdits

Durée des stages : 2 séances de 6h de 11h à 13h
et de 14h à 18h samedi et dimanche
12 participants
Achat sur citedelarchitecture.fr
Informations : groupes@citedelarchitecture.fr
01 58 51 50 19

Yoga Cité dans la Galerie Carlu
© Stéphanie Lacombe

STAGE DE DESSIN

STAGES YOGA

ACTIVITÉS MÉDIATION
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ATELIERS EN FAMILLE

ATELIERS ENFANT
ATELIER

ENFANTS 4-7 ANS

ATELIER ANNIVERSAIRE

À PARTIR DE 4 ANS

PENDANT LES VACANCES D’HIVER DE LA ZONE C
DU LUNDI AU SAMEDI (SAUF MARDI)
DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS . 14H30

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE . 14H ET 16H30

DE JANVIER À JUIN . LE DIMANCHE . 15H30

UN ARCHI’VERSAIRE À LA CITÉ

JEUX DE CONSTRUCTION

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

La Cité invite les enfants de 4 à 10 ans
à fêter leur anniversaire et découvrir
l'architecture en s'amusant !
Au programme :
balade dans les collections et création
en atelier. Pour fêter ce grand jour,
l’illustratrice Annabelle Buxton a concocté
de super surprises à expérimenter
entre copains ! Les enfants partent sur
les traces de mystérieuses maquettes,
accompagnés par deux petits personnages
facétieux. Avant une pause sucrée et
festive, ils recomposent la façade de leurs
architectures préférées sous la forme
d’une mosaïque à composer et colorier.
L’univers loufoque et poétique d’Annabelle
Buxton séduira les petits comme
les grands ! Sens du détail, doigts de fée
et œil de lynx sont recommandés pour
ce moment à partager.

La Cité invite petits et grands de 4 à 99 ans
à jouer à l’architecture buissonnière et à
rêver leur environnement en jeux de
construction ! Les familles s’initient à l’art
de bâtir : château fort, gratte-ciel, maison
d’exception ou architecte majeur sont
leurs sources d’inspiration. Petits et
grands inventent ensemble et travaillent
main dans la main.

Les enfants parcourent à leur rythme
l’exposition L’Art du chantier. Construire
et démolir du 16e au 21e siècle puis filent
découvrir l’espace scénographié qui leur
est destiné. Ils explorent et s’approprient
les codes du chantier : base de vie, permis
de construire, étapes de construction,
engins ou encore métiers. Découverte
sensible et sensitive, expérience collective
où les enfants deviennent acteurs
du chantier et participent au processus
de transformation qui se joue au cœur
de nos villes et de nos vies.
Espace scénographié en partenariat avec l’École Estienne
dans le cadre de l’exposition L’Art du chantier. Construire
et démolir du 16e au 21e siècle.
L’atelier « Port du casque obligatoire » a été réalisé grâce
à l’aimable soutien de Vilac.
Durée : 1h30
Tarif : 8 € / 12 enfants
Achat sur citedelarchitecture.fr ou en caisse.
Les parents désirant visiter l’exposition pendant l’atelier
de leurs enfants bénéficient d’un tarif réduit en caisse.
L’achat des billets doit se faire simultanément.

Durée : 2h
Tarif forfaitaire : 300 € / 12 enfants
Réservation à groupes@citedelarchitecture.fr
Cartons d’invitations fournis
Pause sucrée et fruitée comprise dans le forfait.

1er DIMANCHE DU MOIS

HISSEZ HAUT LA TOUR !
Relevez le défi de construire la tour la plus
haute, la plus drôle, la plus folle… Prises
de risque obligatoires, accidents et défauts
de construction autorisés !

3e DIMANCHE DU MOIS

RÉINVENTEZ LE CORBUSIER
Pilotis, toit-terrasse, fenêtres en bandeau,
plan et façade libres ou comment
s’approprier le vocabulaire propre à
l’architecture de Le Corbusier.
4e ET 5e DIMANCHE DU MOIS

CONSTRUIS-MOI UN CHÂTEAU FORT
Château fort, donjon, pont-levis et autres
mâchicoulis n’auront plus de secrets pour
vous. Parents et enfants remontent au
temps du Crac des chevaliers et imaginent
en jeux de construction des édifices
imprenables..
Durée : 1h30
Tarif : 8 € par participant
(la présence d’un adulte est obligatoire)
Achat sur citedelarchitecture.fr ou en caisse.

2e DIMANCHE DU MOIS

HOME SWEET HOME
Imaginez en famille le plan et les
aménagements intérieurs de votre maison
rêvée et réalisez votre projet en jeux de
construction. Bienvenue chez vous !

Les ateliers bénéficient du mécénat
de la Fondation Spie Batignolles.

NOUVELLE
FORMULE
À PARTIR DE
FÉVRIER 2019

© Cité de l'architecture & du patrimoine
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Construis-moi un château fort © Cité de l'architecture & du patrimoine
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STAGES ENFANT ET ADO
PENDANT LES VACANCES D’HIVER DE LA ZONE C
STAGE MAQUETTE

Archi-volant © Cerfs-Volants, Eva Bensard et Julie Guillem,
De la Martinière jeunesse, 2018

ENFANTS 7-10 ANS

STAGE CRÉATION

9-14 ANS

DU LUNDI 25 AU MERCREDI 27 FÉVRIER

DU LUNDI 4 AU MERCREDI 6 MARS

TA « MACHINE À HABITER »

ARCHI-VOLANT

Maria Lazaridou, architecte, propose aux
enfants de s’inspirer de la Cité radieuse et
des idées de Le Corbusier pour fabriquer
leur « machine à habiter ».
Chaque participant construit son propre
étage : mobilier, couleurs, matériaux,
aménagements intérieurs…
À la fin du stage, les enfants rassemblent
leurs ouvrages afin de créer une maquette
à leur hauteur et doivent faire preuve
d’ingéniosité pour s’assurer de la stabilité
de l’ensemble de l’édifice.
Les parents découvrent en exclusivité cette
« machine à habiter » dans les collections
de la Cité avant de se retrouver pour une
pause sucrée !

Julie Guillem, illustratrice, invite les enfants
à s’approprier la structure du cerf-volant,
ses traditions et ses significations.
Ils conçoivent leurs architectures volantes
en s’inspirant des différentes formes
utilisées à travers le monde et réalisent
armature et décors peints. L’occasion
de poser un regard décalé sur la collection
de la Cité et imaginer une architecture
flexible, légère qui s’envolera cet été sur
la plage des vacances. Trois après-midis
sous le signe de la curiosité et de la rêverie
qui s’achèveront par une signature-goûter
avec l’illustratrice de Cerfs-volants
(De la Martinière jeunesse, 2018).

STAGE CRÉATION

ADOS 13-16 ANS

DU MERCREDI 27 FÉVRIER AU VENDREDI 1er MARS

Tarif forfaitaire : 85€
Durée : 3 séances de 3h
de 14h30 à 17h30
Achat sur citedelarchitecture.fr

INVESTIR LA PALISSADE
Les artistes, publicitaires et affichistes
politiques s’approprient souvent
la palissade de chantier, zone franche
entre privée et publique et espace
d’expression privilégié. À leur manière,
l’artiste Lucas Ribeyron et les participants
de ce stage investissent une palissade
dans l’exposition L’Art du chantier. Construire
et démolir du 16e au 21e siècle. Affiches en
sérigraphie réalisées sur place, pochoirs,
graffiti, peintures sont au programme de
ces trois jours d’expérimentation plastique
et performance.

Investir la palissade © Lucas Ribeyron
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Ta machine à habiter © Maria Lazaridou
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DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS
LIVRETS-JEUX

À PARTIR DE 7 ANS

Livrets-jeux en vente en caisse et à la
librairie Le Moniteur.
À PARTIR DE 5 ANS

Cache-cache moulages
Trois illustrateurs de jeunesse s’invitent
dans ce livret-jeu pour mettre en lumière,
auprès des jeunes visiteurs, la richesse
formelle et iconographique des moulages.
Le jeu consiste à retrouver des formes,
des fleurs, des costumes ou des animaux
cachés dans les sculptures.

A comme Architecture
V comme Villa, M comme Maquette,
O comme Ossature...
Ce livret aborde des notions élémentaires
d’architecture illustrées par des maquettes
de la galerie d’architecture moderne
et contemporaine. En répondant à
des jeux d’observation, de simulation
et d’imagination, les enfants apprennent
à lire les maquettes, à comprendre
les secrets qu’elles renferment et à faire
connaissance avec quelques architectes.

PARCOURS VISIOGUIDE
À PARTIR DE 5 ANS

TOUT PUBLIC

Archi zoom
Les enfants partent à la recherche de
20 maquettes de la galerie d'architecture
moderne et contemporaine. Au fur et à
mesure du parcours, ils se familiarisent
avec les mots simples de l’architecture
et découvrent une grande diversité
d’édifices. Conçu pour les tout-petits,
l’imagier-jeu Archi Zoom aiguise le sens
de l’observation en privilégiant le détail
sur le global.

2,50 €

1,50 €

INDIVIDUELS

HANDICAP

Le visioguide du musée propose une visite
d’une série d’œuvres phares du musée,
retraçant l’histoire de l’architecture
du xiie siècle à nos jours. Équipé d’un
smartphone, le visiteur est invité à
observer plus attentivement les œuvres
qui l’entourent et les replacer dans leur
contexte historique et architectural.
Compris dans le billet d’entrée aux collections permanentes
et sur dépôt d’une pièce d’identité
Disponible aux caisses du hall d’accueil
Adaptation possible d’une boucle à induction magnétique,
prêt sur demande à handicap@citedelarchitecture.fr

2,50 €

DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS
DISPOSITIFS GALERIE
DES MOULAGES
À PARTIR DE 3 ANS

Dispositifs manipulables pour
les tout-petits
Matali Crasset, designer, invite les
plus jeunes à imaginer des animaux
merveilleux avec son bestiaire fantastique
et à créer des vitraux sur une cathédrale
en plexiglas.
À PARTIR DE 6 ANS

HANDICAP

DISPOSITIFS GALERIE
DES PEINTURES MURALES
ET DES VITRAUX
À PARTIR DE 6 ANS

Borne multimédia consacrée
à Saint-Savin-sur-Gartempe
Pour permettre une plus large visibilité,
une borne multimédia tactile et bilingue
français/ anglais a été installée sous
la coupole de Cahors. Elle présente
l’histoire de l’édifice et l’ensemble des
peintures murales romanes de l’église.

Modes constructifs
Des éléments manipulables expliquent
différents modes constructifs : arc en plein
cintre, croisée d’ogives, charpentes ou
encore portail roman.
À PARTIR DE 6 ANS

HANDICAP

L’atelier du mouleur
Une table pédagogique, tactile et accessible
à tous, présente en trois étapes les
différentes phases permettant la
réalisation d'un moulage. Une étape de
manipulation permet d'appréhender
pleinement cette technique.
À PARTIR DE 6 ANS

TOUS LES
DISPOSITIFS SONT
EN ACCÈS LIBRE

HANDICAP

L'atelier d'un maître verrier
Un mobilier pédagogique sur la technique
du vitrail vers 1500. Composé d’un établi
et d’une table puzzle, ce dispositif permet
de découvrir l’art du vitrail et présente
les étapes de sa fabrication.

L'atelier d'un maître verrier © StephanieLacombe
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
Différents parcours de visites et ateliers
sont proposés aux publics en situation
de handicap. Un discours et une médiation
adaptés permettent une découverte
et une compréhension des collections
permanentes et des expositions
temporaires par tous.
INDIVIDUELS

VISITES GUIDÉES

HANDICAP

SAMEDI 30 MARS ∙ 11H15

VISITE DESCRIPTIVE ET TACTILE
LE CORBUSIER DU BOUT DES DOIGTS

© Stéphanie Lacombe

À destination des visiteurs individuels
aveugles et malvoyants.
Découverte de l’architecture moderne
et de ses grands principes grâce à
l’immersion dans une restitution à échelle
1 d’un appartement de la Cité radieuse
de Le Corbusier, en l’explorant « du sol
au plafond » !
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 5 €
Renseignements et réservation obligatoire
à handicap@citedelarchitecture.fr
Achat des billets à la caisse le jour même

GROUPE

HANDICAP

VISITEURS À MOBILITÉ RÉDUITE
La Cité est accessible aux visiteurs à
mobilité réduite. Deux fauteuils roulants
et des sièges pliants sont mis à disposition
sur demande pour plus de confort
(sur remise d’une pièce d’identité).
Des visites guidées sont proposées
avec différents thèmes au choix :
autour des collections permanentes
(les Incontournables, Architecture
médiévale, Architecture moderne,
Paris au temps d’Haussmann) et autour
des expositions temporaires selon
la programmation.
GROUPE

HANDICAP

VISITEURS SOURDS
ET MALENTENDANTS
Des visites guidées sont proposées
en Langue des Signes Française.
Des boucles à induction magnétique sont
disponibles sur demande dans le cadre
des visites guidées.
Les thématiques envisagées sont au choix :
autour des collections permanentes (les
Incontournables, Architecture médiévale,
Architecture moderne, Paris au temps
d’Haussmann) et autour des expositions
temporaires selon la programmation.

© Cité de l'architecture & du patrimoine
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PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
GROUPE

HANDICAP

VISITEURS AVEUGLES
ET MALVOYANTS
Des visites descriptives et tactiles
sont proposées au sein des collections
permanentes (Toucher et écouter
l’architecture du Moyen Âge, Paris
au temps d’Haussmann, Le Corbusier
du bout des doigts) et des expositions
temporaires selon la programmation.
Le discours descriptif est complété par
des temps de manipulation de maquettes
ou de dessins en relief.

GROUPE

HANDICAP

RELAIS DU HANDICAP
GROUPE

VISITEURS EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL
OU TROUBLES PSYCHIQUES
Divers thèmes de visites et d’ateliers
sont proposés et adaptés selon le profil
du public concerné permettant
une approche sensible des collections
permanentes (Histoires à modeler,
Bienvenue chez Le Corbusier, Projet
maquette, Construction en jeu, Habille
ta façade) et des expositions temporaires
selon la programmation.
Ces parcours sont fondés sur l’observation,
l’échange et l’expérimentation de diverses
pratiques (maquette, modelage, dessin,
jeux de construction…).

HANDICAP

UN CORRESPONDANT DÉDIÉ

DES VISITES DE SENSIBILISATION

Il est à votre écoute pour vous aider
à préparer votre visite : mise à disposition
de ressources, mode d’emploi pour venir
avec un groupe (modalités de réservation,
tarifs) et conseils sur le choix de l’offre
la plus adaptée à chaque public.

Elles sont proposées aux professionnels
et aux acteurs du handicap afin de
préparer une future visite avec un groupe.
Elles permettent de découvrir les
collections permanentes ou une exposition
temporaire et de découvrir l’offre adaptée
et les outils de médiation accessibles.

Se renseigner à handicap@citedelarchitecture.fr

Retrouvez les dates et les conditions d’accès
sur citedelarchitecture.fr
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Visite Paris au temps d'Haussmann
© Cité de l’architecture & du patrimoine

la Cite accessible © Cité de l’architecture & du patrimoine

Détails des parcours proposés sur citedelarchitecture.fr
Durée : visite 1h30 / visite-atelier 2h
Tarif forfaitaire groupe : 60 €
Nombre de participants : se renseigner
Exceptionnellement possibilité de visites en matinée
à partir de 10h
Sur réservation : handicap@citedelarchitecture.fr

ACTIVITÉS MÉDIATION
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POUR LES RELAIS

EN GROUPE

Rencontres de sensibilisation
Des rencontres et informations sont
proposées pour les relais culturels des
associations et des structures du champ
social.

La Cité vous accueille en groupe en visite
libre ou en visite guidée.
Pour les visites autonomes, nous pouvons
vous accompagner dans la création et
l'organisation de votre sortie. Des outils
de médiation sont disponibles au sein des
galeries, accessibles à tous (maquettes
manipulables, tables pédagogiques,
bornes multimédia...).
Pour les parcours avec un guide,
différents thèmes sont proposés
et adaptés selon le profil du public
concerné (enfants, jeunes, adultes ou
familles) pour offrir une sensibilisation
à l’architecture en l’abordant sous
différents angles :
— par des visites découvertes où les
grandes notions de l’architecture sont
au cœur des échanges.
— par des visites-ateliers où l’observation,
l’imaginaire et l’expérimentation de
diverses pratiques (maquette, modelage,
dessin, jeux de construction…) sont
un moyen original d’appréhender
l’architecture.

MERCREDI 13 FÉVRIER ∙ 10H -12H

Il était une fois les châteaux forts…
Découvrez l’univers des châteaux forts
et des chevaliers. Quelles sont les
particularités architecturales du château
fort et de son système défensif ? Qu’est-ce
qu’un chevalier et comment le devient-on ?
Quels sont les attributs qui le distinguent ?
Le parcours s’appuie sur des maquettes et
des décors peints présentés dans le musée.
Sur réservation à relais@citedelarchitecture.fr
(préciser les coordonnées du relais et de la structure).

Livret d’accompagnement
Un livret « Vivre ensemble l’architecture »
est également disponible, dans lequel
vous découvrirez une présentation
de la Cité, des grandes thématiques
présentes dans les collections du musée
et des outils de médiation mis à votre
disposition mais aussi les horaires, tarifs
préférentiels et modalités de réservation
pour organiser une visite.
À télécharger sur citedelarchitecture.fr >
Visiter la Cité > Relais champ social.

Différentes thématiques peuvent être
envisagées:
Autour des collections permanentes :
— architecture médiévale
— architecture moderne
— il était une fois les châteaux forts.
— animaux, créatures et architecture
— Paris au temps d’Haussmann
— la ville et ses bâtiments
— logement collectif
— architectures parisiennes…
Autour des expositions temporaires :
selon la programmation
Un correspondant est à votre disposition pour vous
aider dans la conception et le choix de vos visites
et activités. Contacter relais@citedelarchitecture.fr
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SCOLAIRES &
PÉRISCOLAIRES

ENSEIGNANTS
ET ÉDUCATEURS

GROUPE JEUNES PUBLICS

GROUPE

DU LUNDI AU DIMANCHE (SAUF MARDI)

VISITES GUIDÉES
ET ATELIERS
La Cité s’engage en faveur de l’éducation
artistique et culturelle. Des visites et
des ateliers sont proposés pour éveiller
et familiariser à l’architecture tous les
élèves de la maternelle à l’enseignement
supérieur. À travers l’observation active,
l’expérimentation et la création. La Cité
souhaite rendre accessible au plus
grand nombre ses collections et favoriser
d’authentiques rencontres avec
l’architecture d'hier et d'aujourd'hui.
Informations : groupes@citedelarchitecture.fr

RENCONTRES PÉDAGOGIQUES
DU MERCREDI
Des rencontres sont régulièrement
proposées pour les enseignants et
les relais jeune public. Elles permettent
de découvrir les espaces, les collections
permanentes, les expositions temporaires,
les activités et les ressources pédagogiques
proposées par la Cité de l’architecture &
du patrimoine.
Rencontres assurées à partir
de 5 participants.
L’actualité du programme est consultable
sur citedelarchitecture.fr.
Recevez la lettre d'information spéciale enseignant
et tenez-vous informé(e) des rencontres et nouveautés
en vous inscrivant à : mediation@citedelarchitecture.fr

© Cité de l'architecture & du patrimoine

RELAIS DU CHAMP SOCIAL
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PROMENADES URBAINES

PROMENADES URBAINES
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
L’ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16e AU 21e SIÈCLE

La Cité propose, en collaboration avec
l’association Les Promenades urbaines,
des visites permettant la compréhension
de sites architecturaux et urbains,
historiques ou contemporains, par la
pratique de l’in situ. Certaines prolongent
la visite des galeries permanentes,
d’autres d’expositions temporaires.

Depuis 2007, l’association Les Promenades
urbaines poursuit sa mission en
partenariat avec la Cité de l’architecture
& du patrimoine, le Pavillon de l’Arsenal,
les Conseils d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement d’Île-de-France,
l’Atelier Parisien d’Urbanisme, le Forum
des Images, le Campus Condorcet,
la Société du Grand Paris… ainsi qu’avec
un réseau de concepteurs experts
du patrimoine urbain, et des promeneurs.

Eugène de Salignac, Peintres suspendus aux cables du pont de Brooklyn,
7 octobre 1914 © New York Municipal Archives

Avec le soutien de la DRAC IDF.
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CITÉ

LUNDI 4 FÉVRIER · 10H30-15H30

INVITATION À LA PROMENADE
L’exposition L’Art du chantier porte
sur la manière dont les hommes ont, en
Occident, depuis la Renaissance, regardé,
conçu et imaginé le lieu où l’on bâtit.
Elle réunit un ensemble d’œuvres et
de documents produits par des artistes,
des amateurs, des journalistes, mais
aussi par ceux qui travaillent sur les lieux :
ingénieurs, architectes, entrepreneurs
et – ce qui est plus rare – ouvriers, à
travers une série d’ex-voto exécutés à leur
demande et de chefs-d’œuvres réalisés
par des Compagnons du Devoir.

Programmation détaillée et inscription sur :
promenades-urbaines.com et citedelarchitecture.fr
Renseignements et adhésion à l’association :
promenades@promenades-urbaines.com
Frais de participation aux promenades (comprenant
le passage par l’exposition temporaire ou une galerie
du musée en début de promenade) :
Plein tarif 15 €
Tarif réduit 7 €

Après avoir découvert cette exposition
sous la conduite de Valérie Nègre,
la promenade se poursuivra au cœur de
Paris afin de reconsidérer certains sites,
emblématiques du permanent processus
de reconstruction de la ville sur ellemême. Des Halles à la Poste du Louvre,
de la Samaritaine à l’Opéra Garnier, c’est
à une savante lecture de la stratification
complexe des politiques urbaines et
de grands projets d’équipements mis en
œuvre au fil du temps, de manière violente
ou discrète, que nous serons conviés –
outillant par là-même notre regard sur les
récentes transformations de la Capitale.
Avec Valérie Nègre, commissaire de l’exposition
(historienne, Professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
et David Peyceré, responsable du Centre d'archives
d'architecture du xxe siècle

ACTIVITÉS MÉDIATION
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DOCUMENTAIRES

Bibliothèque de la Cité de
l'architecture & du patrimoine
© Nicolas Khayat/ENIGMA
Promenade urbaine dans le quartier de Clichy-Batignolles - 05/12/2017
© Jacques Schoumann
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RESSOURCES

6

LA BIBLIOTHÈQUE
D'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

LE CENTRE D’ARCHIVES
D’ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE

SUR LE WEB

LE PORTAIL DOCUMENTAIRE
La bibliothèque est également présente
sur Internet à travers son portail
documentaire (portaildocumentaire.
citedelarchitecture.fr). Il donne accès
au catalogue de la bibliothèque (livres
et périodiques), à des bases de données
bibliographiques, à des documents
audiovisuels, ainsi qu’à des ressources
numériques. Certaines grandes revues
d’architecture ont été numérisées
en partie et sont également accessibles
via le portail documentaire :
L’ Architecte, L’ Architecture, L’ Architecture
d’Aujourd’hui, L’ Architecture française,
L’ Architecture usuelle, L’Architecture
vivante, Le Béton armé, Le Carré bleu,
La Construction moderne, L’ Esprit nouveau,
Forum, L’ Homme et l’architecture, Paris
Projet, La Revue générale d’architecture,
Techniques et architecture, Travaux
et Urbanisme.

Bibliothèque de la Cité de l'architecture & du patrimoine
© Nicolas Khayat/ENIGMA

La bibliothèque de la Cité met à la
disposition de tous les publics intéressés
par la discipline, une collection unique sur
l’architecture moderne et contemporaine,
la construction, l’architecture intérieure,
le design, l’urbanisme, les sciences
sociales appliquées à la ville, le paysage
et les jardins. Représentatif de l’édition
internationale, le fonds de la bibliothèque
est riche de 43 500 livres, de 300 titres
de périodiques, de films documentaires
et documents électroniques.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
ET NUMÉRIQUES
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Le Centre d’archives est fermé au public
pour travaux.
Pendant la fermeture, aucune communication
n’est possible, à l’exception des documents
déjà numérisés.
SUR LE WEB

ARCHIWEBTURE
Les inventaires d’archives d’architectes
en ligne. Cette base de données est
proposée par le Centre d’archives
d’architecture et permet d’accéder aux
fiches de présentation générale des fonds.
Elles intègrent notamment des notices
biographiques et des références
bibliographiques et sont souvent
accompagnées d’images illustrant la
carrière de chaque architecte (plus de
20000 au total).
Les inventaires de ces fonds, soit
200 instruments de recherche, sont
intégrés à la base elle-même, ainsi
qu’une centaine d’autres accessibles
au format pdf. De multiples possibilités
de recherches sont offertes, à partir de
nombreux critères : titres des projets,
lieux, dates, protagonistes, recherches
de type plein-texte.

LA DOCUMENTATION
DU MUSÉE
Consacrée aux collections de
moulages, de peintures murales et
de la production architecturale du xxe
siècle, la documentation du musée des
Monuments français est ouverte aux
chercheurs et étudiants sur rendez-vous.
Outre les informations sur les œuvres,
leur histoire et leurs techniques, elle

offre une documentation générale et
une bibliothèque composée d’ouvrages
usuels dans les domaines du patrimoine
monumental. Sont également accessibles
aux chercheurs les archives historiques
du musée, qui remontent à la fondation du
musée de Sculpture comparée en 1882.
SUR LE WEB

LES COLLECTIONS
DU MUSÉE EN LIGNE
La base de données des collections
du musée est partiellement mise en ligne.
Les premières collections concernées
sont celles exposées, en attendant de
pouvoir accéder progressivement aux
collections actuellement en réserve.
Les fiches documentaires des œuvres
sont ainsi accessibles, grâce à de
multiples possibilités de recherches de
type plein-texte ou à partir de nombreux
critères : titres, types d’œuvres, artistes et
architectes, lieux, dates…
Les collections du musée sont à retrouver en ligne sur
collections.citedelarchitecture.fr

SUR LE WEB

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
POUR LES ENSEIGNANTS
Des dossiers pédagogiques sur différents
thèmes abordés dans les collections
du musée sont disponibles. Ils donnent
une bibliographie et une sitographie, des
liens avec les programmes scolaires,
des documents d’étude, des pistes pour
préparer ou prolonger la visite, ainsi qu’une
sélection d’œuvres sur le thème choisi.
Les ressources sont toutes téléchargeables sur edutheque.fr >
Cité de l'architecture & du patrimoine

La Cité en ligne avec le soutien d'OVH.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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Knickerbocker Photo Service, L'Empire State Building
en construction, 1930 © Avery Architectural & Fine
Arts Library, Columbia University
Moulin de la chocolaterie Menier © Cité de l'architecture et du patrimoine,
Musée des monuments français, Paris - Bergeret, Gaston

INFORMATIONS
PRATIQUES
CITEDELARCHITECTURE.FR
> RESSOURCES
ET PUBLICATIONS
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PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

L'ART DU CHANTIER. CONSTRUIRE
ET DÉMOLIR DU XVIe AU XXIe SIÈCLE

LE CRAC DES CHEVALIERS,
CHRONIQUES D’UN RÊVE DE PIERRE

PATRICK BOUCHAIN
PERMIS DE FAIRE

PALAIS DE CHAILLOT /
PALAIS ART DÉCO

Le chantier n’est-il pas plus mystérieux et
fascinant parfois que l’édifice achevé ?
Nombre d’œuvres et de documents
produits depuis la Renaissance
témoignent de la fascination qu’exerce,
sur les artistes et les observateurs, cet
espace de l’inachevé. S’il est un lieu
éminemment technique, il est aussi
espace de symboles, où les gouvernants
aiment s’y faire représenter.

Forteresse croisée dressée au cœur
de la Syrie, le Crac des Chevaliers est,
selon Lawrence d’Arabie, « le plus beau
des châteaux du monde. » Il est aussi
un symbole des échanges entre Orient
et Occident, et de la fascination de deux
mondes qui ne cessent de s’observer,
de part et d’autre de la Méditerranée.

Leçon inaugurale
de l’École de Chaillot 2017
Depuis 2003, l’École de Chaillot, département
formation de la Cité de l’architecture & du
patrimoine, invite un architecte à évoquer
la place de l’histoire et du patrimoine dans
son processus de conception.
La leçon inaugurale de Patrick Bouchain
est la treizième du nom. Douze personnalités
l’ont précédé : Yves Dauge, Henri Gaudin,
Patrick Berger, Pierre-Louis Faloci, Jean
Nouvel, Jean-Marie Duthilleul, Alexandre
Chemetoff, Bernard Desmoulin, Wang Shu,
Salma Samar Damluji, Philippe Prost et
José Ignacio Linazasoro.

Réhabiliter le Palais de Chaillot, voilà le
thème ambitieux de ce livre. Aimé des
Parisiens, ce monument d'exception qui
a façonné le paysage urbain est resté trop
longtemps inexploré. Né en 1937 sous le
Front populaire, c'est un projet culturel et
démocratique, une architecture ouvrant
ses bras vers Paris et saluant avec
bonheur la tour Eiffel.

L’exposition et le catalogue L’Art du
chantier. Construire et démolir du xvie
au xxie siècle, explorent cet imaginaire
et convoquent les regards qu’artistes,
journalistes, amateurs, mais aussi
architectes, entrepreneurs et ouvriers
ont porté sur les hommes, les machines,
ou sur des bâtiments en construction, du
monastère de l’Escorial à Madrid au Viaduc
de Millau en passant par l’Opéra Garnier.
Une immersion au cœur du chantier, à
travers ses enjeux techniques, mais aussi
sociaux, politiques et artistiques.
Sous la direction de Valérie Nègre
Coédition Snoeck / Cité de l’architecture & du patrimoine,
2018, 288 p., 42 €

Entièrement rebâti aux xiie - xiiie siècles
par l’ordre des Hospitaliers, le Crac est
pris en 1271 par les mamelouks du sultan
Baybars. Le départ des Croisés lui fait
perdre son rôle stratégique.
Redécouvert par les voyageurs et les
archéologues au xixe siècle, le Crac
s’impose dans l’imaginaire occidental
comme le modèle des châteaux forts.
En 2006, le Crac est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco ; il fait encore l’objet de
recherches et d’analyses des historiens.
Sa sauvegarde et sa conservation sont
aujourd’hui un défi pour la communauté
scientifique.

Éditions Cité de l’architecture & du patrimoine, 2018, 56 p., 14 €

Son ordonnancement, son décor intérieur
et extérieur, et ses jardins constituent un
remarquable et ultime témoignage de la
période Art Déco, que cet ouvrage nous
fait redécouvrir.
Sous la direction d’Emmanuel Bréon
Éditions Mare & Martin, 2018, 160 p., 29 €

Sous la direction de Jean-Marc Hofman et
Emmanuel Pénicaut
Coédition Hermann / Cité de l’architecture & du patrimoine /
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 2018, 128 p., 19 €
couv bouchain.qxp_Mise en page 1 10/12/2018 08:21 Page1

INAUGURALES DE L’ÉCOLE DE CHAILLOT

42 €

Yves Dauge
prononcée le 6 octobre 2003
Cité de l’architecture & du patrimoine, 2004
Henri Gaudin
prononcée le 25 octobre 2004
Cité de l’architecture & du patrimoine, 2005
Patrick Berger
prononcée le 15 novembre 2005
Cité de l’architecture & du patrimoine, 2006
Pierre-Louis Faloci
Histoire sourde du lieu
prononcée le 20 novembre 2006
Cité de l’architecture & du patrimoine, 2008
Jean Nouvel
Ce qui est là n’est pas ailleurs
prononcée le 8 janvier 2008
Silvana Editoriale, 2009
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Révéler le possible ignoré

Alexandre Chemetoff
Patrimoine commun
prononcée le 26 janvier 2010,
Cité de l’architecture & du patrimoine
Silvana Editoriale, 2010
Bernard Desmoulin
Mais qui vous a promis un sommeil éternel ?
prononcée le 18 janvier 2011
Cité de l’architecture & du patrimoine
Silvana Editoriale, 2011
Wang Shu
Construire un monde différent conforme
aux principes de la nature
prononcée le 31 janvier 2012
Cité de l’architecture & du patrimoine,
École de Chaillot, 2013
Salma Samar Damluji
Une autre architecture. La géométrie,
la terre, le vernaculaire
prononcée le 4 mars 2014
Cité de l’architecture & du patrimoine,
École de Chaillot, 2014
Philippe Prost
Pas de création sans mémoire
prononcée le 3 février 2015
Cité de l’architecture & du patrimoine,
École de Chaillot, 2015

19 €

Il y a toujours cette impression de ne pas être bien formé et que l’école ne sert à rien.
Pourtant en entrant dans la vie c’est la découverte de ce qui a été appris et ce que l’on
aurait aimé apprendre. C’est aussi le regret de ne pas avoir assez profité de l’école,
de cette chance d’avoir été jeune et que tout était possible.
Le premier projet que j’aurais aimé faire c’est l’école que je n’ai pas eue…
Je reste sur cette frustration d’un enseignement centré sur l’acquisition des savoirs
et non de la compréhension des choses. J’ai tenté d’apprendre à vivre dans le monde
en construisant des situations pour mettre à l’épreuve le réel, faire apparaître ce que
les choses ont à nous dire, révéler ce qui est caché en nous, c’est la seule chose qui
m’intéresse. Faire de l’architecture sans a priori, laisser venir l’inattendu, faire de toutes
petites choses, en totale liberté. Elle pourrait être le résultat d’un acte non prévu,
l’expression chargée de sens et non une forme préétablie, produire une architecture
inconnue, reflet d’une imagination sociale perdue. Elle pourrait d’ailleurs ne jamais
venir. Elle devrait être l’architecture du désaccord, de la solidarité, de l’hospitalité,
de la liberté de penser et de faire.
Il n’y aurait pas de projet défini mais un travail commun de construction d’une
situation concrète. Participer à une construction avec un idéal de composer ensemble
le monde dans lequel nous vivons.
Construire en habitant, habiter en construisant, c’est le principe de la vie. On ne
sait pas bien pourquoi on est là, tout a déjà été fait, il n’y a plus rien à faire si ce n’est
vivre ensemble, tout est là.

Patrick Bouchain

Permis de faire
Leçon inaugurale 2017
de l’École de Chaillot

Permis de faire
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Jean-Marie Duthilleul
Continuer l’histoire
prononcée le 13 janvier 2009
Cité de l’architecture & du patrimoine
Silvana Editoriale, 2010

Patrick Bouchain

Depuis 2003, l’École de Chaillot,
département formation de la Cité
de l’architecture & du patrimoine,
invite un architecte à évoquer la place
de l’histoire et du patrimoine dans son
processus de conception.
La leçon inaugurale de Patrick Bouchain
est la treizième du nom. Onze personnalités
l’ont précédé : Yves Dauge, Henri Gaudin,
Patrick Berger, Pierre-Louis Faloci, Jean
Nouvel, Jean-Marie Duthilleul, Alexandre
Chemetoff, Bernard Desmoulin, Wang Shu,
Salma Samar Damluji, Philippe Prost
et José Ignacio Linazasoro.

Cité de l’architecture
& du patrimoine

14 €

29 €

PB

José Ignacio Linazasoro
Projeter dans le patrimoine
prononcée le 2 février 2016
Cité de l’architecture & du patrimoine,
École de Chaillot, 2017

Citedelarchitecture.fr

12 €
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95

PUBLICATIONS

ARCHISCOPIE

PUBLICATION

L’analyse, le débat

Contact

PLATEFORME DE LA CRÉATION
ARCHITECTURALE 1

Un titre, trois domaines : architecture,
ville, paysage. Revue à dimension critique
privilégiant le texte sur l’image.
Une diversité d’écriture assurée par
ses auteurs, journalistes, critiques,
historiens, enseignants chercheurs…
Rédacteur en chef : Francis Rambert

Abonnements et informations
Tél. 01 58 51 52 17,
archiscopie@citedelarchitecture.fr

Livre-DVD sur les cinq premières saisons
des DUOS de la Plateforme de la création
architecturale à la Cité : RAAAF, Amsterdam,
vs TVK, Paris, critique invitée Sophie Trelcat ;
51N4E, Bruxelles, vs XTU, Paris, critique
invité Jean-François Drevon ; Carme Pinós,
Barcelone, vs Marc Barani, Nice, critique
invité Philippe Trétiack ; OFIS, Ljubljana
vs Frédéric Borel, Paris, critique invité
Richard Scoffier ; Philippe Rahm, Paris
vs Didier Fiúza Faustino, Paris, critique
invitée Anne-Marie Fèvre.
Avec les contributions de Frédéric Edelmann,
« 2015-2016, une révolution silencieuse »,
et des invités des DUOS : Éric Lapierre
« Ordinaire vs banal, conversation entre
Auguste Perret et Robert Venturi » ;
Claude Gudin, « De l’influence des
microalgues sur le comportement
des bâtiments » ; Christian et Marc Barani,
« Correspondances actives. Quand la vidéo
questionne l’architecture » ; Richard Scoffier,
« Que reste-t-il des fondamentaux ?
Conversation entre Frédéric Borel et
Paul Andreu » ; Guilherme Wisnik,

« La ville au Brésil à la reconquête
de l’espace public » ; Xavier Wrona,
« Sur les rapports entre architecture
et ordre du monde »…
Ouvrage collectif sous la direction de Francis Rambert,
Christine Carboni, Martine Colombet, commissaires
de la Plateforme de la création architecturale, Cité.
DVD des films DUOS # 1 à # 5 réalisés par Année Zéro
(20 à 25 min. p.film).
Coédition Cité de l’architecture & du patrimoine
Éditions HYX, 2018, 272 p., 20 €

PUBLICATION

KINSHASA CHRONIQUES
Sous la direction de Dominique Malaquais
Coédition MIAM / Éditions de l'Œil, 2018, 360 p., 30 €
Édition bilingue soutenue par le CNRS
Sortie prévue en janvier 2019
Exposition coproduite par la Cité de l'architecture
& du patrimoine. Elle sera présentée à la Cité en 2020.

Une structure en quatre séquences
— Le thème : dossier sur un sujet majeur
d’actualité, traité sous divers angles, avec
des focus venant de l’étranger.
— L’entretien : conversation avec un auteur
ou autre penseur de la ville
contemporaine.
— L’espace critique : série d’articles
ouverte par l’analyse d’une tendance
de fond, avec critiques de bâtiments, de
livres, de films.
— La bibliographie : recension d'une large
sélection d’ouvrages récemment parus
en langue française.
Une publication trimestrielle
128 pages dans un format 16,5 x 24 cm.
Parution en janvier, avril, juillet et octobre.
Disponible en librairies spécialisées ou sur
abonnement.

Bibliographie
Tél. 01 58 51 52 16,
archiscopielivres@citedelarchitecture.fr
*le coupon d’abonnement

Nom

Prénom

Profession

Adresse

CP et Ville

Tél.

Courriel

Envoyez-moi un numéro d'essai

Tarif abonnement 2018 (4 numéros)
45 € France (prix au numéro 12,50 €)
50 € Étranger, 100 € Soutien
Tarifs réduits sur justificatif :
35 € pass-Cité, carte Culture enseignants
à titre individuel et étudiants à l’étranger
25 € étudiants en France, demandeurs
d'emploi.
20 €
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PUBLICATIONS

12,50 €

Le site www.archiscopie.fr
Il donne accès aux sommaires et aux
éditoriaux de la revue papier, au calendrier
de manifestations architecturales (France,
étranger) et à la boutique d'Archiscopie
(abonnements, vente au numéro,
collection Portrait de ville).
PUBLICATIONS
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ARTE partenaire de l’exposition

PRATIQUES

L’ART DU
CHANTIER
98

arte.tv/coupsdecoeur

PUBLICATIONS

© The New York Public Library

Construire et démolir
du 16ème au 21ème siècle
INFORMATIONS

8

		

PLAN DES ACCÈS ET ESPACES
Jardins du Trocadéro
étage 1

3

Galerie d’architecture
moderne et contemporaine
Galerie des peintures
murales et des vitraux
Bibliothèque

4

Ascenseur panoramique

1

1
2

2

➞

4

6
3

rez-de-chaussée

5

5
6

➞

4
7

ENTRÉE ABOUT >

Salle Viollet-le-Duc
Le Crac des Chevaliers
chroniques d’un rêve de pierre
Plateforme de
la création architecturale

7, avenue Albert de Mun
étage -1

>

Auditorium et Plateforme
de la création architecturale

ENTRÉE
TROCADÉRO

8
10
9

>

Avenue Albert de Mun

7

Galerie des moulages

8

Auditorium

1, place du Trocadéro

9

Décloisonnons la Ville

Musée, expositions,
restaurant, librairie

10

l'Art du chantier. Construire
et démolir du 16e au 21e siècle

ENTRÉE WILSON
45, avenue du président Wilson
Entrée des groupes

Avenue du président Wilson

100

M

9

6

Trocadéro

Place du Trocadéro
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HORAIRES ET ACCÈS
CITÉ, COLLECTIONS
PERMANENTES & EXPOSITIONS
Horaires : tous les jours sauf le mardi,
de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
Fermé le mardi, le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre.
Accès : 1, place du Trocadéro, Paris 16e.
Mo Trocadéro
Tél. 01 58 51 52 00
citedelarchitecture.fr
Accessibilité personnes handicapées :
un élévateur est disponible aux entrées
Trocadéro et Wilson.
Les espaces sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Groupes : accès par le 45 avenue
du Président Wilson Paris 16e.
* Fermeture des caisses à 18h20 ; le jeudi à 20h20.
Fermeture progressive des salles à partir de 18h45 ;
le jeudi à 20h45. Accueil des groupes à partir de 11h15.
Groupes scolaires et centres de loisirs ayant réservé une
activité (visite et visite-atelier) : accueil sur réservation les
lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
entre 9h et 18h.

BIBLIOTHÈQUE
Horaires : tous les jours sauf le mardi,
de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
Fermée le mardi, le 1er janvier, le 1er mai,
du 1er au 31 août et le 25 décembre.
Accès : 1, place du Trocadéro, Paris 16 .
Mo Trocadéro
Tél. 01 58 51 59 38
bibliotheque@citedelarchitecture.fr
e

CENTRE D'ARCHIVES
D'ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE
Fermeture du Centre d’archives
jusqu’en mai 2019
Tél. 01 45 85 12 00
centredarchives@citedelarchitecture.fr
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RÉSERVATIONS

DOCUMENTATION DU MUSÉE

INDIVIDUELS

VISITES LIBRES

Les consultations se font sur rendez-vous
exclusivement.
Accès : 1, place du Trocadéro, Paris 16e.
Tél. 01 58 51 52 68
documentation-mmf@citedelarchitecture.fr

Collections permanentes, expositions
temporaires : achat en ligne sur
citedelarchitecture.fr, sur le réseau Fnac
ou en caisse.
Visite guidée adultes, atelier enfants :
achat en ligne sur citedelarchitecture.fr
ou en caisse.

Pour les groupes (de 10 à 30 personnes)
venant à la Cité avec leur propre guide
conférencier, le tarif réduit est appliqué
à partir de 10 personnes payantes.
Les guides conférenciers extérieurs ne
sont pas soumis au paiement d’un « droit
de parole ». Les réservations s’effectuent
au moins 10 jours avant la date de visite
en remplissant. Le règlement se fait sur
place à la caisse prioritaire réservée aux
groupes.

LIBRAIRIE DU MONITEUR
La librairie-boutique du Moniteur, une
référence pour tous ceux qui s’intéressent
à l’architecture, au patrimoine et à la
ville. Elle est accessible aux horaires
d’ouverture de la Cité.
Tél. 01 78 09 03 00
librairie.cite@groupemoniteur.fr

RESTAURANT GIRAFE
Informations :
girafeparis.com

ACCUEIL DES PUBLICS
Des fauteuils roulants et des sièges
pliants sont à la disposition du public sur
remise d’une pièce d’identité.

ATELIER ANNIVERSAIRE
Réservation : groupes@citedelarchitecture.fr,
par fax : 01 58 51 52 20 en donnant
vos coordonnées, le prénom et l’âge
de votre enfant ou en ligne sur
citedelarchitecture.fr > Visiter la Cité >
famille-enfant> réservation (formulaire)

STAGE ENFANTS / STAGE ADULTES
Achat en ligne sur citedelarchitecture.fr

ATELIER ENFANTS ET EN FAMILLE
Achat à l’avance sur citedelarchitecture.fr
ou en caisse.

GROUPES
VESTIAIRES
Un vestiaire pour les visiteurs individuels
est disponible à l’entrée du musée.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée.
Un vestiaire pour les groupes scolaires
ayant fait une réservation d’une visite
guidée est à disposition. Munis de leurs
billets les visiteurs en groupes devront
déposer en même temps leur vêtement et
les récupérer uniquement avec le groupe.
En raison des mesures Vigipirate,
les valises et les paquets fermés ne sont
pas autorisés à la Cité.

La réservation est obligatoire pour tous
les groupes en visite libre et/ou guidée
(à partir de 10 personnes payantes)

VISITES GUIDÉES
Les réservations s’effectuent au moins
un mois avant la date de visite en
remplissant le bulletin de pré-réservation
en ligne.
Le règlement se fait avant la prestation
(fournir le justificatif de virement, bon
de commande,...) par chèque ou virement
avec le retour du contrat signé.
Le contrat a valeur de facture pro forma
(une facture sera envoyée après la
prestation). Documentation disponible
à l’accueil et aux caisses : plan-guide,
brochures de programmation, parcours
jeune public...

Renseignements
citedelarchitecture.fr

Renseignements : 01 58 51 50 19
Du lundi au vendredi de 11h à 13h.
groupes@citedelarchitecture.fr
le bulletin de pré-réservation en ligne.
Bulletin disponible
en ligne sur citedelarchitecture.fr > Visiter la
Cité > En groupe.

INFORMATIONS PRATIQUES
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TARIFS
COLLECTIONS PERMANENTES
Plein tarif 8 €, Tarif réduit 6 €
Voir conditions particulières*
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

EXPOSITIONS
Deux tarifs en fonction des expositions :
Tarif A : plein tarif 5 €, tarif réduit 3 €
Tarif B : plein tarif 9 €, tarif réduit 6 €
Voir conditions particulières*
Entrée gratuite pour les - de 12 ans

COLLECTIONS PERMANENTES
ET EXPOSITIONS
Plein tarif 12 €,Tarif réduit 8 €.
Voir conditions particulières*

PASS DE LA CITÉ
— Solo : 30 €
— Duo, invitez la personne
de votre choix : 50 €
— Jeunes (moins de 26 ans) : 15 €
— Étudiants en art et en architecture : 15 €
Pass valable 1 an
Renseignements : p.104

— Visite guidée adultes en groupe, 1h30 :
Groupe de 10 à 14 personnes : 160 €
Groupe de 15 à 19 personnes : 200 €
Groupe de 20 à 30 personnes : 250 €
Inclus le droit d’entrée et la visite guidée
en français ou en langue étrangère.
— Visite scolaire, visite 1h30, atelier 2h :
95 € par groupe,
140 € en langue étrangère
— Groupes de personnes en situation
de handicap / Groupes du champ social
(hors établissements scolaires) 1h30 / 2h :
60 € par groupe

VISIOGUIDE
Langues : français et anglais
Compris dans le billet d’entrée aux
collections permanentes.

MUSEUM PASS

TARIFS
* Conditions particulières au 1 janv. 2019
(sur présentation d’un justificatif en cours
de validité)
— Gratuité d’accès au musée : - 18 ans,
18-25 ans ressortissants de l’Union
Européenne, enseignants en activité
détenteurs du Pass Éducation, détenteurs
du Paris Museum Pass, les militaires de
l’opération Sentinelle
— Tarif réduit au musée et aux expositions
temporaires payantes : 18-25 ans non
ressortissants de l’Union Européenne,
groupes (à partir de 10 personnes payantes)
— Tarif réduit aux expositions temporaires
payantes : 12-25 ans
— Tarif réduit pour l’auditorium
(Cours publics) : étudiants, demandeurs
d’emploi, architectes du patrimoine,
détenteurs de la carte Culture,
bénéficiaires de minima sociaux, groupes
(à partir de 10 personnes payantes)

Le Museum Pass est en vente à la Cité.
Ce pass vous offre un accès libre à plus
de 60 musées et monuments de Paris
et de la région parisienne.
— Pass 2 jours : 48 €
— Pass 4 jours : 62 €
— Pass 6 jours : 74 €
Renseignements : parismuseumpass.com

— Gratuité totale d’accès au musée
et aux expositions temporaires payantes :
12 ans, personnes en situation de
handicap et un accompagnateur, champ
social, bénéficiaires de minima sociaux
et demandeurs d’emploi (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois),
détenteurs du Pass de la Cité
(+ 1 accompagnant pour les titulaires
d’un Pass Duo), étudiants de l’École
de Chaillot, étudiants ENSA 1ere année,
accompagnateurs de groupes scolaires
(un adulte pour 10 élèves au maximum,
pour 6 élèves jusqu’au CP), conférenciers
relevant des ministères français
de la Culture et du Tourisme ou de la
Réunion des Musées Nationaux, guidesinterprètes, journalistes sur présentation
d’une carte de presse, membres ICOM,
ICOMOS, ICAM, personnel scientifique
des musées, détenteurs de la carte
Culture et un accompagnateur, les artistes
professionnels des arts graphiques,
plastiques et photographiques
sur présentation de l’attestation annuelle.

—
—
—
—

Visite guidée adultes, 1h30 : 5 €
Stage adultes, 2 séances de 6h : 95 €
Atelier enfants, 1h30 : 8 €
Stage enfants, cycle de 3 séances de 3h :
85 €/110 €
— Atelier-anniversaire, 2h :
300 € / entrée au musée incluse,
12 enfants maximum
— Atelier en famille, 1h30 :
8 € par participant (enfant ou adulte).
Présence d’un adulte obligatoire.
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ACTIVITÉS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR
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Nb de Pass

Solo · 30 €
Duo · 50 €
–de 26 ans / Étudiants en art
et en architecture* · 15 €
Prof. écoles d'architecture /
Architectes** · 15 €
Tarifs de réadhésion sur citedelarchitecture.fr
* Sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie
pour les –26 ans ou de la carte de scolarité mentionnant
la filière artistique validée pour l'année en cours pour les
étudiants
**Sur présentation de la carte de l’ordre des architectes,
de la carte d'enseignant ou de scolarité mentionnant la
filière artistique validée pour l'année en cours.

Pour les collectivités, tarifs spécifiques.
Nous contacter :
decouvertes@citedelarchitecture.fr
Le coupon d’adhésion
Nom

Prénom

Adresse

CP et ville

tél.

Courriel

Je souhaite recevoir la newsletter
« Adhérent »

✂

✂

Le Pass qui vous convient

LE PASS DE LA CITÉ

SOUTENEZ LA CITÉ !

LE BULLETIN DE DON

Pratiquez l’architecture sans modération !
La Cité de l’architecture & du patrimoine
propose une programmation variée tout
au long de l’année. Le Pass de la Cité vous
permet de devenir un visiteur privilégié et
profiter de nombreux avantages :
— 	 Accès libre pendant 1 an aux collections
permanentes et expositions temporaires.
— 	 Invitation aux vernissages
des expositions temporaires (par mail)
— 	 Visite guidée pour chaque nouvelle
exposition (dans la limite des places
disponibles)
— 	 Invitation à la présentation de saison
en avant-première
— 	 Accès gratuit au programme cinéma
à l’auditorium
— 	 Tarif réduit aux cours publics de l’école
de Chaillot (sur présentation du Pass)
— 	Tarif préférentiel sur l’abonnement
à Archiscopie
— 	Réduction de 5% à la librairieboutique Le Moniteur sur présentation
de votre Pass
— 	 Offre tarifaire sur le réabonnement
immédiat de votre Pass
— 	Offres préférentielles auprès des
partenaires de la Cité (par newsletter)
— 	 Pour les –26 ans, les soirs de nocturnes,
venez faire découvrir la Cité à la
personne de votre choix (19h-21h).

En apportant votre soutien à la Cité
de l’architecture & du patrimoine, vous
participez à la mission fondamentale
de valorisation du patrimoine
et de sensibilisation à l'architecture.

Oui, j’apporte mon soutien à la Cité
de l’architecture & du patrimoine
et vous adresse un don par chèque
libellé à l’ordre de
« Cite de l’architecture & du patrimoine ».

Modalités d’adhésion
— 	 Sur citedelarchitecture.fr
visiter la Cité - adhérents
— 	 Sur place : se présenter en caisses
muni(e) du coupon d’adhésion et
d’un justificatif (obligatoire pour
l’édition de votre Pass)
— 	 Par courrier : envoyer à l’adresse
Service billetterie — Adhésion
Cité de l’architecture & du patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11
novembre, Paris 75016
Le coupon d’adhésion rempli, le chèque correspondant
à l’ordre de « Cité de l’architecture & du patrimoine »,
la photocopie d’un justificatif (obligatoire pour l’édition
de votre Pass). Vous recevrez ensuite un courrier vous
invitant à vous présenter à la Cité pour retirer votre Pass.
Un justificatif d’identité vous sera demandé.
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A quoi servira votre don ?
— 	Former les architectes du patrimoine,
— 	Soutenir et promouvoir la création
architecturale,
— 	Permettre l’accès de tous à la culture
architecturale et urbaine,
— 	Valoriser les collections.
VOTRE DON EST ESSENTIEL
POUR NOUS PERMETTRE
DE POURSUIVRE NOS MISSIONS
AVEC LA PLUS HAUTE EXIGENCE

MERCI
DE VOTRE
GENEROSITE !

Je fais un don de
et choisis de soutenir :

€

l’ensemble des missions de la Cité,
et je bénéficie d’une réduction à
hauteur de 66% de mon don au titre
de l’impôt sur le revenu.
la formation des architectes
du patrimoine et l’Ecole de Chaillot,
et je bénéficie d’une réduction d’impôt
à hauteur de 66% de mon don au titre
de l’impôt sur le revenu ou de 75%
au titre de l’IFI.
Je souhaite être tenu informé(e)
de la programmation de la Cité
de l'architecture & du patrimoine.
Courriel

Comment faire votre don ?
Par chèque en nous retournant le
bulletin de don ci-contre, ou en ligne
sur notre site Internet :
citedelarchitecture.fr / rubrique
« Soutenir et privatiser »
Contact
CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
Direction de la communication,
du développement et du mécénat
1, place du Trocadéro
75116 Paris
01 58 51 10 01
developpement@citedelarchitecture.fr
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Résumé
des
épisodes
précédents.

A Paris
93.5 FM
Programmes, réécoutes
et podcasts sur
franceculture.fr/
@Franceculture

LA
FABRIQUE DE
L’HISTOIRE
Du lundi
au vendredi
9H 5

© Radio France/Ch. Abramowitz

Emmanuel
Laurentin

L’esprit
d’ouverture.

CALENDRIER

9

CALENDRIER
JANVIER

MARDI 15 JANVIER

DU 2 AU 5 JANVIER
14H30 — Atelier enfant

Port du casque obligatoire
MERCREDI 2 JANVIER
16H — Visite guidée

des collections
Les Incontournables

19H — Plateforme

de la création architecturale
Conférence-projection :
« Machines de vision »
par Pierre-Louis Faloci
MERCREDI 16 JANVIER

CALENDRIER
SAMEDI 19 JANVIER

VENDREDI 25 JANVIER

FÉVRIER

DIMANCHE 10 FÉVRIER

11H-18H — Stage de dessin

18H30 — Cycle cinéma

VENDREDI 1er FÉVRIER

15H30 — Atelier en famille

Saisir par le croquis,
Sophie Lambert

Imaginaires du chantier
La Terre des Pharaons

18H30 — Cycle cinéma

Jeux de construction :
Home sweet home

16H, 16H30 & 17H

— Visites flash
18H-19H30 — Événement
Nuit de la lecture
Tête de lecture

19H — Images/Cité
DIMANCHE 6 JANVIER

Autour de Jean-Claude
Gautrand et Marc Petitjean

15H30 — Atelier en famille

Jeux de construction :
Hissez haut la tour !
15H-18H — Rendez-vous

inédits
16H — Visite guidée
des collections
Les Incontournables

JEUDI 17 JANVIER
18H30 — Cours publics
Une œuvre d’art total au
service du culte / Isabelle
Baguelin
19H — Visite guidée
Exposition :
L' Art du chantier

JEUDI 10 JANVIER

VENDREDI 18 JANVIER

18H30 — Cours publics
de l'École de Chaillot
Vers le plan centré :
concevoir et construire la
nef moderne (1910-1960) /
Simon Texier

19H — Débat
Présentation de la revue
Ædificare

DIMANCHE 13 JANVIER
16H — Visite guidée
Exposition :
Le Crac des Chevaliers
15H30 — Atelier en famille

Jeux de construction :
Home sweet home

NUIT
DE LA LECTURE
19 JANVIER 2019
A LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA CITÉ

DIMANCHE 20 JANVIER
11H-18H — Stage de dessin
Saisir par le croquis,
Sophie Lambert
15H30 — Atelier en famille
Jeux de construction :
Réinventez Le Corbusier

MERCREDI 23 JANVIER
14H — Colloque

« L'intelligence des
chantiers »

Imaginaires du chantier :
Diamond Island

DIMANCHE 27 JANVIER
15H30 — Atelier en famille

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Jeux de construction :
Construis-moi un château fort

15H-18H — Rendez-vous

16H — Visite guidée

15H30 — Atelier en famille

Exposition :
L' Art du chantier

Jeux de construction :
Hissez haut la tour !

LUNDI 28 JANVIER

16H — Visite guidée
des collections
Les Incontournables

inédits

MARDI 29 JANVIER

LUNDI 4 FÉVRIER
19H — Plateforme

de la création architecturale
La forme d’une ville :
Strasbourg, une ville
européenne

19H — Plateforme
JEUDI 24 JANVIER
18H30 — Cours publics

de l'École de Chaillot
Fallait-il encore construire
des églises ? Questions
urbaines et enjeux cultuels
après 1945 / Pierre Vérot
19H — Plateforme

de la création architecturale
Débat inaugural DUOS
saison 1-2019 :
OFFICE, Bruxelles vs Éric
Lapierre Experience, Paris

de la création architecturale
Les Rendez-vous Chine :
Mobilité en Chine :
cinquante ans d’accélération
vus par les Chinois

MERCREDI 13 FÉVRIER
18H30 — 9e table ronde

« Photographie
et architecture »
Représentations du chantier
JEUDI 14 FÉVRIER

19H — Plateforme

de la création architecturale
Les Entretiens de Chaillot :
Juan Navarro Baldeweg,
peintre et architecte,
Madrid

16H — Visite guidée
Exposition :
Le Crac des Chevaliers

JEUDI 7 FÉVRIER
18H30 — Cours publics

de l'École de Chaillot
Construire un monastère
au XXe siècle de l’utopie
du couvent idéal aux
projets réels / Fr. Charles
Desjobert
19H — Plateforme
de la création architecturale
Les Rendez-vous critiques

18H30 — Cours publics
de l'École de Chaillot
«Aux grands hommes,
les grandes choses»,
renouveau artistique et
renouveau liturgique de
1945 à nos jours / Isabelle
Saint-Martin
VENDREDI 15 FÉVRIER
18H30 — Cycle cinéma

Imaginaires du chantier
Quelque chose de grand
SAMEDI 16 FÉVRIER
11H-18H — Stage de dessin
Composer le cadre,
Delphine Priollaud-Stoclet
16H, 16H30 ET 17H

—Visites flash
VENDREDI 8 FÉVRIER
18H30 — Cycle cinéma

Imaginaires du chantier
La Pierre triste
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DIMANCHE 17 FÉVRIER

VENDREDI 22 FÉVRIER

DU 27 AU 1er MARS

MERCREDI 6 MARS

JEUDI 14 MARS

DIMANCHE 17 MARS

15H30 — Atelier en famille

18H30 — Cycle cinéma

14H30-17H30

14H30 — Atelier enfant

18H30 — Table-ronde

Jeux de construction :
Réinventez Le Corbusier

Imaginaires du chantier
Touche pas à la femme
blanche

— Stage enfant
Investir la palissade

Port du casque obligatoire
16H — Visite guidée
des collections
Les Incontournables

Patrimoine et société,
quels devenir pour les
édifices cultuels du XXe
siècle ?
Avec Thomas Coomans,
Benoit de Sagazan,
Philippe Dufieux

11H-18H — Stage de dessin
Du dessin à la maquette,
avec les Ateliers du
Carrousel

11H-18H — Stage de dessin
Composer le cadre,
Delphine Priollaud-Stoclet

JEUDI 28 FÉVRIER
DIMANCHE 24 FÉVRIER
14H-17H — Stage de yoga

LUNDI 18 FÉVRIER

L'art de prendre appui,
Aurélie Delarue

19H — Plateforme

15H30 — Atelier en famille

de la création architecturale
Les Entretiens de Chaillot :
Reinier de Graaf, architecte
partner OMA, Rotterdam

Jeux de construction :
Construis-moi un château fort

14H30 — Atelier enfant

Port du casque obligatoire

14H30 — Atelier enfant
MARS

Port du casque obligatoire

19H — Plateforme

Port du casque obligatoire

de la création architecturale
Les Rendez-vous Afrique[s] :
« Le Devenir révolutionnaire
permanent »
par Hamedine Kane

SAMEDI 9 MARS

VENDREDI 15 MARS

9H-17H — Plateforme
de la création architecturale
Les Rendez-vous « Cœurs
de ville » : journée d'étude
Innovations urbaines
et cœurs de ville

Port du casque obligatoire

14H30 — Atelier enfant

19H — Résidence critique

16H — Visite guidée

Le rêve mimétique
par Frédéric Chaubin

19H — Plateforme

Port du casque obligatoire

16H — Visite guidée
Exposition :
L' Art du chantier

Port du casque obligatoire

18H30 — Cours publics

DU 25 AU 27 FÉVRIER

DIMANCHE 3 MARS

de l'École de Chaillot
Créer au-delà du réel.
Inspiration et contraintes
du vitrail contemporain
(1965- 2017) / Christine
Blanchet

14H30-17H30

15H-18H — Rendez-vous

16H — Visite guidée

Exposition :
L' Art du chantier

MERCREDI 20 FÉVRIER
19H — Résidence critique

Le principe mimétique
par Frédéric Chaubin

LUNDI 25 FÉVRIER
14H30 — Atelier enfant

VENDREDI 1er MARS
14H30 — Atelier enfant

Port du casque obligatoire

14H30 — Atelier enfant

19H — Visite guidée

Exposition :
L' Art du chantier
19H — Plateforme

de la création architecturale
Les Rendez-vous Afrique[s] :
« Black Panther ou l’utopie
marronne des Amériques
noires » par Malcolm
Ferdinand

MERCREDI 27 FÉVRIER

inédits
15H30 — Atelier en famille
Jeux de construction :
Hissez haut la tour !

14H

16H — Visite guidée

— Débat
« Quels destins pour
le Crac des Chevaliers »

des collections
Les Incontournables

— Stage ado
Ta Machine à habiter

14H30 — Atelier enfant

Port du casque obligatoire

LUNDI 4 MARS

16H — Visite guidée

14H30 — Stage enfant
Port du casque obligatoire

des collections
Les Incontournables

DU 4 AU 6 MARS
14H30-17H30

— Atelier enfant
Archi-volant

CALENDRIER

VENDREDI 8 MARS
14H30 — Atelier enfant

SAMEDI 2 MARS

JEUDI 21 FÉVRIER
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JEUDI 7 MARS

15H30 — Atelier en famille
Jeux de construction :
Réinventez Le Corbusier

Exposition :
L' Art du chantier
DIMANCHE 10 MARS
15H30 — Atelier en famille

Jeux de construction :
Home sweet home

SAMEDI 16 MARS
11H-18H — Stage de dessin
Du dessin à la maquette,
avec les Ateliers du
Carrousel
11H — Atelier en famille

Danser l'architecture
en Famille

MARDI 19 MARS

de la création architecturale
Les Rendez-vous Chine :
Musées publics en Chine,
une politique culturelle
volontariste
MERCREDI 20 MARS
15H — Littérature
Une vie en l'air et sur
la terre / Philippe Vasset

LUNDI 11 MARS

14H30 — Atelier en famille

DU 21 AU 22 MARS

19H — Plateforme

Danser l'architecture
en Famille

9H-18H — Conférence

de la création architecturale
La forme d’une ville :
Amilly, une ville
transformée par l’art

16H, 16H30 & 17H

— Visites flash

Journées professionnelles
de la conservationrestauration« Anticipez ! »
SAMEDI 23 MARS

MERCREDI 13 MARS
19H — Images/Cité
Autour de Christophe
Caudroy et de Cyrus Cornut

11H-18H — Stage de dessin
L'échelle monumentale,
Marion Rivolier
14H-19H  — Évènement

Week-end dessiné

CALENDRIER
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CALENDRIER

La présidente de la Cité
de l’architecture & du patrimoine

DIMANCHE 24 MARS

SAMEDI 30 MARS

VENDREDI 5 AVRIL

11H-18H — Stage de dessin

11H15-13H

14H30

L'échelle monumentale,
Marion Rivolier

— Visite descriptive et tactile
Le Corbusier au bout
des doigts

— Débat
Hassan Fathy, Earth and
Utopia

DIMANCHE 31 MARS

DIMANCHE 7 AVRIL

15H30 — Atelier en famille

15H30 — Atelier en famille

14H-19H  — Évènement

Week-end dessiné
15H30 — Atelier en famille

Jeux de construction :
Construis-moi un château fort
LUNDI 25 MARS
19H — Plateforme

de la création architecturale
Les Entretiens de Chaillot :
Cécile Graindorge et Grisha
Bourbouze, architectes,
Bourbouze & Graindorge,
Nantes
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CALENDRIER

Jeux de construction :
Construis-moi un château fort
AVRIL

MARDI 2 AVRIL

Journée d’étude
« patrimoine actualité »
MERCREDI 3 AVRIL

Journée d’étude
« patrimoine actualité »

Jeux de construction :
Hissez haut la tour !
15H-18H — Rendez-vous

inédits
16H — Visite guidée
des collections
Les Incontournables
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