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La Cité s'est installée dans une nouvelle
dynamique. Le lieu s'y prête, point focal
de la colline de Chaillot, il est dans
un dialogue permanent avec la tour Eiffel.
C'est la place incontournable de
l'architecture et de la ville. La Cité abrite
des collections uniques liées à notre
histoire patrimoniale. Une grande
exposition dédiée au mobilier d'architectes
est l'occasion de renouer avec ce lieu
et de découvrir l'esprit d'une collection
inédite. La modernité s'est ainsi infiltrée
dans les espaces, ceux des petites
chapelles supports des peintures murales,
comme ceux qui font résonner
les tympans de nos plus belles cathédrales.
Le contemporain est en effet celui
qui fait le lien et non celui qui pratique
la rupture. Autant de rencontres
inattendues auxquelles nous convions un
public toujours avide de belles surprises.

Dans le même temps la Cité invite à
un voyage à travers « Un paysage
de l'excellence », parcours où s'enchaîne
l'univers de trois architectes français, tous
Grands Prix nationaux de l'architecture.
Pour rester dans le rythme de cette
dynamique créative, la Cité propose
un automne intense. Il sera marqué
par une saison viennoise faisant la part
belle à l'une des grandes figures
de la Sécession : Otto Wagner, un auteur
total dans l'architecture, le mobilier,
le graphisme, la mode, sans oublier sa
vision de l'urbanisme moderne.
Parallèlement sont présentés pour
la première fois à Paris les dessins
d'architecture du célèbre musée Albertina,
de Borromini à Zaha Hadid.
En marge de ces grandes expositions,
la Cité aime à croiser les publics, dans la
Plateforme de la création contemporaine
ouverte sur l'Europe, comme dans le cycle
Notre-Dame à la Cité monté spécialement
pour alimenter la réflexion autour de la
reconstruction de la cathédrale meurtrie.
Autant de rendez-vous à ne pas manquer.

LA CITÉ SANS MODÉRATION !

Plus de 300 programmes par an en illimité :
les collections, les expositions temporaires, la programmation…
■ DES INVITATIONS AUX VERNISSAGES
des expositions temporaires
■ DES VISITES GUIDÉES
pour chaque nouvelle exposition
■ UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
de réabonnement (renseignement
directement en caisse)

■ UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
SUR L’ABONNEMENT À ARCHISCOPIE
35 € au lieu de 45 €
■ UNE RÉDUCTION DE 5% à la boutique
■ UNE NEWSLETTER D’INFORMATION
incluant des offres préférentielles
auprès des partenaires de la Cité
de l'architecture & du patrimoine

LE PASS QUI VOUS CONVIENT

TARIFS 2019/2020

Solo

30 €

Duo
(2ème personne non nominative)

50 €

– de 26 ans
Étudiants en art
et en architecture*

10 € pour les étudiants
en arts et architecture
jusu'au 31 octobre 2019
ensuite 15 €

Professionnels
Enseignants en école d'art
et architecture / Architectes**

15 €

OÙ ACHETER VOTRE PASS ?

* 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.
**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.

Achetez en ligne sur CITEDELARCHITECTURE.FR et récupérez votre
Pass lors de votre première visite (sur présentation d’un justificatif).

NOUVEAUTÉ
■ LES SOIRS DE NOCTURNES
avec votre Pass venez à deux pour faire découvrir à la personne
de votre choix (17h-21h)
Pour les collectivités, tarifs spécifiques, nous contacter :

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

OTTO WAGNER.
MAÎTRE DE L’ART NOUVEAU
VIENNOIS
Otto Wagner (1841-1918)
est l’une des figures majeures de la scène
architecturale européenne du tournant
des XIXe et XXe siècles.
Ses réalisations autant que ses écrits ont
largement contribué à l’émergence d’une
« architecture moderne », pour reprendre
le titre même de l’une de ses célèbres
publications (1896). Appartenant à la
génération précédant celle des principaux
acteurs de l’Art nouveau, Wagner comprit
que l’architecture historiciste tournée
vers le passé était en contradiction totale
avec le dynamisme politique, économique
et social de l’Autriche contemporaine.
Ses principales œuvres, des infrastructures
du métropolitain de Vienne (1894-1901)
jusqu’à la Caisse d’épargne de Vienne
(1903-1910) en passant par l’église
Saint-Leopold du Steinhof (1902-1904),
sont aujourd’hui considérées comme
autant de jalons incontournables pour
saisir l’évolution de ce moment décisif de
l’histoire de l’architecture contemporaine
qui permit de passer de l’historicisme
à la modernité.
L’exposition, conçue et réalisée en
co-production avec le Wien Museum pour
commémorer le centenaire de sa mort,
est la première monographie qui lui est
consacrée en France.

13 NOV. 2019
16 MARS 2020

Les chefs-d’œuvre d’Otto Wagner
y sont particulièrement mis en valeur
et la restitution de plusieurs intérieurs
donne à voir le raffinement et l’élégance
de ses créations. L’architecture selon
Wagner se conçoit en effet comme une
œuvre d’art total, un Gesamtkunstwerk
avec ses décors intérieurs et son
mobilier, dans une recherche d’unité et
de cohérence propre aux avant-gardes du
tournant des XIXe et XXe siècles. Les pièces
exceptionnelles de mobilier, les objets
d’art, textiles et luminaires réunis dans
l’exposition témoignent de la contribution
décisive de Wagner au renouvellement
des arts décoratifs de son temps.
Architecte et ensemblier, Otto Wagner était
également un dessinateur d’exception.
L’exposition bénéficie de la riche collection
de dessins provenant de l’agence
d’architecture d’Otto Wagner que conserve
actuellement le Wien Museum. Ceux-ci
illustrent les principaux chantiers
d’Otto Wagner mais aussi des projets non
réalisés, ainsi que la diversité de ses
préoccupations – de la plus petite échelle
à la plus grande, de l’objet d’art à la ville
sans fin.
>

GALERIE
10

TP 9 € / TR 6 €

Otto Wagner, Österreichische Postsparkasse (intérieur de la Caisse d'épargne de la poste autrichienne), Vienne, 1904-1906 © DR
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OTTO WAGNER.
MAÎTRE DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS
Enfin, et dans le but de mieux évaluer
l’évolution esthétique de l’architecte autant
que son rôle dans la révolution que constitue
la Sécession fondée par certains de ses
élèves en 1897, l’œuvre d’Otto Wagner est
mise en regard des courants artistiques
autrichiens de son temps auxquels il a
successivement participé.
Près de 400 objets, en provenance
de musées viennois et parisiens, sont
réunis pour la première fois pour retracer
la carrière d’Otto Wagner. D’une très
grande variété (objets d’art, tableaux,
maquettes, photographies, films…)
les œuvres présentées invitent à découvrir,
ou redécouvrir, l’art d’Otto Wagner dans
la Vienne 1900, et témoignent de toute
l’étendue de ses talents.
Commissaires de l’exposition :
Hervé Doucet, commissaire de l’exposition,
Otto Wagner, Pavillon de Karlsplatz (station de métro), Vienne, 1898 © Ac Manley / dreamstime.com

maître de conférences en histoire de l'art contemporain,
université de Strasbourg

Dr. Andreas Nierhaus, commissaire, conservateur,
Wien Museum

Mag. Eva-Maria Orosz, commissaire, conservateur,
Wien Museum

Avec : Emilie Regnault, attachée de conservation –
adjointe au conservateur

Florence Allorent, attachée de conservation
Une exposition co-produite par
la Cité de l’architecture & du patrimoine
et le Wien Museum, Vienne,
avec le soutien exceptionnel
du musée d'Orsay.

13 NOV. 2019
16 MARS 2020

VISITES GUIDÉES
24 NOVEMBRE, 8 ET 22 DÉCEMBRE · 16H
(DIMANCHES)

28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER · 16H
(SAMEDIS)
1h30 / 5 € (en plus du billet d’accès aux expositions).
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR ou en caisse.

VISIOGUIDE
Sélection d’œuvres et commentaires
du commissaire de l'exposition.
Tarif : 5 €

CATALOGUE
Otto Wagner.
Maître de l’Art nouveau viennois
Réunissant les contributions des meilleurs
historiens, ce catalogue richement illustré
propose une approche complète de
sa carrière et de son œuvre, au regard
des préoccupations artistiques, sociales
et urbaines de son temps. Cet ouvrage
de référence constitue ainsi la monographie
la plus à jour disponible en langue française.
Éditions Couleurs contemporaines /Bernard Chauveau,
320p.

44 €

Pour les visites en famille,
demandez votre parcours-jeu DADA
à l'accueil de la Cité

Otto Wagner, Deuxième villa Wagner, Hüttelbergstrasse 28, Vienne, 1912. Otto Schönthal, dessinateur
© Wien Museum
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OTTO WAGNER.
MAÎTRE DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

13 NOV. 2019
16 MARS 2020

CINÉMA
CYCLE DE FILMS

CINÉ-CONCERT

VIENNE, CAPITALE
AUSTRO-HONGROISE

LA SYMPHONIE NUPTIALE
(THE WEDDING MARCH)

Tous les vendredis à 19h
du 22 novembre au 6 décembre

Film de Erich von Stroheim. Avec Erich von Stroheim,
Zazu Pitts, Fay Wray. Muet, noir et blanc. Cartons anglais.
Etats-Unis, 1927. Durée : 1h49

Ce cycle a pour ambition de restituer
à travers documentaires, incunables
du cinéma muet, longs métrages de fiction
etc, le contexte intellectuel et artistique,
mais aussi social et politique dans lequel
la Sécession viennoise s’est épanouie,
pour s’abîmer, in fine, dans la fatalité de
la Grande Guerre.
Otto Wagner ou l’art nouveau viennois © ORF

PROJECTION-DÉBAT

VENDREDI 22 NOVEMBRE ∙ 19H

OTTO WAGNER
OU L’ART NOUVEAU VIENNOIS
Documentaire de Rudolf Klinghor. Autriche, 2017.
Durée : 52mn

Un portrait d’Otto Wagner (1841-1918),
architecte et urbaniste, maître de l’Art
nouveau viennois, qui façonna
la physionomie moderne de la capitale
autrichienne.
Projection suivie d’un débat avec
Hervé Doucet, commissaire de l’exposition
François Loyer, historien de l’art et de l’architecture

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

La Symphonie nuptiale © Courtesy of Photoplay Productions
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VENDREDI 29 NOVEMBRE · 19H

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR

Vienne, 1914. Le prince Nicki (Erich von
Stroheim) est couvert de dettes. Ses parents
veulent qu’il épouse une jeune infirme.
Mais il tombe amoureux d’une demoiselle
pauvre, promise à un boucher rustre.
La noirceur de la vision le dispute, chez
ce cinéaste légendaire, au perfectionnisme
dans la reconstitution hyperbolique de
la capitale austro-hongroise.
Accompagnement musical live par
le groupe Ornicar, Renand Richard (saxophone), Côme
Huveline (batterie), Joachim Machado (guitare électrique)

PROJECTION

VENDREDI 6 DÉCEMBRE · 19H

COLONEL REDL (OBERST REDL)
Film d'Istvan Szabo. Avec Klaus Maria Brandauer,
Armin Mueller-Stahl, Gudrun Landgrebe. Autriche, RFA,
Yougoslavie, 1984. Durée : 1h42

Fils de cheminot, admis à l’Académie
militaire de l’Empire austro-hongrois,
Alfred Redl a une liaison avec un jeune
aristocrate. Dissimulant ses origines
comme son homosexualité, il gravit
les échelons de la hiérarchie. A la
veille de la Première Guerre mondiale,
l’archiduc François-Ferdinand lui confie
la responsabilité des services secrets.
Au-delà de l’intrigue inspirée de faits
réels, une radiographie acide du pouvoir
habsbourgeois avant sa chute.
Film présenté par Claude Arnaud, écrivain,
biographe et essayiste

VOIR / DÉCOUVRIR
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OTTO WAGNER.
MAÎTRE DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

13 NOV. 2019
16 MARS 2020

PHOTOGRAPHIE
PROJECTION-DÉBAT

AUDITORIUM

MERCREDI 13 NOVEMBRE · 19H

AUTOUR D'ARNO GISINGER

Farewell Photography, Exposition au Château d’eau de Mannheim, 2017 © Arno Gisinger

Arno Gisinger s’applique dès ses
premiers projets à rapprocher le monde
contemporain de l’Histoire et sa pratique
artistique est souvent associée à un travail
sur la mémoire. Pour développer son
propos, il a fait le choix de la photographie.
Il explore des lieux, des architectures et
des paysages où résonnent des épisodes
historiques ainsi que des figures
de la littérature et de la pensée auxquels
il est particulièrement sensible, à
commencer par des motifs liés à l’Autriche,
son pays d’origine. Mais la restitution du
geste artistique ne se limite pas chez
lui à une image publiée dans un livre ou
accrochée sur un mur : il fait dialoguer ses
œuvres avec les espaces d’exposition de
manière à leur donner une dimension et
une signification supplémentaires.
Projection-débat avec
Arno Gisinger, photographe
Gabriel Bauret, commissaire d’exposition

PROMENADES
URBAINES

8

ACCÈS LIBRE
PROGRAMMES DÉTAILLÉS
CITEDELARCHITECTURE.FR

CONFÉRENCES
À PARTIR DU DÉBUT 2020
Un cycle de conférences, invitant les
commissaires de l’exposition et les plus
grands spécialistes de l’Art nouveau,
est proposé autour de l’exposition.

ÉVÉNEMENTS
UNE SAISON VIENNOISE
À PARTIR DU DÉBUT 2020
En contes ou en musique,
une série d’événements pour découvrir
les expositions autrement.
Avec notamment La Cour des contes et
le Conservatoire de Boulogne-Billancourt.

CITÉ

DIMANCHE 24 NOVEMBRE · 14H

OTTO WAGNER : À PARIS,
PENDANT CE TEMPS…
Avec Hervé Doucet, commissaire de l’exposition
David Peyceré, responsable
Pavillon Guimard place de la Bastille © Archives RATP

du Centre d'archives d'architecture du XXe siècle,
Cité de l'architecture & du patrimoine
Tarif comprenant le passage par l’exposition
en début de promenade. PROMENADES-URBAINES.COM
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EXPOSITION

TRÉSORS DE L’ALBERTINA.
DESSINS D’ARCHITECTURE
L’exposition Trésors de l’Albertina.
Dessins d’architecture est une occasion
unique de découvrir les chefs-d’œuvre
de l’une des plus grandes collections
d’Europe. Pour la première fois en France
sont rassemblés des dessins de grands
maîtres ayant pour thème l’architecture,
à découvrir sous toutes ses coutures.
À travers plus d’une centaine de pièces,
signées Giulio Romano, Le Primatice,
Le Bernin, Jacopo Sansovino, Francesco
Borromini, Johann Fischer von Erlach,
Charles de Wailly, Adolf Loos, Frank
Lloyd Wright, ou encore Hans Hollein…,
l’exposition propose une plongée dans
l’univers fascinant du dessin
d’architecture. Elle invite également
à sillonner le monde à la rencontre
des chantiers architecturaux majeurs,
à leur époque comme aujourd’hui.

GALERIE
9

TP 9 € / TR 6 €

13 NOV. 2019
16 MARS 2020

Le dessin d’architecture gagne
ses lettres de noblesse aux XVIe et XVIIe
siècles, en même temps qu’émerge
la figure de l’architecte moderne et que
l’enseignement de l’architecture devient
affaire d’Académie. Il reste aujourd’hui
au cœur de la pratique architecturale,
le crayon digital remplaçant souvent
la plume ou le pinceau. Le dessin est en
effet un formidable outil de conception :
l’esquisse, première étape du projet,
représente la toute première
matérialisation de l’idée ; viennent ensuite
les plans, les élévations et les coupes
qui donnent à voir les masses, les échelles,
les structures d’un bâtiment tandis
que les perspectives, souvent destinées au
client, permettent de visualiser l’ouvrage
futur. Dans une déambulation à travers
sept siècles d’histoire, d’Antonio Pisanello
à Zaha Hadid, l’exposition offre au visiteur
un aperçu des secrets du métier et de
l’imaginaire des plus grands architectes
de leur temps.
Palais, jardins, fontaines, églises, villes
et abords… l’art du dessin est indissociable
de l’architecture et de ses grands chantiers.
Ainsi, l’élévation du Palais du Té à Mantoue
ou la coupole de Saint-Pierre de Rome
restent des exemples incontournables :
par leurs innovations formelles ou leurs
>

Jacob Wilhelm MECHAU et Johann Gottfried KLINSKY, Projet pour un monument dédié à Klopstock, 1806 (Détail)
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TRÉSORS DE L’ALBERTINA.
DESSINS D’ARCHITECTURE
prouesses techniques, de tels édifices
ont marqué l’histoire. Ces dessins nous
laissent également entrevoir les richesses
impériales ou princières de leur temps,
qu’il s’agisse des nouveaux bâtiments
de la Hofburg à Vienne, des cascades du
parc de Saint Cloud, ou encore des jardins
de Nymphenburg. Les transformations
urbaines des villes européennes, telles que
Vienne ou Prague et de multiples autres,
sont évoquées par les spectaculaires
panoramas ou les pittoresques vedute.
C’est à un véritable voyage à travers
l’Europe qu’est ainsi convié le visiteur.
Dr. Christian Benedik, commissaire de l’exposition,
conservateur, responsable de la collection d’architecture,
The Albertina Museum

Paul Eduard Sprenger, Vue intérieure d’un projet de halle pouvant servir pour les expositions et les démonstrations militaires
ou industrielles, 1853

Une exposition organisée par
la Cité de l’architecture & du patrimoine,
en partenariat avec l’Albertina Museum
de Vienne.

13 NOV. 2019
16 MARS 2020

VISITES GUIDÉES
15 ET 29 DÉCEMBRE · 16H
(DIMANCHES)
1h30 / 5 € (en plus du billet d’accès aux expositions).
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR ou en caisse.

CATALOGUE
Trésors de l’Albertina.
Dessins d’architecture
L’exposition s’accompagne d’un catalogue
richement illustré, présentant sept siècles
d’histoire du dessin d’architecture, d’Antonio
Pisanello à Zaha Hadid. Quelque 60 projets
sont présentés en détail, accompagnés
d’une histoire de la collection de l’Albertina
Museum et d’une liste illustrée de l’ensemble
des œuvres de l’exposition.
Snoeck éditions, 150p.

25 €

COURS DE DESSIN
CYCLE

SAMEDIS 16 ET 30 NOVEMBRE, 7 ET 14 DÉCEMBRE · 11H

Ce cycle propose d’explorer et d’éprouver
les permanences et les évolutions des
techniques de dessin au fil des siècles.
Une sélection d’œuvres parmi les sections
de l’exposition sert de point de départ
pour l’observation et l’analyse, avant
d’expérimenter les notions fondamentales
dans la représentation et le vocabulaire
architectural. Chaque séance est conçue
dans une dynamique d’allers-retours
entre l’exposition et les autres espaces
muséographiques de la Cité, pour dessiner
sur le motif.
Josef Frank, Plan et perspective pour un projet de reconstruction d’un quartier à Manhattan, 1942

16
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COURS
À L'UNITÉ 25 €
CYCLE
COMPLET 85 €

2h15. Cycle de 4 cours, à l’unité ou cycle complet
Tous types de techniques sèches. Pas de niveau requis,
débutants bienvenus. Matériel fourni par la Cité.

VOIR / DÉCOUVRIR
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EXPOSITION
18 OCT. 2019
13 JANV. 2020

LE LABORATOIRE DU LOGEMENT
2019 • SAISON 3

LA RENAISSANCE
DES COOPÉRATIVES D’HABITAT.
ZURICH RÉINVENTE
LE LOGEMENT SOCIAL

GALERIE
1

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

Très bien développé dans certains pays
comme la Suisse, le logement coopératif
a été initié dans les années 1970 ; il est
cependant resté marginal en France.
Également appelé « la troisième voie du
logement », il se situe à mi-chemin entre
la location et la propriété privée. Les
habitants acquièrent des parts sociales au
sein d’une coopérative et contribuent ainsi
activement à l’investissement nécessaire
à tout projet immobilier. En ayant un droit
de vote sur les décisions prises par
la coopérative sur les investissements,
la planification et l’entretien de leurs
habitats, les coopératives favorisent
la promotion de logements abordables
sans recourir aux logiques de subventions
traditionnelles. Des principes de
financement durables fondés sur l’intérêt
général mis en place à Zurich se sont
avérés un outil efficace pour réguler
les conséquences de la spéculation
immobilière. Les coopératives
d’habitat font ainsi partie des acteurs
incontournables de la fabrique de la ville
contemporaine.
Dominique Boudet, Martin Lepoutre,

PUBLICATION
Nouveaux logements à Zurich
La renaissance des coopératives
d'habitat
Sous la direction de Dominique Boudet
Park Books, Zurich, 2017, 256 p.

68 €

DÉBAT

JEUDI 21 NOVEMBRE ∙ 19H

LA CONCEPTION DU LOGEMENT :
NOUVEAUX MODES DE VIE,
NOUVELLES TYPOLOGIES

PLATEFORME
DE LA CRÉATION
ARCHITECTURALE
7

ACCÈS LIBRE

commissaires

35 coopératives réunies pour construire un quartier au nord de Zurich, Hunziker Areal :
370 logements, ateliers, magasins, restaurants, maison d'hôtes, jardin d'enfants et crèche, 2009-2015
© Johannes Marburg
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Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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JUSQU'AU
30 SEPT. 2019

EXPOSITION

LE LABORATOIRE DU LOGEMENT
2019 • SAISON 2

ÉLOGE
DE LA MÉTHODE
Par Anne Démians, Francis Soler,
Rudy Ricciotti, Finn Geipel, architectes,
Louis Benech, paysage.
370 logements dont 177 sociaux, crèche,
bibliothèque, jardin et parc de
stationnement, place de la Porte d’Auteuil,
Paris XVIe, 2008-2018, Anne Démians
architecte mandataire (Architectures
Anne Démians), Francis Soler architecte,
Rudy Ricciotti architecte, Finn Geipel
architecte (LIN architectes urbanistes),
Louis Benech paysage. Maîtrises d’ouvrages :
OPH-Paris Habitat et Cogedim.
Quatre architectes, deux maîtres d’ouvrage,
une entreprise générale, pour un seul
objectif : fabriquer la ville par le logement.
La masse critique de l’opération a permis
de mettre en œuvre une double stratégie
articulant une nouvelle façon de penser
la ville aussi bien que la construction.
Fruit d’un concours international lancé par
la Ville de Paris en 2008, cette opération
réalisée par un « collectif d’auteurs »
constitue une pièce urbaine remarquable
développée sur l’ancien tracé de la Petite
Ceinture. Le caractère mixte de l’opération,
50 % social, 50 % privé, en fait un exemple
d’équilibre.
Sur le plan de l’urbanisme, en optant pour
la fragmentation des volumes construits,
les architectes ont accentué le caractère
traversant de l’opération. Dérogeant
au PLU qui réclamait l’alignement, ils ont
offert un dispositif plus perméable

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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GALERIE
1

ENTRÉE COMPRISE
AVEC LE BILLET COMBINÉ
MUSÉE + MOBILIER
TP 12 € / TR 9 €

aux vues et à la respiration, dans un projet
qui répond aussi aux impératifs de densité
de la ville contemporaine. Sur le plan
de la construction, les architectes ont
pris le parti de rationaliser les moyens
utilisés afin de garantir une performance
économique. Ils ont défini une structure
en béton à plateaux libres et mis au point
une « boîte à outils » dans laquelle chaque
auteur a puisé pour développer son projet
et son écriture. Par cette homogénéité
des matériaux et des gabarits, la démarche
démontre que l’économie de moyens
ne bride pas la diversité, et moins encore
la qualité architecturale.
L’exposition bénéficie du mécénat
d’Altarea Cogedim et de Léon Grosse.

PROMENADES
URBAINES
SAMEDI 14 SEPTEMBRE · 14H-18H

EXPOSITION

UN PAYSAGE DE L'EXCELLENCE.
TROIS FIGURES DE
L'ARCHITECTURE FRANÇAISE

JUSQU'AU
16 SEPT. 2019

FRÉDÉRIC BOREL, MARC BARANI,
JEAN MARC IBOS & MYRTO VITART
Trois figures, chacune son œuvre et
son parcours bien distincts. Autant de
signatures qui ont marqué la création
contemporaine en France depuis
les années 1990. Trois figures qui se sont
vu décerner le Grand Prix national de
l’architecture, respectivement en 2010,
en 2013, en 2016 : Frédéric Borel révélé
par des projets de logements animant
des parcelles complexes à Paris ;
Marc Barani qui a fait ses armes au bord
de la Méditerranée dans le sillage de
Le Corbusier ; Ibos & Vitart distingués par
leur subtil dialogue avec le patrimoine lors
de l’extension du musée des Beaux-Arts
de Lille.

GALERIE
10

TP 5 € / TR 3 €
BILLET COUPLÉ
AVEC L'EXPOSITION
LE MOBILIER
D'ARCHITECTES
TP 12 € / TR 9 €

Trois figures qui appartiennent à
une même génération, mais qui se
démarquent par la différence de leur
approche : sculpturale et scénarisée
pour Borel, horizontale et territoriale pour
Barani, géométrique et réglée pour
Ibos & Vitart. Trois figures dont le travail
est décrypté non par un seul commissaire
mais par trois critiques : Richard Scoffier
pour Frédéric Borel, Colin Lemoine
pour Marc Barani, Dominique Boudet pour
Jean Marc Ibos & Myrto Vitart.
Dans la logique de cette époque charnière,
au passage du siècle, les trois équipes
ont été confrontées à la question
de la transformation, avec notamment
la mutation d’une usine en école
d’architecture à Paris pour Borel, celle
d’un tri postal en palais des congrès
à Nancy pour Barani, celle d’un silo
en médiathèque à Strasbourg pour Ibos
& Vitart. Et l’ensemble de logements
dans un quartier difficile de la périphérie
de Rouen (par Borel), la gare intermodale
de tramways aux limites de la ville à Nice
(par Barani), l’extension du Quai d’Orsay
en plein cœur de Paris (par Ibos & Vitart)
sont autant de défis qu’il leur a fallu
relever dans des contextes spécifiques.
>

L’OPÉRATION DE LA GARE D’AUTEUIL :
UNE CONFLUENCE DE TENDANCES
POUR QUELLE INVENTION ?
Avec Elisabetta Cereghini,
architecte et paysagiste

VOIR / DÉCOUVRIR
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JUSQU'AU
16 SEPT. 2019

UN PAYSAGE DE L'EXCELLENCE.
TROIS FIGURES
DE L'ARCHITECTURE FRANÇAISE
Soit trois univers que l’exposition
s’attache à mettre en scène. Une trilogie
spatiale rythmée par un enchaînement
de séquences : la première fait d’abord
découvrir un paysage de maquettes,
les deux suivantes privilégient la vidéo
et la photo. Si le documentariste Richard
Copans a porté son regard sur l’œuvre de
Frédéric Borel, les artistes Christian Barani
et Alain Fleischer sont respectivement
entrés dans la démarche de Marc Barani
et de Jean Marc Ibos & Myrto Vitart.
C’est bien dans un esprit de pluralité
d’écritures que cette exposition a été
pensée, l’unité se faisant par une
démarche d’excellence que trois livres,
chacun dans sa conception graphique,
contribuent à mettre en valeur.
L'exposition bénéficie du mécénat de
Sammode, d'Edeis, des peintures Tollens,
et du soutien du Club entreprises de la Cité.

TROIS LIVRES
Coédition Cité de l’architecture & du patrimoine,
Paris/Silvana Editoriale, Milan, 208 p.

FICTIONS. FRÉDÉRIC BOREL

sous la direction de Richard Scoffier

TENIR LIEU. ATELIER MARC BARANI
sous la direction de Colin Lemoine

« 6+6 »
JEAN MARC IBOS & MYRTO VITART

sous la direction de Dominique Boudet

28 €
CHACUN

DÉBAT

JEUDI 12 SEPTEMBRE ∙ 19H

AU CŒUR DE TROIS UNIVERS
D'ARCHITECTURE
Avec les commissaires de l'exposition
et directeurs des trois ouvrages :
Richard Scoffier, architecte, philosophe, professeur
des Écoles nationales supérieures d'architecture

Colin Lemoine, historien de l'art, critique d'art
et écrivain

Dominique Boudet, éditeur et critique d'architecture

Ci-contre, de haut en bas :
• 206 logements sociaux, Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime, 2014, Frédéric Borel architecte © Nicolas Borel/Adagp
• Extension du cimetière Saint-Pancrace à Roquebrune-Cap-Martin, 1986-1993, Atelier Marc Barani architecte, DR
• Extension du palais des Beaux-Arts de Lille, 1997, Ibos & Vitart architectes © Georges Fessy
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EXPOSITION

LE MOBILIER
D’ARCHITECTES. 1960-2020

JUSQU'AU
30 SEPT. 2019

Interview des commissaires de l’exposition
Lionel Blaisse,
ancien architecte, auteur et journaliste

Claire Fayolle,
enseignante et journaliste spécialiste du design.

Après s'être intéressée au travail
de Marcel Breuer et d'Alvar Aalto, la Cité
propose au public d'aller plus loin dans
le domaine du design. L'exposition ne
s'affichant pas comme une rétrospective,
quel est son concept ?
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale,
nombre d’architectes se voyaient confier
par leurs commanditaires une mission
englobant le mobilier. Sinon la création
mobilière était alors assurée par
des ébénistes, des ensembliers et
des décorateurs. Dans plusieurs pays
européens, l’urgence de la reconstruction
de l’après-guerre a mobilisé quasi
intégralement l’énergie créative de leur
profession, les architectes d’intérieur puis

TP 12 € / TR 9 €
L’ACHAT D’UN BILLET
PERMET DE VISITER
L’EXPOSITION UNE
SECONDE FOIS AU TARIF
DE 3 €

les designers prenant le relai. Dès lors,
il importe de s’interroger sur les mobiles
poussant les architectes à concevoir
encore des meubles, des luminaires et
des accessoires domestiques. Plutôt
qu’une rétrospective, nous avons préféré
présenter les 300 pièces exposées en
les regroupant selon l’itinéraire individuel
de leur créateur, ses engagements
professionnels, politiques, éthiques
et culturels. Ce parcours « choral » et
international révèle la richesse de
l’imaginaire des architectes. Investissant
toute la Cité, cette exposition offre
aux visiteurs de (re)découvrir l’immense
patrimoine de ce vaste musée.
Qu'est-ce qui distingue en fait le mobilier
conçu par un architecte de celui dessiné
par un designer ?
Il n’est nullement question de savoir
si le mobilier des architectes serait
« supérieur » à celui des designers mais
de comprendre ce qui en fait
sa spécificité, indépendamment de
sa réussite commerciale ou médiatique.
Si elles diffèrent selon les pays et les
parcours individuels, les multiples facettes
du design d’architectes entretiennent
>

Marc Held, fauteuil Culbuto et son repose-pieds, 1967, Knoll, installés dans la galerie des peintures murales et vitraux
© Cité de l'architecture & du patrimoine / Denys Vinson
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JUSQU'AU
30 SEPT. 2019

LE MOBILIER
D’ARCHITECTES. 1960-2020
presque toutes un lien avec la "maîtrise
d’œuvre" pratiquée par cette profession.
Non seulement l’architecte conçoit les
projets mais il en suit personnellement la
réalisation. Pour ce faire, leur élaboration
résulte d’itérations successives avec
les différents intervenants concernés,
industriels compris. En chef d’orchestre,
il stimule l’excellence de chacun, tout
du moins il s’y essaie !
Autre singularité, l’architecte dessine pour
ses propres réalisations des meubles ou
des luminaires sur-mesure. Les industriels
qui fabriquent ces pièces décident parfois
de les intégrer à leur catalogue, certaines
devenant des best-sellers !
L'exposition bénéficie du mécénat
de Vitra et du soutien d'Alessi,
Bernardaud, Yamagiwa et Zumtobel.
Alessandro Mendini, banquette Kandissi, 1980, Alchimia © Design Museum Gent

VISITE GUIDÉE
29 SEPTEMBRE · 16H
(DIMANCHE)
1h30 / 5 € (en plus du billet d’accès aux expositions).
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR ou en caisse.

VISITE FLASH
8 ET 15 SEPTEMBRE · 16H,16H30 ET 17H
(DIMANCHES)
Accès libre, comprise dans le billet d'entrée.

21 ET 22 SEPTEMBRE · DE 14H À 18H,
TOUTES LES 30 MINUTES
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

CATALOGUE
LE MOBILIER D’ARCHITECTES.
1960-2020
Édition d'a - Société d'éditions architecturales /
Cité de l'architecture & du patrimoine, 216 p.

29 €

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
Fernando et Humberto Campana, étagère Cabana,
2009/2010, Edra. CNAP © Adagp, Paris, 2019 / Cnap / Edra
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Michael Graves, bouilloire 9093, 1985, Alessi
© Alessi Archives
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OUVERTURE
JUIL. 2019

ACCROCHAGE

HOMMAGE À
NOTRE-DAME DE PARIS
Au cœur de ses collections permanentes,
la Cité de l’architecture & du patrimoine
rend hommage à Notre-Dame de Paris,
meurtrie par l’incendie du 15 avril 2019.
Cette exposition-dossier évoque l’histoire
pluriséculaire de ce monument majeur
de l’histoire de l’architecture.
Les moulages de sculpture monumentale
et les maquettes retracent la vie de
la cathédrale depuis sa construction
au XIIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle.
Les œuvres présentées permettent
d’apprécier l’ingéniosité architecturale
de l’édifice et la qualité plastique de
ses sculptures. Un focus spécialement
dédié à la flèche de Notre-Dame, conçue
et réalisée par l’architecte-restaurateur
Eugène Viollet-le-Duc et le sculpteur
Adolphe Geoffroy-Dechaume, permet
d’entrer dans les coulisses de cette
construction exceptionnelle, détruite par
l’incendie. Enfin, la Cité de l’architecture
& du patrimoine souhaite se faire l’écho
du chantier de restauration de la cathédrale
en offrant au visiteur un suivi régulier
du déroulé des opérations.

VISITES GUIDÉES
26 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE, 7 DÉCEMBRE · 16H
(SAMEDIS)

Un samedi par mois, une visite pour
(re)découvrir l’histoire et l’architecture
de ce joyau patrimonial et faire le point
sur l’actualité de la restauration.
1h30 / 5 € (en plus du billet d’accès aux expositions).
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR ou en caisse.

Conférences et débats
HOMMAGE À NOTRE-DAME DE PARIS
p.32

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
© Pascal Lemaître
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NOUVELLES ACQUISITIONS

HENRI CIRIANI
« L'ESPACE ÉMOUVANT »
Les collections du musée se sont
récemment enrichies d'un ensemble
exceptionnel de maquettes et de dessins
de l'architecte Henri Ciriani. L’œuvre de cet
acteur majeur de la scène architecturale
française est illustrée à travers une
sélection de ses principaux projets
et réalisations depuis les années 1960
jusqu'aux années 1990.

Henri Ciriani, Évry 1 (AUA, Le Taller de Arquitectura,
Martin Schultz van Treek, Jean Ginsberg, 1971-1972),
vue perspective de la rue intérieure, 1972

JUSQU'AU
21 OCT. 2019

D'origine péruvienne et naturalisé français,
Henri Ciriani est à la fois architecte et
enseignant. Distinguée par la critique dès
les années 1960, consacrée par l'attribution
du prix de l'Équerre d'argent et le grand
prix national d'architecture en 1983, sa
production embrasse les grands enjeux
de l'histoire architecturale contemporaine.
En tant que membre de l’AUA ou
encore à titre individuel, il a apporté
une contribution décisive au renouveau
du logement social et à la requalification
de l’espace urbain durant les décennies
1970-1980. Après la fondation de sa
propre agence en 1982, il a remporté
les concours publics du musée de l’Arles
antique (1983-1995) et de l’Historial de
la Grande Guerre à Péronne (1987-1992),
qui figurent parmi les bâtiments modèles
de l'architecture muséale. Comme en
témoignent des manifestes tels que la
maison de l'Enfance à Torcy (1986-1989),
sa réflexion sur l'architecture du XXe siècle
et l'héritage corbuséen est à l'origine d'une
recherche formelle sans cesse renouvelée
sur l'espace et le vocabulaire modernes,
éperonnée par une conscience sociale
et politique du rôle de l'architecture.

ÉCOUTER /
ÉCHANGER

Maquettes, croquis, plans, photographies
et extraits d'interviews documentent
la patiente élaboration du projet au service
d'une architecture propre à susciter
l'émotion.

GALERIE
1

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

Mise en ligne en septembre 2019
de l'exposition virtuelle Henri Ciriani
« L'espace émouvant »
citedelarchitecture.fr/fr/collection/
les-expositions-virtuelles

2
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HOMMAGE À
NOTRE-DAME DE PARIS
NOTRE-DAME AU FIL DES SIÈCLES.
HARDIESSE ET IDÉALITÉ
(XIIe-XXIe SIÈCLE)
Au-delà de l’émotion mondiale qu’a
suscitée l’incendie de Notre-Dame, c’est un
véritable attachement qui s’est manifesté
à l’égard du monument.
Magnifique témoin de l’art de bâtir des
cathédrales dans les villes du Moyen Âge,
de l’Ile de France jusqu’au nord de l’Europe,
la cathédrale de Paris est aujourd’hui
le signe monumental de l’histoire religieuse
de la ville comme de grands évènements
et secousses de l’histoire de France.
Ses réaménagements, décors et
restaurations se succèdent, illustrant
les évolutions cultuelles et les débats
architecturaux, comme ceux issus des
travaux de Viollet-le-Duc au XIXe siècle.
La restauration de ce patrimoine est
un grand défi public.
Il convoque toutes les dimensions liées
à un tel héritage, y compris celles qui
sont engendrées par l’attractivité urbaine
et touristique parisienne : 14 millions de
visiteurs accèdent chaque année à l’édifice.
C’est pourquoi la Cité propose en
2019-2020 un cycle unique consacré
au projet de reconstruction des parties
endommagées de Notre-Dame, dans son
contexte patrimonial et urbain. Il alterne
conférences et débats de novembre
à mai, renouvelle les connaissances et
regards sur les huit siècles de cette
œuvre médiévale et invite au dialogue
de nombreux responsables et acteurs
professionnels engagés dans la maitrise
de ce défi.

8

ACCÈS LIBRE

VENDREDI 18 OCTOBRE · 18H

DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCE INAUGURALE
DU CYCLE NOTRE-DAME

VENDREDI 18 OCTOBRE · 20H

Dans le cadre des Journées nationales
de l’architecture.
Par Dominique Perrault,
architecte-urbaniste, membre de l’académie des Beaux-Arts,
Grand Prix national de l’architecture 1993,
Praemium Imperiale 2015
CONFERENCE

1 | JEUDI 7 NOVEMBRE · 18H30

À L'ASSAUT DU CIEL.
LA CATHÉDRALE MATÉRIELLE
DES HOMMES
Bruno Phalip, professeur d’histoire de l’art
et d’archéologie du Moyen-Âge, université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand
CONFERENCE

2 | JEUDI 21 NOVEMBRE · 18H30

NOTRE-DAME, LE MONUMENT
DE RÉFÉRENCE (XIIe-XIVe SIÉCLE)
Dany Sandron, professeur d’histoire de l’art
et d’archéologie du Moyen-Âge, université Paris IV-Sorbonne
DÉBAT

3 | JEUDI 5 DÉCEMBRE · 18H30

ÉLOGE DE LA MATIÈRE :
LA PIERRE D’ABORD
Gilles Perraudin, architecte
Patrick Berger, architecte
Frédéric Didier, ACMH
Adrien Goetz, historien de l’art

Documentaire de Christine Le Goff et Gary Glassman.
France, 2009. Durée : 1h20

Véritable révolution architecturale, les
cathédrales ont profondément transformé
le paysage français. Décryptant leur
histoire en s’appuyant sur de nouveaux
outils (numérisation laser, modélisation
en 3D), une nouvelle génération de
chercheurs réécrit peu à peu leur histoire.
À l'aide d'interviews de spécialistes et
d'images de synthèse, ce documentaire
faisait, en 2009, le point sur ces avancées.
Il retrace aussi le travail des artisans,
longtemps restés dans l'ombre des
maîtres d'œuvre et des commanditaires.
En revisitant les hauteurs et les recoins
les plus inaccessibles des grandes
cathédrales françaises - Beauvais, Amiens,
Noyon, Chartres… et Paris -, le film, réalisé
dix ans avant l’incendie de Notre-Dame,
nourrit la réflexion contemporaine sur
les doctrines de restauration, le rapport
à la technologie, la montée en puissance
des métiers d’artisans du patrimoine…
Projection et débat en présence de
Christine Le Goff, réalisatrice du film
Modération : Benoît Melon, directeur de l’Ecole
de Chaillot, Cité de l'architecture & du patrimoine

Notre-Dame d'Amiens (chœur) - Les cathédrales dévoilées
© DR

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE
DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

CONFERENCE

LE GOTHIQUE.
UN PHÉNOMÈNE EUROPÉEN
et d’archéologie du Moyen-Âge, université de Strasbourg

ÉCOUTER / ÉCHANGER

LES CATHÉDRALES DÉVOILÉES

4 | JEUDI 9 JANVIER · 18H30

Marc Carel Shurr, professeur d’histoire de l’art

32

18 OCT. 2019
9 JANV. 2020

AUDITORIUM
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CITEDELARCHITECTURE.FR
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PLATEFORME DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE • 2019 • SAISON 2

DUOS & DÉBATS DE LA PLATEFORME

DUOS

INSTALLATION-EXPOSITION

MGM, Séville versus
DATA, Bagnolet

Sarah de Giles Dubois, José Morales
Sánchez (MGM) versus Léonard Lassagne,
Colin Reynier (DATA)
Critique invité : Olivier Namias

MGM

DATA

En 1987, José Morales Sánchez et Juan
Gonzalez Mariscal fondent leur agence
à Séville où ils sont nés et ont fait leurs
études, à l’École technique supérieure
d’architecture. En 1998, Sara de Giles
Dubois, elle aussi Sévillane et diplômée
de l’Etsa de Séville, les rejoint en tant
qu’architecte associée.
« Travailler dans le Sud, regarder les
choses, se sentir un peu en périphérie
est un avantage pour penser l’architecture.
On a l’impression qu’on peut créer
un monde dans un lieu annexe où l’on
ne se sent pas observé. »
« Profiter de l’architecture pour offrir
des espaces protégés en relation forte
avec les espaces urbains. »

Fondée en 2010 à Paris par Léonard
Lassagne et Colin Reynier, l’agence DATA
opère dans les champs de l’architecture,
de l’urbanisme, du design et de
la recherche.
« Bâtiments essentiels, [...] Bâtiments
durables [...]. Combinaison de ces deux
paradigmes, la conception s’apparente
ainsi chez nous à une réduction
perpétuelle du projet à ses fondamentaux,
sans superflu. Élément par essence
non réductible, la structure est pensée
comme capable, génératrice, les
bâtiments opérant alors à la manière
d'infrastructures ouvertes et potentielles. »

JUSQU'AU 6 OCTOBRE

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 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 dans l’espace « Débats » :
en ouverture, débat entre les deux équipes
mené par un critique invité, puis deux
soirées à l’initiative des architectes.

PLATEFORME
7

ACCÈS LIBRE

Réhabilitation-extension en palais des congrès du théâtre Ramos Carrión, Zamora,
MGM architectes

La Plateforme
de la création
architecturale
bénéficie du mécénat
de la Caisse des dépôts.
Le nouveau bâtiment Eataly dans le quartier du Marais à Paris, DATA architectes
© DATA/Javier Callejas
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Réalisations récentes : Hôpital Instituto
Cartuja, Séville, 2008-2012 (cf. Francis
Rambert, « Séville, l’hôpital sans vie »,
in Archiscopie n°18 - mai 2019, p. 92-97)
• Réhabilitation/extension en palais
des congrès du théâtre Ramos Carrión,
Zamora, 2008-2016 • Learning Center,
université de Paris-Saclay, quartier
de Moulon, Gif-sur-Yvette, avec Beaudoin
architectes, 2017-2021.

Réalisations récentes : Eataly, temple
de la gastronomie italienne dans le
Marais à Paris, livré en 2018 • Lafayette
Anticipations, fondation d’entreprise,
rue du Plâtre à Paris, avec OMA, livrée
en 2018 • 145 logements pour étudiants
de Centrale-Supélec à Gif-sur-Yvette,
livrés en 2018.

ÉCOUTER / ÉCHANGER
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DUOS & DÉBATS DE LA PLATEFORME

PLATEFORME DE LA CRÉATION ARCHITECTURALE • 2019 • SAISON 3
DUOS

Maison rua do Paraiso, Porto, Fala Atelier, 2017 © Ricardo Loureiro

INSTALLATION-EXPOSITION

DÉBAT

16 OCTOBRE - 19 JANVIER

MERCREDI 16 OCTOBRE . 19H

FALA ATELIER, Porto versus
AVIGNON-CLOUET, Nantes

Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares, Ahmed
Belkhodja (Fala Atelier) versus Benjamin
Avignon, Saweta Clouet (Avignon-Clouet)
Modération : Ivan Blasi

FALA ATELIER

AVIGNON-CLOUET

La jeune agence portugaise Fala Atelier
a été fondée à Porto par Filipe Magalhães,
Ana Luisa Soares et Ahmed Belkhodja
en 2012. Ils ont fait leurs études à
la Facultade de Arquitectura de Porto, à
l’ETH de Zurich et à l’université de Tokyo.
Ils ont pratiqué aux côtés de Harry Gugger,
de SANAA, de Toyo Ito ou de l’Atelier
Bow-Wow. La naïveté, l’intuition et la
rhétorique sont les outils qui les aident
à aborder et à concevoir leurs projets.
Leurs images et leurs dessins constituent
une série de métaphores visuelles qui
véhiculent la sensibilité et les intentions
de chaque projet, transmettant un univers
habité, poétique et ludique.

Benjamin Avignon et Saweta Clouet,
lauréats des Nouveaux Albums des jeunes
architectes en 2001-2002, ont créé leur
agence en 2000 à Nantes. L’habitation
reste leur programme privilégié,
du loft au logement social, en passant
par de nombreux projets de maisons.
« L’éloge de la diversité, l’expérimentation
des contrastes, […] la manipulation
ironique des conventions, le faux et usage
de faux, le jeu de mots opératoire, […]
l’excitation de la rupture, […] le culte
de l’outil, la préciosité du chantier,
le souci du détail et le merveilleux de
l’assemblage. L’architecture est pour nous
un lieu de production de concepts réglés,
constamment entrecroisés, un champ de
coexistences de multiplicités qui peuvent
partiellement "faire système" mais jamais
de façon intégrale et totalisatrice. »

Réalisations récentes : maison à mur
incurvé, Porto, 2018 • Maison de ville,
rua do Paraiso, Porto, réhabilitationtransformation d’une maison bourgeoise
du XIXe siècle en studios, 2017 • Logements
sociaux, Abragão, Penafiel, transformation
d’une ancienne usine de vêtements sur
3 niveaux en 6 appartements, 2016-2018.

Réalisations récentes : transformation
de la halle 6 Est sur l’Île de Nantes
en hôtel d’entreprises, 2013-2019 •
« Topless house », maison individuelle,
Le Pouliguen, 2018 • « All out house »,
maison individuelle, Rézé, 2018.

« All out house », maison individuelle, Rézé, 2018, Avignon-Clouet architectes © Sylvain Bonniol
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DÉBATS

LA FORME D’UNE VILLE
Dans ce cycle consacré à l'urbanisme,
l'enjeu n’est pas 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

DÉBAT

MARDI 5 NOVEMBRE ∙ 19H

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

MARDI 10 SEPTEMBRE ∙ 19H

MERCREDI 2 OCTOBRE ∙ 19H

VERSAILLES, VILLE-PAYSAGE

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
À LA FOIS CENTRE ET PÉRIPHÉRIE

Première ville « moderne », au XVIIe siècle,
à se composer par le paysage, ici en
miroir avec un parc, Versailles rompt avec
les territoires urbains qui s’ordonnaient
jusque-là selon des impératifs militaires.
Modernité qui semble un écart pour une
ville considérée comme conservatrice,
mais cette idée fondatrice reste la ligne
de conduite de son développement.
La ville historique et la ville contemporaine
entrent en résonance avec les nouveaux
projets urbains mis en œuvre en regard
du paysage, même si l’enjeu n’est
plus le même. Est-ce l’école d’horticulture
devenue école du paysage, longtemps
unique, qui en a assuré la continuité ?
Revoir l’historique de la ville et celui de
l’école pour considérer son développement
actuel, qui ne semble pas compromettre
l’équilibre entre la ville et sa population.

Aux portes de Genève, Saint-Julien-enGenevois jouit d’une économie florissante
et d’une population croissante. Sa situation
périphérique dans l’aire métropolitaine
pose la question du risque de la ville dortoir
et, au-delà, une question sociologique issue
des incidences de la répartition du travail.
Dans un paysage de montagne, elle peut
jouer la carte de la ville dans la nature
tout en vivifiant son centre pour accroître
un sentiment commun d’appartenance,
une convivialité. Tout l’enjeu pour elle
est de conserver une population fluctuante
actuellement au gré d’impératifs
professionnels. Saint-Julien sera considérée
à travers les solutions apportées par ses
projets urbains intégrant notamment
la dimension paysagère, en prévision des
bouleversements apportés par l’arrivée
du tramway de Genève.

AUDITORIUM

PLATEFORME

8

7

ACCÈS LIBRE

ACCÈS LIBRE

CLERMONT-FERRAND, MÉTROPOLE
EN TERRITOIRE SAUVAGE
« Pascal aimait tellement l’Auvergne
qu’il naquit à Clermont-Ferrand »,
disait Alexandre Vialatte, ce chroniqueur
auvergnat « notoirement méconnu » qui
jouait si bien de l’autodérision auvergnate.
Du début du premier siècle où la ville
est surnommée Nemossos, c’est-à-dire
métropole des Arvernes, au 2 juillet 2018
où l’Unesco inscrit la chaîne des Puys
au patrimoine mondial, Clermont-Ferrand
s’est affirmée comme une grande capitale
régionale. Son histoire la fait devenir,
à la fin du XIXe siècle, après la crise du
phylloxera et la disparition de la fabrication
textile artisanale, une ville industrielle
visionnaire.
Dans la compétition que se livrent
aujourd’hui les métropoles, ClermontFerrand s’ouvre à une nouvelle

cartographie en réseau, la reliant
statutairement à Lyon et à Grenoble.
Deux stades, un théâtre, une grande
bibliothèque, de nouveaux espaces
publics, une école d’architecture fruit
de la transformation d’un grand
sanatorium : une dynamique urbaine
est à l’œuvre.

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Clermont-Ferrand, une métropole en territoire sauvage © Ville de Clermont-Ferrand

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR

38

ÉCOUTER / ÉCHANGER

ÉCOUTER / ÉCHANGER

39

CONFÉRENCES

LES ENTRETIENS DE CHAILLOT
Un lundi par mois, un architecte,
un urbaniste ou un paysagiste, français
ou étranger, est invité à présenter
ses réalisations et ses projets, sa pensée,
sa démarche, ses méthodes.

CONFÉRENCE

LUNDI 30 SEPTEMBRE ∙ 19H

BORIS BREGMAN

Les Entretiens s’adressent à la fois aux
professionnels et à un public plus large,
curieux ou concerné par l'architecture
et ses enjeux contemporains.

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

GBAU architectes urbanistes,
Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie)
« Fictions constructives »
Philippe Guyard (né en 1956 à Langres,
diplômé de l’École d’architecture de Nancy)
et Boris Bregman (né en 1963, diplômé
de l’EPFL) se sont associés en 2010 pour
fonder GBAU. Philippe Guyard a enseigné
à l’Énsa de Grenoble de 1997 à 2004,
Boris Bregman enseigne à l’Énsa de Lyon
depuis 2005.

« La discipline exige que les architectes
soient responsables de leurs outils
de représentation et de ceux qu’ils
empruntent, et à qui ? La forme et la
narration ont toujours un rapport direct,
l’une existerait-elle sans l’autre ? L’une
avant l’autre ?
Pas de récit, donc pas de forme.
Absence de forme, donc pas d’histoire. »

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

LUNDI 7 OCTOBRE ∙ 19H

LUNDI 18 NOVEMBRE ∙ 19H

TILO HERLACH, SIMON HARTMANN
ET SIMON FROMMENWILER

GUILLAUME RAMILLIEN

HHF architectes, Bâle
Création de l'agence HHF Architects en 2003.
Tilo Herlach (né en 1972 à Zurich) a fait
ses études entre 1992 et 1998 à l’ETH
de Zurich et à l’ETH de Lausanne.
Simon Hartmann (né en 1974 à Berne)
a fait ses études entre 1992 et 2000
à l’ETH de Lausanne, à la TU de Berlin
et à l’ETH de Zurich. Simon Frommenwiler
(né en 1972 à Londres) a étudié, entre
1994 et 2000, à l’ETH de Zurich.
Ils enseignent tous trois, à partir de 2018,
à la Harvard Graduate School of Design.
À l’aise dans des contextes extrêmement
divers, l’agence développe des projets
qui résultent de longues conversations
avec des clients aux ambitions atypiques :
une halte pour pèlerins, un parc pour
enfants, un entrepôt pour collectionneurs,
la réutilisation d’un temple révolutionnaire
dans les Balkans, un observatoire et
un musée des insectes dans les boucles
de la Seine…

Architecte, Paris
Diplômé de l’Énsa de Lyon en 2006, lauréat
d’Europan 9 en 2009 et des Albums des
jeunes architectes et paysagistes en 2016.
Guillaume Ramillien a fondé son agence
à Paris en 2013.
Il enseigne théories et pratiques de
la conception architecturale et urbaine
à l’Énsa de Versailles.
« À la manière d’artisans, nous considérons
l’architecture comme une tradition à
renouveler sans cesse, et pour ce faire
puisons inlassablement parmi
ses ressources propres : site, usages et
matière. Notre travail se fonde sur une
sensibilité aux spécificités identitaires
des lieux, saisies à travers leur mémoire,
leur réalité et leur matérialité. […]
Nous revendiquons une approche
existentialiste et phénoménologique,
qui se saisit d’un programme et d’un lieu
pour viser à l’expérience réelle, physique
et sensible de leur union, perçue à travers
la diversité et l’intensité de leurs usages. »

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Restaurant d’altitude de la Croix de Chamrousse à 2 250 m,
Guyard Bregman architectes urbanistes, 2009-2013
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Figures en bronze par Guillaume Ramillien, bijoux et objets de collection,
A.D. l’Architecture du Désir © Léonce Barbezieux
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CONFÉRENCES

CONFÉRENCE

LUNDI 9 DÉCEMBRE ∙ 19H

PASCALE RICHTER
Architecte, Strasbourg
Après des études à la Facultad de
Arquitectura de Montevideo (Uruguay),
puis à l’Énsa de Strasbourg et à ParisBelleville, où elle obtient son diplôme
en 1992 sous la direction d’Henri Ciriani,
Pascale Richter crée l’agence Coulon
et Richter architectes, avant de s’établir
indépendamment à partir de 1998.
En 2011, l’agence devient Richter architectes
et associés, avec son frère Jan Richter,
et avec Anne-Laure Better, architectes.
Depuis 2014, elle enseigne la théorie et
la pratique de la conception architecturale
et urbaine à l’Énsa de Paris-Belleville.
« Dans les bâtiments que réalise l’agence,
la relation avec la nature ne s’exprime
pas par de grandes façades vitrées mais
par un volume qui a aussi son autonomie,
ses opacités, laissant ainsi la nature
s’exprimer au lieu de la domestiquer, voire
de l’engloutir.

Dans l’espace urbain, les projets cherchent
toujours à créer une épaisseur entre
l’extérieur et l’intérieur du bâtiment,
non pas une barrière mais une transition
qui invite tout en protégeant. […]
C’est en réalisant des bâtiments de santé
comme des Ehpad et des établissements
psychiatriques pour enfants qu’ils ont le
plus appris sur la qualité d’usage, le sens
et les effets de l’espace, pour des usagers
qui sentent tout, et encore plus fort. »
Margot Guislain

LA MÉMOIRE EN ŒUVRE
RECHERCHE ET ARCHIVES
D’ARCHITECTURE
Les collections de la Cité de l’architecture
& du patrimoine sont le support
de recherches longues et approfondies,
qui contribuent à élaborer l’image
de l’architecture en France et dont se
nourrissent les expositions à caractère
historique de la Cité (et d’ailleurs).

Le Centre d’archives d’architecture invite
des doctorants ou de jeunes docteurs,
au terme de leur recherche, à montrer
comment l’architecture et les architectes
émergent à partir du travail sur
les archives. Chacun met en lumière
des carrières et des figures, mais aussi
les richesses, les apports et les non-dits
des dessins et des correspondances
légués par les architectes.

CYCLE DE CONFÉRENCES

Les Entretiens de Chaillot bénéficient
du soutien d'Unibail-Rodamco.

19H
1 | LUNDI 28 OCTOBRE

3 | LUNDI 16 DÉCEMBRE

EUGÈNE BEAUDOUIN,
ARCHITECTE ET URBANISTE :
HABITER AUTOUR D’UN JARDIN

LE FONDS ELDORADO :
ARCHITECTURES DE CINÉMA
Par Andrés Avila.

Par Anne-Sophie Cachat.
4 | LUNDI 3 FÉVRIER
2 | LUNDI 25 NOVEMBRE
AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

PIERRE DUFAU ARCHITECTE
(1908-1985) :
PARCOURS, POSTURES, PRODUITS
Par Hugo Massire.

« LE RETOUR À LA VILLE »
DES ARCHITECTES FRANÇAIS
(1966-1989)
Par Nicole Cappellari.

PLATEFORME
7

ACCÈS LIBRE

Centre de soins psychiatriques, Metz, Queuleu, 2012, Richter architectes et associés © Luc Boegly
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RENCONTRES

LES RENDEZ-VOUS DESIGN & LUMIÈRE

LES RENDEZ-VOUS CRITIQUES

Des rencontres thématiques
pluridisciplinaires autour des interférences
design et architecture.

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

PLATEFORME
7

ACCÈS LIBRE

2019 • SAISON 2

RENCONTRES

LUNDI 21 OCTOBRE . 19H
LUNDI 2 DÉCEMBRE . 19H

RENCONTRE

JEUDI 26 SEPTEMBRE . 19H

Odile Decq, architecte

« When the Sun has a date with
the Moon… the Sun enters the Moon
and the crown appears… »

2019 • SAISON 3
RENCONTRE

JEUDI 7 NOVEMBRE . 19H

Vincent Baur, Guillaume Colboc,
Gaël Le Nouëne, Ateliers o-s architectes

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

Tribune animée par Francis Rambert,
directeur de la Création architecturale, Cité de l’architecture
& du patrimoine

PLATEFORME
7

ACCÈS LIBRE

Suspension « Soleil noir » conçue par Odile Decq, source LED
intégrée, mousse polyuréthane moulée, éd. Luceplan, 2015.
© Odile Decq

Les Rendez-vous Design & lumière
bénéficient du mécénat de
Sammode.

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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Théâtre Jacques Carat à Cachan, Ateliers o-s architectes,
2011-2017 © Cyrille Weiner

Rendez-vous critique, mars 2019 © Florian Bérenguer/Cité de l'architecture & du patrimoine
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RENCONTRES

RENCONTRES

LES RENDEZ-VOUS CHINE

LES RENDEZ-VOUS AFRIQUE[S]

Rencontres transdisciplinaires sur
l’actualité urbanistique et architecturale
de la Chine.
Organisées par l’Observatoire de
l’architecture de la Chine contemporaine
En partenariat avec le CNRS, l’UMR Chine,
Corée, Japon, et l’EHESS.

Rencontres autour de projets
architecturaux et urbains des Afrique(s)
PLATEFORME

7

ACCÈS LIBRE

ACCÈS LIBRE

RENCONTRE

RENCONTRE

MARDI 26 NOVEMBRE ∙ 18H30

PARCS NATURELS, VALORISATION
DES PAYSAGES, RECONVERSION
DES TERRITOIRES

MUSÉES PUBLICS EN CHINE,
UNE POLITIQUE CULTURELLE
VOLONTARISTE

Avec un potentiel de sites paysagers
exceptionnels et de villages au patrimoine
remarquable, la Chine est à la recherche
de pratiques et de méthodes adaptées
pour assurer le développement
économique et social des habitants :
comment préserver la biodiversité,
soutenir et promouvoir les productions
locales, contrôler la spéculation
immobilière, développer le tourisme
de manière raisonnée ?

Au cours de la dernière décennie,
le nombre de musées en Chine
a augmenté de manière exponentielle,
de même que le budget consacré à
la muséologie et à la formation des
personnels. Des institutions nouvelles
sont imaginées, pivots de la célébration
nationale d’une histoire dont l’ancienneté
est mise en exergue, des partenariats
se multiplient et de nombreux projets
se développent en s’adaptant à l’économie
de marché. Comment décoder et
appréhender ces nouvelles orientations ?

Marc Verdier, architecte et urbaniste, directeur du CAUE
de Meurthe-et-Moselle, maître de conférences à l’Énsa de Nancy

Modération : Françoise Ged, responsable
de l’Observatoire de la Chine, Cité de l’architecture
& du patrimoine

RENCONTRE

MARDI 29 OCTOBRE ∙ 19H

MARDI 15 OCTOBRE ∙ 18H30

Avec : Wang Qian, chercheuse spécialisée en paysages
culturels et politiques patrimoniales chinoises au Centre
de recherche et développement du Conseil des affaires d’État

PLATEFORME

7

Lancement du concours international
Afrikarchi #5 : santé et lieux de soins,
quels enjeux pour l’architecture en Afrique ?
La croissance démographique soutenue
du continent africain en fait aujourd’hui
la région du monde ayant la population
active la plus jeune et la plus dynamique
mais également la plus fragile, avec un
taux de mortalité infantile élevé (78 pour
1000 en Afrique subsaharienne en 2016),
une espérance de vie à 60 ans (en 2016)
et un accès limité à des soins de santé
de qualité. Un rapport récent de l’Unicef
estime qu’en 2030, environ 750 millions
d’enfants vivant sur le continent auront
moins de 18 ans.

Dans ce contexte de mutations rapides
sans précédent, Internet et le
développement du numérique offrent des
possibilités nouvelles, porteuses d’espoir,
aussi bien en termes de télémédecine que
de prise en charge et de suivi des patients.
Comment les architectes accompagnent
ces mutations et répondent à l’un des
défis majeurs du continent, la santé pour
tous, c’est à cette découverte que l’équipe
d’Afrikarchi vous invite.
Avec : Khader Berrekla, architecte, cofondateur
d’Afrikarchi

Francis Sessou, architecte, membre actif d’Afrikarchi
Frédéric Nantois, architecte, AIA Life Designers

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

Modération : Vincent Lefèvre, conservateur
général du patrimoine, Direction générale des patrimoines,
Service des musées de France

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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Projet lauréat du concours Afrikarchi #4, « Decolonizing African Schools »,
équipement scolaire à Addis-Abeba
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PHOTOGRAPHIE
PROJECTION-DÉBAT

ÉVÈNEMENT

PROJECTION-DÉBAT

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION
UN PAYSAGE DE L'EXCELLENCE.
TROIS FIGURES DE L'ARCHITECTURE FRANÇAISE
MERCREDI 16 OCTOBRE ∙ 19H

JEUDI 7 NOVEMBRE ∙ 21H30

MERCREDI 4 DÉCEMBRE ∙ 19H

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
NUIT NOIRE

COLLÈGE INTERNATIONAL
DE PHOTOGRAPHIE
DU GRAND PARIS (CIPGP) :
EXPLORATION DU SITE D’IVRY-PORT

AUTOUR DE FRÉDÉRIC
ET NICOLAS BOREL
Arrivant à l’achèvement du projet comme
à un point d’incandescence, alors qu’il va
abandonner l’édifice qu’il vient de terminer,
l’architecte confie au photographe le soin
de restituer, en deux dimensions,
ce qu’il a imaginé. A ce dernier de se faire
l’interprète d’un rêve et d’une réalité !

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE
CITEDELARCHITECTURE.FR

Il met sa propre sensibilité au service du
défi que s’est donné l’architecte. L’attente
est double, les photographies devant être
fidèles aux intentions de l’architecte…
et le surprendre. Dans cette relation entre
le photographe et l’architecte, règne une
entente tacite, professionnelle mais aussi
fraternelle. Fin connaisseur de l’œuvre
de Frédéric Borel, Richard Scoffier mène
ce premier débat entre les deux frères
sur la question de la photographie et de
ses enjeux.
En présence de : Frédéric Borel, architecte
Nicolas Borel, photographe
Richard Scoffier, architecte, philosophe,
professeur des Écoles nationales supérieures d'architecture

En compagnie du photographe
Michel Séméniako, connu pour sa longue
pratique des photographies de nuit,
une visite photographique nocturne est
proposée dans la galerie des moulages
du musée des Monuments français.
Les visiteurs sont invités à photographier
librement les lieux plongés dans
l’obscurité, en inventant, s’ils le souhaitent,
des formes personnelles d’éclairage.
Dans l’atmosphère magique et silencieuse
de ce moment privilégié, photographes
amateurs ou professionnels prendront le
temps de découvrir les œuvres du musée
sous un nouvel aspect et pourront porter
sur elles un regard créateur.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR
À PARTIR DU 7 OCTOBRE
ACCÈS LIBRE DANS LA
LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

Le Collège international de photographie
du Grand Paris (CIPGP) est une institution
nouvelle dont l’implantation sur le site
de l’ancienne usine des eaux d’Ivry-surSeine est en cours. Parmi ses différents
objectifs, le Collège a missionné des
photographes pour travailler sur les lieux
et nourrir les travaux des architectes
chargés du projet de réaménagement.
Enquêtes, témoignages, recherches
esthétiques, pratiques participatives,
la politique du CIPGP est menée entre
création photographique et sciences
sociales. Cette soirée restituera les travaux
photographiques issus des premières
bourses et commandes faites aux artistes
Hortense Soichet, Gilles Raynaldy,
Capucine Lageat et Antoine Perroteau,
Arthur Crestani, Matthieu Boucherit,
Léa Habourdin.
En présence de : Michel Poivert, président
de l’association de préfiguration du Collège international
de photographie du Grand Paris, des directeurs

artistiques et des photographes
lauréats des bourses et commandes du CIPGP

Nuit noire 2018 © Prolet Popova

Keldur à Rangárvöllur © Nicolas Borel
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Ancienne usine des eaux, Ivry-sur-Seine, 2019 © Cyrille Weiner

ÉCOUTER / ÉCHANGER

49

LITTÉRATURE
Le programme « Littérature » propose
chaque trimestre la rencontre avec
un/une auteur nourrissant une relation
particulière à l’architecture ou à la
ville, comme objet, théâtre de création
romanesque ou ferment littéraire.
PROJECTIONS

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

LECTURES ET DÉBATS

MARDI 3 DÉCEMBRE ∙ 15H/18H

LES POÈTES AU CADASTRE
« Toute secousse imposée par un auteur
aux normes typographiques d'un ouvrage,
affirmait Roland Barthes, constitue
un ébranlement essentiel ». Difficile
de ne pas y penser devant les panneaux
indépendants, mobiles, de La Construction
(2018) de Perrine Le Querrec. On construit
un livre comme on construit une maison ?
Ou s'agit-il au contraire de déconstruire
les lieux trop fermés ? Le poète invente des
espaces d'écriture, de lectures, physiques
et matérielles. Le livre, en sa forme, moins
immuable qu'on le croit souvent, promeut
un territoire. Et le poète se confronte
encore aux espaces à vivre, s'essaie à
les saisir.
La part géographique de la poésie,
pour des écrivains aussi différents que
Kenneth White ou Pierre Vinclair, ne cesse
aujourd'hui de se développer, et nombreux
sont ceux qui continuent d'établir ces
« fragments d'un cadastre » que Michel
Deguy avait naguère mis à l'horizon de
la quête poétique. Sans transe obligatoire.
Bateaux, autobus, bicyclettes y vont aussi
bien. On suit "la ligne 29 des autobus
parisiens", avec Jacques Roubaud. On
traverse Phnom Penh à vélo, avec Jacques
Demarcq (Phnom Poèmes, 2017). On s'en
remet aux miroirs routiers, avec Michèle
Metail (Pierres de rêve avec paysage
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opposé, 2019)... On se hâte moins d'habiter
en poète, selon l'expression désormais
galvaudée, que d'établir des dispositifs.
Dispositifs de parcours, de saisie...
dispositifs d'écriture, au fur et à mesure
que la page se remodèle, jusqu'aux
équations typographiques de Michaël
Batalla (Noir de l'Egée, 2019). Le tout, pour
que se déploie un double espace, auquel
l'architecte pourrait se confronter, dont
il pourrait s'inspirer...
Avec : Michaël Batalla, Jacques Demarcq,
Perrine Le Querrec, Michèle Métail

CONVERSATION ET SIGNATURE

RÉSIDENCE CRITIQUE

JEUDI 5 SEPTEMBRE ∙ 19H

MERCREDI 2 OCTOBRE ∙ 19H

AUTOUR DE L’OUVRAGE
« ARCHITECTES ET INGÉNIEURS
FACE AU PROJET »
La conversation rassemble les principaux
hérauts des trois projets auscultés
dans l’ouvrage de Jean-Baptiste Marie
(Éd. Le Moniteur, 2019) : Maison Hermès
à Tokyo, Fondation Louis Vuitton à Paris
et station d’assainissement Seine-Aval
à Achères.
L’ouvrage porte un regard sur le couple
architecte et ingénieur, figure historique
de la construction que le contexte
contemporain bouleverse à nouveau :
innovations technologiques et numériques,
méthodes de gestion de projets. Entre
architecte et ingénieur, les divergences et
convergences, les modalités d’interactions
sur le chantier tissent la partie invisible
du projet et de sa fabrication :
premières réflexions, processus et
procédés, difficultés rencontrées, pistes
d’innovation...
Avec : Claude Maisonnier, ingénieur, Setec Bâtiment
Bernard Vaudeville, ingénieur, Directeur associé

LES CHANTIERS MIMÉTIQUES
L’ARCHE
L’Arche est notre illusion fondatrice.
Depuis que ce modèle nous a été fourni
par Dieu – le Grand architecte –, l’homme
n’a de cesse de le réinventer. Des eaux
amniotiques aux mégastructures sondant
l’infini en cinémascope, nous ne cessons
de filer la métaphore de cet habitat
hermétique et par voie de conséquence
invulnérable. Avec l’Arche se profile
le fantasme d’une vie à l’abri des
contingences. Coque, carapace, clôture,
refuges providentiels : de tous temps
se sont succédés ces multiples spécimens
d’une architecture insulaire qui pratique
le rêve impossible d’un lieu hors contexte,
dissocié de l’environnement.
De Noé à Nemo, châteaux perchés
et machines à habiter sont les étapes
à découvrir d’un parcours tout à la fois
prométhéen et paranoïaque - qui culmine
aujourd’hui dans les gated communities.
Conférence audiovisuelle et interviews
par Frédéric Chaubin

de TESS

Luc Weizmann, architecte, Agence LWA
Claire de Gramont, directrice des Editions
Infopro digital

Jean-Baptiste Marie, maître de conférences
à l’ENSA Clermont-Ferrand, directeur du groupe
de recherche Ressources

AUDITORIUM
8

ACCÈS LIBRE

Modération : Marie-Hélène Contal,
directrice du développement culturel, Cité de l’architecture
& du patrimoine

PLATEFORME
En haut de gauche à droite :
• Perrine Le Querrec
© Tonatiuh, 2017
• Michèle Métail © DR
• Jacques Demarcq
© Rachel Stella

7

ACCÈS LIBRE
L' Arche - Futurohouse, Caucase russe © Frédéric Chaubin
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JOURNÉES D’ÉTUDES
Journées d’études doctorales annuelles
en Histoire de l’architecture de l’université
Paris Panthéon-Sorbonne (ED 441 Histoire
de l’art/HiCSA) et de l’Ecole de Chaillot.
JEUDI 5 DÉCEMBRE
INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART, PARIS
VENDREDI 6 DÉCEMBRE ∙ 9H30-17H30
AUDITORIUM DE LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE

ENTRÉE GRATUITE
SUR INSCRIPTION DANS
LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES SUR
CITEDELARCHITECTURE.FR

VILLE ET ARCHITECTURE :
DES RELATIONS CONFLICTUELLES ?
Quelles sont les relations qu’entretiennent
l’architecture et la ville dans la ville
occidentale du XIXe et du XXe siècles ?
On pense aux diverses approches déjà
formulées, telles celles fondées sur un
rapport analogique, le modèle albertien
de « la ville comme une grande maison,
la maison comme une petite ville »,
et celles affirmant la rupture consommée
entre ville et architecture. Deux figures
surgissent alors : Bernard Huet dans son
article-manifeste L’architecture contre
la ville en 1986, et Françoise Choay dans
son célèbre texte Le règne de l’urbain
et la mort de la ville en 1994.
Dans le cadre de sa convention de
partenariat avec l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, la journée doctorale
du 5 décembre organisée par l’Ecole
Doctorale d’Histoire de l’architecture de
l’Université Paris 1 interrogera largement
l’analyse de l’espace urbain et de son
architecture aux XIXe et XXe siècles, en
convoquant moult champs disciplinaires :

sciences sociales, philosophie, avantgardes artistiques, littérature et cinéma…
Celle du 6 décembre organisée par
l’Ecole de Chaillot mettra en perspective
les différents positionnements, parfois
complexes, des praticiens architectes
et urbanistes qui tentent aujourd’hui
de répondre à ces deux axes de
questionnements : comment accorder
l’autonomie du projet architectural avec
la contrainte urbaine ? Et, le patrimoine
peut-il coexister avec la modernité ?
L’évolution de la notion de « patrimoine »,
le renouvellement des outils de gestion et
de protection traduisent parfois certains
glissements de démarches opérationnelles
vers des processus réglementaires. Mais
cette tension inhérente à ces nouvelles
pratiques peut aussi être source de
réponses à ces problématiques : comment
protéger les centres historiques tout en
favorisant leur évolution ? Quelles doivent
être les conditions de conservation, de
protection, de transformation et d’évolution
du patrimoine dans les villes de demain ?
Trois approches seront proposées pour
tenter de répondre à ces interrogations :
Théories, pratiques et réglementation,
Images et représentations, Modèles
et utopies.

EXPÉRIMENTER /
PARTAGER

3
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ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

WEEK-END DU 21 ET 22 SEPTEMBRE DE 11H À 19H

Un week-end pour expérimenter
l’architecture et comprendre
« Comment ça tient ? ».

La Cité de l’architecture & du patrimoine
participe à la 36ème édition des Journées
européennes du patrimoine sur le thème
« arts et divertissements ».
Au programme : Le Mobilier d’architectes
1960-2020, ateliers pour petits et grands…
Venez (re)découvrir gratuitement la Cité
en solo, entre amis ou en famille, il y en
aura pour tout le monde !

Samedi et dimanche toutes les activités proposées
sont gratuites.

Animations entre 11h et 18h

Visites et ateliers en famille, à partir de 4 ans

Au programme pour les plus petits des
maquettes manipulables pour construire
une maison, et pour les plus grands
la construction d’une église romane,
puis d’une église gothique en passant
par la compréhension des arcs et de
la charpente.
Un week-end pour découvrir l’excellence
de l’architecture française autour des
collections modernes et contemporaines,
160 ans de création et d'expérimentation
dans l'art de bâtir et de concevoir la ville.

ACCÈS LIBRE
PROGRAMMATION
ET
INFORMATIONS SUR
CITEDELARCHITECTURE

Un week-end pour partager les réflexions
sur Notre-Dame de Paris autour
de la conférence inaugurale du cycle
Notre-Dame et de la projection
d’un documentaire sur la cathédrale.

11H

Visite guidée de la voûte de Saint-Savin-sur-Gartempe,
durée 1h, inscription sur place le jour même

14h-18h, toutes les 30 minutes

Visites flash dans l'exposition Le Mobilier d'architectes
et dans les collections permanentes

14h à 18h

© Yann Bohac

VENDREDI 18 OCTOBRE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE DE 14H À 18H30

18H

Démonstrations des maquettes
manipulables & présentations
dans les collections

CONFÉRENCE INAUGURALE
DU CYCLE NOTRE-DAME
Par Dominique Perrault, architecte-urbaniste,

À partir de 4 ans

membre de l’académie des Beaux-Arts,
Grand Prix national de l’architecture 1993,
Praemium Imperiale 2015

20H

LES CATHÉDRALES DÉVOILÉES
Documentaire de Christine Le Goff et Gary Glassman.
France, 2009,. Durée : 1h20

© Playground / MC

Projection et débat en présence de
Christine Le Goff, réalisatrice du film
Modération : Benoît Melon, directeur de l’Ecole

ACCÈS LIBRE
PROGRAMMATION
ET
INFORMATIONS SUR
CITEDELARCHITECTURE

de Chaillot, Cité de l'architecture & du patrimoine
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

L'EXALTEMPS : LA PYRAMIDE DE KHÉOPS
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
La Cité de l’architecture & du patrimoine
et Dassault Systèmes ont inauguré
un espace dédié à l’innovation ouverte
et à la recherche en réalité virtuelle
collective, « l’Exaltemps ».
Cet espace est dédié au patrimoine et
aux nouveaux usages de la réalité
virtuelle collective grandeur nature.
La première expérience ouverte
au public, ScanPyramids VR, propose
de se téléporter en groupe sur le plateau
de Gizeh, en Égypte, et d’arpenter
la Grande Pyramide de Khéops en taille
réelle avec un guide-conférencier.
Les visiteurs-explorateurs sont équipés
d’un sac à dos et d’un casque de réalité
virtuelle pour une visite de 45 minutes
au cours de laquelle ils entrevoient
la découverte majeure du Big Void,
une cavité jusque-là inconnue, révélée
par la mission ScanPyramids en 2017.
La visite en réalité virtuelle immersive
ne sollicite pas seulement les yeux mais
tout le corps, les visiteurs se déplaçant
librement, en interaction avec les autres
membres du groupe. L’expérience est
suivie d’une introduction à la galerie
des moulages de la Cité.
À travers les différentes expérimentations
qui y seront développées, cet espace
renoue avec l’esprit originel de la Cité et
l’idée visionnaire d’Eugène Viollet-le-Duc
dont elle est l’héritière. Du plâtre au pixel,
l’expérience de l’Exaltemps renoue avec

le projet du musée : les relevés 3D
grandeur nature d’hier de la galerie
des moulages et des peintures sont les
données de numérisation d’aujourd’hui,
au service du patrimoine et de
l'architecture.
D’autres expériences d’immersion seront
proposées aux visiteurs dans l’Exaltemps
grâce à la réalité virtuelle collective,
à la suite de ScanPyramids VR.
A partir de 12 ans (accompagné d'un adulte).
Les séances de 1h30 (dont 45 minutes de VR) débutent
toutes les heures, de 11h à 17h et jusqu'à 19h les jeudis.
Le prix du billet comprend l'accès aux collections
permanentes du musée.
ScanPyramids VR est accessible aux personnes en fauteuil
roulant sur réservation : billetterie@citedelarchitecture.fr
ScanPyramids VR, une co-création Emissive, Dassault
Systèmes, Institut HIP.
Partenaires : Dassault Systèmes, Cité de l’architecture & du
patrimoine, Institut HIP, Emissive, Optitrack, Art Graphique &
Patrimoine, La Fondation Dassault Systèmes et le Groupe de
recherches musicales de l’Ina GRM.

1H30 / 32 €
VENTE EN LIGNE
UNIQUEMENT
CITEDELARCHITECTURE.FR

ScanPyramids VR © DR

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR

56

EXPÉRIMENTER / PARTAGER

EXPÉRIMENTER / PARTAGER

57

VISITES GUIDÉES
TOUS PUBLICS

LE THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT :
DIMANCHE 27 OCTOBRE · 16H

1H30 / 5 €

En plus du billet
d’accès aux collections.
Entrée gratuite
le 1er dimanche du mois

TOUS PUBLICS

SAMEDIS 16 NOVEMBRE ET 21 DÉCEMBRE
(3e SAMEDI DU MOIS)
JEUDIS 24 ET 31 OCTOBRE,
26 DÉCEMBRE, SAMEDI 28 DÉCEMBRE,
JEUDI 2 ET SAMEDI 4 JANVIER
(VACANCES SCOLAIRES)
16H, 16H30 ET 17H

DÉCOUVERTE ARCHITECTURALE
DU PALAIS DE CHAILLOT
Une visite pour découvrir les secrets
d’un palais emblématique de l’Art Déco et
de l’épure des années 30, écrin de la Cité.
La visite comprend un passage par
le Théâtre National de Chaillot pour
découvrir une autre facette de ce palais
partagé.
TOUS PUBLICS

1er SEPTEMBRE, 3 NOVEMBRE,
1er DÉCEMBRE, 5 JANVIER · 16H
(1er DIMANCHE DU MOIS)

VISITE FLASH
15 minutes avec un médiateur
pour découvrir un bâtiment, un courant
architectural, une œuvre du musée.

Architecture du Palais © Nicolas Borel

NOUVEAU !

À PARTIR DU 1er DÉCEMBRE · 15H-18H
(LE 1er DIMANCHE DU MOIS HORS VACANCES SCOLAIRES
ZONE C)

Une visite pour découvrir les œuvres les
plus emblématiques de la Cité, du portail
roman de Moissac à l’appartement
de Le Corbusier.

LES RENDEZ-VOUS INÉDITS
Des présentations surprenantes et décalées,
avec des étudiants médiateurs, en quelques
minutes top chrono !

TOUS PUBLICS

LES INCONTOURNABLES

58

Notre-Dame © Yann Bohac

MERCREDI 30 OCTOBRE, VENDREDI 3 JANVIER · 16H

L’ARCHITECTURE MÉDIÉVALE
ET CLASSIQUE

L’ARCHITECTURE MODERNE
ET CONTEMPORAINE

Dans la galerie des moulages et des
peintures murales.
Avec une présentation de l’accrochage sur
Notre-Dame de Paris !

Dans la galerie moderne.
Avec une visite de la reconstitution
de l’appartement de la Cité radieuse
de Le Corbusier.

EXPÉRIMENTER / PARTAGER

ACCÈS LIBRE
DANS LES COLLECTIONS
PERMANENTES

Détail des « rendez-vous inédits » disponible sur
CITEDELARCHITECTURE.FR/PROGRAMME/VISITES
GUIDÉES

MERCREDI 23 OCTOBRE, VENDREDI 27 DÉCEMBRE · 16H

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR

Visite flash © Cité de l'architecture & du patrimoine

TOUS PUBLICS

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE

Deux thématiques périodiques pour
découvrir une histoire de l’architecture
à travers les œuvres des collections
permanentes.

Détail des thématiques disponibles dans le programme sur
CITEDELARCHITECTURE.FR/PROGRAMME/VISITES
GUIDÉES
Durée : 15 minutes / Compris dans le prix du billet.

Rendez-vous inédits © Yann Bohac
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ACTIVITÉS ADULTES

STAGES ENFANTS ET ADOS

STAGES DE DESSIN

ATELIER

La Cité, lieu ouvert aux dessinateurs et
amateurs de pratiques artistiques, propose
une offre de stages et de cours de dessin
d’architecture.

DIMANCHES 17 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE · 14H

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE
11H À 13H ET DE 14H À 18H

DESSINER L’ARCHITECTURE PAS À PAS :
DU CROQUIS AU DESSIN FINI

YOGA-ARCHITECTURE

STAGE SCÉNOGRAPHIE

Parce que l’architecture se vit et se ressent
par le corps, Aurélie Delarue propose
une séance inédite de yoga-architecture
qui invite à habiter pleinement son corps
et l’espace dans l’instant présent.
À vivre dans les espaces inspirants du
musée.

Un stage conduit par Aga Werner pour
s’initier ou approfondir étape par étape
sa pratique du dessin d’architecture :
construction des volumes et perspective,
proportions et géométrie seront les maîtres
mots.

3H / 45 €

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE · DE 11H À 13H
ET DE 14H À 18H

LE DESSIN D’ARCHITECTURE :
OBSERVER, EXPÉRIMENTER,
DÉVELOPPER UN PROJET PERSONNEL

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 21 AU 30 OCTOBRE
ADOS 13-16 ANS

7-10 ANS

DU LUNDI 28 AU MERCREDI 30 OCTOBRE · 14H30 À 17H30

ENQUÊTE ARCHITECTURALE

CRAZY CITY

Marine Villain, scénographe, propose
aux ados de manipuler les codes
architecturaux et d’imaginer une fiction
d’espace. Les participants conçoivent
la maquette d’une intrigue, inspirée de
la littérature policière, de science-fiction
ou encore de contes traditionnels. Comme
au théâtre, l’espace devient signifiant et
révèle par le biais d’indices ce qui va se
raconter. À l’issue du stage, les maquettes
scénarisées sont présentées aux familles
et amis comme autant d’enquêtes
architecturales à résoudre.

Et si on rêvait d’habiter tous ensemble
dans une ville-immeuble ? C’est le défi
lancé aux enfants par Pauline de Divonne,
architecte. Ils découvrent la collection
de maquettes pour inspiration et
font l’inventaire de tout ce qui doit être
construit et aménagé dans leur ville :
piscine, magasins, écoles, jardins,
bibliothèque, cinéma, gymnase...
Ils dessinent puis construisent en carton
et autres matériaux de récupération
« Crazy City », la ville-immeuble où
l’ascenseur conduit à l’école sur le toit,
les parents sautent en parachute pour aller
travailler et une ferme urbaine se situe
au 52ème étage !

STAGE FRESQUE

8-12 ANS

DU MERCREDI 23 AU VENDREDI 25 OCTOBRE
14H30 À 17H30

APPRENTIS MURALISTES

Un stage multi techniques avec
Lucas Ribeyron, rythmé par des séquences
dans les collections et des séances
en ateliers, alliant exercices classiques
et incursions dans un champ plus
contemporain.

STAGE MAQUETTE

DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23 OCTOBRE · 14H30 À 17H30

Les parents sont invités à l’issue des stages pour assister
à une présentation des travaux des enfants/ados et à
partager un goûter. Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR

Pendant trois après-midis, sous la conduite
de Céline Maujaret-Guiné, restauratrice,
les enfants deviennent des apprentis
peintres. Ils découvrent les peintures
murales médiévales de la collection puis
se confrontent au dur labeur de
la confection de l'enduit à chaux et de son
application onctueuse. Un stage pour se
laisser transporter par la douce magie des
couleurs, s'initier à la peinture au service
de l'architecture et toucher la matière
pour comprendre le temps qui passe.

Pauses-café incluses dans le weekend.
Possibilité de pique-nique sur place.
CYCLE DE COURS DE DESSIN

Autour de l’exposition
LES TRÉSORS DE L’ALBERTINA
voir p.17
Stage Yoga © Stéphanie Lacombe

2 SÉANCES
DE 6H / 95 €

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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3 SÉANCES
DE 3H
TARIF
FORFAITAIRE
85 €
Stage Apprentis muralistes © Bérangère Lomont
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VISITES ET ATELIERS EN FAMILLES

JEUX DE CONSTRUCTION
À PARTIR DE 4 ANS

À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE, JUSQU'EN JUIN
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE · 15H30

La Cité invite petits et grands de 4 à 104
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, ville
verte ou en chantier sont leurs sources
d’inspiration et leurs terrains de jeu.
On invente ensemble et on travaille main
dans la main.
1er WEEK-END 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 !

1H30 / 8 €

3-6 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 21 AU 31 OCTOBRE · 15H
DU LUNDI AU VENDREDI

DU 26 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
LES JEUDIS ET VENDREDIS · 15H

VISITE OBLIQUE

MINI MAQUETTE EN DUO
1H30 / 5 €

4e ET 5e WEEK-END 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 des bâtisseurs et imaginent en jeux
de construction des édifices imprenables.

Le temps d’une visite flash, parent et
enfant découvrent un bâtiment d’exception
puis s’improvisent architectes et réalisent
à quatre mains leur mini maquette
avec l’aide des P’tits archis, médiateurs
passionnés et passionnants.
Une expérience unique, conviviale et
familiale à ne pas manquer !
Présence requise d'un adulte
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR

Munis de leurs sacs à malices (jumelles,
loupes, tapis, etc.), petits et grands
découvrent le musée en s’amusant et…
autrement ! Pour résoudre les énigmes et
relever les défis lancés par le médiateur,
il faut faire preuve de ruse et d’élasticité,
avoir le sens de l’observation et de
la dextérité, avoir une tête et des jambes.
L’occasion de découvrir de manière
inédite les collections de la Cité en prenant
un chemin de traverse… à l’oblique !
Présence requise d'un adulte
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR ou en caisse.

Présence requise d'un adulte
Achat sur CITEDELARCHITECTURE.FR ou en caisse.

NOUVEAU !

2e WEEK-END DU MOIS

UNE VILLE DANS UN JARDIN
Des jardins suspendus aux cités-jardins,
partez en famille à la découverte
d’initiatives audacieuses d’architectes
pour intégrer la nature à l’architecture.

Mini maquette en duo © Cité de l'architecture & du patrimoine

KIT FAMILLE

3e WEEK-END DU MOIS

CHANTIER EN COURS

Demandez votre kit famille à l’accueil :
parcours-jeux et petit vocabulaire
d’architecture pour une visite réussie !

Permis de construire, étapes de
construction, engins ou encore métiers
du bâtiment sont mis à l’honneur pour
faire l’expérience inédite d’un chantier
en cours… À vous de jouer !

Visite oblique © Stéphanie Lacombe

Les ateliers bénéficient du mécénat
de la Fondation Spie Batignolles.
Une ville dans un jardin © Cité de l'architecture & du patrimoine

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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UN ARCHI’VERSAIRE À LA CITÉ

PUBLICS SPÉCIFIQUES

TOUTE L’ANNÉE HORS VACANCES SCOLAIRES
4-6 ANS

7-10 ANS

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE · 15H

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE · 14H30

JEUX DE CONSTRUCTION
ET CHASSE AU TRÉSOR !

UNE MAQUETTE À ÉCLAIRER !

La Cité radieuse ouvre ses portes aux
tout-petits ! Ils découvrent la figure
de Le Corbusier, font connaissance avec
le Modulor et partent à la recherche
d'éléments cachés dans l'unité d'habitation
de Marseille. Ce jeu de piste rigolo fait
des enfants les acteurs de leur visite :
ils découvrent l'architecture avec leurs
corps et aiguisent leur sens
de l'observation. En atelier, ils s'inspirent
de l'architecture de Le Corbusier pour
construire en jeux de construction des
maquettes à différentes échelles. D'autres
surprises les attendent encore avant de
repartir, une Cité Radieuse dans la poche !

Pour fêter ce grand jour, l’illustratrice
Annabelle Buxton a concocté de super
surprises à expérimenter entre copains !
Un livret-jeu à la main, les enfants partent
sur les traces de mystérieuses maquettes,
accompagnés par deux personnages
facétieux. En atelier, ils découpent,
façonnent et assemblent une folie du parc
de la Villette ou la chocolaterie Menier
de Noisiel. Sens du détail, doigts de fée
et œil de lynx sont recommandés
pour ce moment à partager. La maquette
achevée se transforme à la maison en
lanterne ou veilleuse grâce à une bougie led !
8 enfants et 2 accompagnateurs maximum
Réservation à GROUPES @ CITEDELARCHITECTURE.FR
Cartons d’invitation fournis
Pause sucrée et fruitée comprise dans le forfait.

VISITEURS EN SITUATION
DE HANDICAP
La Cité est ouverte à tous. Elle s’attache
à garantir à tous ses publics un confort
de visite optimal et à adapter son offre
culturelle à chacun. Dans une démarche
d’accessibilité universelle, certains
dispositifs ou activités sont inclusifs et
d’autres sont spécifiquement dédiés à
chaque type de handicap.

Visiteurs individuels ou en groupe,
un correspondant handicap se tient à
votre disposition pour vous conseiller.
Il est également à l’écoute des
accompagnateurs de groupe pour les
aider à élaborer des parcours pour venir
en autonomie.
Contactez-nous :
HANDICAP@ CITEDELARCHITECTURE.FR

RELAIS DU CHAMP SOCIAL
La Cité souhaite transmettre aux
professionnels et bénévoles du champ
social des clés de compréhension de
l’architecture pour permettre aux publics
non habitués des structures culturelles
d’appréhender leur environnement.
Rencontres de sensibilisation et
ressources pédagogiques permettent aux
relais sociaux de se familiariser avec les

collections permanentes et les expositions
temporaires.
Un correspondant dédié est disponible
pour les relais culturels des structures
relevant du champ social pour les
accompagner dans la création et
l’organisation de leur sortie.
Contactez-nous :
RELAIS @ CITEDELARCHITECTURE.FR

2H
TARIF
FORFAITAIRE
250 €

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
Archi'versaire © Annabelle Buxton
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Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
La Cité accessible © Cité de l’architecture & du patrimoine
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PUBLICS SPÉCIFIQUES

SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES
& EXTRA-SCOLAIRES
La Cité de l’architecture & du patrimoine
accompagne les publics scolaires,
périscolaires et extrascolaires dans
leur découverte de l’architecture, de
l’environnement qui les entoure et donne
aux enseignants les clés pour transmettre
l’art de bâtir.
Elle a pour ambition de s’adresser à tous.
Elle développe et propose des outils, pour

accompagner les enseignants et aider
les enfants et adolescents à s’emparer
de cette discipline, à la croisée de toutes
les matières. Retrouvez l’ensemble de
la programmation pour les scolaires
dans la brochure « Activités éducatives
2019/2020 » ou sur citedelarchitecture.fr
Contactez-nous :
MEDIATION@ CITEDELARCHITECTURE.FR

LES GROUPES
La Cité vous accueille en groupe, en visite
libre ou en visite guidée avec ou sans
médiateur.
Différentes thématiques vous sont
proposées :
- autour des collections permanentes :
sur les matériaux dans l’architecture,
sur les techniques de construction
médiévales et modernes, sur le bestiaire,
sur la ville, sur le logement, sur les grands
monuments de Paris et de France…
- autour des expositions temporaires
selon la programmation.
réservation obligatoire sur CITEDELARCHITECTURE.FR
Contactez-nous :
GROUPES @ CITEDELARCHITECTURE.FR

Visite scolaire © Cité de l’architecture & du patrimoine

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
ARCHISCOPIE@CITEDELARCHITECTURE.FR

12,50 €

Plus d'information sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
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HORS LES MURS
La Cité de l’architecture & du patrimoine
a pour mission de promouvoir la création
architecturale et de former à l’architecture
des publics variés. Dans le cadre de sa

EXPOSITIONS
ITINERANTES
TOUS À LA PLAGE ! VILLES
BALNÉAIRES DU XVIIIe
SIÈCLE À NOS JOURS
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2019

Le Pavillon, Caen
JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2019

Musée de Royan

programmation culturelle, elle propose
des expositions destinées à l’itinérance, en
partenariat avec des acteurs de la diffusion
architecturale, en France et à l’étranger.
27 NOVEMBRE 2019 – 6 JANVIER 2020

CAUE du Var, Toulon
Exposition présentée à Saint-Raphaël
par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Var
15 JANVIER – 23 FÉVRIER 2020

Le Pavillon, Caen

EXPOSITIONS
ATELIERS

Exposition présentée par la Ville de Royan

JARDINER LA VILLE

JUSQU’AU 9 MARS 2020

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2019

Tour de la Chaîne, La Rochelle

Halle aux sucres, Dunkerque

Exposition présentée par le Centre
des monuments nationaux

1er NOVEMBRE 2019 AU 22 MARS 2020

Une exposition itinérante coproduite par
la Cité de l’architecture & du patrimoine
avec le Centre des monuments nationaux,
la Ville de Royan et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de
la Charente-Maritime.

Galeries Forum, Meyrin, Suisse

ARCHITECTURES
DE PAPIER
1er SEPTEMBRE - 12 OCTOBRE 2019

Espace Bonnefoy, Toulouse

ALBUMS DES JEUNES
ARCHITECTES ET
PAYSAGISTES 2018
DU 2 AU 28 SEPTEMBRE 2019

Maison de l’Architecture de Poitiers
en Nouvelle-Aquitaine
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ARCHITECTURES
EN BOITE
OCTOBRE - JANVIER

Le Pavillon, Caen
L’exposition-atelier
bénéficie du mécénat de Tarkett.

EXPOSITION
DES TRAVAUX DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE CHAILLOT
Présentation à la Fondation Crédit Agricole Nord
de France - Lille

SUR LES MARCHES
DE L’ARTOIS VALORISATION
DU PATRIMOINE
DE L’HESDINOIS (62)
15 OCTOBRE - 15 NOVEMBRE 2019 . ENTRÉE LIBRE

L'exposition nous emmène sur les
marches de l'Artois (62), dans l’Hesdinois,
qui se distingue par un riche patrimoine
historique.
Elle met en lumière six édifices
architecturaux remarquables, confrontés
aux altérations du temps et à des
problématiques variées : la collégiale
d'Auchy-les-Hesdin, le château de Wamin
et le manoir Ecquemicourt, exploitations
agricoles. À Hesdin, l'église Notre-Dame,
l'ancien collège des Jésuites (hôpital SaintJean) les casernes militaires désaffectées
et les vestiges de murs d'enceinte
d’une petite ville jadis fortifiée (1553).
Elle dévoilera, à travers des projets
de conservation, de restauration et de
mise en valeur, ce qui confère aux édifices
étudiés leur forte valeur architecturale
et une identité singulière. C'est aussi
l'illustration d'une méthodologie
de travail qui a permis à une cinquantaine
d’architectes de réaliser ces études
patrimoniales, urbaines et paysagères
et de mettre en pratique leur savoir.

Abbatiale d’Auchy-les-Hesdin, Aquarelle
© Pierre-Gérard Bendelé, Ecole de Chaillot

Les Ateliers sur site 2018-2019
bénéficient du mécénat de
la Fondation Crédit Agricole Nord
de France, et du soutien
de la Fondation du patrimoine grâce
au mécénat de la Fondation Total.
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PUBLICATION
MINIMAOUSSE 7,
CONCOURS DE MICROARCHITECTURE
MICROARCHITECTURES NOMADES
POUR LES OUBLIÉS D’INTERNET

Demain
matin,
le monde
aura
changé.

Sous la direction de Fiona Meadows
L’accélération de la dématérialisation
des services, notamment publics, force les
citoyens à être constamment connectés
au web. Sans cet accès, comment remplir
des formulaires administratifs, acheter
à prix compétitif, mais aussi comment
défendre ses droits, ses idées, s’informer,
communiquer… ?
Cependant, être internaute aujourd’hui
en France n’est pas une réalité partagée
par tous, comme le démontre une étude
récente du Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions
de vie : 19,3 % des foyers ne possèdent
pas d’accès à Internet. Être exclu de
la société numérique, c’est donc être
victime de nouvelles sources d’inégalités,
qu’elles soient économiques, sociales
ou culturelles.

Pour cette 7e édition, le concours
MiniMaousse s’engage à lutter contre
la fracture numérique en proposant
aux participants d’imaginer
des microarchitectures conviviales
pouvant servir d’e-box nomades :
e-école, bibliothèque numérique, salle
de cinéma ou d’exposition, espace
de coworking, cabine de visiophone
publique et gratuite… L’enjeu étant
l’accessibilité des ressources
numériques au plus grand nombre.
Coédition Cité de l'architecture & du patrimoine/
éditions Alternatives, 2019
252 pages
En librairie le 31 octobre 2019

25 €

Guillaume
Erner et
la rédaction

© Radio France/Ch. Abramowitz
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LES
MATINS
7H00-9H00
DU LUNDI
AU VENDREDI

Le concours MiniMaousse 7 a bénéficié
du mécénat de la Caisse des dépôts
et de BNP Paribas Real Estate
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À Paris
93.5 FM

L’esprit
d’ouverture.
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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

Galerie des moulages

6

Salle Viollet-le-Duc

7

➞

4

Plateforme de
la création architecturale

ENTRÉE ABOUT >
7, avenue Albert de Mun

>

Auditorium, Plateforme
de la création architecturale,
École de Chaillot

étage -1

ENTRÉE
TROCADÉRO

8
10

8

Auditorium

9

Galerie basse des expositions

10

Galerie haute des expositions

PALAIS DE CHAILLOT
1, place du Trocadéro

9

Musée, expositions,
bibliothèque, librairie
restaurant

>

Avenue Albert de Mun

7

ENTRÉE WILSON
45, avenue du président Wilson
Entrée des groupes

Avenue du président Wilson

72

PLAN

M

9

6

Trocadéro

Place du Trocadéro

PLAN
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✂

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

TARIFS

De 11h à 19h
tous les jours sauf le mardi.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h

Musée : 8€ / 6 € (gratuit pour les moins
de 25 ans et tous les 1er dimanche du mois).
Expo : 9€ / 6 €

Fermé le 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
Dernier accès 40 min avant la fermeture.

Musée + Expo : 12 € /9 €

Bibliothèque : mêmes horaires.

ACCÈS
1 place du Trocadéro, Paris 16e
Mo Trocadéro
Accès pour les personnes handicapées
par un élévateur à l’entrée des groupes,
au 45, avenue du Président Wilson.
Les espaces sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Pass : 30 € /15 €
Vente en ligne sur
CITEDELARCHITECTURE.FR
et sur place.
Retrouvez tous les tarifs sur le site internet.

SOUTENEZ LA CITÉ !

LE BULLETIN DE DON

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

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

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.

INFORMATIONS
Tél. +33 (0)1 58 51 52 00

MERCI
DE VOTRE
GENEROSITE !

Retrouvez l’ensemble
de la programmation sur
CITEDELARCHITECTURE.FR

Courriel

Renseignements bibliothèque :
Tél. +33 (0)1 58 51 59 38
bibliothèque@citedelarchitecture.fr
Comment faire votre don ?

GROUPES

Par chèque en nous retournant le
bulletin de don ci-contre, ou en ligne
sur notre site Internet :
citedelarchitecture.fr/rubrique
« Soutenir et privatiser »

Réservation obligatoire au préalable
pour une visite guidée et libre et à partir
de 10 personnes payantes en visite libre
(remplir le bulletin de pré réservation
sur le site internet).
Renseignements :
groupes@citedelarchitecture.fr
Tél. +33 (0) 01 58 51 50 19
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 11h à 13h.
Réservation 10 jours avant
pour les visites libres et 1 mois avant
pour les visites guidées.
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INFOS PRATIQUES

Je souhaite être tenu informé(e)
de la programmation de la Cité
de l'architecture & du patrimoine.

Contact

Palais de Chaillot © Nicolas Borel

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
Direction de la communication,
du développement et du mécénat
1, place du Trocadéro
75116 Paris
Tél. +33 (0)1 58 51 10 01
developpement@citedelarchitecture.fr
INFOS PRATIQUES
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CALENDRIER
SEPTEMBRE

1er

p.58

5 Jeu. 19h
				

2 Mer. 19h
				

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, 			
À LA FOIS CENTRE ET PÉRIPHÉRIE
DÉBAT
p.38

AUTOUR DE L’OUVRAGE ARCHITECTES 			
ET INGÉNIEURS FACE AU PROJET
CONFÉRENCE
p.51

			 19h
				

LES CHANTIERS MIMÉTIQUES
L’ARCHE

CONFÉRENCE

p.51

8		 Dim. 16h,
		16h30, 17h

LE MOBILIER D'ARCHITECTES.
1960-2020

VISITE FLASH

p.27

5		

Sam. 15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

10

VERSAILLES, VILLE-PAYSAGE

DÉBAT

p.38

6		

Dim. 15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

7

Lun. 19h

HHF ARCHITECTES

CONFÉRENCE

p.41

Dim. 16h

Mar. 19h

12

LES CHEFS-D'ŒUVRE DU MUSÉE

VISITE GUIDÉE

Jeu. 19h
				

AU CŒUR DE 3 UNIVERS
D’ARCHITECTURE

DÉBAT

p.23

12

Sam. 15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

14

L’OPERATION GARE D’AUTEUIL

PROMENADE URBAINE

p.20

13

Dim. 15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

15 Dim. 16h,
		16h30, 17h

LE MOBILIER D'ARCHITECTES.
1960-2020

VISITE FLASH

p.27

21 Sam. 11h
				

15 Mar. 18h30
				

PARCS NATURELS, VALORISATION
DES PAYSAGES, RECONVERSION...

RENCONTRE

p.46

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

ÉVÉNEMENT

p.54

22

16 Mer. 19h
				

AUTOUR DE FRÉDÉRIC
ET NICOLAS BOREL

PHOTOGRAPHIE

p.48

Dim. 11h
				

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

ÉVÉNEMENT

p.54

			 19h
				

FALA ATELIER, PORTO
VERSUS AVIGNON-CLOUET

DUOS ET DÉBATS

p.37

26 Jeu. 19h
				

WHEN THE SUN HAS A DATE
WITH THE MOON…

RENCONTRE

P.44

18 Ven. 18h
				

CONFÉRENCE INAUGURALE
DU CYCLE NOTRE-DAME

CONFÉRENCE

p.32

28

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

			

20h
				

LES CATHÉDRALES DÉVOILÉES
DOCUMENTAIRE

CINÉMA

p.33

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h
				

LE MOBILIER D'ARCHITECTES.
1960-2020

VISITE GUIDÉE

p.27

19 Sam. 11h
				

JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHITECTURE

ÉVÉNEMENT

p.55

30

			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

BORIS BREGMAN

CONFÉRENCE

p.40

Dim. 11h
				

JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHITECTURE

ÉVÉNEMENT

p.55

			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

21 Lun.
			
			

14h30

ENQUÊTE ARCHITECTURALE

STAGE SCÉNOGRAPHIE

p.61

15h

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

19h

RENDEZ-VOUS CRITIQUE

RENCONTRE

p.45

Sam. 14h

Sam. 15h30

29 Dim.
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OCTOBRE

15h30

Lun. 19h

CALENDRIER

15h30

20

CALENDRIER
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La maison France 5

CALENDRIER

Présenté par Stéphane Thebaut
Le vendredi à 20.50

22

Mar. 14h30

23 Mer.
			
			
			

© Nathalie Guyon/ FTV

STAGE SCÉNOGRAPHIE

p.61

14h30

ENQUÊTE ARCHITECTURALE

STAGE SCÉNOGRAPHIE

p.61

14h30

APPRENTIS MURALISTES

STAGE FRESQUE

p.61

15h

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

16h
				

ARCHITECTURE MÉDIÉVALE
ET CLASSIQUE

VISITE GUIDÉE

p.58

24 Jeu.
			

14h30

APPRENTIS MURALISTES

STAGE FRESQUE

p.61

15h

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

16h, 16h30, 17h

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

25 Ven.
			

14h30

APPRENTIS MURALISTES

STAGE FRESQUE

p.61

15h

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

26 Sam.
			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h

HOMMAGE À NOTRE-DAME DE PARIS

VISITE GUIDÉE

p.29

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h
				

L'ARCHITECTURE
DU PALAIS DE CHAILLOT

VISITE GUIDÉE

p.58

28 Lun.
			

14h30

CRAZY CITY

STAGE DE MAQUETTE

p.61

15h

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

			
19h
				

EUGÈNE BEAUDOUIN : ITINÉRAIRE
D’UN ARCHITECTE ET URBANISTE...

CONFÉRENCE

p.43

29 Mar.
			

CRAZY CITY

STAGE DE MAQUETTE

p.61

19h
				

AFRIKARCHI #5 : QUELS ENJEUX
POUR L’ARCHITECTURE EN AFRIQUE ?

RENCONTRE

p.47

30 Mer.
			

14h30

CRAZY CITY

STAGE DE MAQUETTE

p.61

15h

27 Dim.
			

à (re)voir sur

ENQUÊTE ARCHITECTURALE

14h30

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

			
16h
				

ARCHITECTURE MODERNE
ET CONTEMPORAINE

VISITE GUIDÉE

p.58

31

MINI MAQUETTE EN DUO

ATELIER EN FAMILLE

p.63

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

Jeu. 15h

16h, 16h30, 17h

CALENDRIER
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CALENDRIER

CALENDRIER

NOVEMBRE

2

21 Jeu. 18h30
				

NOTRE-DAME, LE MONUMENT
DE RÉFÉRENCE (XIIe-XIVe SIÈCLE)

CONFÉRENCE

p.32

p.58

			 19h
				

LA CONCEPTION DU LOGEMENT :
NOUVEAUX MODES DE VIE...

DÉBAT

p.19

DÉBAT

p.39

22 Ven. 19h
				

OTTO WAGNER
OU L’ART NOUVEAU VIENNOIS

CINÉMA

p.11

À L'ASSAUT DU CIEL.
LA CATHÉDRALE MATÉRIELLE…

23

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

CONFÉRENCE

p.32

19h

ATELIERS O-S ARCHITECTES

RENCONTRE

p.44

21h30

NUIT NOIRE

p.49

OTTO WAGNER :
À PARIS, PENDANT CE TEMPS…

PROMENADE URBAINE

PHOTOGRAPHIE

24 Dim. 14h
				

p.13

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

9 Sam. 11h
				

DESSINER L'ARCHITECTURE
PAS À PAS

			
			

STAGE DE DESSIN

p.60

16h
				

EXPOSITION OTTO WAGNER, MAÎTRE
DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

VISITE GUIDÉE

p.9

			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

			

16h

HOMMAGE À NOTRE-DAME DE PARIS

VISITE GUIDÉE

p.29

25 Lun. 19h
				

PIERRE DUFAU ARCHITECTE 			
(1908-1985) : PARCOURS, POSTURES... CONFÉRENCE
p.43

10 Dim. 11h
				

DESSINER L'ARCHITECTURE
PAS À PAS

STAGE DE DESSIN

p.60

26 Mar. 18h30
				

MUSÉES PUBLICS EN CHINE,
UNE POLITIQUE CULTURELLE....

RENCONTRE

p.46

			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

29

LA SYMPHONIE NUPTIALE

CINÉ-CONCERT

p.11

AUTOUR D’ARNO GISINGER

PHOTOGRAPHIE

p.13

30 Sam. 11h
				

EN LIEN AVEC L'EXPOSITION
TRÉSORS DE L’ALBERTINA...

COURS DE DESSIN

p.17

			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

Sam. 15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h

LES CHEFS-D'ŒUVRE DU MUSÉE

VISITE GUIDÉE

5 Mar. 19h
				

CLERMONT-FERRAND, MÉTROPOLE
EN TERRITOIRE SAUVAGE

7 Jeu. 18h30
				
			
			

3 Dim.
			

13

15h30

Mer. 19h

16

Sam. 11h
				

EN LIEN AVEC L'EXPOSITION
TRÉSORS DE L’ALBERTINA...

COURS DE DESSIN

p.17

			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h, 16h30, 17h

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

17 Dim.
			

14h

YOGA ET ARCHITECTURE

STAGE

p.60

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

GUILLAUME RAMILLIEN ARCHITECTE

CONFÉRENCE

p.41

18

80

15h30

Lun. 19h

CALENDRIER

Sam. 15h30

15h30

Ven. 19h

15h30

CALENDRIER

81

CALENDRIER

CALENDRIER

DÉCEMBRE

1er Dim.
			
			

15h-18h LES RENDEZ-VOUS INÉDITS

VISITE DÉCALÉE

p.59

15

LE DESSIN D'ARCHITECTURE

COURS DE DESSIN

p.60

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

			

14h

YOGA ET ARCHITECTURE

STAGE

p.60

16h

LES CHEFS-D'ŒUVRE DU MUSÉE

VISITE GUIDÉE

p.58

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

RENDEZ-VOUS CRITIQUES

RENCONTRE

p.45

			
			

16h
				

EXPOSITION
TRÉSORS DE L’ALBERTINA…

VISITE GUIDÉE

p.17

LITTÉRATURE

p.50

16 Lun. 19h
				

LE FONDS ELDORADO :
ARCHITECTURES DE CINÉMA

CONFÉRENCE

p.43

21

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h, 16h30 et 17h

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

22 Dim.
			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

2

Lun. 19h

3

Mar. 15h-18h LES POÈTES AU CADASTRE

4

Mer. 19h
				

COLLÈGE INTERNATIONAL DE
PHOTOGRAPHIE DU GRAND PARIS...

5

Jeu. 18h30
				

ELOGE DE LA MATIÈRE :
LA PIERRE D’ABORD

DÉBAT

p.32

6 Ven.		
		9h30-17h30

VILLE ET ARCHITECTURE :
DES RELATIONS CONFLICTUELLES ?

JOURNEES D'ETUDES

p.52

16h
				

EXPOSITION OTTO WAGNER, MAÎTRE
DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

VISITE GUIDÉE

p.9

			

COLONEL REDL

CINÉMA

p.11

26

VISITE OBLIQUE

VISITE EN FAMILLE

p.63

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

19h

7

PHOTOGRAPHIE

p.49

EN LIEN AVEC L'EXPOSITION
TRÉSORS DE L’ALBERTINA...

COURS DE DESSIN

p.17

			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

			

16h

HOMMAGE À NOTRE-DAME DE PARIS

VISITE GUIDÉE

p.29

8		 Dim.
			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h
				

EXPOSITION OTTO WAGNER, MAÎTRE
DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

VISITE GUIDÉE

p.9

9

PASCALE RICHTER

CONFERENCE

p.42

Mar. 19h

Sam. 11h
				

EN LIEN AVEC L'EXPOSITION
TRÉSORS DE L’ALBERTINA...

COURS DE DESSIN

p.17

			

11h

LE DESSIN D'ARCHITECTURE

COURS DE DESSIN

p.60

			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

CALENDRIER

Sam. 15h30

15h30

Jeu. 15h

16h, 16h30 et 17h

Sam. 11h
				

14

82

Dim. 11h

27 Ven.
			

15h

16h
				

28 Sam.
			

15h30

VISITE OBLIQUE

VISITE EN FAMILLE

p.63

ARCHITECTURE MÉDIÉVALE
ET CLASSIQUE

VISITE GUIDÉE

p.58

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h
				

EXPOSITION OTTO WAGNER, MAÎTRE
DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

VISITE GUIDÉE

p.9

16h, 16h30 et 17h

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

29 Dim.
			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

EXPOSITION
TRÉSORS DE L’ALBERTINA...

VISITE GUIDÉE

p.17

15h30

16h
				

CALENDRIER

83

CALENDRIER

JANVIER

2

VISITE OBLIQUE

VISITE EN FAMILLE

p.63

16h, 16h30 et 17h

Jeu. 15h

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

3 Ven.
			

VISITE OBLIQUE

VISITE EN FAMILLE

p.63

16h
				

L’ARCHITECTURE MODERNE
ET CONTEMPORAINE

VISITE GUIDÉE

p.58

4 Sam.
			

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h
				

EXPOSITION OTTO WAGNER, MAÎTRE
DE L’ART NOUVEAU VIENNOIS

VISITE GUIDÉE

p.9

16h, 16h30 et 17h

COLLECTIONS PERMANENTES

VISITE FLASH

p.59

5 Dim.
			

15h30

JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER EN FAMILLE

p.62

16h

LES CHEFS-D'ŒUVRE DU MUSÉE

VISITE GUIDÉE

p.58

LE GOTHIQUE.
UN PHÉNOMÈNE EUROPÉEN

CONFÉRENCE

p.32

15h

15h30

9 Jeu. 18h30
				

84

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma
sélection
de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr
CALENDRIER

