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Deux soirées-débat en partenariat avec 
l’Atelier International du Grand Paris

70 000 LOGEMENTS, 
C’EST TOUT ? 
JEUDI 26 MARS, 19H 

« La crise du logement mine le pacte 
métropolitain. Mais l’énonciation d’une 
ambition quantitative, 70 000 logements, 
n’est pas, par elle-même, la solution à la 
question posée. D’abord, parce que la 
question fondamentale n’est pas seulement 
quantitative, elle pose fondamentalement la 
question de l’habitabilité de la métropole, de 
l’environnement, des aménités, des services 
de qualité pour les lieux de vie. » AIGP

avec LIN, Finn Geipel + Giulia Andi 
STAR Strategies + Architecture 
MVRDV avec AAF et ACS  

Halle du Pavillon de l’Arsenal, entrée libre

LOGEMENTS, QUALITÉS 
VS QUANTITÉ

JEUDI 9 AVRIL, 19H 

« Le Grand Paris offre une grande diversité 
de formes d’habiter et d’urbanité, il faut 
continuer à innover dans les formes 
architecturales, tirer parti des évolutions des 
modes de vie et d’usage de la ville, introduire 
la mixité et la mutualisation des fonctions et 
répondre concrètement au défi énergétique 
et climatique. » AIGP

avec FGP + TER / Philippe Gazeau 
Agence Elizabeth et Christian de Portzamparc

Halle du Pavillon de l’Arsenal, entrée libre

ARSÈNE ET L’IMMEUBLE 
DU 42 RUE MAILE ANGERS

atelier spectacle de marionnettes
en partenariat avec le CAUE 92

DU 15 FÉVRIER AU 3 MAI 2015
TOUS LES DIMANCHES, 14H00-15H30

Atelier spectacle de marionnettes inédit sur 
la vie d’un immeuble et de ses habitants pour 
comprendre les relations entre l’architecture 
et les modes de vie et entre l’intimité de 
l’appartement et le « vivre ensemble ».
Destiné aux enfants de 4 à 12 ans, le 
spectacle se joue dans une maquette géante 
d’un immeuble de 3 étages (2m 40 de haut).
Au-delà de la rencontre sensible et 
surprenante avec l’architecture pendant 
le spectacle, le prolongement participatif 
de l’atelier permet d’embarquer pour une 
aventure singulière d’expérimentation de 
l’espace. 

Sous la direction de Fanny Tassel, architecte
Inscriptions : rsvp@pavillon-arsenal.com
et achat du billet sur place (5 euros)

PARIS HABITAT
CENT ANS DE VILLE I CENT ANS DE VIE

en partenariat avec Paris Habitat

DU 12 FÉVRIER AU 3 MAI 2015

À Paris, l’histoire et l’évolution du logement 
social se confond avec celle d’une institution 
centenaire. Créé en 1914, l’Office Public 
d’Habitations à Bon Marché pour la Ville 
de Paris, aujourd’hui Paris Habitat, gère plus 
de 1 200 opérations, 120 000 logements et 
200 000 habitants. 
Pour rendre compte de ce patrimoine 
exceptionnel, l’exposition se déploie autour 
d’une maquette-installation de 120 m2, 
reconstitution d’un Paris fictif mais construit 
à partir de fragments du réel. Des HBM 
aux Grands Ensembles, de l’hygiénisme à 
l’écologie, au-delà de la fabrique de notre 
paysage quotidien, chacun de ces immeubles 
témoigne des volontés de changer la société 
par le logement.

Sous la direction de Javier Arpa, architecte 
avec Fernando Altozano et Sebastián Severino, 
architectes. 1er étage, entrée libre

PAYSAGES HABITÉS
en partenariat avec l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles

DU 12 FÉVRIER AU 3 MAI 2015

Paysages habités présente les travaux de 
recherche de 137 étudiants pour 137 
bâtiments de logements analysés à partir 
des mêmes critères, avec un même mode de 
représentation afin de rendre comparables 
des caractéristiques qui parlent de la 
manière dont le logement produit la ville 
et dont la ville induit des modes d’habiter. 
La compréhension et l’étude du logement 
peuvent être abordées par l’objet, le singulier, 
l’exemple architectural, autant que par 
l’ensemble, la masse, la quantité ou encore 
par la révélation de dénominateurs communs 
permettant d’appréhender la ville au travers 
du banal et du quotidien.

Sous la direction d’Emmanuel Combarel, architecte
2e étage, entrée libre

La programmation 2015 du Pavillon de 
l’Arsenal parcourt la métropole habitée. 
Entre les tours, les barres, les immeubles 
mixtes et isolés, dans les maisons de ville, 
les lotissements, à l’intérieur des lofts, 
duplex, studios, T3, ateliers d’artistes ou 
hébergements d’urgence, sur les toits et les 
terrasses, dans les couloirs et coursives, et 
même au balcon... Dedans, dehors, chaque 
exposition, manifestation, édition, spectacle, 
atelier pédagogique, film, promenade... 
explore les enjeux du logement, de la vie à 
la ville, de l’intime à la démocratie urbaine.

PROJECTION MODULOR
Rencontre autour du court métrage Modulor  

produit par Freaks FreeArchitects & Patox

JEUD 19 MARS 2015, 19H

Projection débat autour du court métrage 
«modulor» qui questionne les notions 
d’échelle chères à Le Corbusier en filmant 
deux acteurs atypiques par leur taille (2,15m 
et 1,30m) dans « l’Unité d’habitation de 
grandeur conforme » à Marseille.

Micro-fiction produite par Freaks FreeArchitects & 
Patox, avec Jean-Yves Tual et Brahim Ahmadouche

NOCTURNES
AUTOUR DES EXPOS

LES JEUDIS 12 MARS, 16 ET 23 AVRIL 2015 
DE 18H30 A 22H00

Soirées autour de l’exposition Paris Habitat 
pour découvrir l’histoire du logement social 
au travers du patrimoine de Paris Habitat. 
Accès libre aux expositions et installation 
d’un food truck dans la grande halle. 
À 19h30, visite guidée de l’exposition  
« Paris Habitat » par un médiateur en Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture. 
Le 12 mars, rencontre et visite guidée 
exceptionnelle avec Javier Arpa, architecte et 
commissaire scientifique de l’exposition. 

Inscriptions : rsvp@pavillon-arsenal.com

PARIS HABITAT
CENT ANS DE VILLE I CENT ANS DE VIE

en partenariat avec Paris Habitat

ÉDITIONS DU PAVILLON DE L’ARSENAL

« Paris Habitat - Cent ans de ville, cent ans 
de vie » est un ouvrage unique constitué à 
partir d’un siècle d’archives inédites (plans 
originaux, reportages photographiques, 
suivis de chantier, regards contemporains) 
pour raconter la fabrication de Paris par le 
logement. 

Sous la direction de Javier Arpa, architecte avec 
Fernando Altozano et Sebastián Severino, architectes
608 pages, 500 illustrations, 35 euros

BANDE DESSINÉE
L’HISTOIRE DU LOGEMENT 

SOCIAL EN FRANCE

ÉDITIONS DU PAVILLON DE L’ARSENAL

De la reconstruction massive d’après guerre 
à l’émergence d’un objectif prioritaire : la 
lutte contre l’exclusion et la mixité sociale, 
l’urbaniste et illustrateur Jean Leveugle 
rend accessible l’histoire des politiques du 
logement en France.

par Jean Leveugle, urbaniste illustrateur

Expositions

NocturnesDébats

Junior

Éditions

HABITAT
MÉTROPOLE



BAM SYSTÈME 
HABITATIONS AUTONOMES MODULAIRES

DU 2 AU 7 JUIN 2015 
DANS LE CADRE DES DESIGNER’S DAYS

Installation d’un prototype d’habitat 
modulaire construit avec un système 
utilisable en auto-construction constitué 
de blocs multi-directionnels qui intègrent 
l’isolation, les passages de réseaux et la 
fixation des revêtements de parement. 
Sa logique : « Design and build it yourself »

Créé par Laurent Piron, Biotopes Architecture 
& Design. 2e étage, entrée libre

BRUNCHS DU PAVILLON 
un programme pour toute la famille 

autour du logement

DU 15 FÉVRIER AU 3 MAI 2015

Découvrez chaque dimanche, un programme 
familial avec l’accueil d’un food truck dans 
la grande halle du Pavillon de l’Arsenal, une 
visite guidée de l’exposition, un atelier Up-
cycling et un spectacle de marionnettes pour 
les plus jeunes.

12h-15h30 : Brunch avec le food truck invité
14h-15h30 : atelier spectacle de marionnettes
15h-18h : Ateliers Chutes libres
15h30-16h30 : Visite guidée de l’exposition 
« Paris Habitat »

PROGRAMME FOOD TRUCK

SUPER FRINGALE
dimanches 15, 22 février, 1er mars, 3 mai

Super Fringale propose un brunch avec 
bagels et hot dogs gourmets, fondants et 
tiramisu..., le tout 100% fait maison !

LA CANTINA DE GLORIA
dimanches 8, 15, et 22 mars

La Cantina de Gloria vous invite à voyager 
dans les rues de Bogota et Santiago de Chile 
pour déguster les délicieux Perritos calientes 
(hot dogs). 

TOMMASINO PIZZA
dimanches 29 mars, 5 et 26 avril 

L‘ape («abeille» en italien), le triporteur de 
Tommasino vous fera découvrir ses mini-
pizzas et autres spécialités revisitées pour un 
brunch à l’italienne.

CLASICO ARGENTINO

dimanches 12 et 19 avril

Clasico Argentino, première empanaderia 
de Paris. Installé dans la grande halle, le 
«Carrito», chariot ambulant, vous proposera 
des empanadas, du maté ou encore des 
Alfajors argentins. 

ATELIERS CHUTES LIBRES
FABRICATION DE MOBILIER EN BOIS 

POUR LA MAISON
en partenariat avec le collectif Premices

DU 15 FÉVRIER AU 3 MAI 2015
CHAQUE DIMANCHE, 15H00-18H00

le Pavillon de l’Arsenal et les designers du 
Collectif Premices proposent des ateliers 
pour fabriquer des éléments de mobilier 
en bois en réemployant les matériaux de 
scénographie des expositions précédentes 
du Pavillon de l’Arsenal. En s’inspirant des 
formes proposées par les designers ou en la 
créant soi-même, chaque participant pourra 
ensuite repartir avec sa lampe, son tabouret 
ou son étagère… 

Ouvert à tous , limité à 15 personnes par atelier
Inscription 22 euros, www.weezevent.com/
ateliers-chutes-libres ou https://www.facebook.com/
atelierschuteslibres

VISITES GUIDÉES 
DE L’EXPOSITION 
« PARIS HABITAT » 

DU 15 FÉVRIER AU 3 MAI 2015
CHAQUE DIMANCHE, 15H30-16H30

Visites guidées de l’exposition «Paris Habitat. 
Cent ans de Ville, cent ans de vie» par un 
médiateur en Ecole Nationale Supérieure en 
Architecture. 

Inscriptions gratuites : rsvp@pavillon-arsenal.com

PROMENADES URBAINES
en partenariat avec l’association 

Promenades Urbaines

DU 14 FÉVRIER AU 3 MAI 2015

Guidés par les architectes de l’Association 
Promenades Urbaines, partez à la découverte 
de l’incroyable richesse du patrimoine 
construit dans la région parisienne au cours 
des cent dernières années par Paris Habitat, 
premier bailleur social public d’Europe. 
Chaque promenade permet à découvrir la 
place du logement social dans la capitale et 
ses contributions, hier comme aujourd’hui, 
au développement du territoire et au vivre 
ensemble. 

Inscriptions gratuites : 
www.promenades-urbaines.com

EDISON NATIONALE, 50 HECTARES, 
3700 LOGEMENTS RÊVÉS

Samedi 14 février, 14h00- 18h00

Susciter l’envie d’habiter la ville dense 
implique de répondre à une autre demande 
tout aussi importante : faire de chaque 
logement un logement rêvé. Cette promenade 
débutera par une visite de l’exposition « Paris 
Habitat. Cent ans de ville, cent ans de vie » 
au Pavillon de l’Arsenal. 

BERGES DE SEINE, VERS UNE VILLE RÉSILIANTE
Samedi 21 février, 14h00- 18h00

Paris s’est construite à partir de ses berges, et 
c’est encore sur celles-ci que l’on bâtit la ville 
de demain.

POUCHET POISSONNIERS. INFILTRER, 
JUXTAPOSER, GREFFER …

Samedi 7 mars, 14h00- 18h00

Combler les vides, utiliser les interstices, 
augmenter la surface construite, réactiver le 
tissu urbain, se greffer aux infrastructures et 
équipements existants, investir les délaissés 
pour introduire une masse critique, et offrir 
l’opportunité d’implanter de nouveaux 
services publics qui revitalisent les quartiers 
environnants.

BOYER BELLEVILLE, CENT ANS DE SÉDIMENTS
Samedi 14 mars, 14h00- 18h00

Cent ans de patrimoine social entre la rue 
Boyer et la rue de Belleville sont la preuve 
qu’il est possible de vivre au cœur d’une 
métropole à un prix accessible.

GOUTTE D’OR - AMIRAUX
RÉGÉNÉRER, MIXER, GUÉRIR

Dimanche 15 mars, 14h00- 18h00

Un fragment de tissu urbain détérioré peut-
il surmonter sa dégradation physique et 
son mal-être social ? La réponse est oui. En 
utilisant le logement social comme moteur 
de régénération.

PETITE CEINTURE, INFRASTRUCTURE-NATURE
Samedi 22 mars, 14h00- 18h00

Ce refuge exceptionnel pour la biodiversité 
traverse un tissu résidentiel très dense, 
offrant un vaste panorama d’interactions 
avec le patrimoine de Paris Habitat. 

PLAISANCE MALAKOFF, SUR LE PAS DE MA 
PORTE, MON JARDIN

Samedi 4 avril, 14h00- 18h00

Jardins en cœur d’îlot, jardins privés, jardins 
partagés, toitures-jardins... : l’hybridation 
de ce tissu végétal lié au logement construit 
un habitat où cohabitent une grande variété 
d’usages, de densités et de typologies. 

CHARONNE, DE LA MONTAGNE À LA VALLÉE
Samedi 11 avril, 14h00- 18h00

Le quartier Saint-Blaise est l’un des plus 
densément peuplé d’Europe. Ce secteur, 
composé d’un urbanisme de dalles et de 
tours de logement, a su se réinventer en 
créant une relation plus fluide avec la ville.

LIGNE 15 SUD
Samedi 18 avril, 14h00- 18h00

De Châtillon-Montrouge (M13) à Arcueil-
Cachan (RER B), la promenade permettra de 
découvrir deux opérations de Paris Habitat 
dans un territoire à la limite de plusieurs 
communes, amené à fortement évoluer avec 
l’arrivée du futur métro 15.

LA VILLETTE, SAINT-DENIS. TRANSFORMER XXL
Dimanche 19 avril, 14h00- 18h00

La mutation progressive de ce territoire est 
liée à la longue expérience de Paris Habitat 
dans la fabrication de la ville à grande échelle. 

Prototype

Week-end

Dans la ville
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Une autre manière de construire

BAM SYSTEM : Bâtiment Autonome Modulaire 

Aujourdʼhui, non seulement, les méthodes de construction sont très énergivores et coûteuses mais la 
population sʼaccroit, avec cela le besoin de prendre un bout de terre et de sʼenraciner quelque part.

Le projet des BAM  est né au regard de cette raréfaction prévisible de lʼespace géographique, du 
nomadisme inéluctable quʼil engendrera, à la raréfaction des ressources, de lʼaugmentation de leurs 
coûts et à la dégradation de notre environnement.

Le concept de Bâtiments Autonomes Modulaires nous est apparu comme une direction de recherche  
architecturale opportune et optimiste.
 

 Assemblage dʼéléments de BAM 

ATELIERS CHUTES LIBRES
Fabrication de mobiliers en bois pour la maison

Dans le cadre de l’exposition « Paris Habitat », le Pavillon de l’Arsenal et les designers du Collectif Premices 
proposent des ateliers pour fabriquer des éléments de mobiliers en bois en réemployant les matériaux de 
scénographie des expositions précédentes du Pavillon de l’Arsenal. 
En s’inspirant des formes proposées par les designers ou en la créant soi-même, chaque participant pourra 
ensuite repartir avec sa lampe, son tabouret ou son étagère… Chutes Libres c’est l’occasion de décorer son 
logement avec du mobilier responsable, original et sur-mesure, mais aussi de s’initier à la fabrication et au 
plaisir de construire ensemble.

Programmés chaque dimanche de 15h à 18h, les « Ateliers Chutes libres » s’inscrivent  dans les 
« Brunchs du pavillon », programme conçu pour toute la famille avec l’accueil d’un food truck dans la halle 
du Pavillon de l’Arsenal, un atelier / spectacle de marionnette pour les enfants (4-12 ans) et des visites 
guidées de l’exposition.   

Chaque dimanche du 15 février au 3 mai 2015 
pendant les Brunchs du Pavillon de l’Arsenal

Au 1er étage du Pavillon de l’Arsenal
21 Boulevard Morland, 75004 Paris

Ouvert à tous - Tarif Unique: 22€
Limité à 15 personnes par atelier

Les enfants de - de 12 ans seront accompagnés par un participant adulte
Réserver vos places en ligne sur: www.weezevent.com/ateliers-chutes-libres ou directement 

sur notre page facebook https://www.facebook.com/atelierschuteslibres

Collectif Prémices - Atelier Paris Design - 28, rue faidherbe - 75011 Paris - www.collectif-premices.com - collectif.premices@gmail.com - tel 06 78 78 58 88

Nocturnes : visites guidées & foodtruck Brunchs autour des expositions

Débats Grand Paris Promenades urbaines

Projections de films Visites guidéesInstallation d’un prototype 
d’habitat modulaire autonome

Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris 
et de la métropole parisienne

21, bld Morland, 75004, entrée libre 
métro Sully Morland et bus 86 et 87

du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 
le dimanche de 11h à 19h
www.pavillon-arsenal.com

Ateliers Chutes libres

Atelier spectacle de marionnettes


