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A VOUS DE JOUER !
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à quelques jours de l’ouverture des grandes 
manifestations sportives mondiales et parisiennes,  
« Sports, portrait d’une métropole »  interroge les liens 
entre sports et ville, entre architecture et jeu, entre 
l’histoire urbaine et les nouvelles pratiques de l’espace 
public. 

Pour rendre compte de la pluralité des usages et de 
la diversité des lieux, cette manifestation destinée à 
tous les publics, aux sportifs, aux amoureux de Paris, 
aux amateurs et aux professionnels, aux adeptes des 
jeux et des loisirs, se décline en exposition, ouvrage, 
conférence, retransmissions en direct, nocturnes 
évènementielles, promenades urbaines, rides et 
initiations à plus de 14 sports sur un « playground », 
terrain de jeux éphémère installé devant le Pavillon de 
l’Arsenal.

Le long de la Seine, sur le toit des immeubles, au pied 
de la tour Eiffel, entre les dalles et tours de la Défense 
ou des Olympiades, dans les cafés ou sur les places 
publiques, à vélo ou en roller, le week-end ou au bureau, 
les Franciliens se dépensent pour le plaisir de l’effort 
physique, l’entretien de leur santé, le dépassement de 
soi et des moments de convivialité. 

L’île-de-France compte plus de 28 000 installations, 
mais les sportifs franciliens, toujours plus nombreux, 
investissent aussi la ville de manière spontanée 
pour courir, jouer, grimper, pédaler... Au gré de ses 
évolutions multiples, le sport ne s’est jamais éloigné 
de ses dimensions essentielles : la mixité sociale et 
générationnelle, le rapport privilégié à l’espace public et 
l’excellence. Ces pratiques multiples qui se conjuguent 
désormais avec notre nouvelle culture urbaine 
redéfinissent le rôle et le statut des grands temples 
sportifs mais questionnent aussi toutes les constructions 
et aménagements de demain. Quand le sport s’énonce 
comme le loisir préféré des Français, quand les salariés 
réclament toujours plus d’espaces de fitness, quand la 
ville s’affiche chaque week-end avec succès comme 
le plus grand terrain de sport, se pose la question de 
la fabrication de notre cadre de vie pour répondre aux 
attentes de chacun.

Confiés à une équipe de jeunes architectes et 
urbanistes, lauréats des Albums des Jeunes 
Architectes, NP2F et à Thierry Mandoul, architecte 
et professeur des écoles nationales supérieures 

d’architecture, l’exposition et l’ouvrage de référence 
dressent un atlas unique des  lieux et des pratiques 
sportives du Grand Palais au Grand Paris. Leurs 
recherches remontent aussi le temps pour faire 
ressurgir les grands évènements et révéler aux  
visiteurs et aux spectateurs tant les sports d’aujourd’hui 
que les équipements d’hier et de demain : des bois 
aux berges, des très grands stades de football à 
ceux de rugby, tennis ou multisports de demain, des 
premiers immeubles hybrides pour accueillir théâtre, 
gymnases et piscines à la reconversion de parking 
ou boutiques, des bains sur Seine à la miniaturisation 
des activités pour golfer citadin, ou skier en Île-de-
France comme on s’initiait déjà au plaisir de la glisse 
en 1969 dans les halles de Baltard. Les nouveaux 
itinéraires des cyclistes, coureurs, marathoniens, 
rollers, randonneurs, sont également mis en regard 
de ceux des skaters ou des adeptes du parkour. Ces 
manières innovantes ou oubliées, ces lieux connus 
ou spontannés sont réinterrogés au travers d’une 
cartographie inédite, de photos et de films.

Au travers de plus de 100 thèmes, sites et pratiques, 
cette manifestation dresse un nouveau portrait 
de la métropole qui envisage le sport comme « un 
laboratoire privilégié pour réfléchir aux évolutions de 
la ville contemporaine ». Ce phénomène de société 
majeur conjugue ses expressions formelles et 
informelles avec l’espace métropolitain, en y occupant 
une place de plus en plus grande. 

Depuis vingt-cinq ans, le Pavillon de l’Arsenal, centre 
d’urbanisme et d’architecture de Paris et la métropole 
parisienne, explore la ville et ses usages pour mieux la 
décrypter et la faire partager. Avec cette manifestation 
hybride « Sports, portrait d’une métropole », le Pavillon 
de l’Arsenal souhaite reconsidérer la cohabitation  
des activités sportives avec la ville et installer le sport 
comme phénomène urbain.

SPORTS
A VOUS DE JOUER !
Pendant 3 mois, le Pavillon de l’Arsenal transforme 
ses espaces en terrain de jeux : Skateboard, tennis, 
ping pong, capoeira, badminton, parkour, BMX, foot 
five, bike polo, street golf, roller, sur un playground 
éphémère, dans ses espaces d’exposition et même 
dans la ville, initiez-vous aux sports urbains ! 

Exposition, visites, rides archis, retransmissions 
en direct des grands évènements sportifs, 
pratiques sportives, le Pavillon de l’Arsenal associe 
sports et culture urbaine contemporaine (street food, 
nocturnes, brunchs, ... ). 
A vous de jouer !



PING PAVILLON
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITé  

DéPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE PARIS
27 mai - 31 juillet 

Phénomène sportif urbain, le ping pong investit 
les métropoles : espaces publics, lieux de travail, 
bars,... et exceptionnellement les espaces 
d’exposition du Pavillon de l’Arsenal. Ainsi, 
pendant toute la durée de  l’exposition « Sports »,  
3 tables de ping pong sont en libre accès.

WEEK END FIFA 14
EN PARTENARIAT AVEC XBOX

5 - 6 juillet (sous réserve)

En partenariat avec XBOX et Electronic Arts et à 
l’occasion de la Coupe du Monde de Football, 
le Pavillon de l’Arsenal organise des démos, 
animations et un tournoi du jeu vidéo Fifa 14 
(de nombreux lots à gagner). Faites votre propre 
coupe du monde dans les plus beaux stades ! 
accès libre pour tous

JEUNE PUBLIC
EN PARTENARIAT AVEC LUDWIK

mai - juillet 

ATELIERS PéDAGOGIQUES
Chaque dimanche, les architectes de Ludwik 
proposent des ateliers pédagogiques gratuits 
pour les individuels et accueillent en semaine les 
groupes de scolaires et les centres aérés.

SKATEBOARD
EN PARTENARIAT AVEC PARIS SKATE CULTURE

27 mai - 1er juin et 5 juillet

Boardslide, kickflip, Olie 180, ..., à vos tricks 
avec les rampes, barres et modules installés par 
Paris Skate Culture.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
DU MARDI 27 AU VEnDREDI 30 MAI
Mardi : 10h-11h30, 12h30-14h I Mercredi : 
14h-15h30, 15h30-17h I Jeudi : 10h-11h30,  
13h-14h30 I Vendredi : 10h-11h30, 12h30-14h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

PRATIQUE LIBRE ET DéCOUVERTE
DU MARDI 27 AU VEnDREDI 30 MAI
Mardi : 14h-18h I Mercredi : 9h30-11h30, 
17h-18h I Jeudi : 15h-18h I Vendredi : 14h-18h
accès libre pour tous

wEEk-EnD
SAMEDI 31 MAI ET DIMAnCHE 1ER JUIn
11h-12h et 14h-15h : Initiations 
15h-16h : Démos 
12h et 14h et 16h-18h : Pratique libre 
accès libre pour tous

SAMEDI 5 JUILLET
15h-18h :  «OUT» Skateboard contest. 
Compétition sous forme de duels où chaque 
figure exécutée doit être reproduite par le 
concurrent. Une compétition de saut en hauteur 
est également programmée. Affutez vos plateaux ! 

LIVE SPORTS

Durant toute la manifestation, retransmissions en 
direct des grands évènements sportifs nationaux 
et internationaux.
 
LIVE ROLAnD GARROS
DU MARDI 27 MAI AU DIMAnCHE 8 JUIn
Diffusion de l’ensemble des matchs de l’édition 
2014 du tournoi de Roland Garros et le dimanche 
8 juin autour d’un brunch spécial pour la finale.

LIVE COUPE DU MOnDE
à PARTIR DU 12 JUIn
Retransmission de matchs de la Coupe du Monde 
de football au Brésil après les visites guidées de 
l’exposition « Sports ».

LIVE TOUR DE FRAnCE
DU SAMEDI 5 AU DIMAnCHE 27 JUILLET
Retransmission au coeur de l’exposition des  
étapes du Tour de France 2014.

BRUNCHS
EN PARTENARIAT AVEC CARAVANE DORéE

Veritable programme pour toute la famille, les 
« Brunchs du Pavillon », en relation avec les 
animations programmées sur le playground 
devant le Pavillon de l’Arsenal, combinent chaque 
dimanche un atelier pédagogique, des visites 
guidées et l’accueil du food truck Caravane 
Dorée, restaurant ambulant gastronomique.

01 juin    Brunch & skateboard
08 juin  Brunch finale Roland Garros
15 juin  Brunch & ping pong
22 juin  Brunch & ride roller archi
29 juin   Brunch & badminton
06 juillet  Brunch & « Contest BMX »
13 juillet  Brunch & foot five
20 juillet  Brunch tournoi européen de Bike Polo 
27 juillet  Brunch street golf

NOCTURNES
AVANT MATCHS COUPE DU MONDE 

Avant les grands rendez-vous du Mondial, visite 
guidée de l’exposition par les commissaires 
scientifiques. Streetfood avec Caravane Dorée 
et son chef brésilien puis retransmission des 
principaux matchs.

Pour chaque nocturne :
18h30 : installation du food truck 
19h30 : visite guidée 
21h ou 22h : retransmission en direct

Programme : 
12 juin  Match d’ouverture Brésil / Croatie
15 juin  France / Honduras
20 juin  Suisse / France  
25 juin  Equateur / France 
13 juillet  Finale de la coupe du monde

TENNIS
EN PARTENARIAT AVEC ROLAND GARROS

3 juin - 8 juin 

« Off Court ». Quand les courts de Roland Garros 
sortent en ville, le jeu se renouvelle. Il devient 
spontané, libre, et urbain. Plus qu’un simple 
terrain, Roland Garros, en partenariat avec le 
label pluridisciplinaire Aimko, crée le premier 
court de tennis nomade, à transporter dans une 
simple malle. Ce kit complet permet l’installation 
de son terrain partout, tout le temps, quand la 
place l’autorise et que l’envie vous prend.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
DU MARDI 03 AU VEnDREDI 06 JUIn
Mardi : 9h30-11h, 12h30-14h I Mercredi : 9h30-
11h, 14h-15h30, 15h30-17h I Jeudi : 9h30-11h,  
13h30-15h I Vendredi : 9h30-11h, 12h30-14h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

InITIATIOn ET DéCOUVERTE
DU MARDI 03 AU VEnDREDI 06 JUIn
Mardi : 14h-18h I Mercredi : 17h-18h I Jeudi : 
15h-18h I Vendredi : 14h-18h
accès libre pour tous

wEEk-EnD 
SAMEDI 7 ET DIMAnCHE 8 JUIn
11h-18h : Initiations et jeux libres
accès libre pour tous

PING PONG
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITé 

DéPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE PARIS
10 juin - 15 juin 

Pendant 6 jours, le Comité départemental de 
Tennis de table de Paris installe 9 tables de ping 
pong sur le playground. Initiations et découverte 
toute la semaine. Le week-end, démonstrations 
exceptionnelles et tournoi parents / enfants.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
DU MARDI 10 AU VEnDREDI 13 JUIn
Mardi : 9h30-11h, 12h30-14h I Mercredi : 9h30-
11h, 14h-15h30, 15h30-17h I Jeudi : 9h30-11h,  
13h30-15h I Vendredi : 9h30-11h, 12h30-14h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

DéCOUVERTE ET PRATIQUE LIBRE
DU MARDI 10 AU VEnDREDI 13 JUIn
Mardi : 14h-18h I Mercredi : 17h-18h I Jeudi : 
15h- 18h I Vendredi : 14h-18h
accès libre pour tous

wEEk-EnD
SAMEDI 14 ET DIMAnCHE 15 JUIn
11h-18h : Initiations, jeux libres et organisation 
d’un tournoi parents / enfants
accès libre pour tous

CAPOEIRA
EN PARTENARIAT AVEC TRADITION ET CULTURE

17, 19, 20 juin  

Mouvements, chants, rythmes, instruments, la 
capoeira, est un art martial brésilien complet. 

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
MARDI 17, JEUDI 19, VEnDREDI 20 JUIn 
Mardi : 9h30-10h30, 10h30-11h30 I jeudi : 
9h30-10h30, 10h30 -11h30 I vendredi : 9h30-
10h30,10h30 -11h30 
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

ESCRIME
EN PARTENARIAT AVEC LES LAMES DU MARAIS

18 juin  

Encadré par les entraineurs du club « Les Lames 
du Marais », initiation et découverte de l’escrime 
et pratique de l’épée.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
MERCREDI 18 JUIn
Mercredi : 14h-15h30 / 15h30-17h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

# 

PLAY
GROUND

Pendant la durée de la manifestation 
« Sports », un playground, construit 
sur l’esplanade devant le Pavillon 
de l’Arsenal en plein coeur du 4e 
arrondissement de Paris, accueille des 
animations et des évènements sportifs 
multiples. à vous de jouer !

# 

INDOOR
«Sports» est une manifestation hybride 
et multiple dans un lieu unique qui 
associe le sport à la culture urbaine 
contemporaine (street food, nocturnes, 
brunchs, live, jeu vidéo, ...).

AUTOUR
DE L’EXPOSITIOn



éCHECS
EN PARTENARIAT AVEC LUTèCE ECHECS

19 - 20 juin 

Mens sane in corpore sano. les maîtres de Lutèce 
Echecs vous invitent à découvrir ce jeu, reconnu 
comme un sport par le CIO en 1999.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
JEUDI 19 ET VEnDREDI 20 JUIn
Jeudi : 13h30-15h I Vendredi : 12h30-14h 
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

DéCOUVERTE ET PRATIQUE LIBRE  
JEUDI 19 JUIn
Jeudi : 15h-18h
accès libre pour tous

PLAYDAGOGIE
EN PARTENARIAT AVEC SPORT SANS FRONTIèRES

24 - 25 juin

Développée par Sport Sans Frontières pour 
éduquer par le sport et le jeu, la playdagogie 
permet de traiter les sujets les plus sensibles 
et transmettre des messages éducatifs forts de 
manière simple et ludique.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
MARDI 24 ET MERCREDI 25 JUIn
Mardi : 9h30-11h, 12h30-14h 
Mercredi : 9h30-11h, 13h-15h30, 15h30-17h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

BADMINTON
EN PARTENARIAT AVEC L’EPBS 12

26 - 27 juin

Initiation au sport de raquette le plus rapide du 
monde dont le volant peut dépasser 400kmh !
Envie d’essayer ou d’assister à des démos 
ébouriffantes ?

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
JEUDI 26 ET VEnDREDI 27 JUIn
Jeudi : 9h30-11h, 13h30-15h 
Vendredi : 9h30-11h, 12h30-14h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

DéCOUVERTE ET PRATIQUE LIBRE
DU JEUDI 26 ET VEnDREDI 27 JUIn
Jeudi : 15h-18h I Vendredi : 14h-18h
accès libre pour tous

wEEk-EnD : DIMAnCHE 29 JUIn
11h-18h : initiations, jeux libres et tournoi
accès libre pour tous

PARKOUR
EN PARTENARIAT AVEC PARKOUR PARIS

1er, 3 et 5 juillet

né à Evry autour de la Sculpture Pierre Székely, 
le Parkour ou Art du déplacement utilise la ville 
comme terrain de jeu, démonstrations, initiations.

InITIATIOn JEUnE PUBLIC
MARDI 1ER  ET JEUDI 3 JUILLET
Mardi : 14h-15h30, 15h30-17h 
jeudi : 14h-15h30, 15h30-17h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

wEEk-EnD : SAMEDI 5 JUILLET
13h-15h : Démonstrations 
accès libre pour tous

BMX  
EN PARTENARIAT AVEC PARIS BMX CLUB

6 juillet

 «Tête dans le guidon » avec Paris BMX Club et la 
Crèmerie. Au programme:  démos, initiation,  Flat 
Jam, Bunny up contest*, alors à vos guidons avec 
ou sans frein !

wEEk-EnD : DIMAnCHE 6 JUILLET
11h-18h : initiations, jeux libres, concours de 
figures libres et Bunny Up contest
accès libre pour tous

FOOT FIVE
EN PARTENARIAT AVEC LE FIVE DE PARIS

9 - 13 juillet 

Réduire le terrain, les équipes, jouer en ville, le 
Five est une déclinaison urbaine du football. 

FIVE ACADEMy : InITIATIOn JEUnE PUBLIC
DU MERCREDI 9 AU VEnDREDI 11 JUILLET
Mercredi, Jeudi, vendredi  : 9h30-11h, 11h-12h30, 
14h-15h30, 15h30 -17h
accès réservé aux scolaires et centres de loisirs

wEEk-EnD
SAMEDI 12 ET DIMAnCHE 13 JUILLET
11h-18h : Initiations, jeux libres et tournoi
accès libre pour tous

BIKE POLO
EN PARTENARIAT AVEC PARIS BIKE POLO

19 - 20 juillet 

Sport émergent de la culture urbaine, le bike polo 
investit les métropoles d’aujourd’hui. 

wEEk-EnD
SAMEDI 19 ET DIMAnCHE 20 JUILLET
11h-18h : Tournoi international de Bike Polo
accès libre pour assister aux matchs

STREET GOLF
EN PARTENARIAT AVEC LE 19E TROU

25 - 27 juillet 

Ou tu veux, quand tu veux ! Quand les golfeurs 
transforment la ville en parcours pour pratiquer 
leur passion sans limites.

PROJECTIOn AFTER wORk
VEnDREDI 25 JUILLET, 19H
Projection au Pavillon de l’Arsenal en avant - 
première du documentaire sur le Offgolf réalisé 
par le 19e trou.

wEEk-EnD
SAMEDI 26 ET DIMAnCHE 27 JUILLET
11h-18h : Initiations et jeux libres
accès libre pour tous

RIDES ARCHIS
EN PARTENARIAT AVEC PARI ROLLER 

ET ROLLERS & COQUILLAGES

Randonnée de 20km à roller autour des lieux 
et des architectures emblématiques du sport. 
Conçus par Pari Roller, Rollers & Coquillages et le 
Pavillon de l’Arsenal, ces itinéraires originaux sont 
à découvrir le dimanche après-midi ou le vendredi 
en nocturne.

RIDE ROLLER ARCHI
DIMAnCHE 22 JUIn, 14H30
En partenariat avec Rollers & Coquillages. 
Départ devant le Pavillon de l’Arsenal (sous réserve)

RIDE ROLLER ARCHI
VEnDREDI 18 JUILLET, 22H00
En partenariat avec Pari Roller
22h30 : Départ devant la Tour Montparnasse (sous réserve)

MARCHE URBAINE
EN PARTENARIAT AVEC PROMENADES URBAINES

Découvrir avec les guides de l’association 
Promenades Urbaines les grands lieux du sport.
inscription impérative et payante : www.promenadesurbaines.com

QUAnD LE SPORT DESSInE LA VILLE 
SAMEDI 14 JUIn, 14H00 - 18H00
Entre le Parc des Princes, le nouveau stade Jean-
Bouin, le club de Pelote Basque, Roland Garros, 
la piscine Molitor et les hippodromes d’Auteuil et 
de Longchamp, le sud-ouest parisien recèle une 
diversité d’équipements sportifs d’envergure

HISTOIRE DU SPORT En MILIEU URBAIn 
DIMAnCHE 29 JUIn, 13H00 - 18H00
D’un stade en périphérie de Paris (centre sportif 
Jules-Ladoumègue, 19e) jusqu’à la place de 
la République, cette promenade permet de 
comprendre l’évolution de la place et de la 
pratique sportive en milieu urbain.

LE SPORT, UnE PRéOCCUPATIOn 
MODERnE
SAMEDI 12 JUILLET, 14H30-18H00
Cette promenade débute avec la piscine Roger- 
le-Gall, porte de Vincennes, et se dirige ensuite 
vers les Maréchaux à l’est de Paris, un territoire 
dont le tissu urbain est en pleine mutation, 
composé de nombreux équipements sportifs au 
service de la ville dense.

WWW
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT CULTUREL 

DE GOOGLE

En partenariat avec l’Institut Culturel de Google, 
dévouvrez trois expositions interactives sur trois 
thèmes majeurs du sport en Ile-de-France, leur 
histoire, leur actualité et leur devenir : « Stades »,
« Bains sur Seine » et «Sports dans la ville». 
A découvrir sur pavillon-arsenal.com

# SPORTPARIS
POSTEZ VOS PHOTOS AU COEUR DE L’ACTION

Via Instagram, postez vos photos et vidéos 
de sport et retrouvez-les sur le site internet du 
Pavillon de l’Arsenal et dans un « social wall » 
installé dans l’exposition. 
Au fil de l’exposition, ce « social wall » dessine 
et cartographie les pratiques sportives dans la 
métropole parisienne.
Postez #sportparis

JOUEZ !
SUR NOS RéSEAUX SOCIAUX

Participez aux jeux lancés sur nos réseaux 
sociaux et ceux de nos partenaires et gagnez 
des places pour des évènements sportifs, des 
livres, des brunchs et des places pour les visites 
guidées du Pavillon de l’Arsenal.
@ pavillonarsenal 

# 

DANS 
LA VILLE

Marchez, roulez, courez, ... le Pavillon  
de l’Arsenal vous invite à (re)découvrir 
Paris au travers du prisme du sport et  
de ses lieux emblématiques.

# 

ONLINE
Interacive, ludique et participative, 
la manifestation « Sports » investit 
également internet.

exposition en ligne et animations dans le Pavillon de l’Arsenal 
avec le soutien de



DIMANCHE 8 JUIN
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : « OFF COurT » 
Quand les courts de Roland Garros sortent en 
ville, le jeu se renouvelle. Il devient spontané, 
libre, et urbain... 

11H00 - 17H00   
BruNCH rOLAND GArrOS
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H00 
EN DIrECT DE rOLAND GArrOS 
Retransmission de la finale de Roland Garros et 
projection du film d’animation consacré au projet 
de nouveau stade.

17H00 - 18H30
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur. 
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

JEUDI 12 JUIN
18H30-00H00
STrEET FOOD SPéCIAL BrASIL
Avant le match d’ouverture la Coupe du Monde, 
Caravane Dorée, restaurant gastronomique 
ambulant et son chef brésilien Julio Cesar 
Brunguetti proposent un BBQ brésilien.

19H30 - 21H00 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par nP2F 
et Thierry Mandoul, architectes et commissaires 
scientifiques.  
inscription gratuite et obligatoire : rsvp@pavillon-arsenal.com

22H00 - 00H00
rETrANSMISSION MATCH : BréSIL / CrOATIE

 SAMEDI 14 JUIN
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : « PING IN THE CITy »
Le Comité départemental de Tennis de Table 
de Paris installe 9 tables de ping pong sur 
le playground. Initiations, démonstrations 
exceptionnelles et tournoi parents / enfants.

14H - 18H00
PrOMENADE urBAINE
LE SPOrT S’IMMISçE DANS LA VILLE 
Entre le Parc des Princes, le nouveau stade Jean-
Bouin, Roland Garros, la piscine Molitor et les 
hippodromes d’Auteuil et de Longchamp, le sud-
ouest parisien recèle une diversité d’équipements 
sportifs d’envergure.
inscription impérative et payante : www.promenadesurbaines.com

DIMANCHE 15 JUIN
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : « PING IN THE CITy »
Le Comité départemental de Tennis de Table 
de Paris installe 9 tables de ping pong sur 
le playground. Initiations, démonstrations 
exceptionnelles et tournoi parents / enfants.

11H00 - 16H00   
PING PONG BruNCH
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H00-16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION SPOrTS
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur. inscription gratuite : 01 42 76 33 97

MAI
LUNDI 26 MAI
19H00 - 23H00
INAuGurATION
Inauguration de l’exposition « Sports, Portrait 
d’une métropole » et du playground

SAMEDI 31 MAI 
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : « SKATE A L’ArSENAL »
Animations et démos proposées en partenariat 
avec Paris Skate Culture 

JUIN
DIMANCHE 1ER JUIN

11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND « SKATE à L’ArSENAL »
Animations et démos proposées en partenariat 
avec Paris Skate Culture.

11H00 - 16H00   
BruNCH SKATEBOArD
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H00 - 16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION 
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur. 
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

MARDI 3 JUIN
18H30-22H00 
STrEET FOOD AVEC CArAVANE DOréE
Le Pavillon de l’Arsenal accueille la Caravane 
Dorée, restaurant gastronomique ambulant. 

19H30-21H00
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par nP2F 
et Thierry Mandoul, architectes et commissaires 
scientifiques.
inscription gratuite et obligatoire : rsvp@pavillon-arsenal.com

SAMEDI 7 JUIN
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : « OFF COurT » 
Quand les courts de Roland Garros sortent en ville, 
le jeu se renouvelle. Il devient spontané, libre, et 
urbain. Plus qu’un simple terrain, Roland Garros, 
en partenariat avec le label pluridisciplinaire 
aimko, crée le premier court de tennis nomade, à 
transporter dans une simple malle. Ce kit complet 
permet l’installation de son terrain partout, tout 
le temps, quand la place l’autorise et que l’envie 
vous prend.

18H30-23H00 
STrEET FOOD SPECIAL BrASIL
Avant le match France-Honduras, Caravane 
Dorée, restaurant gastronomique ambulant et son 
chef brésilien Julio Cesar Brunguetti proposent 
un BBQ brésilien.

19H30 - 21H00
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par nP2F 
et Thierry Mandoul, architectes et commissaires 
scientifiques.
inscription gratuite et obligatoire : rsvp@pavillon-arsenal.com

21H00 - 23H00
rETrANSMISSION MATCH : FrANCE / HONDurAS

VENDREDI 20 JUIN
18H30-23H00
STrEET FOOD SPéCIAL BrASIL
Avant le match Suisse-France, Caravane Dorée, 
restaurant gastronomique ambulant et son chef 
brésilien Julio Cesar Brunguetti proposent un 
BBQ brésilien.

19H30 - 21H00
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par nP2F 
et Thierry Mandoul, architectes et commissaires 
scientifiques.
inscription gratuite et obligatoire : rsvp@pavillon-arsenal.com

21H00 - 23H00
rETrANSMISSION MATCH : SuISSE / FrANCE

DIMANCHE 22 JUIN
11H00 - 15H00   
BruNCH SPéCIAL rOLLEr
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H-16H30
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION 
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur. 
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

14H30   
rIDE rOLLEr ArCHI
Randonnée de 20km à roller autour des lieux 
et des architectures emblématiques du sport. 
Itinéraire inédit conçu par Rollers & Coquillages 
et le Pavillon de l’Arsenal.
Départ devant le Pavillon de l’Arsenal (sous réserve)

MERCREDI 25 JUIN
18H30-00H00 
STrEET FOOD SPéCIAL BrASIL
Avant le match France-Honduras, Caravane 
Dorée, restaurant gastronomique ambulant et son 
chef brésilien Julio Cesar Brunguetti proposent 
un BBQ brésilien.

19H30 - 21H00
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par nP2F 
et Thierry Mandoul, architectes et commissaires 
scientifiques
inscription gratuite et obligatoire : rsvp@pavillon-arsenal.com

22H00 - 00H00
rETrANSMISSION MATCH : éQuATEur / FrANCE

DIMANCHE 29 JUIN

11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : BADMINTON
Initiation et démos du sport de raquette le plus 
rapide du monde avec les équipes du club  
EPBS 12.
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11H00 - 15H00   
BruNCH BADMINTON
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

13H00 - 18H00
HISTOIrE Du SPOrT EN MILIEu urBAIN 
D’un stade en périphérie de Paris (centre sportif 
Jules-Ladoumègue, 19e)  jusqu’à la place de 
la République, la promenade permettra de 
comprendre l’évolution de la place et de la 
pratique sportive en milieu urbain.
inscription impérative et payante : www.promenadesurbaines.com

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H00-16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION 
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur.
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

 

JUILLET
SAMEDI 5 JUILLET
11H00 - 18H00   
wEEK-END SPéCIAL FIFA 14 (sous réserve)
En partenariat avec XBOX et Electronic Arts et à 
l’occasion de la Coupe du Monde de Football, 
le Pavillon de l’Arsenal organise des démos, 
animations et un tournoi du jeu vidéo Fifa 14 
(de nombreux lots à gagner). Faites votre propre 
coupe du monde dans les plus beaux stades ! 

13H00 - 15H00   
PLAyGrOuND : PArKOur
Démos de ce sport né à Evry autour de la 
sculpture Pierre Székely et qui, basé sur l’art du 
déplacement, utilise la ville comme terrain de jeu.

15H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : SKATEBOArD
15h-18h :  « OUT » Skateboard contest. 
Compétition de figures sous forme de duels et 
une compétition de saut en hauteur.
Affutez vos plateaux !

DIMANCHE 6 JUILLET

11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : BMX
Une Jam de Flat qui consiste à faire des figures 
libres sur une zone de plat délimitée réunira les 
meilleurs riders de Paris ainsi qu’ un Bunny Up 
contest, concours de saut en hauteur en détente 
sèche. Une journée rock and roule... Compétition 
organisée avec BMX Paris Club

11H00 - 18H00   
wEEK-END SPéCIAL FIFA 14 (sous réserve)
En partenariat avec XBOX et Electronic Arts et à 
l’occasion de la Coupe du monde de Football, 
le Pavillon de l’Arsenal organise des démos, 
animations et un tournoi du jeu vidéo Fifa 14 
(de nombreux lots à gagner). Faites votre propre 
coupe du monde dans les plus beaux stades ! 

11H00 - 15H00   
BruNCH SPECIAL BMX
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPECIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H00-16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur.
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

SAMEDI 12 JUILLET
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : FOOT FIVE
Animations et démos proposées en partenariat 
avec le Five de Paris pour découvrir cette 
déclinaison urbaine du football. 

14H30-18H00
PrOMENADE urBAINE
LE SPOrT, uNE PréOCCuPATION MODErNE
Cette promenade débute avec la piscine Roger-
le-Gall, porte de Vincennes, et se dirigera ensuite 
vers les Maréchaux à l’est de Paris.
inscription impérative et payante : www.promenadesurbaines.com

DIMANCHE 13 JUILLET
11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : FOOT FIVE
Animations et démos proposées en partenariat 
avec le Five de Paris pour découvrir cette 
déclinaison urbaine du football. 

11H00 - 15H00   
BruNCH FOOT FIVE
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H00-16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur. 
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

18H30-23H00 
STrEET FOOD SPéCIAL BrASIL
Avant la finale de la Coupe du Monde, Caravane 
Dorée, restaurant gastronomique ambulant et son 
chef brésilien Julio Cesar Brunguetti proposent 
un BBQ brésilien.

19H30 - 21H00
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par nP2F 
et Thierry Mandoul, architectes et commissaires 
scientifiques
inscription gratuite et obligatoire : rsvp@pavillon-arsenal.com

21H00 - 23H00
rETrANSMISSION MATCH : FINALE DE LA 
COuPE Du MONDE DE FOOTBALL

VENDREDI 18 JUILLET
22H00   
rIDE rOLLEr ArCHI
Randonnée de 20km à roller autour des lieux 
et des architectures emblématiques du sport. 
Itinéraire inédit conçu par Pari Roller et le Pavillon 
de l’Arsenal
Départ devant la tour montparnasse (sous réserve)

SAMEDI 19 JUILLET

11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : BIKE POLO
Tournoi international de Bike Polo organisé en 
partenariat avec Paris Bike Polo.

DIMANCHE 20 JUILLET

11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : BIKE POLO
Tournoi international de Bike Polo organisé en 
partenariat avec Paris Bike Polo.

11H00 - 15H00   
BruNCH BIKE POLO
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30   
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H-16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur. 
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

VENDREDI 25 JUILLET
19H00 - 22H00 
AFTEr wOrK STrEET GOLF
Projection au Pavillon de l’Arsenal en avant - 
première du documentaire sur le Offgolf réalisé 
par le 19e trou.
Accès libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 26 JUILLET

11H00 - 18H00   
PLAyGrOuND : STrEET GOLF
Animations et démos proposées en partenariat 
avec l’asociation Le 19e trou.

DIMANCHE 27 JUILLET

11H00 - 15H00   
BruNCH STrEET GOLF
Brunch avec Caravane Dorée, restaurant 
gastronomique ambulant.

14H00 - 15H30  
ATELIEr ENFANT SPéCIAL SPOrTS
Atelier pédagogique sur la ville et le sport, 
animé par les architectes de Ludwik. 
inscription gratuite : ateliers@pavillon-arsenal.com

15H-16H30 
VISITE GuIDéE DE L’EXPOSITION 
Visite guidée de l’exposition « Sports » par un 
médiateur.
inscription gratuite : 01 42 76 33 97

Animation du playground avec le soutien de

réalisation du playground avec le soutien de
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Sports, portrait d’une métropole
Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal
Présentée du 27 mai au 31 août 2014
Commissariat scientifique : 
NP2F, architectes, Thierry Mandoul, architecte

Pavillon de l’Arsenal
Centre d’Information, de Documentation et d’Exposition 
d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la Métropole parisienne
21, boulevard Morland 75004

Entrée libre du mardi au samedi de 10h30 à 18h30
le dimanche de 11h à 18h

www.pavillon-arsenal.com

Manifestation réalisée avec le soutien de

A VOUS DE JOUER !


