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1Classé ou inscrit au titre des Monuments historiques

Ouverture exceptionnelle

Première participation

Accès aux personnes à mobilité réduite total ou partiel

Activité(s) jeune public 

PALAIS ROYAL : MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 
CONSEIL D’ÉTAT ET CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL
3 rue de Valois - 75001 Paris
M° Palais Royal-Musée du Louvre (1, 7)
01 40 15 38 00 
www.palais-royal.monuments-nationaux.fr

  

Exposition « Un bâtiment, combien de vies »
Présentation de maquettes d’architecture illustrant 
la transformation comme acte de création à part 
entière. Le grand salon du ministère de la Culture 
accueille des réalisations de Rudy Ricciotti, Renzo 
Piano, Frédéric Borel, Reichen & Robert, Odile Decq, 
Marc Barani, Hérault Arnod architectes, Chartier-
Corbasson et Tank architectes.
Samedi-dimanche 9h-18h (dernier accès)

HÔTEL DU MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES
37 quai d’Orsay - 75007 Paris
M° Invalides (8, 13, RER C) 
01 43 17 53 53 - www.diplomatie.gouv.fr

  

Parcours d’animations autour de la COP21 
Exposition inédite, animations interactives et 
ateliers artistiques avec le collectif d’illustrateurs 
« The Parisianer » sur le thème du climat en vue de 
la conférence COP21 de décembre. 
Samedi-dimanche 9h-18h

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE-SAGAN
8 rue Léon-Schwartzenberg - 75010 Paris
M° Gare-de-l’Est (4, 5, 7) / Poissonnière (7)
01 53 24 69 70 
mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com

 

Conférence « Le Carré Saint Lazare : une 
prison changée en médiathèque »
De l’hôpital Saint-Lazare de Louis-Pierre Baltard à 
la médiathèque Françoise-Sagan : l’évolution d’un 
bâtiment du XIXe siècle à nos jours. Conférence de 
Jean-François Cabestan, architecte du patrimoine 
et historien de l’architecture qui a travaillé avec le 
cabinet Bigoni-Mortemard chargé de la rénovation 
du lieu. 
Samedi 16h

Visites commentées de la médiathèque par 
les bibliothécaires 
Samedi 11h30, 14h30 (sur inscription sur place 
auprès des bibliothécaires)

BERCY - MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIERS
139 rue de Bercy - 75012 Paris
M° Bercy (6, 14)
01 53 18 88 64 - www.economie.gouv.fr/patrimoine

 

Exposition « L’industrie du futur » 
Approchez de près les objets qui constitueront votre 
quotidien de demain
Samedi 14h-18h / dimanche 10h-18h

SÉLECTION À PARIS

À noter : ne sont mentionnées ici que les visites et animations liées au thème national « Patrimoine du 
XXIe siècle, une histoire d’avenir ».
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FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ
73 avenue des Gobelins - 75013 Paris
M° Gobelins (7) / Place d’Italie (5, 6, 7)
01 83 79 18 96 
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

 

Visite libre 
Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin 
vers 1869, l’architecte Renzo Piano a édifié une 
coque de cinq étages recouverte de 5 000 volets 
protecteurs. Élevé au milieu d’un jardin, le bâtiment 
contemporain a été inauguré en septembre 2014 et 
abrite le nouveau siège de la Fondation.
Samedi 10h-19h / dimanche 13h-18h

ZAC PARIS-RIVE-GAUCHE
RDV devant le MK2 Bibliothèque, 
128-162 avenue de France - 75013 Paris
M° Bercy (6, 14)
01 76 38 00 18 - www.architrip.fr

Visites commentées
Introduction sur les grands objectifs du quartier 
Paris-Rive-Gauche. Focus architectural : La 
Bibliothèque nationale de France et la passerelle 
Simone-de-Beauvoir, puis la rue Hélène-Brion et 
l’école d’Architecture Paris Val-de-Seine. Fin de la 
visite devant l’ENSA-Val de Seine. 
Samedi 10h, 11h30, 14h30, 16h (sur inscription par 
mail : contact@architrip.fr)

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE 
DE PARIS
17 boulevard Jourdan - 75014 Paris
RER B Cité Universitaire / M° Porte d’Orléans (4)
01 40 78 50 06 - www.ciup.fr

Exposition sur le projet de rénovation de la 
Maison des industries agricoles et alimentaires
Photographies et plans présentant la rénovation de 
cette résidence inaugurée en 1956. Découvrez les 
futures transformations issues de l’agrandissement 
du bâtiment et de sa réhabilitation durable.
Samedi-dimanche 14h-18h (sur inscription au
01 76 21 26 96 ou visites@ciup.fr)

Visite commentée proposée par L/OBLIQUE 
« Un campus du futur » 
Entrez dans la nouvelle phase de développement 
que va connaître la Cité internationale universitaire 
de Paris à l’horizon 2020. 
Samedi 15h (sur inscription au 01 76 21 26 96 ou 
visites@ciup.fr)

Visite commentée « Architectures sans 
frontières » 
Elle permet d’appréhender la diversité de styles des 
37 résidences construites sur le site, en insistant sur 
leur caractère avant-gardiste, ainsi que le rôle des 
personnalités qui ont soutenu ces projets.
Dimanche 14h et 16h (sur inscription au 01 76 21 
26 96 ou visites@ciup.fr)

Visite « Un parc écologique » 
Elle raconte l’histoire du plus grand parc du Sud 
parisien. Elle permet de comprendre comment 
la Cité internationale se mobilise en faveur de la 
préservation de la biodiversité. 
Dimanche 14h et 16h (sur inscription au 
01 76 21 26 96 ou visites@ciup.fr)
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INSTITUT IMAGINE
24 boulevard du Montparnasse - 75015 Paris
M°Duroc (10, 13), Falguière (12), Montparnasse-
Bienvenüe (4, 6, 12, 13)
01 42 75 42 00 - www.institutimagine.org

  

Visites commentées en présence des 
architectes et rencontre avec les médecins-
chercheurs 
L’Institut rassemble 850 des meilleurs médecins, 
chercheurs et personnels de santé dans une 
architecture créatrice de synergies signée Jean 
Nouvel et Bernard Valéro.
Samedi 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 
(sur inscription par mail : pauline.rodrigue@
institutimagine.org)

FONDATION LOUIS VUITTON
8 avenue du Mahatma-Gandhi - 75116 Paris
M° Les Sablons (1)
01 40 69 96 00 - www.fondationlouisvuitton.fr

 

Visite libre
Inaugurée en octobre 2014, la Fondation 
d’entreprise Louis Vuitton a été conçue par 
l’architecte américain Frank Gehry. Spectaculaire 
édifice de verre, le bâtiment, tout en courbes, lignes 
et jeux de transparence, est le premier geste d’un 
nouveau lieu dédié à la création contemporaine.
Samedi-dimanche 11h-20h

RANDONNÉE CULTURELLE - 18 KM - 
DU JARDIN D’ACCLIMATATION À LA 
VILLETTE
RDV métro Les Sablons sortie Jardin d’Acclimatation 
75016 Paris
M° Les Sablons (1)
www.randonneursdeparis.blogspot.com

Randonnée commentée 
De la fondation Louis Vuitton de Frank Gehry au 
Bois de Boulogne à la Philharmonie conçue par Jean 
Nouvel à La Villette.
Dimanche 9h30-17h (sur inscription par mail : 
randonneursdeparis@gmail.com)

CENTRE BUS DE LAGNY
Adresse communiquée lors de l’inscription - 75020 
Paris
www.ratp.fr

 

Visite et démonstration
Afin d’accroître la capacité de stationnement et de 
maintenance de ce centre bus, un projet immobilier 
de grande ampleur a été mis en œuvre dès 2012. 
Le programme présente une double-particularité : 
la construction semi-enterrée d’un centre bus 
agrandi et modernisé, et sa combinaison avec 
la construction en surélévation de 30 000 m² de 
bureaux, d’un collège et d’une crèche. Véritable 
défi architectural, cet immeuble a été conçu par le 
cabinet d’architecte Brigitte Métra et associés. 
Samedi (sur inscription sur le site : www.ratp.fr/
journeesdupatrimoine)
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GALLERIA CONTINUA / LES MOULINS
46 rue de la Ferté-Gaucher - 77169 Boissy-le-Châtel
01 64 20 39 50 - www.galleriacontinua.com

Visite commentée « L’art contemporain au 
cœur d’une friche industrielle »
Ancien site industriel, Les Moulins accueillent 
aujourd’hui de nombreux artistes venus du monde 
entier, dont le travail dialogue avec la mémoire 
industrielle. 
Samedi-dimanche 14h-16h

GALERIE DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
11 rue Saint-Simon - 78000 Versailles
01 39 49 49 80 - www.eba-versailles.fr

Visites commentées
Métamorphosée par les architectes Platane et 
Ilic en 2009, l’École des Beaux-Arts de Versailles 
dispose désormais d’une façade sur la rue, en 
partie masquée par de grands panneaux de pierre 
modelés, qui apportent une lumière homogène aux 
ateliers de sculpture et peinture situés derrière. 
Samedi-dimanche 10h, 11h, 14h, 15h30, 17h

VÉLODROME NATIONAL DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES
Place de la Paix-Céleste - 78180 Montigny-le-Bretonneux
www.velodrome-national.com
 

Visites commentées
Des spécialistes et des athlètes vous dévoilent les 
secrets d’un équipement sportif de haut niveau 
inauguré en 2014. Un conférencier raconte 
également les investigations liées à sa construction : 
fouilles archéologiques, choix d’architecture et 
projets d’aménagement. 
Samedi 14h, 16h / dimanche 10h30, 14h30, 16h 
(sur inscription au 01 34 52 28 80)

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
Jardin des Arts, 3 rue Henri-IV - 78100 Saint-
Germain-en-Laye
01 70 46 40 00 - www.bibliotheque.saintgermainenlaye.fr
 

Conférence « Architecture et patrimoine 
au XXIe siècle : l’exemple de la Bibliothèque 
multimédia »
Table ronde avec un représentant de l’agence Naud 
et Poux Architectes, un architecte du CAUE 78 et un 
représentant de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.
Samedi 15h-17h

Exposition « Les dix ans de la bibliothèque 
multimédia : retour sur images » 
Elle présente des diptyques perspectives/
photographies d’architectes, des photographies de 
la bibliothèque à la livraison et actuellement. 
Samedi-dimanche 10h-18h

SÉLECTION DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS
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CHANTIER DU PÔLE CULTUREL LA 
LANTERNE
Rue Gautherin / Rue Nicolas-Potocki - 78120 
Rambouillet

 

Visites commentées du chantier
Conçu par le cabinet parisien Studio Milou 
Architecture, le pôle de spectacles de Rambouillet 
s’abrite derrière un paravent de béton calcaire. Une 
salle de spectacle, un petit amphithéâtre, une salle 
d’exposition, une cafétéria, des loges et des bureaux 
y sont disposés autour d’un patio central. 
Samedi 14h, 15h30 (sur inscription auprès de 
l’office de tourisme au O1 34 83 21 21 ou par mail : 
contact@rambouillet.toruisme.fr)

LE CLOS DU MENUISIER
18 rue de Penthièvre - 78120 Rambouillet

 

Visites commentées
Achevée en 2013, le Clos du menuisier est une 
petite résidence dont la particularité est d’associer 
une maison du XVIIIe siècle à une extension en bois 
contemporaine. Les visites seront assurées par 
Laurent Pouyès, architecte du patrimoine, auteur 
du projet.
Samedi 14h, 15h30 (sur inscription auprès de 
l’office de tourisme au O1 34 83 21 21 ou par mail : 
contact@rambouillet.toruisme.fr)

CIRCUIT « L’ARCHITECTURE DU TRAPÈZE 
OU LE PATRIMOINE DE DEMAIN »
RDV 30 cours de l’Île-Seguin, au pied de la tour 
« Horizons » - 92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 54 - www.otbb.org

Circuit 
S’il est un quartier de Boulogne-Billancourt qui 
est au cœur du thème national de cette édition 
des Journées européennes du patrimoine, c’est 
bien celui du Trapèze, à découvrir au cours d’une 
promenade conduite par les médiateurs du Pavillon 
sur l’Île Seguin. 
Samedi-dimanche 15h

IMMEUBLE EOS (CAMPUS MICROSOFT)
39 quai du Président-Roosevelt - 92130 Issy-les-
Moulineaux
01 41 23 87 00 - www.issy.com

 

Visites commentées 
Créé par les agences d’architecture Arquitectonica 
Selari et Bridot Willerval, l’immeuble Eos abrite les 
1700 collaborateurs de Microsoft. Le Technology 
center, ainsi que le « loft numérique » sont tout 
particulièrement à découvrir.
Samedi 14h30, 15h30 (sur inscription au 
01 41 23 87 00)
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LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Impasse de la Renardière - 92220 Bagneux
01 46 64 93 62 - www.lepluspetitcirquedumonde.fr

Visite libre
Le Plus Petit Cirque du Monde a installé ses activités 
depuis juin 2015 dans un nouveau bâtiment de 
1 900 m² conçu et réalisé par l’atelier d’architecture 
Construire (Patrick Bouchain et Loïc Julienne).
Samedi-dimanche 14h-18h

Visites guidées
Samedi-dimanche 14h30, 16h

NOUVEAU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE JEAN-WIENER
2 place de la Libération - 93000 Bobigny
01 48 31 16 62 - www.bobigny.fr/culture/
conservatoire-jean-wiener/informations-pratiques.htm

 

Visites commentées
Le conservatoire Jean-Wiener est composé d’un 
bâtiment de 1886 et d’un nouveau bâtiment du 
XXIe siècle qui englobe et valorise l’architecture 
du XIXe siècle. Ces deux architectures relèvent de 
techniques de construction différentes.
Samedi 10h, 14h (sur inscription par mail brigittte.
buhannic@ville-bobigny.fr / evelyne.vandamme@
ville-bobigny.fr ou par téléphone au : 01 41 60 97 76 
ou au 01 41 60 94 24)

ARCHIVES NATIONALES - SITE DE 
PIERREFITTE-SUR-SEINE
59 rue Guynemer - 93382 Pierrefitte-sur-Seine
01 75 47 20 02 - www.archives-nationales.culture.
gouv.fr / www.tourisme93.com

 

Projection « Les villes de Plaine Commune »
Découverte du territoire par son architecture 
ancienne et récente (édifices à vocation culturelle, 
sociale, industrielle, économique...).
Samedi-dimanche 14h-18h

Visites commentées du bâtiment
Visite du bâtiment de Massimiliano Fuksas, dédié 
aux archives postérieures à la Révolution française ; 
il accueille près de 180 kilomètres linéaires 
d’archives publiques et privées accessibles en salle 
de lecture.
Samedi-dimanche 14h-18h (sur inscription sur place 
ou sur le site www.tourisme93.com)

Visites-ateliers pour les enfants
Visite-découverte du bâtiment de l’architecte 
Massimiliano Fuksas expliquant l’architecture 
contemporaine. Le jeune visiteur pourra participer 
au choix à l’un des ateliers suivants : 
- « Archicolor » : réalisation d’un marque-page, à 
partir de 3 ans. 
- « Architecte en herbe » : découverte des grands 
principes de l’architecture moderne et réalisation 
d’une déclinaison graphique du bâtiment, à partir 
de 7 ans. 
- « Perspective » : initiation à la technique du dessin 
en 3D, à partir de 10 ans. Durée totale : une heure.
Samedi-dimanche 14h-18h (sur inscription sur place 
le jour même)
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BALADE URBAINE THÉÂTRALISÉE « LE 
PLATEAU DE 1870 à 2020, UNE HISTOIRE 
D’AVENIR »
Parc du plateau, Avenue Henri-Marie Le Boursicaud 
- 94500 Champigny-sur-Marne
01 48 82 03 52
www.champignysurmarne-tourisme.fr

Balade urbaine théâtralisée 
Le parcours de la balade théâtralisée vous conduira 
de la table d’orientation située sur la première 
partie du parc départemental du Plateau jusqu’à 
la quatrième tranche du parc avec ses terrasses 
minérales (rue du Monument) en passant par la 
coulée verte. 
Samedi-dimanche 14h30, 17h

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE CRÉTEIL
2 rue Pasteur-Vallery-Radot - 94000 Créteil

Visite libre
La cathédrale de Créteil a été déployée ces trois 
dernière années. Conservant le plan d’origine au sol, 
une coque en bois de 25 mètres de haut, conçue 
par l’agence AS.ARCHITECTURE-STUDIO, a permis 
de créer une mezzanine, doublant ainsi la capacité 
d’accueil passant de 600 à 1 100 personnes.
Samedi 10h-18h

Visites commentées
Samedi 10h-17h 

IGN
73 avenue de Paris - 94160 Saint-Mandé 
01 43 98 80 00 - www.ign.fr / www.geoportail.gouv.fr

Visite libre « De Cassini au Géoportail »
On pourra descendre dans la salle des machines 
de l’imprimerie. La galerie des instruments IGN 
ainsi que les 6 kilomètres linéaires d’étagères de la 
Photothèque nationale seront visibles. 
Samedi-dimanche 10h-17h 

SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
DU TRAMWAY T7
Adresse communiquée lors de l’inscription - 94400 
Vitry-sur-Seine 
www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

 

Visite et démonstration
Ce site a été inauguré en novembre 2013 à l’occasion 
de la mise en service de la ligne de tramway T7. Il est 
dédié à l’entretien et la maintenance des 19 tramways 
de la ligne. Le bâtiment éco-conçu est équipé d’une 
toiture végétalisée, de panneaux solaires et d’un 
système de traitement des eaux usées. 
Samedi (sur inscription sur le site : www.ratp.fr)

LA CITÉ JUDICIAIRE
3 rue Victor-Hugo - 95300 Pontoise

Visites commentée à 2 voix
Découverte avec un guide et un avocat de l’édifice 
conçu par l’architecte Henri Ciriani et mis en service 
en janvier 2005. Il joue sur le contraste entre la 
transparence des grandes salles et l’intimité des 
volumes opaques des bureaux. 
Dimanche 14h30-16h30
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Les Journées européennes du patrimoine sont organisées 
par le ministère de la Culture et de la Communication - 
Direction générale des patrimoines. 

Placées sous le patronnage du Conseil de l’Europe et de 
la Commission européenne, elles reçoivent le soutien des 
partenaires nationaux suivants :

Lidl • Fondation d’entreprise Michelin • RATP • Art&Décoration 
• Radio France • France Télévisions • Journée du transport public 
• Centre des monuments nationaux • Fondation du patrimoine 
• La Demeure historique • Vieilles Maisons Françaises •  
Le Huffington Post

Coordination régionale

Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de- France

47 rue Le Peletier - 75009 Paris
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France


