Paris le 28 janvier 2016
Communiqué de presse
La Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier et la Cité de l’architecture & du patrimoine
renouvellent leur partenariat pour trois ans

Le 19 janvier 2016, François Bertière, Président de la Fondation d’Entreprise Bouygues
Immobilier, et Guy Amsellem, Président de la Cité de l’architecture & du patrimoine, ont
signé le renouvellement de la convention de mécénat qui unit les deux institutions. Par
cette signature, la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, qui soutient la Cité de
l’architecture & du patrimoine depuis 2007, réaffirme son statut de partenaire fondateur.
« Ce renouvellement et la longévité du partenariat soulignent l’engagement de Bouygues
Immobilier en faveur de la Cité de l’architecture & du patrimoine. Notre collaboration repose
sur des réflexions partagées sur des sujets fondamentaux comme la place de l’architecture
dans notre quotidien, la construction de la ville ou l’avenir des territoires », déclare François
Bertière, Président de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier et membre du conseil
d’administration de la Cité.
« Le plus remarquable, dans le partenariat qui lie la Cité de l’architecture & du patrimoine à
la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, est son ancienneté et sa solidité. Les
questions qui intéressent la Fondation sont en résonance avec nos propres axes
programmatiques : la ville, l’innovation architecturale, les défis énergétiques, la biodiversité,
la mobilité » indique Guy Amsellem, Président de la Cité de l’architecture & du patrimoine.
Au fil des années, cinq expositions ont bénéficié du soutien de la Fondation : Christian de
Portzamparc, Atelier Team Ten Montrouge, Habiter écologique, La Ville fertile et Circuler,
quand nos mouvements façonnent les villes. A deux reprises déjà, la Cité a accueilli les
expositions produites par l’Observatoire de la Ville, laboratoire d’idées porté par la
Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier pour imaginer des solutions innovantes pour la
ville de demain.

A l’automne 2016, la Cité accueillera une nouvelle exposition de L’Observatoire de la ville,
intitulée « Réver(cités), villes recyclables & résilientes », qui traitera des stratégies
d’adaptation des villes pour faire face aux grandes mutations économiques, sociétales ou
environnementales. Ces thématiques concernent tout particulièrement la Cité qui sera
amenée à les traiter par différents biais, que ce soit l’exposition « Habiter le campement »
ou encore les Cours publics qui cette année ont pour thème « Patrimoine et territoire. Agir
pour le climat au XXIe siècle ».
Enfin, la Fondation d’Entreprise a rejoint depuis 2006 le cercle de parrainage des Albums des
Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP), programme créé par le Ministère de la Culture et
de la Communication pour détecter et faire émerger les nouveaux talents de l’architecture.

A PROPOS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE BOUYGUES IMMOBILIER
Créée en 2009, la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier est une des réponses de
l’entreprise aux enjeux du développement durable. Son ambition est de contribuer à rendre
la ville plus humaine en mettant l’architecture et l’urbanisme au service de l’environnement
et de la solidarité.
Ses missions s’articulent autour de trois axes principaux :
- La promotion de l’architecture et de l’urbanisme auprès du grand public
- La solidarité urbaine
- La réflexion d’experts sur la ville de demain et la diffusion de l’information auprès des
collectivités locales et du grand public avec l’Observatoire de la Ville
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A PROPOS DE LA CITE DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE
La Cité de l’architecture & du patrimoine réunit, en une même institution, un centre
d’architecture, un musée, une école, une bibliothèque spécialisée et un centre d’archives,
qui lui permettent de déployer ses activités sur un large spectre :
- conservation et mise en valeur de collections de moulages et de maquettes, qui
permettent de situer l’architecture d’aujourd’hui dans une histoire longue ;
- organisation d’expositions, qui contribuent à promouvoir et à diffuser la création
architecturale auprès du grand public ;
- formation, au sein de l’école de Chaillot, des futurs acteurs du patrimoine bâti ;
- rendez-vous périodiques avec les professionnels de l’architecture ;
- rencontres qui favorisent le dialogue entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
La Cité est ainsi le lieu de résonance des grands débats sur notre cadre de vie, le point
d’enregistrement des pulsations du secteur.
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