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“Décloisonnons la ville !” : l’exposition
de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier
qui change le regard sur la ville de demain

Nouvel urbanisme, économie collaborative et durable, écologie, partage,
proximité… La ville de demain sera humaine ou ne sera pas. Comment
faire de la ville un espace plus inclusif ? Quelles solutions innovantes pour
dessiner des villes écologiques ? Qui sont les nouveaux acteurs du dynamisme
urbain et du lien social ? Quelles perspectives et quelles orientations à l’heure
où plus de la moitié de la population mondiale vit en ville ? Telles sont les
questions passionnantes explorées par l’exposition “Décloisonnons la ville !”
à la Cité de l’architecture & du patrimoine, du 30 janvier au 11 mars 2019.
L’exposition, portée par la Fondation d’Entreprise Bouygues
Immobilier avec Demain la ville, le Lab., met en lumière les nouvelles
dynamiques à l’œuvre dans les villes et s’interroge sur l’avenir du
modèle urbain autour de quatre temps forts : le rôle et les aspirations
des nouveaux acteurs de la scène urbaine, l’avènement de la ville
collaborative, la reconstruction du lien entre la ville et ses habitants
et, enfin, l’apport des partenariats en matière d’innovation sociale.
Le succès d’initiatives citoyennes et solidaires, de préfiguration
urbaine, comme celle des Grands Voisins à Paris, écoquartier solidaire installé sur l’ancien site de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, ou
de La Grande Halle à Caen, révèle qu’un vent nouveau souffle sur les
manières de faire la ville. La ville de demain, sans aucun doute, aura
vocation à rapprocher les hommes, à valoriser l’entraide et à encourager la co-création.
Tous impliqués, tous acteurs de la ville, les citadins aspirent
désormais à se réapproprier l’espace urbain, et sont prêts à travailler main dans la main avec les collectivités pour imaginer des quartiers plus vivants, plus conviviaux, moins énergivores et plus respectueux du bien-être de chacun. Un nouveau paradigme pris en
compte par le secteur public, qui se porte de plus en plus garant
d’initiatives locales au service des habitants. À Lyon Confluence, les

futurs acquéreurs ont été invités pendant les études de conception,
à définir ensemble l’aménagement des espaces communs de leur
immeuble.
Une démarche raisonnée, participative et circulaire se développe
dans tous les domaines afin de créer les synergies économiques et
sociales indispensables à l’avènement de la ville durable. En
témoigne le modèle des fermes urbaines, à l’instar de Peas & Love à
Paris et Bruxelles, qui affichent l’ambition d’un retour au local et aux
relations de proximité en permettant la transmission de valeurs et
de connaissances entre générations. Des initiatives que portent
également les actions de médiation partout en France. En impliquant les jeunes générations, parfois en rupture avec la société,
dans des structures comme ICI Marseille, dans le cadre du programme urbain Les Fabriques porté par UrbanEra et Linkcity, qui
prône le retour de l’artisanat en ville, elles valorisent une démarche
sociale inclusive.
Au fil d’un parcours ludique, riche en images et en vidéos,
“Décloisonnons la ville !” nous offre un regard inédit sur cette formidable dynamique d’ouverture, qui place la ville sous le signe du lien,
du partage, et du vivre-ensemble. Une exposition adressée à tous
ceux qui croient en une ville de demain plus durable et plus désirable.
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À propos de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier
La Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, créée en 2009, 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.				
Les missions de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier s’articulent autour de deux axes principaux :
— la solidarité urbaine, notamment en renforçant le lien social au sein des quartiers dans le cadre
du partenariat avec le programme Médiaterre d’Unis-Cité et avec l’association Ticket for Change,
— la réflexion d’experts sur la ville de demain et la diffusion de l’information auprès des collectivités
locales et du grand public avec Demain la ville, le Lab..
À propos de la Cité de l’architecture & du patrimoine
Inaugurée en 2007 dans le Palais de Chaillot et héritière d’une longue histoire de valorisation du patrimoine
et de l’architecture, la Cité de l’architecture & du patrimoine a pour mission la sensibilisation, la diffusion
et l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme dans ses dimensions contemporaines et patrimoniales.
À la fois musée, observatoire de la création architecturale, centre d’archives, plus grande bibliothèque
d’Europe dédiée à l’architecture contemporaine et centre de formation des urbanistes et architectes
du patrimoine, la Cité fonde son projet sur la rencontre entre toutes les dimensions de l’architecture,
entendue dans une définition ample et généreuse, dans l’histoire autant que dans le présent.
Chaque année, la Cité conçoit une programmation qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux
professionnels : expositions temporaires, ateliers pédagogiques, débats, colloques, éditions, projections…
Elle s’affirme ainsi comme un centre culturel pluriel, lieu de partage dédié à une réflexion sans cesse
renouvelée, à l’équilibre entre passé et présent, entre patrimoine et architecture.
www.citedelarchitecture.fr

Informations pratiques :

“Décloisonnons la ville !”
Du 30 janvier au 11 mars 2019
à la Cité de l’architecture
& du patrimoine
1 place du Trocadéro
Paris 16e
			
Tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 19h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
Entrée gratuite

Contacts

Accès :
Métro :
Ligne 9 – arrêts Iéna et Trocadéro
Ligne 6 – Trocadéro
Bus :
Lignes 32 et 63, arrêt Albert de Mun
Lignes 22, 30 et N53, arrêt Trocadéro
Ligne 82, arrêt Varsovie
Ligne 72, pont d’Iéna

Agence presse
M & C Saatchi Little Stories

Direction communication
Bouygues Immobilier

Manon Le Bail
manon.lebail@mcslittlestories.com
06 64 27 23 24

Valérie Petitbon
VPB@bouygues-immobilier.com

Loïc Leplat
loic.leplat@mcslittlestories.com
06 69 75 24 46

Parking :
Parking Kléber-Longchamp
67 avenue Kléber
Parking Paris
Trocadéro - Raymond Poincaré
29 bis rue Saint-Didier
75116 Paris

bouygues-immobilier.com
bouygues-immobilier-corporate.com
Suivez-nous sur Twitter
@Bouygues_Immo

Guillaume de la Broïse
g.delabroise@bouygues-immobilier.com

En partenariat avec
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