COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 14 mai 2019

La Société du Grand Paris lance un cycle de débats dans le cadre de la
biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France (BAP !)
Dans le cadre de la première biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France qui se tient à
Versailles jusqu’au 13 juillet 2019, le pavillon « Horizon 2030 » expose l’ambition et les projets du
Grand Paris Express en matière d’architecture, de paysage, de design, de culture et d’urbanisme. La
Société du Grand Paris y organise un cycle de 5 débats avec des architectes, paysagistes, designers
et chercheurs impliqués dans la construction du Grand Paris Express. Intitulés les « Apéros du
Grand Paris Express », ces débats, ouverts à tous et en accès libre, se tiendront les samedi aprèsmidi au sein du Pavillon Horizon 2030 :

Samedi 18 mai de 16h00 à 17h30 - « Pour en finir avec l’urbanisation sauvage »
Comment accueillir de plus en plus de citadins tout en préservant nos terres agricoles ? Comment,
demain, le Grand Paris pourrait rapprocher nos villes et nos vies de la nature ?
Avec Jean Viard, sociologue
Corinne Vezzoni, architecte
Jean-Noël Consales, géographe
Samedi 25 mai de 17h00 à 18h30 - « Dessine-moi Versailles en 2030 »
Ce que la future gare du Grand Paris à Versailles-Chantiers et la ligne 18 vont changer au quotidien
des Versaillais. Et, bien sûr de leurs proches voisins !
Avec François de Mazières, maire de Versailles
Dietmar Feichtinger, architecte de la future gare du Grand Paris Express à Versailles
Jonas Ramuz, spécialiste de l’art urbain
Olivier Le Naire, journaliste
Samedi 15 juin de 17h00 à 18h30 - « Le Dessous des cartes (du Grand Paris) »
Le Grand Paris reste encore pour beaucoup un concept flou et abstrait. Comment le représenter ?
Quelles cartographies pour incarner cette nouvelle géographie à la fois physique et mentale ?
Avec Ruedi Baur, désigner
Pauline Marchetti, architecte
Renaud Charles, journaliste
Samedi 22 juin de 17h00 à 18h30 - « Dessine-moi la ville verte de demain »
Comment végétaliser nos bâtiments ? Comment protéger la biodiversité et les paysages urbains ?
Exploration des pistes qui, déjà, rendent nos vies de citadins plus belles et plus douces.
Avec Pascale Dalix et Sophie Deramond, architectes
Nicolas Gilsoul, paysagiste
Jean-Christophe Nani paysagiste
Philippe Clergeau, écologue

Samedi 29 juin de 17h00 à 18h30
« Grands projets et utopies urbaines du Grand Paris : 200 ans d’histoire »
De l’omnibus tracté à cheval au Grand Paris Express, deux siècles d’histoire des transports qui
reflètent l’évolution de nos rêves et nos modes de vie collectifs.
Avec Arnaud Passalacqua , historien
Vincent Tournié, historien

Par ailleurs, des ateliers en famille sont proposés tous les samedis jusqu’au 13 juillet 2019 de 14h00 à
16h00 au sein de l’espace jeunesse du Pavillon.

Le Pavillon « Horizon 2030 » à la BAP !
Déjà 5000 personnes ont visité le Pavillon Horizon 2030 lors de la première semaine d’ouverture.
Situé dans la friche du bâtiment de l’ancienne Poste centrale de Versailles, le Pavillon présente
plusieurs espaces de visite :
 l’escalier monumental « Révolution » de l’artiste Michel De Broin ;
 un Jardin des terres issues des travaux de creusement du métro ;
 une fresque historique qui retrace la construction du Grand Paris au travers des grands
projets de transports et d’urbanisme ;
 un laboratoire des paysages qui interroge les rapports entre la ville et son
environnement, entre le minéral et le végétal ;
 la salle des maquettes avec une centaine de maquettes et d’esquisses exposées pour
imaginer à quoi ressembleront les 68 gares du Grand Paris Express.
 les nouvelles polarités du Grand Paris exposées avec leurs maquettes : les sites
olympiques et paralympiques en Seine-Saint-Denis, le projet de nouveau quartier autour
de la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine, le quartier Charenton-Bercy et le campus
urbain Paris-Saclay.
 les routes du futur du Grand Paris invite à réfléchir à la transformation du réseau routier
francilien ;
 Ciné-chantiers : dans une salle obscure, plusieurs petits films racontent en images la
fantastique aventure du chantier du Grand Paris Express.
Horizon 2030 est un projet de la Société du Grand Paris pour la Bap!, réalisé en partenariat avec le
Fonds de dotation du Grand Paris Express, Grand Paris Aménagement, la Solidéo, Paris-Saclay et le
Forum Métropolitain.

Informations pratiques
Ouvert tous les jours sauf le lundi

Adresse : ANCIENNE POSTE

Horaires semaine : 12h à 19h
Horaires week-end : 11h à 19h

3 avenue de Paris - Versailles
Entrée gratuite

À propos de la Biennale d’architecture et de paysage en Ile-de-France
La biennale d’architecture et de paysage (Bap !) est une initiative de la Région Ile-de-France. Cette première
édition sera marquée par 6 expositions dans 6 lieux emblématiques de Versailles. Elle vise à promouvoir un
dialogue fécond entre citoyens, élus, architectes, paysagistes, urbanistes et créateurs pour inventer la ville de
demain. Le commissariat général de la biennale est assuré par François de Mazières, maire de Versailles.
À propos de la Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris est l’entreprise publique créée par l’État dont la mission est de piloter le déploiement
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau
et acquiert, pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du
Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec
200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le
prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces
futurs pôles urbains.
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