Colloque
Mercredi 23 mai 2012, toute la journée
Débat autour de projets-phare architecturaux qui redéfinissent
les espaces de circulation dans le paysage urbain.
Rencontres
Mercredis 2, 16 et 30 mai 2012 de 19h à 20h30
Trois rencontres permettront des échanges entre penseurs et acteurs
de la mobilité (transporteur, aménageur, constructeur).
Conférences
Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin 2012 de 19h à 21h
Quatre conférences magistrales approfondiront les points de vue
développés par les auteurs qui ont participé au catalogue de l’exposition.
Accès libre
Programmation audiovisuelle
10 jours / 10 films / Du samedi 21 au lundi 30 avril 2012 à 13h30
Séquences d’architectures. Circuler en cinéma, dans la ville et ailleurs
En collaboration avec le Goethe Institut, Paris

Application smartphone
Dès le 20 mars sur AppStore, Android Market et à partir du QR code

Téléchargez gratuitement
l'application de l'exposition
Plus d’informations et programme complet sur
citechaillot.fr

L'Illustration
Journal universel

Réalisation : Guillaume Lebigre d'après le dessin original "La ville future, une solution hardie du problème de circulation" de Harvey Wiley Corbett, 1913 © L'illustration / CAPA 2012

aUtOUR DE l’ExPOSItION

L’exposition Circuler. Quand nos mouvements façonnent les villes,
confiée à Jean-Marie Duthilleul, architecte et ingénieur, offre
au visiteur la possibilité de suivre à travers le temps, l’évolution
des conceptions urbaines, des espaces urbains et des bâtiments
générés par la circulation des hommes à travers les territoires.
Circulation bien réelle depuis des millénaires, qui se conjugue
aujourd’hui avec les circulations virtuelles. Rues et places, routes,
autoroutes ou voies ferrées, ports, caravansérails, gares et aérogares,
villes compactes, villes éclatées, sont autant de concepts qui
jalonnent l’histoire de nos territoires et qui trouvent leur origine
dans le désir de chacun de circuler.
Un parcours ludique et sensoriel, mis en scène comme un décor
de théâtre. Reconstitution de rues, tubes d’images, films, bandes
sons originales composées par Louis Dandrel et Bernard Lubat,
transportent le visiteur dans le temps et l’espace et l’amènent
à s’interroger sur son environnement et son devenir. À la suite
d’un 20e siècle marqué par une sorte de « guerre des modes »
fortement influencée par le mythe d’un progrès lié au développement
de la vitesse, notre début de siècle est un temps de remises en cause
des habitudes en matière de mobilité et de multiples propositions
surgissent pour offrir aux hommes de nouvelles façons d’organiser
leur vie en mouvement.

Frédéric Mitterrand
ministre de la Culture et de la Communication
François de Mazières
président de la Cité de l’architecture & du patrimoine
Francis Rambert
directeur de l’Institut français d’architecture
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition

CIRCULER
Quand nos mouvements
façonnent les villes

MARDI 3 AVRIL 2012 de 18h à 23h (dernier accès à 22h15)
Présentation à la presse de 17h à 18h
Cocktail à 19h
Cité de l’architecture & du patrimoine, palais de Chaillot
1 place du Trocadéro, Paris 16e (Mo Trocadéro)
Contacts presse : Cité / Agostina Pinon - 01 58 51 52 85 - apinon@citechaillot.fr
Opus 64 / Valérie Samuel et Arnaud Pain - 01 40 26 77 94 - a.pain@opus64.com
Invitation valable pour deux personnes sur présentation de ce carton
RSVP : com@citechaillot.fr ou 01 58 51 50 00
Exposition produite et présentée par la Cité de l’architecture & du patrimoine / Institut français
d’architecture, du 4 avril au 26 août 2012, et réalisée grâce au partenariat d’Orange, de la Fondation
d’Entreprise Bouygues Immobilier, de la Fondation PSA Peugeot Citroën, de Siemens France, grâce au soutien
de Samsung Electronics France, de la Société du Grand Paris, de l’établissement public d’aménagement
de La Défense Seine Arche, de l'Institut national de l'audiovisuel, au concours de LeadingFrog, de Nacarat,
de la Compagnie de Saint-Gobain, ainsi que BAC films, Gaumont Pathé archives et Tarkett.
Commissariat : Jean-Marie Duthilleul, architecte et ingénieur (AREP)

Pour le jeune public

1, 2, 3… Circulez !
Du 4 avril au 26 août 2012
Espace-jeu pour les enfants (à partir de 5 ans)
En partenariat avec Lego et le magazine Paris Mômes

