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Implantée le long de la Seine, l’ENSA Paris-Val de
Seine se compose d’un ensemble architectural
dont le maître d’œuvre est l’architecte Frédéric
Borel, Grand Prix national de l’architecture en
2010.
Ainsi, un bâtiment contemporain de sept
étages dresse sa silhouette à côté de la SUDAC,
ancienne usine d’air comprimé du XIXe siècle,
inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Au total, l’ensemble
architectural compte 15 000 m².
Dans le bâtiment neuf se trouvent les espaces
consacrés à l’enseignement (amphithéâtre,
salles de cours, ateliers), aux bureaux de
l’administration et aux locaux associatifs
étudiants. Le bâtiment réhabilité accueille
principalement des salles dédiées notamment
aux expositions, des centres de ressources
ainsi qu’une vaste bibliothèque documentaire
sur l’architecture.
L’ENSA Paris-Val de Seine est installée
depuis 2007 au cœur de Paris Rive Gauche,
quartier innovant qui se développe sur un
dynamique campus universitaire aux côtés de
la Bibliothèque nationale de France.
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Renseignements pratiques
contacts

les espaces

Tournages :
Anne Petitjean
Cheffe du service de la communication et
de la valorisation
+33 1 72 69 63 20

La salle d’Exposition et la salle d’Expérimentation :
espaces de 250 et 300 m² qui peuvent être utilisés
séparément ou réunis, offrant une surface de 550 m²
qui permet d’accueillir 450 personnes debout
n Le Hall d’entrée : espace de 320 m² pouvant
accueillir 200 personnes debout. Possibilité de
privatiser le Hall pour une exposition sur cimaises
amovibles
n La Bibliothèque : espace de 1 200 m² pouvant
accueillir 200 personnes
n La cafétéria : espace de 120 m² pour l’organisation
d’un accueil café, de pause ou d’un cocktail pour
120 personnes debout
n La cour d’honneur, le jardin
n Salles de cours

Événements :
Marie-Sylvie Pontillo
Chargée des relations avec les publics et
partenaires
+33 1 72 69 63 07
privatisation@paris-valdeseine.archi.fr
www.paris-valdeseine.archi.fr

période de location
Les espaces de locations sont ouverts
toute l’année excepté les jours fériés,
pendant les vacances scolaires de fin
d’année, une semaine en avril et au mois
d’août

les espaces
Description
3 amphithéâtres de 120, 180 et 310
places. Le foyer attenant à l’amphithéâtre
de 310 places peut être privatisé pour
l’organisation d’un accueil café, de pause
ou d’un cocktail

n
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Services et équipements
Amphithéâtres : une fiche technique du matériel
à disposition peut être fournie
n Personnel : en fonction du déroulé de la
manifestation, la prise en charge de personnels
complémentaires et nécessaires au bon fonction
nement peut être facturée (agent de sécurité, agent
de ménage)
n Traiteur : le choix du traiteur est libre - une liste
de traiteurs ayant déjà travaillé dans nos espaces
peut être communiquée
n Visites guidées du bâtiment : sur demande selon
disponibilité
n

