
PAVILLON DE L’ARSENAL SAISON 2020/21

Premier centre européen consacré à l'architecture et l'urbanisme, le 
Pavillon de l’Arsenal invite chacun à découvrir la transformation de la ville telle 
qu’elle s’invente aujourd’hui et s’imagine demain.

Abrité sous une grande halle métallique du XIXe siècle, au coeur du Paris 
historique, le Pavillon de l'Arsenal est l’espace vivant de toutes les 
disciplines urbaines. Attentif à la fabrication de la métropole avec entre autre 
son exposition permanente de 800m2 consacrée à l’histoire, l’actualité et au 
devenir du Grand Paris, pionnier des architectures émergentes, le centre 
d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole est un 
territoire d’échanges et d’apprentissage, gratuit et accessible à tous.

Producteur d’expositions et de documentaires, éditeur d’ouvrages 
et de contenus numériques, créateur de débats, le Pavillon de l’Arsenal 
publie, filme et diffuse celles et ceux qui pensent et dessinent la ville. 
Autour de la présentation dynamique de la formation de la capitale, notre 
programmation originale et bienveillante célèbre la créativité et la diversité des 
attitudes pour permettre à chacun d’appréhender et partager les enjeux de la 
construction d’hier et de demain.

À l’heure des défis du nouveau régime climatique, le soutien à la recherche et à 
l’expérimentation est l’autre enjeu du projet. Lancé en 2017, le programme 
FAIRE, premier accélérateur et incubateur urbains, accompagne et finance 
chaque année, en parallèle de nos activités in situ, une douzaine 
d’équipes de maîtres d’oeuvre aux pratiques innovantes et aux démarches 
expérimentales pour leur permettre d’analyser, prototyper et tester à l’échelle 1 



des réponses aux grands enjeux de l’architecture, du paysage, du design 
et de la société.  Pour suivre l’actualité des projets, rendez-vous sur le 
site : faireparis.com

N’hésitez pas à suivre l’actualité du Pavillon de l’Arsenal sur son site 
web : pavillon-arsenal.com et à vous inscrire à sa newsletter pour recevoir les 
invitations aux conférences, inaugurations et manifestations !

_______________________________

Informations pratiques : 
Pavillon de l’Arsenal au 21 boulevard Morland - 75004 Paris
Métro : Sully-Morland ou Bastille (lignes 1-5-7-8) - Bus : 87, 86, 67
Les expositions sont gratuites et accessibles du mardi au dimanche de 11h à 
19h
La librairie-boutique est ouverte du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 
19h
Suivre le Pavillon de l’Arsenal sur Instagram : @pavillonarsenal
pavillon-arsenal.com
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