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LES DATES

Encore à voir en 2016 à Paris :

Centre Pompidou Du 2 juillet 2014 au 7 mars 2016
PARIS | Une histoire. Art, architecture et design des années 1980 à nos jours
Nouvelle présentation des collections contemporaines du Centre Pompidou

Depuis octobre 2015 :
A surveiller à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
La plateforme de la création architecturale
‘Nouveau lieu, nouveau concept. Directement accessible par le pavillon d’About, avenue Albert de Mun, la 
Plateforme de la création architecturale, typologiquement hybride – s’étendant à l’auditorium mais aussi 
à une partie de la grande galerie des expositions temporaires et à la rue haute – se montrera flexible 
pour accueillir des formats multiples, pas seulement développés sur le mode de l’exposition mais aussi 
propices aux présentations et aux discussions…’. 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine Du 22 octobre 2015 au 29 février 2016 
Le patrimoine s’en va-t-en-guerre 
Salle Viollet-le-Duc Moins d’une année après le sac de Louvain (août 1914) et les bombardements de la 
cathédrale Notre-Dame de Reims (septembre 1914), Paris fut le théâtre de spectaculaires …

Cité de l’Architecture et du Patrimoine  Du 10 novembre 2015 au 29 février 2016 
Renzo Piano Building Workshop, Piece by Piece
Galerie haute des expositions temporaires 
‘L’exposition présentée au Palazzo della Ragione à Padoue en Italie, arrive en France à la Cité dans une 
scénographie revisitée et actualisée des projets réalisés en France et des futurs projets en cours dans 
le monde. Une trentaine de grandes tables monographiques des maquettes, dessins, photographies et 
vidéos expliquent le travail de l’architecte…’ Commissariat: Francis Rambert

Cité de l’Architecture et du Patrimoine  Du 10 novembre 2015 au 14 mars 2016 
Chandigarh: 50 ans après Le Corbusier 
Galerie basse des expositions temporaires 
‘L’exposition présente Chandigarh, la ville indienne cinquante ans après Le Corbusier, telle qu’elle est 
aujourd’hui. Elle rend compte de la façon dont les Indiens vivent la modernité architecturale et urbaine 
commanditée par Nehru et mise en oeuvre par Le Corbusier et ses associés
‘Commissariat: Enrico Chapel, Thierry Mandoul, Rémi Papillault, architectes, Christian Barani artiste 
vidéaste

Cité de l’Architecture et du Patrimoine  Du 29 novembre 2015 au 29 février 2016 
Les années AUA 
Galerie d’architecture moderne et contemporaine 
‘Pivot de la culture et de la profession en France pendant un quart de siècle, l’Atelier d’urbanisme et 
d’architecture est aujourd’hui quelque peu oublié, en dépit de la notoriété de certaines de ses œuvres…’
Commissariat: Jean-Louis Cohen, architecte et professeur en histoire de l’architecture et des villes à l’Ins-
titute of Fines Arts de New-York University

Choix d’expositions en 2016 à Paris :
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Palais de la Découverte Du 9 février au 28 août 2016
Explorez Mars
Après les dernières expéditions sur Mars, les scientifiques connaissent bien mieux cette voisine. Rouler 
sur cet astre, comparer le vent martien au vent terrestre...

Palais de Tokyo Du 11 février au 23 mai 2016
Louidgi Beltrame

Fondation Louis Vuitton A partir de mi-février2016 
Les Artistes chinois de la nouvelle génération

Centre Pompidou Du 24 février au 23 mai 2016 
Les Années 1980. L’insoutenable légèreté. Photographies, films 
Galerie de photographies, Forum -1.

Musée Marmottan Du 10 mars au 3 juillet 2016
L’Art et l’enfant  
Cézanne, Chardin, Corot, Manet, Matisse, Renoir, Picasso...

Musée du Petit Palais Du 15 mars au 17 juillet 2016 
George Desvallières, la peinture corps et âme
Artiste (1861-1950) au style puissant et raffiné, œuvre qui mêlant corps et esprit, charnel et spirituel.

Centre Pompidou Du 6 avril au 1er août 2016 
Paul Klee, l’ironie à l’œuvre
 
Cité des Sciences Du 12 avril à décembre 2016
Mutations urbaines
‘Aujourd’hui, bien plus que la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et cette proportion ne 
cesse d’augmenter. Comment gérer le vieillissement des populations, la généralisation de l’utilisation des 
données numériques, les changements climatiques ? Les villes aujourd’hui doivent se
transformer pour répondre à ces problématiques...’

Cité de l’Architecture et du Patrimoine Du 13 avril au 29 août 2016
Habiter le Campement. Architectures de nomades, de voyageurs, d’exilés, d’infortunés, de 
conquérants et de contestataires
Galerie Haute
Comment habiter dans des zones insalubres, inhospitalières…

Cité de l’Architecture et du Patrimoine Du 13 avril au 29 août 2016
Les Universalistes. Architecture portugaise contemporaine : 1965-2015
Galerie Basse

Musée de Cluny Du 13 avril à fin août 2016
Les émaux de Limoges à décor profane. Autour des collections du cardinal Guala Bicchieri
L’exposition explore les émaux de Limoges à décors profanes (animaux réels et fantastiques, scènes 
courtoises et chevaleresques)…

Parc de la Villette Du 13 avril au 18 septembre 2016
Les Frères Chapuisat
Entre sculpture monumentale et micro-architecture…
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Cinémathèque Française Du 13 avril au 31 juillet 2016
Gus Van Sant 
‘Première exposition sur ce réalisateur américain qui alterne projets indépendants et films plus popu-
laires (Will Hunting,Harvey Milk). Sa trilogie de la jeunesse et de la mort, initiée au début des années 
2000 (Gerry, Elephant, Last Days) est l’œuvre d’un expérimentateur de formes, travaillant l’épure, le 
croisement des images…’

Nef du Grand Palais Du 8 mai au 18 juin 2016
7e édition de Monumenta, avec le Chinois Huang Yong Ping. Empires.

Centre Pompidou Du 11 mai au 22 août 2016
Pierre Paulin 
Galerie Sud, Niveau 1
Une rétrospective et lecture inédite du designer et décorateur français. 

Designer’s Days Du 31 mai au 4 juin
Un parcours de cinq jours dans la capitale à la découverte du design
http://www.designersdays.com

Palais de Tokyo Du 23 juin au 12 septembre 2016
Rester vivant, par Michel Houellebecq 
Le visiteur bâtira son propre roman en suivant un parcours : photographies, films, installations et invités 
de prestige tous azimuts (Iggy Pop, Robert Combas, etc.)

Hôtel de Ville Du 7 octobre 2016 au 7 janvier 2017
Coluche 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine  Du 19 octobre 2016 au 20 février 2017
Tous à la plage ! Naissance et évolution des stations balnéaires

Fiac Du 20 au 23 octobre 2016

Cité de l’Architecture et du Patrimoine D’octobre 2016 à février 2017
Georges-Henri Pingusson

Musée Antoine Bourdelle D’octobre 2016 à février 2017
La fabrique du Chef-d’œuvre. Le premier monument Bourdelle

Musée du Louvre D’octobre 2016 à juin 2017
L’artiste et le Pouvoir
Aile Richelieu


