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Visite presse de l’exposition  
« La beauté d’une ville » 

 Mardi 25 mai 2021 à 11h30 

 
Ce mardi à 11h30, Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris, ouvrira 
l’exposition « La beauté d’une ville » au Pavillon de l’Arsenal. À l’heure où la Ville 
de Paris interroge l’esthétique de la capitale par la création d’un manifeste, le 
Pavillon de l’Arsenal réunit une cinquantaine d’experts et expertes pour définir ce 
qui fait la beauté de Paris.  
 
Du 26 mai au 26 septembre prochain, le Pavillon de l’Arsenal dévoile pour sa 
réouverture l’exposition « La beauté d’une ville », qui interroge l’esthétique urbaine de 
la capitale au cours des siècles et les formes que la ville doit inventer pour opérer sa 
transition écologique. Une cinquante d’experts – architectes, artistes, chercheurs et 
chercheuses, écrivains et écrivaines, historiens et historiennes, philosophes, 
sociologues – ont été réunis pour proposer leur définition de ce qui fait la beauté de 
Paris.  
 
L’exposition explore l’esthétique de la capitale au travers de 7 niveaux de perception : 
la Seine ; la morphologie de la ville – sa composition urbaine, sa densité et son 
étalement ; le paysage des piétons – les sols, trottoirs, affiches, mobiliers, parcs et 
œuvres d’art ; le bâti ; l’invisible – ce qui a disparu ; la place du vivant et du végétal ; la 
capacité d’accueil et la solidarité.  



 
 
 
 
 
La visite de presse se fera en présence des experts et expertes qui ont participé à 
l’exposition.  
 
Personnalités présentes : 
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint, adjoint à la Maire de Paris en charge de 
l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, de la transformation des politiques 
publiques et des relations avec les arrondissements 
Patrick Bloche, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’éducation, de la petite 
enfance, des familles et des nouveaux apprentissages, en charge du Conseil de Paris, 
et président du Pavillon de l’Arsenal  
Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal 
Océane Ragoucy, commissaire associée 
 
Horaire et accès : 
Mardi 25 mai 2021 à 11h30 
Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland (4e) 
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