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Le site du futur lycée “extraordinaire” à Bagneux

LE GRAND VOYAGE

Journées Européennes du Patrimoine
Du 17 au 19 septembre 2021
Entre Gennevilliers et Bagneux
Principales étapes :
le T2G Théâtre de Gennevilliers,
Le Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux),
la Halle des Grésillons (Gennevilliers),
la péniche Alternat, le 6b (Saint-Denis),
le Parc des bords de Seine (Rueil-Malmaison),
l’École de plein air (Suresnes), l’île Seguin,
la Ferme du Piqueur (Clamart)…

L’ancienne halle du marché des Grésillons

LE GRAND VOYAGE
Une traversée inédite de la banlieue parisienne
pour en révéler les richesses et les jeunesses

Et si le patrimoine était, plutôt qu’une série de monuments hérités, ce
que nous construisons et transformons au quotidien ? Et si, à l’heure de la
Métropole du Grand Paris, il se cachait dans des usages remarquables ou
des architectures inaperçues, des lieux sauvages ou construits disséminés
en banlieue parisienne ? Et si la jeunesse, porteuse d’avenir, était la mieux
placée pour le révéler, en prendre soin et en parler ?
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons
à un grand voyage métropolitain du 17 au 19 septembre 2021.
L’objectif : relier deux espaces d’expérimentation urbanistique,
architecturale et artistique, associés à la Preuve par 7 partant de
Gennevilliers pour se rendre à Bagneux, à l’occasion d’un périple fait de
navigation fluviale, randonnée pédestre et cycliste, et camping !
Spectacles et impromptus artistiques, visites guidées, performances
et lectures sont au programme de cette épopée. Questionnant les enjeux
urbains, environnementaux, économiques et sociaux du Grand Paris, ce
grand voyage impliquera des écoles d’architecture et plusieurs lycées des
Hauts-de-Seine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des dizaines d’adolescents nous guidant à travers la Métropole
5 artistes citoyens engagés
100 campeurs au coin du feu
Des musiciens, danseurs et circassiens sur une péniche
4 x 25 kilomètres arpentés
Des écluses, des ports et des escales
Plusieurs maires d’Ile-de-France en chaussures de randonnée
Des objets flottants non identifiés
Des conférences, des débats et des lectures
Un futur centre culturel de rencontre dédié aux jeunesses
et aux patrimoines des villes de banlieue

LES ORGANISATEURS DU GRAND VOYAGE
Le Grand Voyage est co-organisé par la Preuve par 7, Le Plus Petit Cirque du Monde
(Bagneux) et le T2G Théâtre de Gennevilliers, en partenariat avec la Fondation Daniel
et Nina Carasso et le soutien des villes de Gennevilliers, Bagneux, Rueil-Malmaison
et de la Métropole du Grand Paris.

La Preuve par 7
La Preuve par 7 est une démarche expérimentale de projets urbains et architecturaux à
7 échelles de territoire : du bâtiment public désaffecté à la métropole régionale en passant
par le village, le bourg, la ville, la commune de banlieue et l’outre-mer.
L’objectif : promouvoir le recours à la programmation ouverte ; dessiner de nouvelles
manières de construire la ville collectivement, au delà du tandem élu-technicien ;
promouvoir une réflexion ancrée dans la pratique quotidienne du terrain ; et revendiquer un
droit à l’expérimentation par les montages et les usages.
Initiée par Patrick Bouchain, Grand prix de l’urbanisme 2019, La Preuve par 7 est
soutenue par le Ministère de la Transition écologique (DGALN), le Ministère de la Culture
(DGPA), la Fondation de France et le Ministère de la Cohésion des Territoires (ANCT).
→ lapreuvepar7.fr

Le Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux)
Le Plus Petit Cirque du Monde est à la fois une école des arts du risque, une fabrique
artistique, un laboratoire de lien social et une plateforme d’échanges internationaux.
Installé dans ses nouveaux espaces situés dans le quartier prioritaire des Tertres-Cuverons
à Bagneux, le Plus Petit Cirque du Monde poursuit son développement avec un projet
de Centre Culturel de Rencontre autour des valeurs qui ont façonné son identité depuis
29 ans : ouverture sur le monde, citoyenneté, solidarité, cosmopolitisme, métissage et
indisciplinarité.
L’expérimentation de la Preuve par 7 à Bagneux, autour de l’implantation d’un lycée
d’enseignement général extraordinaire, est co-portée par le Plus Petit Cirque du Monde et
la Ville de Bagneux. → lepluspetitcirquedumonde.fr

Le T2G Théâtre de Gennevilliers
Le T2G est un Centre Dramatique National emblématique, haut-lieu de la création
théâtrale contemporaine. Établissement de référence des écritures contemporaines,
il accueille et produit depuis sa création des artistes majeurs de la scène française et
internationale.
Inscrit dans l’îlot urbain sur lequel s’appuie l’expérimentation de la PP7, le Thêatre de
Gennevilliers est étroitement associé à la démarche de réouverture et réhabilitation de la
Halle des Grésillons - ancien marché et architecture remarquable du XXème siècle - portée
par la Preuve par 7 et la Ville de Gennevilliers. → theatredegennevilliers.fr

PARTENAIRE PRINCIPAL / MÉCÈNE
La Fondation Daniel et Nina Carasso
La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre société,
plus écologique, inclusive et épanouissante. Elle s’engage dans deux grands domaines que
sont l’Alimentation Durable, pour un accès universel à une alimentation saine, respectueuse
des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen, pour le développement de l’esprit
critique et le renforcement du lien social. Elle accompagne des projets en France et
en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant des actions
ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs
empiriques, l’expérimentation, l’évaluation et le partage des apprentissages. Créée en 2010,
la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation
de France. Elle est indépendante de toute société commerciale.
La Fondation Daniel et Nina Carasso soutient le Plus Petit Cirque du Monde et le projet
de “Lycée avant le Lycée” Bagneux et a décerné le Prix Artiste Citoyen engagé à 5 lauréats,
parmi lesquels Patrick Bouchain, co-fondateur de la Preuve par 7, en 2020.
→ fondationcarasso.org

SOUTIENS
Ville de Bagneux
Le projet de “Lycée avant le Lycée”, accompagné par la Preuve par 7, est co-porté par la
ville de Bagneux et le Plus Petit Cirque du Monde.

Ville de Gennevilliers
Le projet de réouverture de la Halle des Grésillons accompagné par la Preuve par 7, est
porté par la ville de Gennevilliers, en collaboration avec les acteurs de l’ilôt dans laquelle
cette ancienne halle de marché s’inscrit.

Ville de Rueil-Malmaison
La ville de Rueil-Malmaison accueille le Grand Voyage à l’occasion d’une veillée et d’un
campement sur son parc des bords de Seine

La Métropole du Grand Paris

EQUIPE ET INTERVENANTS
Conception du Grand Voyage
• Patrick Bouchain, Grand prix de l’urbanisme et co-fondateur de la Preuve Par 7
• Eleftérios Kechagioglou, directeur du Plus Petit Cirque du Monde
• Daniel Jeanneteau, directeur du T2G Théâtre de Gennevilliers

Programmation
• Fanny Taillandier, auteure et membre de la Preuve par 7
• Mélanie Bouteloup, commissaire associée indépendante,
pour la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Intervenants et artistes invité.es
• Académie Fratellini (circassiens)
• Association Alternat (navigateurs)
• Artistes citoyens engagés,
lauréats du prix de la Fondation Daniel et Nina Carasso :
Neïl Beloufa (plasticien), Santiago Cirugeda / Recetas Urbanas (architectes),
Julio Jara (performeur), Cristina Pato (musicienne)
• Artistes du projet “En escaladant Eleusis” (musiciens, danseurs, circassiens)
• Irvin Anneix et Hélène Combal Weiss (vidéastes)
• Mohamed Bourouissa (plasticien)
• Collectif Bleus Paillettes (architectes)
• Collectif Cavapu (architectes)
• CRD Edgar-Varèse de Gennevilliers (musiciens)
• Roberto Dell’Orco (paysagiste)
• L’Encyclopédie de la Parole / Elise Simonet et Joris Lacoste
• Yann Fradin / association Espaces-Emmaüs (co-fondateur)
• Hélène Gaudy (autrice)
• Patrice Gelbart / Youpi & Voilà (cuisinier)
• Dimitra Kanellopoulou (architecte)
• Sénamé Koffi (architecte)
• Christophe Laurens (architecte et enseignant)
• Les Sentiers Métropolitains (marcheurs)
• L’Odyssée / Petit Bain (navigateurs)
• Alexandros Mistriotis (artiste)

Écoles d’enseignement supérieur impliquées
•
•
•
•
•
•

CHAIRE EFF&T ENSA Paris La Villette
DNMADE graphisme (Garamont, Colombes)
DSAA Alternatives urbaines, Lycée Chérioux (Vitry)
DSAA Architecture et patrimoine, ENSA Paris-Belleville
ENSA Paris-La Villette
ENSA Paris-Malaquais

Lycées mobilisés
•
•
•
•
•

Lycée
Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

Galilée (Gennevilliers)
Jacques Prévert (Boulogne Billancourt)
Jean Monnet (Montrouge)
Léonard de Vinci (Bagneux)
Louis Girard (Malakoff)

Autres partenaires
• Centre National du Livre
• Association des Centres culturels de rencontre

Partenaires de la Preuve par 7
• Le Ministère de la Transition écologique (DGALN)
• Le Ministère de la Culture (DGPA)
• La Fondation de France
• Le Ministère de la Cohésion des Territoires (ANCT)

Pour plus d’informations :
Coordination générale :
• Caroline Niémant : caroline.niemant@lapreuvepar7.fr
• Laure Damoiseau : laure@ppcm.fr
Attaché de presse :
• Philippe Boulet : boulet@tgcdn.com / 06 82 28 00 47

