
1 EXPOSITION / 2 LIEUX
L’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine et  
l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville accueillent  
du 29 mars au 11 mai 2018 l’exposition "Carrilho da Graça : Lisboa".  

 Cette exposition illustre le regard que l’architecte portugais porte sur la ville de Lisbonne où il travaille depuis 
plus de 30 ans.

 Présentée en partenariat dans les deux écoles, elle dévoile une sélection de projets, réalisés ou projetés, 
ainsi que l’idée d’une théorie du territoire dans laquelle la topographie de la ville participe pleinement à la 
construction de la ville et son architecture. 

 L’exposition « Carrilho da Graça : Lisboa » est constituée d’une sélection de projets de l’architecte, sous forme 
de maquettes, ainsi que de projections et plans et maquettes topographiques de la ville de Lisbonne.  
Elle est orchestrée par Marta Sequeira and Susana Rato. 
 
 À ce jour, l’exposition « Carrilho da Graça : Lisboa » a déjà été visitée par plus de 125 000 personnes.  
Présentée pour la première fois en 2015 au Centre Culturel de Belém de Lisbonne, elle a obtenu le Haut 
Patronage de Son Excellence, le Président de la République Portugaise, ainsi que la Reconnaissance d’Intérêt 
Culturel par le ministère de la Culture du Portugal. Itinérante depuis 2016, elle a été présentée au Portugal, 
en Espagne, en Argentine, au Brésil, en Colombie et en Uruguay avant d’être accueillie à Paris par les écoles 
d’architecture de Paris-Val de Seine et Paris-Belleville. Elle sera ensuite présentée à Rio de Janeiro au mois de juin.

Le catalogue de l’exposition est en vente à la librairie Archilib - 49, boulevard de la Villette, Paris 10e.
Il est publié en portugais et en anglais par André Tavares and Dafne et en espagnol par C2C. Il a reçu la mention
honorable du Comité international des critiques d’Architecture (CICA), Catalogue d’exposition Julius Posener 2017
dédié aux catalogues architecturaux.

EXPOSITION « CARRILHO DA GRAÇA : LISBOA »
DU 29 MARS AU 11 MAI 2018, DU LUNDI AU SAMEDI. ENTRÉE LIBRE 

À l’ENSA Paris-Val de Seine : 3/15 quai Panhard et Levassor Paris 13e : 
du lundi au vendredi de 10h à 20h, le samedi de 10h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés. 

À l’ENSA Paris-Belleville : 60 Boulevard de la Villette Paris 19e : 
du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 15h. Fermé les dimanches et jours fériés et du 21 au 29 avril.

Contacts :
 Service de la valorisation et de la communication de l’ENSA Paris-Val de Seine : 
communication@paris-valdeseine.archi.fr
 Service de la communication de l’ENSA Paris-Belleville : 
stephanie.guyard@paris-belleville.archi.fr
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