
Devenez partenaire du Pavillon Île-de-France
La Bap ! est un évènement exceptionnel 
organisé par la Région Île-de-France,  
avec le concours de la ville de Versailles. 
Elle se déroule dans plusieurs lieux 
emblématiques de Versailles et aborde 
les sujets contemporains de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage. 

La Région Île-de-France s’installera  
dans l’ancienne Poste centrale, à deux 
pas du Château. Elle a confié son pavillon  
à L’Institut Paris Region qui présentera 
dans une scénographie étonnante  
une exposition sur la richesse des sols 
franciliens et leurs multiples usages.

Terre et villes
2e édition - mai à juillet 2022



Terre
et villes
Pour sa première édition, en 2019, la Bap !  
avait eu pour thème L’homme, la nature et la ville  
et ses nombreuses expositions avaient attiré  
plus de 200 000 visiteurs.

Le thème de cette nouvelle édition, Terre  
et villes, fait écho à de fortes préoccupations 
contemporaines en matière d’architecture et 
d’urbanisme. Elles concernent à la fois la disparition 
des surfaces fertiles, la préservation de la biodiversité, 
le recyclage des terres extraites dans le cadre  
des grands chantiers, mais aussi la valorisation  
du matériau terre dans l’architecture, en lien avec 
d’autres matériaux bio ou géosourcés.

La question de la terre, ressource irremplaçable 
pour tous les êtres vivants, est un débat que la crise 
sanitaire mondiale a remis au cœur des enjeux  
d'aujourd’hui et de demain.

Ambitions architecturale, urbaine, écologique 
et paysagère seront au cœur des projets et des 
expositions de la Bap ! 22, explorées par les 
sensibilités et positionnements spécifiques de 
chacune et chacun des commissaires.

L’évènement s’adresse aussi bien au grand public 
qu’à des professionnels ou étudiants. Il comprendra 
des expositions, des expérimentations, des débats, 
des conférences, des workshops…

Huit grandes institutions partenaires de la Bap ! 22 :
- le château de Versailles, le musée du Louvre, 

le Musée national d’Art moderne – le Centre 
Pompidou, la Cité de l’architecture et du patrimoine ;

- l’École nationale supérieure d’architecture  
et l’École nationale supérieure de paysage ;

- L’Institut Paris Region et l’Agence des espaces verts 
(AEV), deux organismes de la Région Île-de-France. 
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Élément Terre  
L’exposition du Pavillon Île-de-France

L’exposition Élément Terre a vocation à explorer trois 
dimensions du thème de la biennale : le socle naturel 
de la région (cette terre qui nous façonne), les usages 
des sols (urbanisation/renaturation) et les usages de la 
terre (architecture et économie circulaire).

Une maquette XXL en terre vivante

Pour comprendre ce qu’est le socle naturel de la 
région, ses reliefs (buttes, plateaux), l’hydrographie, 
la géologie, les vents dominants, nous avons choisi 
un support exceptionnel : une maquette XXL vivante 
en terre, sur laquelle des mousses, algues et lichens 
représenteront les forêts, terres agricoles, espaces 
d’eau, etc.
À l’échelle 1/50 000, elle fera 6 mètres sur 2,50 mètres, 
et donnera à voir un territoire allant jusqu’à la mer, 
valorisant ainsi toute la vallée de la Seine.
Au centre de l’exposition, elle constituera une 
expérimentation unique pour appréhender notre 
territoire par la matière qui le constitue puisqu’elle sera 
fabriquée avec des terres franciliennes.

Elle sera accompagnée d’une coupe stratigraphique 
en matériaux réels figurant les couches géologiques 
de la région, laissant découvrir les ressources du sous-
sol avec lesquelles la région s’est construite.

Les carrières seront abordées à travers différents 
supports, notamment un reportage photographique 
historique sur la transformation d’une carrière en île de 
loisirs.

Une visite immersive des sols et des terres
Une salle sera dédiée aux animations réalisées par 
vidéomapping pour une expérience immersive des 
visiteurs :
- une promenade dans les hauts lieux du paysage de 

la Seine, de Montereau au Havre ;
- le voyage des terres excavées du Grand Paris 

Express, son trajet par barge, sa transformation en 
briques ou parois en terre, jusqu’à son installation 
dans un projet d’architecture innovant ;

- les dynamiques d’urbanisation de la région dans 
l’histoire avec une évolution vivante des terres 
urbanisées, forêts, terres agricoles et de maraîchage 
depuis plusieurs siècles.

Le vidéomapping permet de projeter au sol et 
aux murs, de façon synchronisée, à la fois des 
cartographies animées, des photos et tout autre 
support numérique.
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Cartographies et outils interactifs
L’Institut détient de nombreuses bases de données 
géographiques et de grandes compétences 
cartographiques. Nous valoriserons nos savoir-faire 
pour raconter l’Île-de-France à travers des cartes, 
numériques ou imprimées. Les modes d’occupation 
des sols franciliens (Mos), disponibles depuis 1949, 
pourront être consultés sur un support numérique 
interactif « avant/après ».
À cette vision surplombante, répondra une démarche 
totalement nouvelle entreprise par la Société des 
objets cartographiques (SOC) sous le nom de Terra 
Forma : une cartographie des territoires non pas 
depuis un point haut mais depuis le sol, le point de vie.

Des projets qui touchent terre

Filière terre et architecture : 
prototypes, maquettes et vidéos
Il s’agit d’expliquer ce qu’est la filière terre comme 
matériau aujourd’hui en Île-de-France, avec un focus 
sur la fabrique Cycle Terre, usine de production de 
matériaux en terre crue extrudée francilienne qui sera 
opérationnelle dès l’été 2021.
Plusieurs projets d’architecture en terre crue 
permettront, via des maquettes, vidéos et/ou 
photos des bâtiments livrés, des entretiens avec les 
concepteurs ou conceptrices, d’en comprendre les 
ressorts, les atouts, les défis.

Pleine terre : projets de renaturation
Retrouver la terre, faire respirer les sols et les terriens : 
présentation de projets exemplaires de renaturation 
de friches ou de sites minéraux, inspirants pour notre 
futur.
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L’ancienne  
Poste de Versailles
Le Pavillon de la Région Île-de-France s'installera  
dans le bâtiment de l’ancienne Poste centrale  
de Versailles, 3 avenue de Paris, sur un total de 550 m².  
Ce bâtiment, conçu par l’architecte Robert Camelot 
(également concepteur du CNIT à La Défense  
et des bureaux de l’Agence France-Presse), s’inscrit 
dans le registre sobre et monumental de l’architecture 
de l’avenue de Paris, l’axe central du trident d’avenues 
conduisant au château de Versailles.

L’écriture classique de l’architecture, perceptible  
dès la façade, se décline dans des espaces intérieurs 
monumentaux et rationnels. Ils offrent des espaces  
de grande hauteur (plus de 5 mètres sous plafond).  
Ce volume n’est pas pour autant uniforme  
et propose une diversité d’ambiances et de situations 
que la scénographie cherchera à mettre en valeur :  
une mezzanine, un passage étroit, des espaces offrant 
différentes formes de fragmentation en suivant  
les lignes de structures…
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Devenez partenaire  
du Pavillon Île-de-France
Et associez votre nom à la Bap ! 2022

Deux mois de visibilité aux côtés 
d’institutions prestigieuses
- au contact de milliers de visiteurs dans un cadre 

unique ;
- aux côtés de grandes institutions partenaires de 

l’évènement : le château de Versailles, le musée du 
Louvre, le Musée national d’Art moderne – le Centre 
Pompidou, la Cité de l’architecture et du patrimoine ;

- aux côtés de hauts lieux de transmission :  
l’École nationale supérieure d’architecture  
et l’École nationale supérieure de paysage ;

- aux côtés de la Région Île-de-France avec L’Institut 
Paris Region et l’Agence des espaces verts (AEV).

Un thème qui nous concerne : la terre, les sols
Associez votre nom à l’exposition Élément Terre  
du Pavillon Île-de-France pour conforter votre 
notoriété auprès du grand public et des acteurs 
français de l’architecture et du paysage :
- Un capital d’image et une vitrine pour votre 

actualité, pour organiser ou participer à des débats
- Une exposition haut de gamme pour le Pavillon 

Île-de-France : L’Institut Paris Region est  
un institut unique, créé il y a 60 ans, réputé pour  
la qualité et l’exigence de son expertise francilienne 
et internationale.

Choisissez votre modalité
• Partenaire officiel (privé ou public) 

visibilité garantie avec :
- l'intégration du logo sur le site dédié au Pavillon 

Île-de-France, le catalogue de l’exposition,  
les documents print et web, les communiqués  
de presse ;

- l'affichage sur le mur des mécènes à l’entrée  
du Pavillon Île-de-France ;

- une page du catalogue d’exposition ;
- l’espace documentation du Pavillon  

Île-de-France pour y diffuser vos documents ;
- plusieurs rencontres dans le Pavillon Île-de-

France pour accueillir des présentations et débats 
tout au long de l’évènement ;

- la possibilité d’une « soirée privilégiée »  
au Pavillon Île-de-France.

 Participation : 30 K€ et invitation VIP à l’inauguration  
de la Bap ! en présence de la présidente de la Région  
Île-de-France et du maire de Versailles, ainsi que  
de nombreux élus et personnalités de l’architecture  
et du patrimoine.

• Partenaire évènementiel, visibilité garantie avec :
- l'intégration du logo sur le site dédié au pavillon,  

le catalogue de l’exposition, les documents print  
et web, les communiqués de presse ;

- l'affichage sur le mur des mécènes à l’entrée  
du Pavillon Île-de-France ;

- l’espace documentation du Pavillon  
Île-de-France pour y diffuser vos documents ;

- une rencontre dans le Pavillon Île-de-France 
pour accueillir une présentation ou un débat 
durant l’évènement.

 Participation : 10 K€ et invitation VIP  
pour l’inauguration de la Bap !

• Partenaire ponctuel, visibilité garantie avec :
- l'intégration du logo sur le site dédié au pavillon ;
- une rencontre dans le Pavillon Île-de-France 

pour présenter vos activités ou organiser un débat 
sur un thème lié à la terre, après validation de 
notre comité d’organisation. Vos documents sont 
diffusés durant cette rencontre. Vos débats sont 
annoncés et relayés sur notre site et nos réseaux 
sociaux, avec lien vers votre site ;

- l'annonce de cette rencontre sur nos sites  
et réseaux sociaux.

 Participation : 5 K€

Plus d’informations sur www.bap-idf.com

Vos contacts
Sophie ROQUELLE,
directrice de la communication 
01 77 49 78 83
sophie.roquelle@institutparisregion.fr

Sandrine KOCKI,
responsable des relations presse
01 77 49 75 78
sandrine.kocki@institutparisregion.fr
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