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EAU DE PARIS FÊTE LES 10 ANS DU PAVILLON DE L’EAU
Le Pavillon de l’eau, espace de sensibilisation et
d’information sur l’eau, célèbre ses dix ans au mois
de juin. À cette occasion, Eau de Paris propose un
programme riche en temps forts, destiné à tous les
publics, pour découvrir ou redécouvrir ce lieu
parisien dédié à l’eau.

Plus de 320 000 visiteurs en 10 ans
C’est en bord de Seine, dans une ancienne usine de relevage des eaux, qu’Eau de Paris a ouvert en juin
2007 le Pavillon de l’Eau. Cet espace d’accueil, d’échanges et d’expositions est le seul lieu parisien dédié
à cette ressource vitale et menacée qu’est l’eau. Depuis une décennie, l’équipe de médiateurs du Pavillon
sensibilise aux cycles naturels de l’eau, à la lutte contre les pollutions ou encore à la consommation
responsable d’eau du robinet. Le succès du lieu ne se dément pas. En 10 ans, le Pavillon de l’eau a reçu
323 000 visiteurs, public familial, personnes en situation de précarité, experts et associatifs du monde de
l’eau. Près de 113 000 enfants venus en famille, avec leurs centres de loisirs ou leurs classes ont découvert
le Pavillon. Chaque année, environ 400 classes participent à des animations pédagogiques et ludiques.
Pour Célia Blauel, présidente d’Eau de Paris, « le Pavillon de l’eau est un formidable espace de découverte,
de sensibilisation et de partage. Depuis une décennie, il invite chacun à explorer toutes les facettes de
l’eau, ressource fragile, source d’inspiration pour les artistes. Avec ce lieu d’ouverture et de débat, Eau de
Paris se mobilise pour construire une société capable de faire face au dérèglement climatique, plus sobre
et plus juste, plus respectueuse de l’environnement et de la ressource en eau ».

Un village de l’éco-consommation et de la danse pour sensibiliser sur l’eau
Pour célébrer cet anniversaire, le Pavillon de l’Eau propose une programmation festive et gratuite qui
s’adresse à tous les publics et à toutes les curiosités.
Un village de l’éco-consommation, conçu par l’association e-graine, organisé en 4 espaces : la salle de bains,
la cuisine, la chambre et la rue. Des animations seront suivies d’un théâtre-action. Objectif ? Faire des
citoyens d’aujourd’hui et de demain des consommateurs solidaires et responsables.
Des ateliers « Effets d’eau » proposés par Trade School Paris.
De la danse à l’initiative mondiale de Global Water Dances. Sur 6 continents, des milliers d’hommes et de
femmes danseront en même temps pour sensibiliser le monde aux menaces qui pèsent sur l’eau.
Une visite guidée de l’exposition permanente dédiée à l’alimentation en eau de Paris.
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Le planning des animations
Jour

Heures

Activités

Public

13h30 à 17h
10h à 18h
11h à 18h

Animation Village éco-citoyen
Mercredi 14 juin
Visites libres des expositions en cours : Empreinte et ParisCulteurs
Animation Village éco-citoyen
Atelier "l'eau au plurilingue, l'eau sans mots" par Trade School
Samedi 17 juin
11h à 12h
Paris
Ouverture
exceptionnelle
12h à 13h30
Atelier de préparation Global Water Dances
10h à 19h
14h à 15h30
L'inventaire imaginaire des états d'eaux"
11h à 18h
Visites libres des expositions en cours : Empreinte et ParisCulteurs
11h à 12h
Atelier pédagogique : « Comment produire de l’eau potable ? »
11h
à
13h
Atelier de préparation Global Water Dances
Samedi 24 juin
11h à 18h
Visites libres des expositions en cours : Empreinte et ParisCulteurs
Ouverture
exceptionnelle
14h à 15h30
Atelier de création de méduses
10h à 19h
15h30 à 16h30
Présentation pour Global Water Dances
16h30
Visites guidées de l’exposition « Alimenter Paris en eau »
*renseignement et inscription auprès du Pavillon : 01 42 24 54 02 - pavillondeleau@eaudeparis.fr

Familial
Grand public

Familial
Grand public
6-10 ans
Familial
Grand public
Familial
Grand public

Des expositions pédagogiques et éclectiques
Sous les poutrelles de l’ancienne usine, 38 expositions temporaires se sont succédé depuis 2007. À
l’affiche cette saison : "Empreinte" réunit les clichés des photographes du collectif Argos, partis à la
rencontre de citoyen.ne.s engagé.e.s pour la transition énergétique à travers le monde (jusqu’au 29
septembre). Les ParisCulteurs sont également à l’honneur, avec une présentation des 33 initiatives
d’agriculture urbaine lauréates de l’appel à projets lancés par la Ville de Paris (jusqu’au 6 octobre). Et il
est toujours possible de découvrir les réflexions sur la ville durable et le réseau d’eau non potable de la
designer Isabelle Daëron, retranscrites dans l’installation "Topique-eau non potable" (jusqu’au 29
septembre, exposition fermée du 9 au 23 juin).

Ouvertures exceptionnelles les samedis 17 et 24 juin et le week-end du 18-19 septembre 2017 pour
les Journées Européennes du Patrimoine
Le Pavillon de l’eau, géré par Eau de Paris pour le compte de la Ville de Paris, constitue le principal lieu
d’information et de documentation sur l’eau à Paris. Cette ancienne halle de relevage des eaux de Seine
présente aujourd’hui une exposition permanente sur l’alimentation en eau de Paris et son histoire. Eau
de Paris y organise des expositions temporaires et de nombreuses animations destinées à favoriser la
diffusion des connaissances sur l’eau auprès des enfants notamment.

Adresse du Pavillon de l’eau

77 avenue de Versailles 75016 PARIS
Contact : 01 42 24 54 02 - pavillondeleau@eaudeparis.fr
Métro : Javel (RER C), Mirabeau ou Eglise d’Auteuil (ligne 10)
Vélib : 4, place de Barcelone ou place de l’Eglise d’Auteuil
Autolib : 8, rue Rémusat

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

Entrée libre - activités gratuites

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau potable à 3 millions d’usagers
et 93 000 abonnés. 900 collaborateurs allient quotidiennement expertises et compétences au service de l’intérêt général
pour délivrer une eau d’excellente qualité. Triplement certifiée, élue pour la quatrième année consécutive service client de
l’année, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove au service du territoire durable.
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