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Biennale d’architecture et de paysage (3 mai-13 juillet 2019) :  

Prenez le temps d’une échappée belle  

avec l’Agence des Espaces Verts (AEV) ! 
 

Des sites surprenants sont mis à l’honneur à travers : 

- l’exposition « Échappées belles » sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Versailles, du 3 mai 
au 13 juillet ; 

- des visites guidées gratuites de mai à juin dans toute l’Île-de-France. 
 

 

Pantin, le 19 avril 2019 – Sous l’impulsion de la Région, la première Biennale d’architecture et de 
paysage (BAP !) se déroulera du 3 mai au 13 juillet. À Versailles, mais aussi dans toute l’Île-de-France, 
l’Agence des Espaces Verts (AEV) qui imagine, aménage et protège depuis plus de 40 ans les espaces 
naturels régionaux, sera présente à travers d’une part l’exposition « Échappées belles » et d’autre 
part des visites guidées gratuites sur les espaces naturels franciliens. Détails.  

 

« En Île-de-France plus qu’ailleurs, il est primordial de développer et maintenir un équilibre entre la ville 
et la nature, les connecter et offrir à tous les Franciliens des espaces verts et boisés.», souligne Anne 
Cabrit, Présidente de l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France. « C’est pourquoi l’AEV 
est heureuse de participer à la première Biennale d’architecture et de paysage de la Région Île-de-
France. Cet évènement majeur est une formidable vitrine pour porter à la connaissance des Franciliens 
certaines facettes paysagères de notre région. Aussi insolites que surprenantes, elles sont le fruit d’une 
gestion et d’une préservation fines et quotidiennes, par les agents de l’AEV. », ajoute-t-elle.  

 

Exposition « Échappées belles » à Versailles : une invitation à la promenade dans toute l’Île-de-
France et au sein des villes-mondes 

 

Ayant pour thème « l’Homme, la nature et la ville », la BAP! est un espace d’expositions et de réflexion 
qui permettra de vivre des expériences architecturales et partager les solutions innovantes pour 
construire la ville de demain.  

 

À cette occasion, l’Agence des Espaces Verts sera mise à l’honneur grâce à l’exposition « Échappées 
belles » sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Versailles. Véritable road-movie, cette exposition illustrera 
d’une part 12 stratégies de résilience urbaine dans le monde, et vous plongera d’autre part dans 12 
blessures situées au cœur des terres métropolitaines d’Île-de-France, que l’Agence des Espaces Verts 
panse à travers ses actions de préservation et d’aménagement.  

 

Imaginés et mis en scène par Nicolas Gilsoul, commissaire de l’exposition, 12 panneaux illustreront 
ainsi des sites régionaux singuliers en Île-de-France, préservés et gérés par l’AEV pour le compte de 
la Région. De la Butte d’Orgemont à la Fosse aux carpes en passant par la Réserve naturelle régionale 



du Grand-Voyeux, ces 12 panoramas surprendront par leur histoire et leur richesse paysagère. 
Carrières, sablières… ces anciens sites industriels voient aujourd’hui la nature y reprendre ses droits ! 

 

Découvrir par soi-même l’exceptionnel patrimoine naturel francilien qui nous entoure : de mai à 
juin, des visites guidées gratuites dans toute l’Île-de-France  

 

À l’occasion de l’exposition « Échappées belles », l’Agence des Espaces Verts proposera, de mai à juin, 
7 visites guidées gratuites en Île-de-France. Animées par des urbanistes, des ornithologues, des 
paysagistes, des historiens ou encore des écologues, elles permettront aux publics curieux, novices ou 
avertis de découvrir les richesses paysagères de la région et de comprendre leur histoire.   

Une occasion unique de partir à la rencontre de vastes panoramas franciliens, de réserves naturelles 
et de leurs habitants surprenants !  

Les sites régionaux proposés à la visite présentent une nature spontanée et accueillante pour la faune 
(oiseaux, batraciens, libellules…). Ils sont préservés et gérés avec attention par l’Agence des Espaces 
Verts. 

 

Informations pratiques 

 

• BAP ! – Exposition « Échappées belles »  
- Dates : du 3 mai au 13 juillet 2019 
- Lieu : Hôtel de Ville de Versailles  
- Plus d’informations sur www.bap-idf.com  
- Entrée libre 

• Visites guidées de l’Agence des Espaces Verts 
- Programme définitif, dates & horaires, à venir sur www.bap-idf.com 
- Inscription obligatoire aux visites guidées via communication@aev-iledefrance.fr   
- Nombre de places limité  

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  

 

Claire Ciangura 

Chargée de Communication        

Tel : 01 83 65 38 13       

Mobile : 06 16 40 33 93      

Mail : cciangura@aev-iledefrance.fr 

 

À propos de l’Agence des Espaces Verts  

 

 

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des Espaces Verts 
imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 
40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective des acteurs du territoire 
pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. 

 

www.aev-iledefrance.fr 

 


