Premier accélérateur de projets
urbains et architecturaux innovants
Le 26 janvier 2017, le Pavillon de l’Arsenal, en partenariat avec la Ville de Paris,
annonce le lancement de FAIRE PARIS, premier accélérateur de projets
urbains et architecturaux innovants.
Destiné aux architectes engagés dans la recherche, émergents ou confirmés,
ainsi qu’aux étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture, FAIRE a
pour ambition d’accélérer l’éclosion de pratiques architecturales et urbaines
expérimentales, de faciliter la réalisation de prototypes échelle 1 dans le Grand
Paris, d’accompagner et promouvoir la recherche appliquée et de favoriser la
mise en œuvre de nouveaux process, matériaux et programmes de construction.
Soutenu par l’Ordre des architectes en Île-de-France, les écoles nationales
supérieures d’architecture de Paris Belleville, Marne-la-Vallée, Val-de-Seine et
Versailles, des industriels, des acteurs de l’immobilier et de la nouvelle économie,
FAIRE est un véritable écosystème, un « facilitateur » pour les porteurs de projets
et un « agitateur » pour la fabrication de la ville. FAIRE s’appuie également sur un
réseau d’experts internationaux en particulier Carlo Ratti (Senseable Lab, MIT,
Boston), Ricky Burdett et Richard Sennett (LSE Cities, Londres) qui contribueront
à enrichir les expérimentations.
Envie de changer la ville ?
Expérimenter de nouvelles pratiques urbaines ?
Tester de nouveaux matériaux ?
Inventer l’habitat ou le bureau de demain ?
Développer des recherches ?
Proposez-nous vos projets, du 26 janvier au 13 mars 2017 à minuit, dans le
cadre du premier appel à candidature lancé par FAIRE !

« Dans la suite de l’appel à projets innovants Réinventer Paris, la plateforme FAIRE
va permettre de donner toute sa place à l’expérimentation dans les projets urbains
et architecturaux. Nous voulons permettre à de jeunes architectes ainsi qu’à des
étudiants de tester leurs solutions grandeur nature. FAIRE confortera le rôle d’avantgarde de Paris en matière d’urbanisme temporaire, tactique et innovant. »
Jean-Louis Missika
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de
l’architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité
« L’écosystème FAIRE est conçu pour accompagner et valoriser les architectes qui
s’engagent dans la construction des changements du monde. »
Alexandre Labasse
Directeur Général du Pavillon de l’Arsenal

Les équipes de FAIRE et ses partenaires accompagnent chaque projet dans
toutes leurs étapes : conception, réalisation, valorisation et financement.
FAIRE accompagne également les institutions, les acteurs privés et toutes celles
et ceux à la recherche d’architectes pour changer la ville.
FAIRE s’articule autour de 5 grands programmes :
PROTOTYPE accélère la conception et la construction de démonstrateurs
à échelle 1.
RECHERCHE accompagne la recherche appliquée en architecture
et urbanisme tactique.
EXPERIENTIEL facilite le montage de projets individuels ou collectifs menés
par et pour les étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture.
CONSTRUCTION assiste le développement de constructions immobilières
innovantes dans leurs usages, leurs programmes, leurs matériaux.
NETWORKING est un réseau dédié à l’expérimentation architecturale et urbaine
avec des programmes de conférences, de meet-up, workshops, hackathons…

