
 
   G U I D E  J E U N E  P U B L I C     

Exposition
30 mars ›
9 sept. 2018



* L’échelle, c’est la proportion entre un bâtiment et sa 
représentation sur un plan ou une maquette. Par exemple,  

on dit qu’elle est de 1/10 si on a divisé sa taille par 10. 

Pars en exploration et relie chaque 
invention de Junya Ishigami  

au projet correspondant.

Réaliser un bâtiment est un long travail  
que Junya Ishigami vit comme un artiste. 

Pour cette exposition, il a fabriqué  
des maquettes à la fois  gigantesques  

et fragiles, qui expriment sa grande liberté  
tout en délicatesse. 

Une maquette est le modèle réduit  
d’un projet d’architecture. Elle montre  
son échelle*, ses matériaux et sa façon 

d’occuper l’espace. 
C’est aussi un croquis en volume :  

en un clin d’œil, on doit s’imaginer dedans, 
autour… et dans le futur ! Pour Junya Ishigami, 

elle n’est pas seulement un outil,  
c’est un rêve qui prend forme.

Junya Ishigami est un jeune architecte 
japonais. Il a reçu un grand prix appelé  

le Lion d’or pour récompenser l’un de ses 
projets, ce qui a permis au monde entier  

de découvrir son travail.

Pour lui, architecture et nature ne sont  
pas des contraires. Qu’il s’agisse d’une 

maison, d’un jardin d’enfants, d’une chapelle, 
d’un musée ou d’un parc, les plans  

qu’il dessine transforment le quotidien en 
expérience fabuleuse. Il crée des promenades 

sensationnelles, des paysages incroyables, 
des façons poétiques de vivre la ville. 
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Réponses :  A6 / B4 / C1 / D7 / E9 / F8 / G5 / H3 / I2

2
Les parois de verre 
de cette promenade 
se sont pliées aux 
courbes naturelles 

du parc.

7
Maison ou jardin ?  
Ici, l’intérieur et  

l’extérieur se fondent  
l’un dans l’autre.

9
Dans ce grand 

nuage de 
béton, on se 
promène en 

barque !

3
Avec ce sentier  

d’1 km construit sur 
un lac, on marche 

sur l’eau !

S O N  U N I V E R S  E S T  V É G É TA L ,  
L U M I N E U X ,  T O U T  E N  T R A N S PA R E N C E  

E T  D O U X  C O M M E  U N  N U A G E … 
Ses constructions semblent légères  

et aussi souples que les feuilles de papier  
qu’il utilise pour donner forme à ses idées. 
Ce sont pourtant de véritables prouesses 

techniques, et leurs chantiers sont 
impressionnants !

6
On a creusé des 
cratères qui ont 
servi de moules 

géants pour créer 
cette grotte !

1
Cet immense ruban 

peut vaciller jusqu’à 
5 mètres selon 

la force du vent ! 5
De drôles d’animaux 

en papier mâché 
ont servi de 

modèles pour ce 
jardin d’enfants.

8
Les formes  

découpées de ce 
toit viennent d’un 
collage d’images 

pour enfants.

4 
Ce bâtiment est 

comme une grande 
feuille de papier 

doucement repliée.

A 
House &  

Restaurant

C
Cloud Arch

D  
House  

with Plants

F
Forest  

Kindergarten
G 

Kids Park

H
Cultural Center 

I
Park Groot  

Vijversburg Visitor 
Center

Home for the Elderly. Résidences pour personnes âgées au Japon.

Chapel of Valley.  
Chapelle en Chine.

Kids Park. Jardin d’enfants au Japon.

Forest Kindergarten. Jardin d’enfants en Chine.

House of Peace. Monument au Danemark.

House with Plants. Maison au Japon.

B 
Chapel  

of Valley

Botanical Farm Garden Art Biotop / Water Garden.  
Jardins irrigués au Japon.

E
House  

of Peace



 A C T I V I T É S  E N FA N T S  

PARCOURS EN FAMILLE
Samedi 14 avril, samedi 21 avril,  
dimanche 29 avril, samedi 5 mai,  
samedi 12 mai, dimanche 20 mai,  

dimanche 27 mai, samedi 9 juin , dimanche 
24 juin, samedi 7 juillet, dimanche  

29 juillet, samedi 11 août, dimanche  
26 août, dimanche 2 septembre.

Durée 1h

Les enfants et leurs parents participent 
à une visite ludique de l’exposition 

Freeing Architecture en compagnie d’un 
médiateur culturel. Après avoir pris le 

temps de découvrir en détail le parcours 
de l’exposition, les familles peuvent 

prolonger la visite à leur rythme.

PAYSAGE ONIRIQUE
Dimanche 15 avril, samedi 19 mai.

Atelier paysage de Marion Dutoit,  
paysagiste / 7-12 ans / durée 2h

mariondutoit.fr

Après avoir dessiné sur du Rhodoïd 
différentes plantes, fleurs et feuilles,  

les enfants disposeront minutieusement 
sur la surface transparente de vrais 

éléments végétaux, qui seront pressés 
pour composer un paysage magique  

à la façon de Junya Ishigami. Leur création 
sera ensuite projetée sur un mur où 

chaque enfant viendra se mettre en scène 
pour repartir avec une photo Polaroid  

de son installation.

ARCHITECTURE  
DE PAPIER

Samedi 28 avril, samedi 26 mai,  
dimanche 15 juillet.

Atelier design graphique  
d’Elena Selena, illustratrice  

7-13 ans / durée 2h
www.facebook.com/elenaillustration

S’inspirant de l’architecture de Junya 
Ishigami, les enfants confectionnent  

un petit livre-tunnel qui, une fois déplié, 
dévoilera la maquette haute en couleur  

de leur maison idéale et du paysage 
onirique qui l’entoure.

FAIS POUSSER TA MAISON
Dimanche 6 mai, dimanche 3 juin, dimanche 

1er juillet, samedi 1er septembre.
Atelier maquette de Mathilde Nivet,  

designer papier / 8-13 ans / durée 2h
www.mathildenivet.com

Sur une plaque d’argile blanche,  
les enfants modèlent une île ou une 

colline, font couler une rivière, plantent 
des petits arbres et installent une 

végétation luxuriante avant d’enraciner  
les éléments de leur petite maison.  
Ils s’initieront ainsi à l’architecture 

paysagère de manière originale en faisant 
pousser leur habitation !

JEUX D’ARCHITECTURES
Samedi 12 mai, samedi 2 juin.

Atelier construction d’Aurélien Débat,  
illustrateur / 7-13 ans / durée 2h

www.aureliendebat.fr

S’inspirant du projet Home for the 
Elderly de Junya Ishigami, les enfants 

expérimentent plusieurs combinaisons 
et assemblages à partir de tiges en bois 
pour créer cabanes, maisons ou autres 

habitations insolites au gré de leur 
imagination.

CONSTRUIS  
TA VILLE UTOPIQUE

Dimanche 13 mai, samedi 9 juin, samedi  
21 juillet, samedi 8 septembre.

Atelier maquette de Marie Compagnon,  
plasticienne et professeur de design d’espace 

7-13 ans / durée 2h

mariecompagnon.canalblog.com

Les enfants réalisent une maquette 
épurée et délicate de leur ville imaginaire. 

Ils habillent ensuite leurs différentes 
architectures de végétaux, qu’ils auront 
dessinés sur du Rhodoïd. Enfin, petits 
lacs, jardins et personnages colorés 
réalisés sur papier viendront habiter  

leur ville rêvée.

LES SECRETS  
DU JARDIN

Dimanche 20 mai.
Atelier découverte de Benjamin Lefevre,  

chercheur en biodiversité / 6-12 ans / durée 1h
www.facebook.com/CurieuxauNaturAiles  

La Fondation Cartier propose aux enfants 
une balade dans le jardin, à la découverte 
de sa faune et de sa flore foisonnante, en 

compagnie d’un chercheur en biodiversité.

LES PETITS  
MÉDIATEURS

Samedi 2 juin, samedi 28 juillet à 11h.

Après avoir découvert l’exposition avec 
l’équipe de médiation culturelle, les 

enfants font découvrir à leurs parents 
de façon originale et ludique quelques 

œuvres architecturales de Junya Ishigami.

Pour l’exposition Junya Ishigami, Freeing Architecture, 
la Fondation Cartier pour l’art contemporain propose des parcours en famille et des ateliers créatifs 

autour de l’architecture et du paysage pour les enfants à partir de 6 ans.

L’exposition Junya Ishigami, Freeing Architecture, présentée du 30 mars au 9 septembre 2018, est organisée avec le soutien  
de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, placée sous l’égide de la Fondation de France, et avec le parrainage de la société Cartier.

Crédits © junya.ishigami+associates

Réservation
En ligne sur fondation.cartier.com  

(rubrique Billetterie)
Tarif unique : 12 €

Informations
Tél. 01 42 18 56 67

du lundi au vendredi de 10h à 18h
Retrouvez toute la programmation  

des activités enfants sur  
fondation.cartier.com/
familles-jeune-public

Accès
261, bd Raspail 75014 Paris

Tél. 01 42 18 56 50
M° Raspail ou Denfert-Rochereau  
(lignes 4 et 6) / Bus 38, 68, 88, 91 / 
RER Denfert-Rochereau (ligne B)
Vélib’ et stationnement réservé  

aux visiteurs handicapés :  
2 rue Victor Schoelcher

NOUVEAUTÉ !


