ALTAREA COGEDIM MECENE DE L’EXPOSITION
« ELOGE DE LA METHODE »
À LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Paris – le 19 avril 2019 – L’exposition « Eloge de la méthode », consacrée à l’architecture et aux nouvelles
façons de penser la ville et la construction, prend ses quartiers à la Cité de l’architecture & du patrimoine du
19 avril au 15 septembre 2019. Altarea Cogedim en est le mécène.
Gare d’Auteuil, une opération devenue un cas d’école
A travers la présentation de l’opération « Gare d’Auteuil », un programme d’exception de 377 logements dont 177
sociaux menée par Altarea Cogedim, cette rétrospective offre à découvrir le travail d’architectes et paysagiste de
renom : Anne Démians, Francis Soler, Rudy Ricciotti, Finn Geipel et Louis Benech.
L’exposition met en perspective la démarche spécifique de l’opération de la Gare d'Auteuil. Cette pièce urbaine unique,
inscrite dans la lignée des expérimentations qui ont marqué l’histoire du logement en France est le fruit d’un concours
international lancé par la Ville de Paris en 2008 et remporté par Cogedim.
L’objectif de cette opération était de de faire éclore, sur les terrains désaffectés de l’ancienne gare d’Auteuil, un parc
habité composé de quatre bâtiments, généreusement planté et harmonieusement inscrit dans le tissu architectural de
ce quartier historique. Pour répondre à ce défi, un collectif de 4 architectes et un paysagiste coordonné par Anne
Démians, s’est constitué. Leur fonctionnement s’est traduit par la mise en commun des modes d’assemblage et de
matières, par la qualité des matériaux choisis, identiques pour tous les bâtiments.
Chacun pourra, au cours de cette exposition, comprendre les clés de l’opération et ses objectifs finaux via un parcours
visuel où se mêlent documents graphiques et maquettes à différentes échelles. La sensibilité et la créativité des
protagonistes permettent aux visiteurs de s’immerger immédiatement dans leur réflexion.
L’architecture au cœur de l’ADN d’Altarea Cogedim
Cogedim, marque du groupe Altarea Cogedim, a fait de l’architecture un élément essentiel de son ADN. Depuis plus
de 50 ans, Cogedim associe des signatures architecturales à ses réalisations. Avec une conviction forte : l’architecture
doit être accessible à tous.
Refusant la banalité du simple bâti, le groupe mène depuis toujours une réflexion poussée pour faire de ses
programmes de véritables lieux de vie exigeants en matière d’architecture. Donner du caractère à ses réalisations, en
faire des objets uniques, apporter une qualité de vie aussi bien visible qu’invisible : voici l’ambition d’Altarea Cogedim.
A propos de l’opération d’Auteuil
L’opération d’Auteuil regroupe : 93 logements en accession, 177 logements sociaux, une résidence senior de 72
appartements, une résidence d’affaires, bordés par environ 5000m² d’espaces paysagers.

A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois
principaux marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de renouvellement
urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et
gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,6 milliards d’euros. Coté sur le
compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 2,7 milliards d’euros au 31 décembre 2018.
A propos de la Cité de l’architecture et du patrimoine
Inaugurée en 2007 dans le Palais de Chaillot et héritière d’une longue histoire de valorisation du patrimoine et de l’architecture, la Cité de
l’architecture & du patrimoine a pour mission la sensibilisation, la diffusion et l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme dans ses
dimensions contemporaines et patrimoniales. A la fois musée, observatoire de la création architecturale, centre d’archives, plus grande
bibliothèque d’Europe dédiée à l’architecture contemporaine et centre de formation des urbanistes et architectes du patrimoine, la Cité fonde
son projet sur la rencontre entre toutes les dimensions de l’architecture, entendue dans une définition ample et généreuse, dans l’histoire autant
que dans le présent. Chaque année, la Cité conçoit une programmation qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux professionnels :
expositions temporaires, ateliers pédagogiques, débats, colloques, éditions, projections… Elle s’affirme ainsi comme un centre culturel pluriel,
lieu de partage dédié à une réflexion sans cesse renouvelée, à l’équilibre entre passé et présent, entre patrimoine et architecture.
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