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ACTE 2

BEAUPASSAGE SE DÉVOILE UN PEU PLUS...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 2 MAI 2018

Tourné vers l’excellence des savoir-faire et le meilleur de l’artisanat, ce passage à ciel ouvert situé 
dans le 7e arrondissement de Paris réunira des artisans d’exception dont le talent et la renommée 
rayonnent en France et dans le Monde. Ensemble, ils proposeront aux visiteurs une expérience 
inédite autour de leur univers et de leur offre, créée sur-mesure ou réinventée pour cette nouvelle 

adresse dédiée au bon, au beau et au bien-être.

RENDEZ-VOUS LE 4 MAI POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR LES CONCEPTS ET LES INSTALLATIONS ARTISTIQUES DE BEAUPASSAGE

PRESS DAY LE 20 JUIN 2018

Une enseigne alimentaire sera également présente à BEAUPASSAGE, proposant aux habitants du 7e arrondissement 
une nouvelle offre de proximité faisant la part belle aux produits bio.

Lieu de saveurs, véritable havre de paix à l’abri de l’effervescence urbaine, BEAUPASSAGE est une balade au cœur d’un 
Paris historique revisité. La création contemporaine y sera omniprésente, à la vue de tous, à travers 4 œuvres immersives et 
sculpturales commandées par Laurent Dumas aux artistes Fabrice Hyber, Eva Jospin, Stefan Rinck et Marc Vellay. Installées 
aux entrées et au centre de l’ilôt, ces créations uniques font du passage un lieu de promenade artistique et de surprise poétique.
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EMERIGE
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mleguennec@emerige.com

DES GRANDS PROJETS POUR UN GRAND PARIS
En 2016, Emerige a été désigné lauréat de « Réinventer Paris » avec le réaménagement de 43 000 m² de bureaux situés Boulevard 
Morland (Paris 4e) qui donnera naissance à un immeuble de 11 usages, signé David Chipperfield Architects. Le Groupe et son partenaire 
AOG développent un grand pôle artistique et culturel de 37 500 m2 sur l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt. Ce projet, confié à RCR 
Arquitectes (Pritzker 2017) et Baumschlager Eberle, constituera avec la Seine Musicale, l’une des plus grandes concentrations culturelles 
d’Europe. Aux côtés de la Compagnie de Phalsbourg, Emerige figure également parmi les lauréats de l’appel à projets « Inventons la 
Métropole du Grand Paris » pour le projet Babcock, situé sur la friche industrielle du même nom à La Courneuve. Le programme réalisé 
par Dominique Perrault Architecture et Encore heureux, sera dédié à la création artistique, aux pratiques culturelles et à la transmission.

UN MÉCÈNE MILITANT DE LA CULTURE
Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige encourage le rapprochement de la culture avec tous les publics, en particulier 
les plus jeunes. Il soutient en ce sens des programmes ou acteurs de l’éducation artistique et culturelle, parmi lesquels « Une journée 
de vacances à Versailles », Générations Odéon, le Théâtre du Rond-Point, La Source de Gérard Garouste ou encore la Fondation du 
Collège de France. En tant que premier signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » créée en 2015 par le ministère de la Culture, 
le Groupe sème activement la création contemporaine en Ile-de-France, au plus près des populations, en installant une œuvre dans 
chaque immeuble qu’il construit ou réhabilite. A terme, des milliers de passants, usagers et habitants seront au contact de ces œuvres 
comme à BEAUPASSAGE. 

Fondé par Laurent Dumas il y a 30 ans, Emerige contribue à bâtir les villes qui l’inspirent 
– Paris et sa région, Madrid, Barcelone – en imaginant des programmes immobiliers 
ambitieux et durables au carrefour des usages, de la création et de l’innovation.


