
L’exposition « 10 ans – Paris Rive Gauche »
L’ENSA Paris-Val de Seine se compose d’un bâtiment contemporain de sept étages qui dresse 
sa silhouette à côté de la SUDAC, ancienne usine d’air comprimé du XIXe siècle. Un ensemble 
architectural qui a vu le jour en 2007 et dont le maître d’œuvre est l’architecte Frédéric Borel.
L’exposition « 10 ans – Paris Rive Gauche » retrace l’histoire de la SUDAC et de son bâtiment, donne à 
redécouvrir le concours qui a permis la réhabilitation du site et présente les étapes de la construction. 
Elle se compose d’un large panorama photographique continu sur les murs des deux salles ; 27 
panneaux originaux des archives de l’OPPIC, encore jamais présentés au public ; 5 vidéos dont 
deux commandes spécifiques ; 4 reproductions de croquis grand format ; des maquettes d’études 
directement sorties de l’agence Frédéric Borel ; plusieurs échantillons de matières ; la maquette du 
quartier Bruneseau de la SEMAPA en relation avec les simulations des ateliers Lion. 

La société urbaine d’air comprimé (SUDAC)
En 1879, l’autrichien Victor Popp propose à la Ville de Paris un procédé de fonctionnement synchrone 
d’horloges lié à un réseau de distribution d’air de comprimé, dont il détient les brevets. Son idée 
est d’appliquer cette énergie aux horloges publiques pour mettre tout Paris à la même heure en 
s’appuyant sur les canalisations des égouts. La Compagnie Parisienne d’Air Comprimé puis la SUDAC, 
est née. L’usine s’installe quai de la Gare (actuel quai Panhard et Levassor). La halle de métal et de 
briques de la SUDAC est édifiée en 1891 par l’architecte Guy Le Bus et l’ingénieur Joseph Leclaire. En 
1994, l’usine de production d’air comprimé de la SUDAC ferme. La halle et la cheminée sont inscrites 
le 19 juin 1994 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Un concours d’architecture
Le site devient alors une friche industrielle quand, dans le cadre de la restructuration et de la 
modernisation des écoles d’architecture, le ministère de la Culture et de la Communication crée 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine par décret du 9 janvier 2001. Le site 
retenu est celui de la SUDAC, inclus dans le plus large projet de la ZAC Paris Rive Gauche. Un concours 
d’architecture est lancé. Un premier jury sélectionne cinq équipes candidates : Pierre-Louis Faloci; 
Jean-Marc Ibos/Myrto Vitart ; Anne Lacaton/Jean-Philippe Vassal ; Antoinette Robain/Claire Guieysse; 
Frédéric Borel. Ce dernier est lauréat. En novembre 2004, les travaux démarrent. Le 23 avril 2007, les 
premiers arrivants pénètrent sur les lieux.

Un grand prix national d’architecture
« Afin de donner le change au paysage d’infrastructures (ponts de la petite ceinture et du périphérique, 
quais, vestige d’une ancienne voie ferrée…), toutes traces d’échelle ont soigneusement été effacées 
: pas de fenestrages traditionnels qui induiraient immédiatement un dimensionnement, mais des 
failles ou des angles vitrés et des myriades de petits percements. Le bâtiment est rigoureusement 
organisé pour fonctionner comme un pur jeu de volumes. A l’unification organique des volumes 
externes, s’oppose le traitement des espaces internes qui constituent autant d’univers exclusifs. » 
(Extrait de la note d’intention de Frédéric Borel)
Diplômé de l’École Spéciale d’Architecture en 1982, Frédéric Borel (Roanne, Loire, 1959) est 
successivement lauréat du PAN XIII, des Albums des jeunes architectes et de la Villa Médicis hors-les-
murs. En 1999, il est nommé chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, puis commandeur en 2011. 
En 2010, il est distingué du Grand Prix National d’Architecture. 

Autour de l’exposition
- Conférence « Ecole/Ecoles » : Frédéric Borel et Richard Scoffier, amphithéâtre 310, le mardi 25 avril à 18h.
- Performances artistiques « Mouvements dessinés », cour arrière de l’Ecole, mardi 25 avril à 21h et
« Chasse de lumières », hall de l’Ecole, vendredi 28 avril à 16h. 
- Concours photo : « Votre regard sur l’Ecole » exposé dans le hall. 
- Atelier jeune public, jeudi 27 avril dans l’Ecole, en collaboration avec Ateliers Villes.
- Exposition des travaux jeune public du 3 au 10 mai, hall de l’Ecole.

Exposition

Du 24 avril au 10 mai 2017, du lundi au vendredi, de 10h à 20h Salles d’expérimentation et d’exposition
« 10 ANS - PARIS RIVE GAUCHE »


