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Réunion préparatoire du 05 mai 2008 
Avancement des études d’avant projet sommaire 

Les espaces ouverts au public sous la Canopée : usages et événements 

 

Cette réunion s’inscrit dans la perspective du Groupe de Travail Thématique relatif à la 
programmation de la Canopée prévu fin mai / début juin. Ce GTT sera l’occasion de présenter le 
contenu de l’Avant Projet Sommaire de la Canopée, dont la remise à la Ville de Paris doit avoir lieu à 
la fin du mois de juin. 

Lors de la précédente réunion préparatoire, des représentants associatifs ainsi que les gestionnaires 
et exploitants d’équipements culturels vous ont présenté les caractéristiques propres à l’organisation 
des volumes et des espaces de la Canopée. 

 

La réunion du 05 mai porte sur le thème des usages des espaces publics situés sous la Canopée, et 
en particulier sur l’organisation événementielle.  

 

Présentation d’événements organisés au Forum des Ha lles 

Madame Sandrine de Cirugeda, responsable marketing du Forum des Halles, vous présentera les 
principales opérations d'animation qu'elle a organisées au Forum comme Les Rencontres 
Véget'halles, La fête des voisins, ou encore Les Terrasses du Forum.  

 

Les nouvelles possibilités d’usages et d’événements  induits par la Canopée 

La Canopée génère des espaces ouverts au public qui prennent une dimension nouvelle et 
constituent une scénographie particulière :  

• La place basse,  

• la passerelle,  

• le balcon,  

• les coursives. 

Tous ces points pourront être abordés lors de la réunion, en les examinant du point de vue de leurs 
usages, et de leur potentiel scénographique. 

 

L’organisation d’événements au sein de la Canopée suscite de nombreuses questions qui feront 
l’objet d’un dialogue entre les associations et les représentants de la Ville ou les partenaires du projet.  

De telles questions pourraient être, par exemple : 

• Comment coordonner les contributeurs commerciaux, publics ou associatifs ? 

• Quelles sont les contraintes architecturales à prendre en considération ? 

• Quelle structure pour gérer l’animation de lieux comme la place basse ? les rues souterraines 
du centre commercial ? 

 

 

 


