
De Foujita à 
Charlotte Perriand,  

pénétrez dans l’univers 
artistique  insoupçonné  

de la Cité internationale.
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Maison d e l’Allemagne

Entrée  piéton

Entrée véhicule 
(sur autorisation)

Maison internationale

UN SITE UNIQUE  
AU MONDE 
Implantée dans un parc 
paysager de 34 ha, la Cité 
internationale est un campus 
résidentiel, créé en 1925, qui 
accueille chaque année des 
étudiants et chercheurs du 
monde entier. Construites 
par des architectes de 
renom, ses 43 maisons 
reflètent l’identité d’un pays 
ou d’une région du monde. 
Nos visites guidées vous 
présentent ce patrimoine 
hors du commun.

LE CENTRE  
DU PATRIMOINE  
À la fois espace d’exposition 
et de documentation,  
le Centre du patrimoine 
vous invite à découvrir 
l’histoire et l’actualité du 
site à travers des photos 
et des vidéos d’archives. 
Sa maquette numérique 
vous permet de visualiser 
l’évolution du campus, de 
son origine jusqu’au projet 
de développement actuel. 
Ouvert tous les jours  
de 11h à 21h. Hall de la 
Maison internationale. 
Entrée libre et gratuite.

VISITE GUIDÉE :  
CITÉ D’ARTISTES
Propice à la création, la Cité 
internationale a toujours 
été une grande source 
d’inspiration pour les artistes 
du monde entier. De Foujita 
à Henningsen en passant 
par Charlotte Perriand, 
découvrez les œuvres 
réalisées par des peintres, 
sculpteurs, designers 
célèbres mais aussi les 
expositions du moment.

Programmation et tarifs : 
ciup.fr

RÉSERVATION  
OBLIGATOIRE

T + 33 (0)1 76 21 26 96 
visites@ciup.fr

Nos thèmes de visites 
Art, architecture et parc 
Durée : 2 h

Suivez-nous sur    

Fondation nationale 
reconnue d’utilité publique

17, boulevard Jourdan  
75014 Paris

Un autre regard
 sur le monde
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