Communiqué de presse
Paris, le 16 septembre 2016

EXPOFRANCE 2025 célèbre les expositions universelles françaises
dans le cadre de l’édition 2016 des Journées du Patrimoine
A l’occasion de l’édition 2016 des Journées du Patrimoine, EXPOFRANCE 2025 célébrera les expositions
universelles qui ont été organisées en France entre 1855 et 1900.
Pendant trois jours, les visiteurs seront invités à découvrir l’histoire des expositions universelles, à
l’Assemblée nationale, et à visiter trois pavillons emblématiques de l’Exposition universelle de 1878 à
Courbevoie.


Vendredi 16 septembre, EXPOFRANCE 2025 réunira ses partenaires, élus, personnalités et
ambassadeurs, pour une soirée privée de découverte des Pavillons des Indes britanniques, de la
Suède et de la Norvège, trésors cachés de l’Exposition universelle de 1878, au cœur du Parc de
Bécon à Courbevoie. Ces magnifiques témoignages de 1878 seront ouverts au public samedi 17 et
dimanche 18.



L’Assemblée nationale exposera dans les vitrines de la bibliothèque du Palais Bourbon, des
documents sur les grandes expositions universelles françaises des 19ème et 20ème siècles qui ont
façonné le patrimoine de Paris et ont permis de faire découvrir au grand public de nombreuses
innovations et prouesses techniques. Par ailleurs, EXPOFRANCE 2025 sera à l’honneur dans le
salon Casimir Perier samedi 17 et dimanche 18 septembre, pour présenter la candidature
française à l’Exposition universelle de 2025.
Pour rappel, depuis 2013, les députés sont très engagés en faveur de la candidature française à
l’Exposition universelle de 2025 : nombreux sont ceux qui ont officiellement apporté leur soutien à
la candidature de la France, le rapport de la mission d’information parlementaire a été voté à
l’unanimité en novembre 2014 et un groupe d’études a été lancé en juin dernier.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Informations pratiques :
- Pavillons des Indes britanniques, de la Suède et de la Norvège en accès libre, de 8h00 à 20h00,
Parc de Bécon, Courbevoie
- Assemblée nationale (128, rue de l’Université 75007 Paris), stand EXPOFRANCE 2025, Salon
Casimir Perier. De 9h30 à 17h30. Entrée gratuite. Se munir d’une pièce d’identité.
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