
X
Station +Station -

NOM DU PROJET

0000
ARCHITECTE

archi
infos

Boribeaquo quatus sus, comnimo disi-
min pla consequi as non con conseque sa 
cum rerum dus et omnit volupta ssitatat 
ut voles non pa quas simus rerovidis iur, 
sit ilit quam sendit ra nobitiuscit accaest, 
invellab ipsanimus ex et et quaspis dolup-
tur?
 Tem harum quatur alit quiaspedi cum 
reiciendae illit antius am quo quaspiciur 
mi, volenis quidem escit, soluptat ex et 
antur re prorruptaque minimil ium rero to 
inverita consect oreribus res re que di of-
ficat entota cum autemodit lacium quam 

quatias eum ipsam volorerferis parum 
debis ium conseni tiandi veristi busdam 
invelignatem sae por alibearumet erae-
pel ipsum et laccaep eruntio. Nem ratem 
nest optat.
 Iquam autas etur re nusdae vel idun-
to coriorum laborep uditium lit ero cus-
da conseque labore, quatqui utem quia 
dolorep edipiet et, istincidel incipsa dolor 
autem ipsae doluptate cusandigenda et 
que pellat quatis etureperum quam re pre 
sint. Seditio reictotaquos comnihit eos re 
eum

•
REims     vue du tram BA

Inauguré en 2011, le tramway de Reims 
transporte quotidiennement près de 42 500 
voyageurs. Par sa configuration, il agit 
comme une lucarne sur la ville permettant à 
ses usagers de découvrir en mouvement le 
paysage urbain et architectural de l’agglo-
mération rémoise. Traversant Reims sur une 
distance de plus de dix kilomètres, il s’im-
pose ainsi comme un trait d’union entre di-
verses entités urbaines, délimitées au nord 
par le quartier d’Orgeval et au sud par celui 
de Croix-Rouge. Véritables portes d’entrée, 
ces deux ensembles périphériques marquent 
le départ d’un voyage intérieur dans l’histoire 
de la construction de la ville, en permanente 
évolution. 
 Le corpus choisi se concentre sur vingt  
ensembles urbains et édifices construits 
principalement durant le XXe siècle. Pour la 
plupart méconnus du public, ils composent 
pourtant un réel florilège d’expressions plas-
tiques, représentatives de la variété de la 
production architecturale du siècle dernier. 
Conçu par la Maison de l’architecture de 
Champagne-Ardenne, cette exposition, à 
l’instar du dépliant « Reims, vue du tram » qui 
l’accompagne, a pour objectif de faire (re)
découvrir cette production spécifique dont 

la valeur historique, architecturale et tech-
nique peine aujourd’hui à être reconnue. Elle 
s’inscrit également dans une politique de va-
lorisation et de protection patrimoniale en 
faveur de l’architecture moderne et contem-
poraine, menée par la DRAC de Cham-
pagne-Ardenne, Reims Métropole et la ville 
de Reims.
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