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En 2018, les Archives nationales mettent à l’honneur l’architecture Grand Siècle (XVIIe s.), 
celle qui façonna le dôme des Invalides ou encore la colonne du Louvre, symboles de Paris. 
De Henri IV à Louis XIV ces commandes hors normes firent les noms de Mansart, de Le Vau 
ou de Lemercier, influençant puissamment la physionomie et l’imaginaire parisiens. 
L’exposition, nourrie de documents rares exhumés des réserves pour rejoindre l’Hôtel de 
Soubise, dit beaucoup de Paris en qualité de ville dessinée tandis que les plus grands 
architectes contemporains  (Koolhaas, Nouvel, Ando, Gautrand, Saana, Wilmotte, Gehry…) y 
signent les bâtiments dont on saluera - osons cette audace - la modernité dans quatre 
siècles… Dessiner Paris, c’est aussi penser la manière dont on y vit et s’y déplace Paris, a 
résolument engagé la capitale sur la voie de la piétonisation et plus généralement des 
« circulations douces ». Après avoir rendu les quais de Seine aux flâneurs, remettant le 
cœur de paris, et notamment ses deux îles, sur la carte mentale des esthètes, elle offre une 
piste cyclable à la rue de Rivoli, réduisant d’autant la place dévolue aux véhicules 
motorisés... et le bruit. Les places parisiennes poursuivent leur mue : après celle de la 
République et d’autres, la place du Panthéon respirera et accueillera des bancs et tables en 
bois d’ici l’automne 2018, tandis que celle de la Nation sera recouverte d’une vaste pelouse 
« à l’anglaise » un peu plus tard, passant de sept à trois voies de circulation. Gain d’espace 
et végétation figurent également au programme des places d’Italie, Gambetta et la 
Madeleine. L’emblématique place de la Bastille devrait à son tour être transfigurée au profit 
des piétons, des vélos et de la nature d’ici 2020. Il est logiquement prévu d’aménager à 
partir de la place un accès direct au canal Saint-Martin. Bref d’ici encore un à trois ans, il 
n’aura jamais autant fait bon musarder dans les rues de Paris ! La ville s’aère, choie son 
paysage… mais aussi pousse les murs : le Grand Paris prend chair et forme. Pantin, Ivry, l’Ile 
Seguin, Montreuil ou encore Saint-Ouen voient aboutir des projets architecturaux 
structurants et créateurs de passerelles. À ces évolutions, qui esquissent une métropole 
intelligente et agréable à vivre comme à visiter, répond un engouement sans précédent pour 
la marche urbaine. Plusieurs associations proposent  aux curieux de chausser leurs baskets 
pour prendre le pouls de la ville et la mesure de sa transformation très XXIe siècle. Il faut 
notamment arpenter les rues du 13e arr. où l’ouverture de Station F, plus grand campus de 
start-up du monde a accéléré le développement de ce quartier emmené depuis déjà 
quelques années par de grands établissements culturels tels que la BNF, le MK2, l’INALCO, la 
Cinémathèque de l’autre côté de la passerelle Simone-de-Beauvoir... La capitale continue 
également à rénover ses musées et scènes phares (Galliera, Picasso, Cluny, Carnavalet, les 
théâtres de la Ville et du Châtelet), ses bibliothèques prestigieuses (BNF- le somptueux 
quadrilatère Richelieu, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP), sises dans 
l'hôtel de Lamoignon, l'un des plus anciens hôtels particuliers, qui rouvre en 2018 ), ses 
grands monuments (tours Eiffel et Montparnasse, Grand Palais), ses sites historiques de 
loisirs (Théâtre National de l’Opéra comique, piscine Molitor) et s’offre de grands complexes 
de cinéma ainsi qu’une fondation du 7e art. Les fondations privées fleurissent du reste un 
peu partout, enrichissant incontestablement l’offre culturelle. La ville vibre au tempo du 
design à travers son mobilier urbain, ses maisons de bouche, ses hôtels, ses boutiques et ses 
galeries (les Puces du design, Maison & Objet, la Paris Design Week, Paris Déco off ou encore 
Révélations s’imposant comme autant de rendez-vous internationaux). Enfin, conformément 
à une tradition ancrée,  les amoureux d’Histoire du Paris architectural se voient comblés par 
des parcours inspirés, mêlant passé prestigieux et créativité contemporaine, héritage et 
avenir.  
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FOCUS INCONTOURNABLES 
 
> Les Halles en majesté  
 
Cœur battant de Paris et lieu de tous les croisements, humains et ferroviaires, le site des Halles est 
désormais coiffé de sa monumentale Canopée composée de métal et de 18 000 écailles de verre. 
Signée Berger et Anziutti, ses proportions et son incroyable transparence sont à l’aune du projet 
économique et culturel : un lieu de vie, miroir des tendances avec ses boutiques siglées mais aussi 
plateforme de divertissements et de savoirs (médiathèque innovante où il se passe toujours quelque 
chose, centre culturel Hip Hop, cinéma d’auteur dans l’écrin High Tech du Forum des images, etc.) 
Un lieu où quelle que soit sa destination, on s’attarde volontiers. Parce qu’il retisse du lien avec son 
environnement immédiat sans renier sa vocation intermodale, l’édifice - abri s’impose comme 
l’emblème de ce quartier revitalisé, et pas seulement vu du ciel. Le Jardin Nelson Mandela donne le 
recul et la bouffée d’air nécessaires à sa pleine inscription dans le paysage. Autour de ce grand jardin 
(11 hectares), l’église Saint-Eustache en beauté mais aussi le magnifique dôme-verrière de la Bourse 
du commerce qui accueillera à l’orée 2019 la fondation pour l’art contemporain de François Pinault. 
Un chantier à haut potentiel confié à l’architecte japonais Tadao Ando, Prix Pritzker 1995 et 
monomaniaque du béton, secondé par une jeune agence remarquée, NeM. Encore une très belle 
occasion de faire rimer patrimoine et création contemporaine à Paris. 
 

www.parisleshalles.fr   

 

 

> L’EP7, tube de l’année  
  
Dans le bouillonnant 13 e arr. ouvre un nouveau lieu culturel pensé et orchestré par l’équipe de Point 
Ephémère (sur le canal Saint-Martin), une  guinguette électrique  qui fédérera les nombreuses 
initiatives du quartier. Situé en face du MK2 Bibliothèque et de la BNF, l’édifice cubique aux larges 
baies vitrées conçu par l’agence Randja comporte en effet des écrans sur toute sa façade où il est 
prévu d’annoncer la programmation d’EP7 et de ses voisins, lesdits écrans servant en outre de mur 
d’expression aux artistes. Café culturel et littéraire la journée, Dj set à la nuit tombée et jusqu’au 
petit matin, restaurant élégant avec terrasse et vue dégagée sur la Seine à l’étage, le lieu se veut 
flexible, ouvert et perméable aux influences. Nul doute que, cet été tout particulièrement, ce sera 
« the place to be »...   
 
133 avenue de France Paris 13e. http://ep7.paris 
 

> La Fondation Galeries Lafayette, par Rem Koolhaas  
Beau temps à Paris pour les fondations artistiques associant un fleuron de l’économie à un grand nom 
de l’architecture. La Fondation d’entreprise Galeries Lafayette prolonge le Fonds de dotation Famille 
Moulin, regroupant les quelque 200 œuvres acquises par Guillaume Houzé et sa grand-mère Ginette 
Moulin. Prenant le contrepied de la fondation Louis Vuitton, qui avait commandé un bâtiment 
flambant neuf à un as du geste architectural, Franck Gehry, la Fondation Galeries Lafayette s’est 
attachée les services d’un architecte, urbaniste et théoricien mondialement reconnu pour sa 
radicalité voire son ascétisme, Rem Koolhaas. Dans l’emprise de la cour d’un bâtiment industriel de 
la fin du XIXe siècle conçu, à l’origine, pour le BHV de Xavier Ruel, le Hollandais a inséré une tour 
d’exposition en verre équipée de deux planchers mobiles coulissant le long de crémaillères. Prévue le 
10 mars l’ouverture de cet espace résolument flexible avec ses planchers mobiles, presque une 
« machine » ou encore une « boîte à outils » dans le Marais, marquera une autre façon de penser l’art 
à Paris intramuros : les artistes y créeront autant qu’ils y exposeront. Le sous-sol sera ainsi consacré 
à la production des œuvres tandis que le rez-de-chaussée, devenu passage entre les rues du Plâtre et 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, accueillera diverses activités ouvertes au public.  
 
9 rue du Plâtre, Paris 4e 
http://lafayetteanticipation.squarespace.com    
 
 
 

http://www.parisleshalles.fr/
http://lafayetteanticipation.squarespace.com/
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> L’atelier des Lumières, nouveau phare de l’art  
 
Autre ouverture de lieu futuriste à Paris en 2018, le centre d’art numérique L’Atelier des 
Lumières (sous l’égide de Culturespaces, propriétaire des Carrières de Lumières aux Baux-de-
Provence). À partir du 18 avril, on pénétrera dans cette magnifique ancienne fonderie de la rue 
Saint-Maur, entre Bastille et Nation (11e arr.), afin d’y voir projetés en format XXL les Nymphéas 
de Monet ou encore des tableaux de Klimt en format numérique. Les proportions généreuses de 
ce bâtiment industriel (3300m2, murs de 10m de haut…), sa programmation consacrée aux 
grandes figures de l’histoire de l’art mais aussi son studio, réservé aux artistes – plasticiens, 
vidéastes, artistes numériques… - contemporains concourent à l’intérêt de cette nouvelle tête de 
pont de la rive droite arty.   

 
38 rue Saint-Maur, paris 11e 

 http://www.atelier-lumieres.com/ 

  
 
FLÂNER, SE PROMENER, DEAMBULER, ROULER… 
 
L’un des défis de la capitale du XXIe siècle est d’offrir à ses habitants et aux visiteurs des lieux 
emblématiques où la beauté, les équilibres et le vivre ensemble sont essentiels, grâce à une 
architecture citadine réfléchie, au design parfois osé, et une construction paysagère proche des 
Parisiens.  
 

> Au fil des berges  
 
S’engageant pour la qualité de l’air mais aussi pour celle du quotidien, qui tient à des choses aussi 
simples que de se promener librement et de s’émerveiller du panorama, la mairie de Paris a réalisé la 
piétonisation des voies sur berges Rive droite. Ainsi du tunnel des Tuileries à celui d’Henri IV, ce sont 
4,5 hectares rendus aux Parisiens de quelques jours ou de toujours (3,3km). Ils s’ajoutent à ceux de 
la rive gauche, entre le musée d’Orsay et le port du Gros Caillou (2,3km). En empruntant la 
passerelle Debilly ou la passerelle Léopold-Sédar-Senghor les piétons peuvent accéder au fleuve et 
passer plus facilement d’une rive à l’autre. Le long de la promenade Rive droite, un parcours de 
santé avec des agrès, de discrètes aires de jeux pour les enfants, des bancs pour se détendre, lire, 
observer ou rêver, des jumelles 3D, un atelier de réparation de bicyclettes, un boulodrome, un 
restaurant locavore et plusieurs buvettes en structure légère ont notamment été aménagés. Grand 
succès pour les quais, devenus très officiellement le Parc Rives de Seine, au moindre rayon de soleil !  
 
Avec la reconquête des berges de la Seine, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, la mission 
confiée à l’architecte Dominique Perrault d’envisager l’avenir de l’Ile de la Cité, berceau de Paris, 
prend tout son sens. Ile-monument, les touristes y visitent la cathédrale Notre-Dame, la Conciergerie 
et la Sainte-Chapelle. Mais on n’y vit plus guère (moins de mille habitants) et le tout récent 
déménagement du Quai des orfèvres avant celui d’une partie du Tribunal pose la question de la 
réaffectation du bâti. Il s’agit plus globalement de redonner vie à l’île en osmose avec le fleuve et les 
quartiers environnants, l’hyper-centre parisien. Parmi les 35 propositions de l’architecte de la BNF, la 
piétonisation du pont de l’Archevêché, la création d’un embarcadère pour développer le transport 
fluvial, l’ouverture au public de la Cour du Mai (Palais de justice), un parvis de verre pour Notre-
Dame ou encore des start-up et des logements en lieu et place des administrations. L’insularité a de 
beaux jours devant elle.  
 
Mission île de la Cité - www.missioniledelacite.paris  
 
Quai Saint-Bernard, entre les ponts de Sully et d’Austerlitz, le piéton voit sa promenade au bord de 
l’eau agrémentée des sculptures de Brancusi ou de Arp. Ce musée des sculptures en plein air n’est 
pas si récent mais peu savent qu’il est ouvert jour et nuit et compte de véritables chefs d’œuvres. 
Prolongement naturel, le Jardin des Plantes avec ses innombrables espèces végétales, sa ménagerie… 
et sa gloriette de Buffon, qui sera prochainement restaurée à la faveur d’un mécénat populaire. 
Edifiée d’après des dessins d’Edme Verniquet, l’architecte de Louis XVI, cet élégant belvédère de la 

http://www.missioniledelacite.paris/
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fin du XVIIIe siècle qui culmine au centre d’un labyrinthe est le plus ancien édifice métallique de 
Paris. Sur la corniche on peut lire l’inscription en latin : Horas non numero nisi serenas (je ne compte 
que les heures heureuses).  
 
www.jardindesplantes.net  
 
 
Le Jardin d’acclimatation se voit quant à lui intégralement repensé sous la houlette de LVMH, 
propriétaire de la fondation adjacente. La feuille de route ? En faire un parc rétro-futuriste, à la fois 
parc d’attraction et parc naturel avec des « manèges verdoyants », davantage de calme dans les 
allées mais toujours les miroirs déformants, la rivière enchantée et la petite ferme qu’affectionnent 
les enfants. En sus de l’offre existante, une quinzaine de manèges seront construits dont neuf 
gratuits, d’où des possibilités de divertissement décuplées. Fin des travaux estimée en mai 2018.  
Entrée (sans accès aux manèges) 4,90, pass tout-compris 29€. 
 
www.jardindacclimatation.fr 
 
Côté jardin également, mais plus au sud, le parc André-Citroën inauguré en 1992 constitue une 
référence en matière d’architecture paysagère et du mieux vivre ensemble à Paris. À l’été 2014, une 
extension de 10 100m2, imaginée par la Mairie de Paris, entre le parc, la rue Leblanc et l’immeuble 
Le Ponant a été inaugurée. Elle est réalisée dans l’esprit initial de l’espace vert des architectes P. 
Berger, J-P. Viguier, J-F. Jodry et des paysagistes G. Clément et A. Provost, conçu en 1992. De larges 
pelouses, une toiture végétalisée, un espace d’animation, un quai ludique, des aires de jeux pour 
enfants et adolescents, un quai solarium, des espaces de repos, de rencontre et une buvette ont été 
créés.  
 

Parc André Citroën, 2 rue Cauchy Paris 15e  

 
> À la reconquête des Places 
 
Succès immédiat pour sa réappropriation instantanée par le public, la place de la République est 
l’une des plus belles preuves de ce nouveau précepte. Après un an et demi de travaux, ce carrefour 
autrefois embouteillé et bruyant est devenu un lieu de flânerie très prisé des skateurs, rêveurs, 
liseurs, etc. Le projet de l’agence TVK de Pierre-Alain Trevelo et Antoine Viger-Kolher a conféré 50 % 
d’espace supplémentaire aux piétons, avec une esplanade arborée parsemée de fauteuils, chaises et 
tables et d’un miroir d’eau qui diffuse des jets les jours les plus chauds. Fort de ce succès, la Ville de 
Paris a fait de la reconquête des places un axe prioritaire de sa politique. Apaiser l’espace public, 
rééquilibrer les usages au profit des piétons et des circulations douces, valoriser les espaces naturels, 
telles sont les grandes ambitions pour faire de la capitale une ville bienveillante, harmonieuse et 
durable. Sept autres places chargées d’Histoire et de symboles deviendront également de nouveaux 
terrains de jeux : Panthéon d’abord (2018), puis Fête, Gambetta, Italie, Madeleine Nation et.Bastille.  
 
 

Place de la République Paris 10e – M° République – www.placedelarepublique.paris.fr www.paris.fr 

 
> Sur les bancs  
 
Pour raconter leurs histoires à l’oreille des smartphones, les fondateurs de Sur les bancs ont choisi 
trois grands et beaux parcs arborés de la capitale : le Parc Monceau, le Parc Montsouris et Les Buttes 
Chaumont. Le principe ? Onze auteurs, parmi lesquels les romanciers Martin Page et Nina Léger, ont 
écrit une fiction de 3 à 5mn inspirée d’un banc public (une quinzaine de bancs fin 2017) Ces histoires 
courtes sont consultables dans un rayon de 20m autour dudit banc et diffusées en son binaural, lequel 
permet de placer la voix « dans les pensées » ou « à l'extérieur » de l'esprit de l'auditeur. Une 
manière de (re)découvrir Paris et son histoire par le biais de l’imaginaire et qui invite à une pause 
dans un monde enjoignant à l’accélération permanente. Cette expérience urbaine de fiction sonore 
en réalité augmentée a vocation à s’étendre à d’autres lieux et à d’autres langues.  

 

http://www.jardindesplantes.net/
http://www.placedelarepublique.paris.fr/
http://www.paris.fr/
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www.surlesbancs.com Pour localiser les bancs, activer le GPS du téléphone. Pour accéder aux 
fictions, télécharger l’application mobile « Sur les bancs » développée par France Culture et Gédéon 

Programmes ou flasher le QR code fixé sur le banc.  

 
 
> Les Mousquetaires de Roland Garros 
 
Réaménagée par l’Atelier d’architecture Chaix & Morel et associés en une vaste esplanade verte de 
près d’un hectare au cœur du stade, la nouvelle place des Mousquetaires aérera le site de Roland-
Garros et favorisera la fluidité des déplacements pendant le tournoi. Installé sur le côté est du court 
Central, un écran géant permettra de suivre en direct les matchs tout au long de la quinzaine. 
Pendant l’année, hors tournoi, la place sera ouverte au public à l’image d’un square parisien, offrant 
ainsi au quartier un nouvel espace de respiration de près d’un hectare. 
 

Stade Roland Garros, 2 avenue Gordon Bennett, Paris 16e – M° Porte d’Auteuil – 

www.rolandgarros.com 

 
 
> Temple du galop  
 
Le renouveau de l’hippodrome de Longchamp sous la houlette de Dominique Perrault Architecture 
doit permettre d’affirmer la place de celui-ci dans le Grand Paris et sur la scène internationale. En 
avril 2018 les travaux toucheront à leur fin. Le projet déconstruit l’ensemble des tribunes datant des 
années 1960 et les remplace par une tribune unique, à la fois plus compacte et plus fonctionnelle. 
Les bâtiments supports de l’activité hippique, aujourd’hui éparpillés sur le site, ont été  reconstruits 
sous la forme de pavillons. Enfin les bâtiments historiques de l’hippodrome ont été réhabilités. 
L’intervention de l’architecte consiste à créer un lieu plus naturel favorisant l’implantation de 
végétation et les énergies renouvelables, bref plus écologique. L’architecte a veillé à ce qu’il 
s’inscrive pleinement dans le Plan Climat Energie de la ville de Paris.  
 

Hippodrome de Longchamp, 2 route des Tribunes, Paris 16e – M° Porte d’Auteuil  

www.france-galop.com 

 

 

 
C’est nouveau, c’est tendance 

 
> Les musées rivalisent d’attraits 
 
Les musées parisiens, symboles de la richesse de la culture et du patrimoine français, se rénovent 
sous la houlette de grands architectes ou repensent leur scénographie à l’aune des usages 
contemporains, tandis que de nouveaux établissement s’enracinent dans la capitale. S’agissant de ses 
sites, la Ville de Paris n’est pas en reste. Grâce à un plan d’investissement d’environ 100 millions 
d’euros jusqu’en 2020, une dizaine d’opérations d'envergure sont en cours sur les 14 musées de la 
Ville avec notamment troisopérations majeures : la rénovation du Musée Carnavalet-Histoire de Paris, 
actuellement fermé pour encore deux  ans, et le déménagement du Musée du Général Leclerc de 
Hauteclocque et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin et la fermeture du musée Galliera 
jusqu’à fin 2019, début 2020.  
 
 
 
 
Saluons tout d’abord l’ouverture fin septembre 2017, après cinq ans de travaux pharaoniques, du 
Musée du 11 Conti (Musée de la Monnaie). Ce lieu hybride  est le fruit du projet MétaLmorphoses 
visant à rendre la splendide bâtisse des XVIIe et XVIIIe siècles traversante et à en revitaliser les 
fonctions touristique et commerciale (galerie d’art contemporain, restaurant 3 étoiles Guy Savoy, 

http://www.surlesbancs.com/
http://www.rolandgarros.com/
http://www.france-galop.com/
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MétaLcafé, boutiques…) Outre profiter de ses expositions, de son jardin intérieur et de ses allées 
piétonnes, les visiteurs peuvent désormais entrer dans les très secrets ateliers de frappe où s’activent 
150 artisans du métal, garants de ce patrimoine multiséculaire. Un luxe rare.     
 
 
Autre ouverture remarquable et remarquée dans la capitale à l’automne 2017, le Musée Yves Saint-
Laurent. La scénographe Nathalie Crinière et le décorateur Jacques Grange ont entièrement repensé 
les espaces de l’avenue Marceau où naquirent durant près de 30 ans, de 1974 a ̀ 2002, les créations 
d’Yves Saint Laurent, et ou ̀ siège sa fondation depuis 2004. Dans l’ambiance originelle de la maison 
de couture, qu’ils ont pris grand soin de préserver, on redécouvre le génie créatif de celui qui nous a 
quitté il y a exactement dix ans, mais également l’art de vivre d’un XXe siècle à certains égards déjà 
lointain.  
 
Les passionnés d’images et d’éditions d’artistes ne sont pas passés à côté du déménagement du 
CNEAI des Yvelines (Chatou) aux Magasins Généraux, à l’initiative de l’agence BETC qui a investi les 
lieux avec un regard neuf et une bonne dose d’ambition l’an dernier. Centre National d’Art 
Contemporain, le CNEAI se veut pluridisciplinaire et collaboratif, ouvert sur un quartier entre Paris et 
Pantin qui fédère de plus en plus d’acteurs des médias et de la création. Le cadre architectural, un 
ancien entrepôt aux proportions monumentales réhabilité par l’architecte Frédéric Jung, se prête 
particulièrement aux croisements artistiques et à la mise en valeur des œuvres. L’environnement du 
Canal de l’Ourcq est en outre particulièrement appréciable aux beaux jours…   
 
Prochain événement très attendu, en septembre 2018 : la réouverture, métamorphosé, du musée-
jardin Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt, connu pour sa remarquable collection de 72 000 
autochromes. L’architecte japonais Kengo Kuma a créé un nouveau bâtiment de 2 300 m2 et un salon 
de thé zen de 30 places. Il a aussi revu les serres latérales du palmarium. L’agrandissement des 
espaces d'exposition, la réalisation d'un musée des estampes, d’un auditorium de 120 places et un 
restaurant de 60 couverts devraient en outre ravir les visiteurs de ce cocon vert et arty, à l’ouest de 
Paris. Les espaces extérieurs seront enfin complétés par un jardin zen et des panneaux métalliques 
disposés autour du bâtiment donneront à l’ensemble l’aspect d’un origami. Bienvenue au MAK ! À ne 
pas confondre avec le MAD, le nouveau nom, depuis janvier 2018, du musée des Arts décoratifs.  
 
 
À signaler également parmi les heureuses nouveautés de cette année, le Cabinet de Réalité Virtuelle 
du Musée National d’Histoire Naturelle (MNHN) qui associe découverte et émotion au cœur de la 
Grande Galerie de l’Évolution. Le projet s’inscrit dans une démarche durable à travers le choix de 
matériaux écologiques (bois, linoléum) et d’un éclairage basse consommation LED, ainsi que 
l’exploitation de l’existant. À tester absolument ! Avant de retrouver en juin 2018 le jardin si cosy du 
musée de la Vie romantique, sis dans l’Hôtel Scheffer-Renan, qui se refait une beauté pendant 
l’hiver et en profite pour aménager un accès handicapé.  
 
Le Grand Musée du Parfum a quandt à lui investi un élégant hôtel particulier de 1400m2 ayant 
accueilli un temps la maison de couture Christian Lacroix. Largement soutenu par la profession et 
doté d’un conseil scientifique, ce temple olfactif relève le défi d’exposer l’immatériel, l’invisible, 
autant dire la culture pure. Histoire multiséculaire de l’élixir dans les caves, expériences high-tech 
dans les étages immaculés, jardin des délices, boutique scénarisée et librairie pointue, le parcours de 
visite suscite la curiosité des néophytes comme des fins nez.  
Lesquels seront bien inspirés de visiter également - et gratuitement -  le plus confidentiel mais 
épatant Musée Fragonard. Ce dernier a déménagé en 2015 dans un hôtel particulier de style 
Napoléon III construit en 1860 par l'architecte Lesoufaché, élève de Garnier (de l’opéra du même 
nom, en face). Théâtre puis vélocipède, ce lieu feutré a conservé quelques stigmates de son histoire 
alambiquée. Outre sa facture classique, il séduit par le soin porté à la décoration et son atmosphère 
sereine, propice à l’appréhension sensible du parfum.   
 
A Montparnasse, c’est un très agréable musée sur jardin qui a ouvert ses portes en 2016 en lieu et 
place de l’ancien atelier de la peintre et sculpteur Marie Vassilieff : la Villa Vassilieff. Lieu de 
recherches artistiques (résidences de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques ou des 
mécènes Pernod-Ricard et Béton Salon) d’exposition et d’échanges, cet endroit singulier entend faire 
revivre l’esprit si mythique et fécond de Montparnasse et questionner l’usage que l’on fait du 
patrimoine.  
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Le musée Bourdelle est un des rares témoignages subsistant des ateliers de la première vague 
d’artistes du Montparnasse. Lui aussi en rénovation il a rouvert ses portes en 2015 après la 
restauration des façades et de la toiture du bâtiment, et une refonte des usages des différents 
espaces. Les travaux ont également permis la consolidation de certaines structures, la mise hors 
d’eau et hors d’air du bâtiment, l’amélioration de l’isolation et de l’étanchéité thermique, et enfin 
la rénovation des installations de traitement d’air qui permettront d’améliorer les conditions de 
conservation des collections. Dans le respect de l’identité des anciens ateliers, l’atelier de sculpture, 
cœur du musée, a été préservé tel quel par la famille Bourdelle.  
 
Actuellement situé au-dessus de la gare Montparnasse, le Musée du Général Leclerc de 
Hauteclocque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin est, lui, difficilement accessible. 
L’objectif de la Mairie de Paris est de le déplacer vers un site mieux adapté. Le nouveau musée 
devrait prendre ses quartiers dans le pavillon Ledoux, place Denfert-Rochereau (14e), au-dessus de 
l'abri de défense passive qui servit de poste de commandement au colonel Rol-Tanguy, chef des FFI 
parisiens. La place se trouve en outre sur le parcours de la 2e Division-blindée entrée dans Paris par 
la porte d'Orléans. La présentation des collections intégrera les nouvelles évolutions 
muséographiques, notamment en matière de scénographie, de médiation culturelle et de 
développement du numérique. Ouverture prévue le 25 août 2019, date du 75e anniversaire de la 
Libération de Paris.  
 
 
Du côté de la Conciergerie, c’est une (nouvelle) révolution, numérique celle-ci, qui s’est ourdie fin 
2016 entre les murs du palais médiéval royal devenu tribunal révolutionnaire : un Histopad combinant 
la réalité augmentée, la reconstitution 3D et diverses fonctionnalités interactives a été mis au service 
de la médiation et c’est du plus bel effet ! Il faut imaginer, par exemple, les cuisines édifiées sous 
Jean le Bon agrémentées de victuailles d’antan... Autre nouveauté de bon aloi, la (vraie) cellule de 
Marie-Antoinette, longtemps restée secrète et donc inaccessible au public, est désormais visitable. 
Les puristes apprécieront !  
 
Pour les passionnés d’art médiéval, le musée de Cluny du musée du Moyen Âge s’est également 
refait une beauté avec des salles repensées par l’architecte en chef des Monuments historiques Paul 
Barnoud, et ouvertes au public. Plus de rotonde plongée dans une semi-obscurité, les tapisseries sont 
dorénavant présentées dans une salle rectangulaire, semblables aux salles d'apparat médiévales. Les 
murs de la salle bleu ardoise mettent en exergue les tapisseries dites « mille fleurs à fond rouge ». 
L’accrochage évite les tensions et la lourdeur constatées au niveau des tentures avec l’ancienne 
disposition. La lumière y est plus douce, grâce aux leds, contribuant à un meilleur confort de visite. 
La salle est enfin accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe adaptée. Dès le mois 
de mars le musée fermera ses portes au public pour ne rouvrir que mi-juillet avec l’inauguration de 
son nouveau bâtiment d’accueil réalisé par l’architecte Bernard Desmoulin. 
 
L’ouverture de la Fondation Louis-Vuitton fin 2014 a quant à elle doté la métropole parisienne d’un 
nouveau musée d’art contemporain autant que d’une œuvre à ciel ouvert. L’architecte de ce 
bâtiment sculptural qui s’étend sur 6 000 m2 au sein du Jardin d’acclimatation n’est autre que la 
superstar américaine Frank Gehry. Le façonnage du matériau a permis d’en courber au millimètre 
près et de façon différente chacun des 3 600 panneaux des douze voiles de verre, ce qui outre sa 
forme organique lui confère sa légèreté. Les collections du groupe LVMH ainsi que des expositions 
fédérant le meilleur de la scène artistique contemporaine internationale y sont somptueusement 
présentées.  
 
 
Le Musée Picasso a quant à lui réouvert ses portes fin 2014 tenant parfaitement ses promesses. 
Installé dans l’hôtel Salé (Marais) il s’est refait une beauté sous la direction des architectes Jean-
François Bodin (Bodin & Associés) et Stéphane Thouin, architecte en chef des Monuments historiques, 
dans le respect du monument et du projet initial de Roland Simounet. Restauration des décors du hall 
et du grand escalier, remodelage et repavage de la Cour d’honneur, rénovation des huisseries et 
fenêtres, restauration de la terrasse des Communs, révision des toitures, amélioration de l’éclairage 
du grand escalier, etc. La surface dédiée aux collections et à l’organisation d’expositions temporaires 
a été triplée soit 5 700 m2 de lieu d’exposition. 5 000 œuvres, 200 000 pièces d’archives personnelles 
et la collection privée de Pablo Picasso sont ainsi présentées sur les cinq niveaux du bâtiment.  
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Entre la Bibliothèque nationale, la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz, les Docks - Cité de la mode 
et du design reste une « Seine ouverte sur la création » dont le maillage vert vif habillant le 
bâtiment début XXe créé par les architectes Jakob + Mac Farlane a intégré l’imaginaire parisien. Qn y 
va pour une exposition de photographie (Peter Knapp du 9 mars au 10 juin 2018), une conférence 
publique de l’Institut Français de la Mode, un déjeuner haut-perché au Café OZ rooftop, 
nouvellement installé, une soirée hype du Wanderlust, un cours de yoga ou encore pour essayer un 
nouveau food truck, toujours nombreux à se garer par ici. Le tout en profitant de l’une des vues sur 
le fleuve les plus dégagées de la capitale, au cœur d’un quartier bouillonnant (Station F, la BNF, EP7, 
MK2…) Jalonné d’œuvres d’art urbain sur les façades de ses tours (Obey, C215, Invader…) - une 
volonté explicite du maire de l’arrondissement Jérôme Coumet, ce morceau du 13e confine 
aujourd’hui au musée à ciel ouvert. Non loin de là, le Parc Kellerman, jardin typique des années 30, 
doit enfin accueillir une ferme pédagogique avec tout ce que cela suppose de pensionnaires à poil et 
à plume.  
 
Au terme de trois ans de travaux colossaux l’hôtel Biron (XVIIe s.), qui abrite le Musée Rodin depuis 
son ouverture en 1919, a rouvert renforcé pour mieux soutenir le poids des bronzes et avec une 
muséographie entièrement repensée. Entre les murs de couleur taupe, l’espace gagné sur les bureaux 
déplacés dans le grenier et le privilège donné à lumière naturelle, le confort de visite a grandement 
été amélioré. Ainsi mis en valeur, les chefs d’œuvres du maître et les collections appellent un regard 
neuf ; on parcourt les 18 salles et près de 600 œuvres comme s’il s’agissait de la toute première fois ! 
Cette réouverture fait suite à celles, très appréciées, du Musée Zadkine (2012),et du Palais Galliera 
(2013)  Le public a notamment pu redécouvrir ce dernier doté de galeries rénovées et d'installations 
techniques modernisées. L’édifice XIXe a été mis aux normes, les bureaux rénovés, mais cela a 
surtout été l’occasion d’embellir cet écrin somptueux d’architecture néo-Renaissance devenu celui 
de la haute couture (cour, ailes, baies et sculptures). 
 
 
L’Institut du Monde Arabe, conçu par Jean Nouvel quai Saint-Bernard, fait quant à lui l’objet d’une 
rénovation en profondeur en collaboration avec le cabinet DVVD. Sans impact sur la programmation, 
les travaux devraient s’échelonner jusqu’en 2019. D’ores et déjà, les moucharabiehs de la façade qui, 
originellement, ajustaient leur ouverture à la lumière, ont été réparé et pourvus de diodes 
électroluminescentes afin d’en scénariser l’éclairage la nuit. La bibliothèque a rouvert avec des 
espaces répartis sur trois niveaux reliés entre eux par la Tour des livres. Cette spirale met en valeur 
la silhouette de la ville, la seine, Notre-Dame, les îles… Il est également prévu de doter le musée 
d’un pavillon en verre (sur le parvis), d’optimiser les espaces existants et d’en déployer de nouveaux 
(notamment une nouvelle salle d’exposition de 500m2). Une bien belle façon de fêter ses 30 ans ! 
 
 
Fondée en 1938, le musée de l’Homme - édifice emblématique du Paris des avant-gardes et des 
missions ethnographiques - a rouvert ses portes fin 2015 après six ans et demi de travaux. C’est 
l’agence Brochet-Lajus-Pueyo associée, entre autres, à l'atelier d'architecture Emmanuel Nebout et à 
l'agence de scénographie Zen+dCo, qui avait remporté le concours. Extérieurement peu de 
changement : les façades créées par Davioud au XIXe, puis remaniées par Carlu en 1937, ont été 
conservées. Les travaux ont en revanche complètement métamorphosé l'aile Passy du Palais de 
Chaillot, où se trouve le musée de l'Homme. La verrière de Davioud, protégée au titre des Monuments 
historiques, a été rénovée. Les espaces ont quant à eux été entièrement repensés pour créer une 
Galerie de l'Homme de 2500 m² et un espace d'exposition temporaire de 600 m².  
 
.  
 
Le musée de Montmartre, témoin de la vie parisienne artistique de la fin du XIXe, offre enfin 
aujourd’hui un de ses plus beaux trésors au public, à deux pas de la place du Tertre. L’édifice 
composé d’un ensemble de bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles et de trois jardins avec vue sur les 
vignes du « Clos Montmartre », a en effet rouvert fin 2014. Le public peut désormais découvrir 
l’atelier-appartement de Suzanne Valadon, peintre française de la bohème parisienne, situé au sein 
même du musée, et se restaurer dans le salon de thé.  
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Grand musée du parfum 73 rue du faubourg Saint-Honoré, Paris 8e – M° Miromesnil - 
www.grandmuseeduparfum.fr   
Musée Fragonard 3-5 Square de l’Opéra Louis Jouvet, Paris 9e – M°Opéra - http://musee-parfum-
paris.fragonard.com  
Villa Vassilieff, Chemin de Montparnasse, 21 avenue du Maine Paris 15e – M° Montparnasse - 
www.villavassilieff.net  
Musée Bourdelle - 16-18 Rue Antoine Bourdelle - Paris 15e – M° Falguière www.bourdelle.paris.fr 
Conciergerie, 2 boulevard du Palais, Paris 1er - M° Cité - www.paris-conciergerie.fr 
Musée de Cluny 6 place Paul-Painlevé, Paris 5e – M° Cluny-La Sorbonne – www.musee-moyenage.fr 
CNEAI – Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal, Pantin  - M° Ourcq http://www.cneai.com  
Fondation Louis Vuitton 8 Avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16e – M° Sablons - www.fondationlouisvuitton.fr  
Musée du 11 Conti (ex. Monnaie de Paris 11 quai de Conti, Paris 6e – M° Pont-Neuf – www.monnaiedeparis.fr 
Musée Picasso 5 rue de Thorigny, Paris 3e – M° Saint-Sébastien-Froissart -  www.musee-picasso.fr  
Les Docks – Cité de la mode et du design 34 quai d’Austerlitz, Paris 13e –  
M° Gare-d’Austerlitz – www.paris-docks-en-seine.fr / www.artludique.com 
Musée Rodin 79 rue de Varenne, Paris 7e – M° Varenne - www.musee-rodin.fr 
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e – M° Iéna – 
www.palaisgalliera.paris.fr/ 
Musée Yves Saint Laurent, 5 avenue Marceau Paris 8e. M°Alma Marceau www.fondation-pb-ysl.net 
Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e - www.imarabe.org  
Musée de l’Homme Palais de Chaillot 17 place du Trocadéro, Paris 16e – M° Trocadéro – www.muséedelhomme.fr  
Musée National de Histoire Naturelle (MNHN) 57 Rue Cuvier, Paris 5e – M°Jussieu ou Austerlitz 
http://www.mnhn.fr  
Musée Albert-Kahn (MAK) 10-14 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt - M° Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud – 
www.albert-kahn.hauts-de-seine.net 
Musée de Montmartre 12-14 Rue Cortot, Paris 18e – M° Lamarck Caulaincourt www.museedemontmartre.fr   
Musée de la Vie romantique, 16 Rue Chaptal, Paris 9e – M° Blanche, Pigalle 
http://museevieromantique.paris.fr/fr  

 

 
> La rénovation de grands monuments historiques  
 
Parallèlement aux musées, de grands monuments historiques de Paris et des alentours, symboles de 
l’histoire française à travers le monde, entreprennent eux aussi des rénovations importantes.  
 
Inauguré en janvier 2017, le quadrilatère Richelieu, où se trouvent les trésors des départements des 
Manuscrits, Arts du spectacle, Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale de 
France (BNF), rejoints par l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) et l’Ecole des Chartes (EDC), a 
bénéficié d’une première tranche de rénovation spectaculaire : La cour d’honneur, le vestibule 
Labrouste, la salle Labrouste et le magasin central, les nouvelles salles du département des Arts du 
spectacle et la salle de lecture du département des Manuscrits ont été soignés et magnifiés. Les 
visiteurs peuvent à nouveau emprunter l’entrée historique du 58 rue Richelieu tandis que celle de la 
rue Vivienne a fermé, la réhabilitation des bâtiments la longeant devant intervenir ces trois 
prochaines années. Une galerie de verre conçue par l’architecte Bruno Gaudin relie les espaces 
accessibles au public au premier étage de la bibliothèque, offrant aux visiteurs une vue plongeante 
inédite sur la cour. La salle des manuscrits, avec ses splendides rayonnages en chêne et desservie par 
un escalier à vis ouvragé, est aujourd’hui visible grâce à un sas en verre. Autre joyau, la salle 
Labrousse (du nom de l’architecte Henri Labrousse, qui a également édifié la bibliothèque Sainte-
Geneviève), dont les peintures, plancher et mobilier ont retrouvé leur lustre, abrite désormais la 
bibliothèque de l’INHA.  
 
 
Les deux autres grands chantiers parisiens sont les théâtres de la Ville (jusqu’à fin 2018) et du 
Châtelet (jusqu’à fin 2019), tous deux construits par Gabriel Davioud et qui se font face sur la rive 
droite de la Seine. Les architectes, Marie-Agnès Blond et Stéphane Roux, prévoient notamment 
d’ouvrir sur la place du Châtelet un grand hall d’accueil pour le Théâtre de la ville. La réhabilitation 
de ces édifices phares de la capitale conforte la priorité donnée à la décongestion et à la mise en 
valeur du cœur de Paris.  
  
 

http://www.grandmuseeduparfum.fr/
http://musee-parfum-paris.fragonard.com/
http://musee-parfum-paris.fragonard.com/
http://www.villavassilieff.net/
http://www.paris-conciergerie.fr/
http://www.musee-moyenage.fr/
http://www.cneai.com/
http://www.fondationlouisvuitton.fr/
http://www.monnaiedeparis.fr/
http://www.musee-picasso.fr/
http://www.paris-docks-en-seine.fr/
http://www.artludique.com/
http://www.musee-rodin.fr/
http://www.palaisgalliera.paris.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.mnhn.fr/
http://www.albert-kahn.hauts-de-seine.net/
http://www.museedemontmartre.fr/
http://museevieromantique.paris.fr/fr
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À Versailles, l'architecte Dominique Perrault – en concertation avec Frédéric Didier pour la partie 
historique - a été choisi pour concevoir les 2 700 m2 des futurs espaces d'accueil des visiteurs 
individuels dans le Pavillon Dufour datant du XIXe, à gauche de l’entrée du château. De nouveaux 
espaces d’accueil et la création d’un auditorium de 200 places au second étage, comme un restaurant 
gastronomique au premier niveau, sont déjà en place. 
 
À l’est de Paris, la basilique Saint-Denis, dernière demeure des rois, a vu l’aboutissement des 
travaux entrepris par Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques  (remplacement 
des pierres dégradées, dessalement, nettoyage et rejointoiement des parements, restauration des 
portails, etc. A l’issue de ce chantier « à chœur ouvert », les habitants étant sollicités régulièrement 
pour « apporter leur pierre », la fenêtre centrale a retrouvé ses dimensions d’origine et le cadran de 
l’horloge de la rose a été replacé, la polychromie rétablie. Ce joyau dont la portée historique est 
considérable retrouvera enfin en 2018 sa flèche mythique… Un événement en perspective.   
 
Située au cœur de Paris, la Poste du Louvre abrite le plus grand centre de distribution de courrier de 
France desservant le quatre premiers arrondissement de Paris, ainsi que le mythique bureau de poste 
ouvert jour et nuit 7j/7j. La restructuration de ce fleuron du patrimoine immobilier du Groupe La 
Poste - conçu par l’architecte Julien Guadet sous la IIIe république - a été confiée à l’architecte 
Dominique Perrault. Le projet permettra notamment de moderniser les activités postales déjà 
existantes, mais aussi d’accueillir des services publics, des bureaux, des logements sociaux, des 
commerces et même un hôtel. Les travaux ont débuté en 2016 pour une livraison prévue en 2019 : la 
Poste du Louvre modernisée retrouvera son éclat tout en devenant un immeuble durable, partagé, 
ouvert sur la ville et à tous.  
 

BNF, quadrilatère Richelieu 58 rue Richelieu Paris 1er M° Bourse www.bnf.fr   
Panthéon place du Panthéon, Paris 5e – M° Cardinal-Lemoine/Luxembourg – www.pantheon.monuments-
nationaux.fr 
Château de Versailles place d'Armes, 78000 Versailles – www.chateauversailles.fr 

Basilique Saint-Denis 1 rue de la Légion-d’Honneur, 93200 Saint-Denis – www.saint-denis.monuments-
nationaux.fr 
La Poste du Louvre, 50, rue du Louvre, Paris 1er – M° Louvre Rivoli 

 

 
Quoi de neuf ? 
 
Tendance qui ne se dément pas, les lieux hybrides articulant créativité et transversalité des langages 
font florès dans la capitale. Avec un tropisme pour les métiers d’art et les espaces citoyens où, entre 
art, pensée et solidarité, on se pique de réinventer le vivre ensemble.   
 
Le boom des métiers d’art   
 
Les métiers d’arts ont le vent en poupe et Paris les chérit d’autant plus qu’ils sont indissociables de 
son territoire et de son Histoire. Cette année encore, de beaux projets voient le jour.   
 
Tout d’abord au sein même du palais de Tokyo avec Toguna (du nom malien de ces cases où l’on 
palabre avec les anciens et d’autres membres de la communauté) une œuvre immersive créée par 
des artisans d'art et des artistes. Véritable démonstration de savoir-faire (un dominotier, un 
plumassier, un verrier, un marqueteur, un atelier de broderie architecturale…), autant qu’œuvre 
collective de l’ordre du cadavre exquis, cette performance est ouverte au public à partir du 16 
février 2018 et durera un an. On n’y verra donc pas la même chose selon le moment de l’année 
auquel on s’y rend et des ateliers thématiques animeront cette matériauthèque expérimentale.  
 
Toguna, Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson, Paris 16e – M° Iena – 
www.palaisdetokyo.com  
 
Autre nouveau lieu ouvert en janvier 2018 dans le quartier d’Hauteville (10e arr.), l’ancien fief des 
fourreurs pris d’assaut pas les designers de tout poil, la Textilerie. Un atelier de couture, une 
boutique-café, une recyclerie, un repair café, des cours de tricot, des ateliers kimono ou upcycling et 
on en passe. Résolument éco-responsable, le café-couture la Textilerie entend sensibiliser mais 

http://www.bnf.fr/
http://www.pantheon.monuments-nationaux.fr/
http://www.pantheon.monuments-nationaux.fr/
http://www.saint-denis.monuments-nationaux.fr/
http://www.saint-denis.monuments-nationaux.fr/
http://www.palaisdetokyo.com/
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surtout donner des outils pratiques pour réutiliser, fabriquer, prêter du matériel bref tout ce qu’il 
faut pour s’affranchir du tout-consommation en s’amusant et en rencontrant de nouvelles personnes.  
 
La Textilerie, 22, rue du Château-Landon – Paris 10e – M°Louis Blanc –  
http://www.latextilerie.fr  
 
Pour découvrir les designers, stylistes et artisans d’art émergents, visiter la galerie des Ateliers de 
Paris, l’incubateur de talents de la Ville depuis une dizaine d’années. Les Ateliers ont grandement 
contribué à revitaliser et à promouvoir les filières artisanales, et plus largement la création 
contemporaine en donnant notamment leur chance à des profils atypiques. Ils ont également tissé 
des liens avec d’autres pays porteurs d’une longue tradition d’artisanat à l’instar du Japon. Dans leur 
galerie, ils exposent régulièrement les travaux de leurs résidents et partenaires privilégiés. Un vent 
de fraîcheur bienvenu ! 
 
Les Ateliers de Paris, 30 Rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e – M° Bastille – 
www.ateliersdeparis.com  
 
 
Aux arts, citoyens !  
 
Pensé comme un lieu d’innovation sociale au croisement de l’art, de la science et de l’économie, le 
Maif Social Club invite à réfléchir et à construire le monde de demain sous sa superbe verrière du 3e 
arr. de Paris. Ce « social club », imaginé par la compagnie d’assurance la Maif, occupe un ancien 
séchoir à éponge de 1000m2 dans la partie du Marais où les hôtels particuliers ont été transformés en 
ateliers durant la Révolution industrielle. Souplesse et modularité ont présidé à sa réhabilitation en 
vue de s’adapter aux différents événements y prenant place : expositions, conférences, rendez-vous 
participatifs… Une architecture agile pour un lieu vivant et bien connecté, qui conjugue le collectif 
au présent et au futur.  
 
Maif Social Club, 37 rue de Turenne Paris 3e – M° Saint-Paul ou Breguet-Sabin - 
https://www.maifsocialclub.fr   
 
 
Lauréat de l'Appel à Projets « Réinventer la Seine » lancé conjointement par Le Havre, Rouen et 
Paris, REI développement immobilier s’apprête à redonner vie à deux bâtiments situés à l’angle quai 
de la Rapée/pont d’Austerlitz (place Mazas, 12e arr.) L’Atelier de l’arsenal, c’est le nom de ce vaste 
projet au bord du bassin de l’Arsenal incluant des espaces verts et de coworking, un fablab et une 
salle de spectacle, ne sera livré qu’en 2020 mais les agitateurs de REI entendent faire vivre le lieu 
dès le printemps 2018. Guinguette, ateliers et autres réjouissances sont ainsi prévus dès que le soleil 
pointera à l’horizon… ouvrez l’œil !  
 
Quai de la Rapée/place Mazas – Paris 12e - https://www.reihabitat.com  
 
 
Pendant ce temps, aux Grands voisins, dans le 14e arr., on fête la prolongation du projet pour 26 
mois ! Ce véritable village solidaire sis dans l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul est un tel succès que plus 
personne n’envisage de s’en passer, ni les bénéficiaires du centre d’hébergement social, ni ceux de la 
pépinière d’entreprise, ni les visiteurs qui ont bien compris qu’il s’y passait toujours quelque chose. 
L’équipe doit toutefois déplacer ses activités dans les bâtiments non concernés par la seconde phase 
du chantier et rouvrira progressivement  depuisfévrier 2018 (dont La Lingerie, son café-restaurant, la 
ressourcerie et certaines salles).  
 
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Pau, 82, avenue Denfert-Rochereau Paris 14e –M° Port Royal 
https://lesgrandsvoisins.org   
 
Cofondée l’an dernier par le lauréat du prix Marcel Duchamp 2016, l’artiste Kader Attia, La Colonie 
est un élégant et vaste café culturel avec une petite bibliothèque thématique (selon les événements 
programmés), où s’invitent, des expositions et des colloques très sérieux comme de gigantesques 
fiestas. On peut s’y retrouver entre amis, y prendre un verre ou y dîner dans un décor pour le moins 
léché mine de rien... Si l’enseigne en tube de néon rouge barrée qui le signale, rue Lafayette, près 

http://www.latextilerie.fr/
http://www.ateliersdeparis.com/
https://www.maifsocialclub.fr/
https://www.reihabitat.com/
https://lesgrandsvoisins.org/
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de la Gare du Nord, peut dérouter au premier abord, la convivialité de ses espaces, une ancienne 
discothèque à la structure dénudée et réaménagée en agora moderne avec mezzanine, tables de 
bistrot, fauteuils et luminaires vintage, conquiert immédiatement et incite à s’attarder.  
 

La Colonie, 128 rue Lafayette Paris 10e – M° Gare du Nord ou Poissonnière 

WWW.FACEBOOK.COM/LACOLONIEAPARIS/   

 

Bien plus que des boutiques  

Cette seconde adresse, inaugurée fin 2017 près de la place des Martyrs, Amélie du Chalard l’a pensée 
comme une maison, mais il s’agit bel et bien d’une galerie d’art et de design où les pièces se 
répondent, créant une alchimie toute particulière. Les architectes ont conservé certains éléments 
anciens du bâtiment, comme les poutres Eiffel, et composé un sol de marbre variant du rose au gris 
pastel d’un chic absolu. Sur deux niveaux, ce cocon donnant sur une courette abrite également des 
œuvres d’art réalisées in situ. L’acoustique a été confiée à Devialet. Enfin l’accrochage change tous 
les mois, autant d’occasions pour la galeriste de présenter ses coups de cœur en symbiose avec les 
valeurs sûres de Zeuxis. 

Zeuxis rive droite, 10, rue Clauzel Paris 9e – M°Saint-Georges - ZEUXIS-art.com 

Maison de vacances s’offre une « résidence secondaire » de 500m2 à deux pas de la rue du Mail et 
des éditeurs de tissu (2e arr.) Y cohabitent le studio de création d’Emmanuelle Fouks et Nicolas 
Mauriac, le couple fondateur de la marque, le stock et une très jolie boutique où ils ont fait la part 
belle à leurs compagnons de longue date à l’instar de Le Deun Luminaires ou de Mark Eden Schooley. 
Autre découverte dans l’espace aux murs blanchis ou noircis à la chaux : l’ÉDITION LIMITÉE by MAISON 
DE VACANCES. « Une approche sélective de l’édition textile qui rassemble la bibliothèque de tissus, 
de couleurs et de matières, (plus de 250 références de lins, de velours, de jacquard, de chenilles et 
de fourrures) développée au fil des années par MAISON DE VACANCES ». Un lieu d’inspiration, 
assurément.  

4 Rue de Cléry Paris 2e – M° Sentier - www.maisondevacances.com  

La Cocotte Paris est un label d’objets et d’accessoires follement parisiens. Sise rue Paul Bert, dans 
l’entrelacs de ruelles caractérisant cet ancien faubourg artisanal, la boutique est une vitrine  
contemporaine de l’art de vivre à la française. Pas seulement parce qu’on s’arrache ses foulards en 
soie comme ses tabliers de cuisine, sa vaisselle ou ses tenues pour chiens aux motifs nourris, outre 
dudit volatile de basse-cour, des éléments les plus saillants de la culture et de l’architecture 
parisiennes. Mais aussi parce qu’Andrea Wainer et Laetitia Bertrand, les deux designers, ont 
l’impertinence chevillée à la crête et que ça, c’est incontestablement très patriote. L’endroit rêvé 
pour dénicher un souvenir original, bien dessiné et fabriqué dans le respect des savoir-faire 
traditionnels… car avec cela, elles ne rigolent pas !  

La Cocotte Paris 5 rue Paul bert Paris 5e M° Faidherbe Chaligny www.lacocotteparis.com   

 
 
Lord of Barbès : tout est dans le nom ! Associer aristocratie et bigarrure, gin haut-de-gamme 
(artisanal, bio et made in France) et atmosphère de dégustation interlope, agrémenter ce cocktail 
fort en goût de curiosités animales - empaillées ou non -, fioles d’apothicaires et autres 
bondieuseries, emballer le tout rue de Clignancourt, laquelle se gentrifie, et vous tenez l’un des 
concepts les plus osés et inspirants du moment à Paris. Aux manettes, Hervé Lopez et Vincent Valton. 
Mention spéciale pour le décor.  
 
Lord of Barbès, 64 rue de Clignancourt Paris 18e. M°Château Rouge. www.lordofbarbesdeco.com 
 
Le Project space le Cœur flirte lui avec l’art, la mode, le design et propose une programmation 
hyper dynamique. Sa vocation est de produire des expositions innovantes, de sélectionner des objets, 
et de créer des rendez-vous inattendus. Le Cœur s’anime toute l’année à travers un programme 
d’expositions thématiques, de focus sur des villes étrangères et de projets initiés par des artistes, des 

http://www.facebook.com/lacolonieaparis/
http://www.maisondevacances.com/
http://www.lacocotteparis.com/
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créateurs ou des marques. En plus de ses expositions, le Cœur propose une programmation régulière 
d’évènements propices aux rencontres. Des cours de yoga aux apéros-voyance, en passant par les 
dîners de femmes, ou des sélections design hyper pointues (Moustache, Jean-Baptiste Fastrez, etc.) 
le Cœur se définit comme un lieu de vie transdisciplinaire. Ouvert par Maroussia Rebecq, créatrice de 
la marque Andrea Crews, et Séverine Redon, fondatrice de l’agence Artdicted, il s’est imposé dans le 
paysage hype de la capitale.  
 

Le Cœur, 83 rue de Turenne Paris 3e – M° Filles du Calvaire - www.lecoeur-paris.com 

 
 
Objets, séries spéciales ou limitées, vêtements neufs et pièces vintage, bijoux, beaux livres, œuvres 
d’art, musique… Les mythiques Bains douches (ouvert en 1978 le club était une institution parisienne 
qui a vu passer Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Bono, Prince, 
David Bowie, Mick Jagger, etc) ont ouvert, en face de l’immeuble légendaire, leur concept store en 
collaboration avec Thomas Erber (Le cabinet de curiosité). Conçue par Diplomates -Archimode à la 
Villa Noailles et Dover Street Market à Londres- ,la Boutique constitue en elle-même 
une œuvre originale, à la croisée de l’architecture, du design, des arts visuels et de la scénographie. 
Petit plus appréciable, le coffee shop.  
 

Les Bains Douches, 2 rue du Bourg L’Abbé, Paris 3e - https://laboutique.lesbains-paris.com/fr/  

 
 
Il est des magasins qui sont comme une madeleine de Proust et qui nous ramènent instantanément à 
des souvenirs heureux, doucereux. Comme par exemple ces machines où l’on mettait un peu de 
monnaie, on tirait une poignée en métal et on avait une boîte avec une surprise dedans. 
Bazarthérapy c’est exactement ça. Du petit objet comme le Stopper Héron, le Pichet Écureuil à des 
objets plus conséquent et design. En effet deux fois par an Bazartherapy donne carte blanche à un 
illustrateur, un graphiste, un plasticien… Leur challenge, sublimer une série de meubles, d'objets de 
décoration et du quotidien.  
 

Bazartherapy, 15 rue Beaurepaire, Paris 10e – M° République - www.bazartherapy.com 

 
 
marcel by est une galerie crée en 2012 et devenue un nouveau lieu dédié à la jeune garde du design. 
Son offre évolue et se diversifie tout en gardant son ADN et son esprit : proposer à la vente de beaux 
objets, des créations justes, sensibles et accessibles. Un espace ouvert sur le design, l’art et 
l’artisanat qui se veut aussi un lieu d’expérience et de rencontre, notamment à travers l’organisation 
d’évènements et expositions. 
 
marcel by, 28 rue Saint-Claude, Paris 3e – M° Chemin Vert – www.marcelby.fr 

 
 
Camilla vient du Danemark, le pays de la Petite Sirène, de la bière… et du design. Depuis toute 
petite, elle vit dans le design danois, respire design, mange design et parle même design ! Arrivée il y 
a 7 ans, elle est aussi parisienne d’adoption. Sept années qu’elle a consacrée à sa seconde passion, le 
digital, en travaillant pour différentes agences de communication online. Elle a voulu combiner ces 
deux passions. C’est comme ça qu’est né NORDKRAFT, le concept store online pour faire découvrir 
aux Français tout le style de vie, de l’ameublement aux vêtements en passant par les affiches ou les 
vélos.  NORDKRAFT, c’est le premier concept store en ligne consacré à la vie danoise. 
 

20 rue Lucien Sampaix, Paris 10e – M° République - http://www.nordkraft.fr 

 
 
Après avoir célébré en 2014 ses 250 ans, Baccarat, l’illustre Maison cristallière symbole de l’art de 
vivre à la française a ouvert sa nouvelle adresse parisienne qui se situe à l’angle de la rue du 
Faubourg Saint-Honoré et de l’avenue Matignon, au centre du quartier des boutiques de luxe. 
Imaginée par le duo d’architectes Gilles & Boissier, ce nouvel écrin s’inspire à la fois d’un hôtel 
particulier français et du style d’un appartement parisien. Avec ses moulures « à la française » 

https://laboutique.lesbains-paris.com/fr/
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revisitées, son sol à damier noir et blanc et ses armoires qui rappellent celles de la manufacture en 
Lorraine, l’espace est décoré d’un mélange de matériaux éclectiques : inox, laiton patiné, marbre, 
bois précieux, cuir et velours se marient en harmonie pour exalter le reflet du cristal. 
 

Baccarat, 79 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e – M° Champs Élysées – www.baccarat.com 

 
 

> L’architecture sublime le divertissement 
 
Paris, capitale de la culture, offre depuis toujours une pléiade de divertissements dans des bâtiments 
de prestige. Et pour les rénover, la ville s’offre les services des plus grands architectes et studios de 
designers.  
 
Le Théâtre National de l’Opéra comique a rouvert en 2017 après la majestueuse rénovation des 
salles Favart et Bizet, de l’entrée du théâtre et du central costumes. Chantier ambitieux s’il en est, 
la restauration de la seule salle Favart, où se trouve la célèbre Glorification de la musique de 
Benjamin Constant, ayant fait intervenir 16 corps d’état composés de 13 entreprises pour restaurer 
les décors (peinture, sculpture, éléments de stuc, staff et carton-pierre, marbres, mosaïques, dorures 
...) Sols, murs, plafond, escaliers, lustrerie, éléments menuisés, garde-corps et mains-courantes du 
Hall Boïeldieu et de la salle Bizet ont également fait l’objet d’une refonte. Ecouter de la grande 
musique, c’est encore mieux avec les yeux.   
 
L’ancienne gare de l’avenue de Saint-Ouen dans le 18e arrondissement accueille depuis 2017 le 
coopérative le Hasard Ludique. Côté architecture, O’Zone Architectures, dirigé par Loïc Lefebvre, 
réhabilitera la façade en pierre, les grandes fenêtres, l’ossature de métal, typiques des gares du XIXe. 
Une extension contemporaine tout en métal sera créée avec une salle de spectacle de 250 places 
pour des concerts, théâtre ou soirées pluridisciplinaires et événementielles. Restaurants, cafés et un 
atelier dédié à la vie associative sont prévus. 
 
Fini l’art lyrique à la Salle Pleyel, qui a rouvert ses portes en septembre 2016, et place aux musiques 
actuelles, mais aussi aux lectures, à l’humour et aux événements puisque c’est ici que se tiendra le 
24 février 2017 la 42e cérémonie des Césars. De style art déco, elle était, avant l'ouverture de 
l'auditorium de la Maison de la Radio en 2014 puis de la Philharmonie de Paris en 2015, la seule salle 
parisienne spécifiquement construite pour la musique symphonique. L’essentiel des travaux a porté 
sur l’acoustique et le confort visuel.  
 
Le réaménagement du Carreau du Temple, dans le 3e arr., a été confié au Studio Milou architecture 
qui a révélé un lieu désormais ouvert sur le quartier. La structure extérieure, typique de 
l'architecture industrielle du XIXe siècle, a été préservée. Celui-ci a vocation à devenir un espace pour 
tous aux configurations multiples. Lieu pluridisciplinaire, il est modulable grâce aux structures et 
paravents repliables. Au rez-de-chaussée, se trouvent les halles et l’auditorium ; à l’entresol, les 
dispositifs techniques ; et au sous-sol, les équipements sportifs et le studio de musique.  
 
Avis aux amoureux de baignade et d’architecture, la magnifique piscine des Amiraux, conçue par 
Henri Sauvage en 1930 et rendue célèbre par le film Amélie Poulain, a rouvert son bassin. Sous la 
houlette de François Chatillon, architecte en chef de Monuments Historiques, cette piscine logée au 
cœur d’un immeuble social a été restaurée dans les règles de l’art tout en s’adaptant aux normes 
contemporaines. Dans un style Art déco également, la nouvelle et très select piscine Molitor est 
désormais opérationnelle ! Un hôtel haut de gamme de 124 chambres, un restaurant et un spa 
viennent compléter le dispositif autour du fameux bassin d’été. Le bâtiment de 1929 étant difficile à 
restaurer, seule la façade historique côté Jean-Bouin a été préservée. Néanmoins, des éléments 
patrimoniaux de la piscine, telles les balustrades en métal vert, ont été conservées. Les éléments Art 
déco de la nouvelle piscine Molitor ont été reproduits sur les portes des cabines et vitraux. La piscine 
version XXIe siècle retrouve ainsi son charme d’origine.  
 
Autres nouveautés qui raviront les nageurs, la piscine de la Butte aux cailles, un ancien village 
perché resté dans son jus et devenu un quartier prisé du 13e arrondissement, est devenu 
bassin nordique ! Cela signifie que le bassin extérieur, plutôt couru aux beaux jours, est désormais 
également accessible en plein hiver. Chauffée à 25°, soit deux degrés de moins qu’une piscine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_la_Radio_(France)#R.C3.A9habilitation_du_b.C3.A2timent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philharmonie_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique
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intérieure pour éviter les chocs thermiques, nul besoin d’en ventiler les abords ce qui outre le plaisir 
procuré aux (courageux) usagers se révèle très écologique. Le matin, une jolie brume se forme au-
dessus de l’eau… Moins visible mais tout aussi soucieuse d’économie d’énergie, une autre innovation 
a eu lieu à Paris l’an dernier : grâce au système Degrés bleus une toute première piscine chauffée 
grâce à la chaleur des égouts a été mise en service, la piscine municipale Aspirant Dunand (14e 
arr.) Une expérience très concluante et qui devrait faire des émules dans le cadre du Plan « Nager à 
Paris » soit 150 Million d’euros dévolus à muscler l’offre de piscines dans la capitale. Ajoutons à cela 
l’ouverture timide et progressive mais réelle des Canaux (St-Martin, Ourq) à la baignade, et toujours 
la merveilleuse péniche-piscine flottante Joséphine Baker, amarrée au port de la Gare et où l’on 
swingerait bien tout l’été. 
 
 
Le stade Jean-Bouin rénové offre à par ailleurs la capitale son premier stade entièrement dédié au 
rugby. Situé porte d’Auteuil, près du Parc des Princes, cet équipement, construit en 1925, accueille 
notamment les matchs de rugby du Stade Français - Paris. Il a doublé sa capacité d’accueil  
(20 000 places). L’architecte Rudy Riciotti a imaginé une couverture faite de 3 560 panneaux 
structurels en béton, tous différents, qui filtrent les lumières et donne cet aspect atypique et 
résolument moderne.  
 
Vill’Up, «  La ville qui monte », a enfin ouvert en 2016. C’est un concept innovant de 24 500 m2 
associant une cinquantaine de restaurants et de commerces, un cinéma Pathé de seize salles mais 
aussi plusieurs structures de divertissements dont le plus grand tube de verre au monde de chute 
libre indoor, jeux. Le tout dans le cadre exceptionnel de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. 
Ce chantier, conduit par les agences d’architecture SCAU et Alain Farel Architecte, a consisté à 
réaménager une nouvelle galerie restée vide depuis l’origine dans la quatrième travée de la Cité des 
sciences.  
 
 

Le Hasard Ludique, 128, avenue de Saint-Ouen,  Paris 18e – M°Porte de Saint-Ouen, Guy Moquet   
www.lehasardludique.fr 
Opéra comique 5 rue Favart Paris 2e M°Richelieu Drouot www.opera-comique.com  
Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint Honoré Paris 8e M° Ternes www.sallepleyel.com   
Carreau du Temple, 2 rue Eugène-Spuller, Paris 3e – M° Temple – www.carreaudutemple.eu 
Théâtre de la Marionnette 73 rue Mouffetard, Paris 5e – M° Place-Monge/Censier-Daubenton – 
www.theatredelamarionnette.com  
Piscine des Amiraux, 6 rue Hermann-Lachapelle, Paris 18e – Métro Simplon http://equipement.paris.fr/piscine-
des-amiraux-2944  
Piscine Molitor rue Nungesser et Coli, Paris 16e - www.mltr.fr 
Stade Jean-Bouin 20-40 av du Général-Sarrail, Paris 16e – M° Exelmans – www.paris.fr 
Vill’Up 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e – M° Porte-de-La-Villette – www.cite-sciences.fr 
 

 
 
> La Philharmonie de Paris, par Jean Nouvel 
 
Il y a trois ans la Philharmonie de Paris ouvrait enfin ses portes et faisait le bonheur des mélomanes. 
Fleuron culturel et architectural, elle accueille les concerts de l’Orchestre de Paris, de l’Ensemble 
Intercontemporain ainsi que les Arts Florissants. Elle a été imaginée et dessinée par l’architecte Jean 
Nouvel (musée du Quai-Branly- Jacques Chirac, Fondation Cartier, Institut du monde arabe). Les 
2 400 places de cette salle de concert à l’acoustique si parfaite sont intégrées dans un écrin original 
en fonte d’aluminium, à la fois armure et grotte, d’une hauteur de 50 m en plein cœur du parc de la 
Villette. L’acoustique y est exceptionnelle. L’auditorium est prévu pour 250 concerts par an, avec 
huit salles de répétitions et un espace d’exposition consacré au jazz et à la world music.  
 

Philharmonie de Paris parc de la Villette, Paris 19e – M° Porte-de-Pantin - www.philharmoniedeparis.com 

 
>Une fondation Jérôme Seydoux-Pathé  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_la_Gare
http://www.lehasardludique.fr/
http://www.opera-comique.com/
http://www.sallepleyel.com/
http://equipement.paris.fr/piscine-des-amiraux-2944
http://equipement.paris.fr/piscine-des-amiraux-2944
http://www.mltr.fr/
http://www.paris.fr/
http://www.cite-sciences.fr/
http://www.philharmoniedeparis.com/
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À la place d’un ancien théâtre, se trouve un lieu rare, dévolu à l’histoire du 7e  art. Édifié par 
l’architecte Renzo Piano, le bâtiment a conservé la façade sculptée par Auguste Rodin. Le bâtiment, 
une coque de verre de cinq étages d’environ 2200m2 au milieu d’un jardin, permet de regrouper les 
bureaux de la Fondation, les archives, un centre de documentation et de recherches, une DVDthèque, 
l’espace d’expositions et une salle de projection. La salle Charles Pathé, d’une capacité de 68 places 
d'un confort optimal, est l’écrin du cinéma muet.  
 

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins, Paris 13e - M° Place-d’Italie ou Les 

Gobelins - www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com 

 
 
> Les cinémas inspirent les architectes 
 
 
Paris a toujours aimé le 7e art… et les architectes aussi ! Dans le XIe arrondissement, le très attendu 
Étoile Voltaire sis dans l’ancienne sous-station électrique Voltaire devrait conserver son cachet 
industriel. Le projet de l’architecte Olivier Palatre prévoit d’aménager, dans ce bâtiment de style 
Eiffel, cinq salles de cinéma et deux restaurants, dont un sur le toit terrasse. Cette réhabilitation 
totalement réversible, notable dans l’est de la capitale et procédant du concours « Réinventer Paris » 
est toutefois ralentie pour des questions de procédure... En attendant, grand succès pour le mythique 

cinéma d’art et essai le Louxor, situé au carrefour des boulevards de La Chapelle et Magenta. Cet 

édifice d’architecture antique des années 1920 à la façade néo-égyptienne, longtemps fermé puis 
racheté par la Ville de Paris, a été rénové par l’architecte Philippe Pumain. Le Gaumont Alesia, livré 
fin 2016 par l’architecte Manuelle Gautrand (La Gaité lyrique, l’immeuble Citroën), s’est lui doté 
d’une façade-écran illuminant élégamment la rue et d’espaces intérieurs remarquablement agencés. 
Quant au Cinéma du Panthéon, au cœur du Quartier Latin, il abrite derrière sa jolie façade l’une des 
plus anciennes salles de la capitale ainsi qu’un « salon » décoré par Christian Sapet et Catherine 
Deneuve. L’ancien Gaumont Gobelins, rebaptisé Les Fauvettes, fait la part belle aux films du 
patrimoine et a été magnifié par l’agence d’architecture Loci Anima. Le bâtiment allie subtilement 
bois, pierre et verre et s'ouvre sur un patio intérieur lumineux. Dans ce quartier également, l’UGC 
Gobelins fait l’objet d’une restructuration d’envergure, avec la création d’une façade de verre 
transparente et de davantage de places. Signé Alberto Cattani, il rouvrira en juillet 2018. Avec le 
MK2 Bibliothèque et la Fondation Seydoux, Le 13e arr. devient incontestablement LE quartier du 7e 
art. Pour l’UGC du 19e arr., l’architecte Jean-Paul Viguier a créé un multiplex avec vue sur Paris 
illuminée la nuit et, à son bord, 14 écrans et plus de 2 800 fauteuils. L’Étoile Saint-Germain s’est 
offert les talents du duo féminin du design Tsé & Tsé associées tandis que le Nouvel Odéon a fait 
appel à la grande designer française Matali Crasset, dont les espaces conviviaux et colorés sont 
plébiscités par les usagers, et le Pathé Beaugrenelle, au designer Ora Ïto.  
 

Etoile Voltaire, 14 boulevard Voltaire http://www.reinventer.paris/fr/sites/1248-sous-station-
voltaire-11e.html 
Les fauvettes 58 Avenue des Gobelins, Paris 13e M° Place d’Italie www.cinemalesfauvettes.com 
Gaumont Alesia 73 Avenue du Général Leclerc Paris 14e M° Alesia 
Le Louxor 170 boulevard Magenta, Paris 10e – M° Barbès–Rochechouart – www.paris-louxor.fr et 
www.paris.fr 
MK2 Bibliothèque 128-162 avenue de France, Paris 13e - M° Bibliothèque-François-Mitterrand – 
www.mk2.com 
Pathé Beaugrenelle 7 rue Linois, Paris 15e – M° Charles-Michel/Javel - 
www.cinemasgaumontpathe.com 
UGC Paris 19 166 boulevard Mac-Donald, Paris 19e - M° Porte-de-la-Villette – www.ugc.fr 

EuropaCorp Aéroville rue des Buissons, 95700 Roissy-en-France – www.aeroville.com 

 
 
 
>Tous au vert  
 
Dans la lignée de la COP21, Paris, déjà engagée dans le domaine du développement durable, ne cesse 
de repenser son approche environnementale dans le but de devenir une capitale toujours plus 

http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/
http://www.reinventer.paris/fr/sites/1248-sous-station-voltaire-11e.html
http://www.reinventer.paris/fr/sites/1248-sous-station-voltaire-11e.html
http://www.cinemalesfauvettes.com/
http://www.paris.fr/
http://www.mk2.com/
http://www.cinemasgaumontpathe.com/
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écologique. Au-delà de ses nombreux jardins patrimoniaux ou encore de ses toits ou des murs 
végétalisés du designer Patrick Blanc rue des petits Carreaux, au BHV et au musée du Quai-Branly, Paris 
se dote de poumons verts pour le bonheur de tous, grâce à la végétalisation de quartiers déjà 
existants et à la création de nouveaux sites éco-responsables.  
 
Le quartier de Clichy-Batignolles devient progressivement une vitrine de l’excellence architecturale 
et de la ville en vert, avec des bâtiments audacieux, sculpturaux et de nouvelles pistes cyclables, des 
espaces piétonniers plus importants, etc. Le parc Clichy-Batignolles – Martin-Luther-King, aménagé 
sur le terrain de la halle de marchandises de l’ancienne gare des Batignoles couvrira à terme 
10 hectares avec plage verte pour les amateurs de bronzette, skate park, jets d’eau, plantes 
nécessitant peu de pesticides ou encore panneaux solaires sur le Bâtiment de la forge. La ZAC 
Cardinet-Chalabre est un véritable écoquartier conçu autour de ce parc et du nouveau Palais de 
Justice de Paris.  Ce gratte-ciel spectaculaire en  verre  dessiné par de Renzo Piano, à qui l’on doit notamment le 
Centre Pompidou, accueillera an avril 2018 le Tribunal de grande instance de Paris . Il se veut à l’image d’une 
justice moderne et qui a, au XXIe siècle, incontestablement changé d’échelle.  Enfin un pont  limité à 30km et une 
élégante passerelle réservée aux piétons et cyclistes seront incessamment sous peu mis en service, reliant la ZAC 
aux quartiers environnants et l’inscrivant pleinement dans la morphologie de la ville.  
 
Le projet Île Seguin - Rive de Seine est porteur d’une ambition forte en lieu et place des anciennes 
usines Renault. Le projet urbain dessiné par Jean Nouvel et choisi en 2009 par les Boulonnais lui 
donne une identité affirmée et respectueuse de son environnement naturel. Après la tour Horizons et 
d’autres bâtiments remarqués, a ouvert en 2017 sur l’île la très attendue Seine Musicale, splendide 
bâtiment conçu par le Japonais Shigeru Ban et son associé Jean de Gastines. Un grand parvis ainsi 
qu’un jardin sur le toit sont accessibles au public d’ores et déjà conquis par l’acoustique de 
l’auditorium et les restaurants avec terrasses, l’Octave et le 02 Seines.  
 
Au cœur du quartier La Chapelle, dans le 18e arrondissement, la Halle Pajol, un agréable bâtiment 
en bois écologique, coiffé d'acier, de verre et de panneaux photovoltaïques, avec esplanade et jardin 
atypique, remplace désormais l’ancien entrepôt abandonné. Françoise-Hélène Jourda, pionnière 
française de l'architecture écologique, a ainsi conçu le premier bâtiment à énergie positive dans une 
grande capitale (il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme). C'est aussi la plus grande centrale 
photovoltaïque urbaine de France, ainsi que la première construction mixte bois-béton. Elle abrite 
une auberge de jeunesse, une salle de spectacles, des salles de réunion, des commerces et une 
bibliothèque sur pilotis.  
 
Au nord-est de Paris, entre la cité des Courtillières et le cimetière de Pantin-Bobigny, le projet d'éco-
quartier du Fort d'Aubervilliers a été revu par Grand Paris Aménagement. Porteur de nouvelles 
intentions, il reste néanmoins fidèle aux principes définis par Philippe Madec, architecte-urbaniste : 
un tissu urbain avec des îlots, des rues, des places, des jardins publics. Le schéma d’intention 
proposé par Lebunetel à l’horizon 2020 privilégie le raccord du Fort Aubervilliers à son environnement 
immédiat à son insularisation, « valoriser une enceinte à l’origine défensive en l’ouvrant aux 
quartiers adjacents, créer des continuités, et des relations à la fois urbaines et sociales ». Les artistes 
du territoire seront sollicités pour accompagner la mue de ce quartier  labellisé Nouveau Quartier 
Urbain et soutenu par le Conseil Régional, lequel doit bénéficier de la ligne 15 du Grand Paris Express 
(en 2025). 
 
Rappelons enfin que dans le cadre de la rénovation de la Petite ceinture, 15 km de verdure et de 
nature, au sud, dans le 15e arrondissement, ont été rendus aux promeneurs. D’autre part 5 000 m2 
d’espaces verts ont été récemment créés dans le Marais entre les rues de Jouy, des Nonnains-
d’Hyères et l’Hôtel de Ville. Mentionnons également le jardin Catherine-Labouré, dans le 
7e arrondissement, labellisé « espace vert écologique ». Un autre jardin de 1 000 m2 sera créé entre 
les rues Breguet et du Chemin-Vert, ainsi qu’une coulée verte de 5 600 m2 entre l’église Saint-
Ambroise et le boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement (espace Truillot).  
 
 
 

www.ileseguin-rivesdeseine.fr 
https://www.laseinemusicale.com  
Maison du projet Clichy-Batignolles 147 rue Cardinet, Paris 17e – M° Brochant – www.clichy-batignolles.fr 
Halle Pajol  18-22 ter rue Pajol, Paris 18e – M° Max-Dormoy –  

https://www.laseinemusicale.com/
http://www.clichy-batignolles.fr/
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Éco-quartier du Fort d’Aubervilliers – www.aubervilliers.fr  
www.paris.fr 

 
 

 

> La banlieue épate la galerie     
 
Les banlieues autrefois délaissées, comme Le Bourget, Pantin, Ivry, Aubervilliers, attirent de plus en 
plus les architectes, stars ou non, sous l’impulsion du monde de l’art, des maisons de luxe, des 
publicitaires ou encore des mairies. Ceux-ci y voient une réelle opportunité pour créer, le plus 
souvent, des réalisations architecturales très remarquées. Les friches, les halles industrielles, les 
usines désaffectées attirent en particulier le monde de l’art contemporain et celui du luxe. 
 
Sur le modèle de la galerie italienne Continua, première à s’être installée dans les environs de Paris, 
à Boissy-le-Châtel, dans une ancienne usine en 2007, la galerie autrichienne Thaddeus Ropac s’est 
installée à Pantin. Son bâtiment, une ancienne chaudronnerie du début du XXe, se décompose en 
quatre nefs à l’éclairage zénithal, le tout restauré par le cabinet d’architectes Buttazzoni & Associés.  
 
Jean Nouvel a rénové pour Gagosian 1 650 m2 de galerie inaugurés au Bourget en 2012. L’audace du 
choix de ces sites s’explique aisément par l’installation d’œuvres monumentales, incompatibles avec 
la structure plus intimiste des galeries parisiennes. Le choix de Pantin a été aussi décidé en raison de 
la proximité avec le Centre national de la danse, de la Villette et de la Philharmonie de Paris, pour 
former un ensemble culturel. Celui du Bourget se justifie tout aussi facilement : la galerie Gagosian 
se situe au pied des pistes des jets privés !  
 

Galerie Continua San Gimignagno/Beijing/ Le Moulin 46 rue de la Ferté-Gaucher, 77169 Boissy-le-Châtel - Tel + 
33 (0)1 64 20 39 50 – www.galleriacontinua.com 
Galerie Gagosian 800 avenue de l’Europe, 93350 Le Bourget - www.gagosian.com 
Galerie Thaddaeus Ropac Pantin 69 avenue du Général-Leclerc, 93500 Pantin - www.ropacpantin.com/fr 

 
> Paris pousse les murs   
 
Cinq quartiers - au moins - situés aux portes de la capitale connaissent une nouvelle vie stimulée par 
de grands projets architecturaux et concourent pleinement au rayonnement de Paris… jusqu’à en 
repousser les frontières mentales.   
 
1/ Pantin. Des bruits courent que d’autres galeristes que Thaddeus Ropac  ambitionneraient de 
s’installer dans cette ville qui pourrait devenir selon certains « un nouveau Brooklyn ». Mais 
l’ancienne cité ouvrière n’intéresse pas uniquement les marchands d’art. Dès les années 1990, le 
petit monde du luxe y était déjà présent. En 2012, Hermès a implanté des bureaux sous une belle 
pyramide en verre. La maison Chanel a aussi investi, fin 2012, plusieurs bâtiments construits près du 
Canal de l'Ourcq. Le Centre National de la Danse y occupe un plantureux bâtiment conçu par 
l’architecte brutaliste Jacques Kalisz. Et tout dernièrement les Magasins généraux, deux entrepôts 
jumeaux surnommés le grenier de Paris car on y entreposait le grain et la farine entre les deux 
guerres, ont été réhabilités par Jung architectures. Piliers en béton, acier, verre et bois : le bâtiment 
se présente dans son plus simple appareil et révèle sa beauté industrielle. Depuis l’automne 2016, 
l’agence de publicité BETC y a élu domicile et expérimente, profitant à plein de ses espaces 
atypiques, de nouveaux usages de travail. Le CNEAI (anciennement à Chatou) y a élu domicile, 
ravissant les amateurs d’édition d’art et de graphisme. D’autres acteurs de la culture ou des médias 
gravitent dans son sillage. Au printemps 2018, Dock B,« lieu de déchargement culturel »  ouvrira ses 
portes in situ, articulant coffee shop, comptoir food et programmation éclectique dans un cadre 
inspirant. 300 nouveaux logements devraient également voir le jour aux abords de ce bâtiment-tête 
de pont. La raison de cet engouement pour Pantin tient, outre l’attractivité du foncier, dans le nom 
d’un petit café associatif fort agréable et à la dynamique communicative qui s’y est installé il y a peu 
: Pas si loin. Quelques stations de métro, pour être exact.  
 
2/Ivry-sur-Seine. La ville a lancé son festival d’architecture en mars 2016, le premier en banlieue 
parisienne, baptisé La tête dans les étoiles. Il s’agit d’un hommage à Renée Gailhoustet et Jean 

http://www.paris.fr/
http://www.gagosian.com/
http://www.ropacpantin.com/fr
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Renaudie dont les fameuses « étoiles » imprègnent l’identité du centre-ville depuis 1970. Autour de 
la thématique du logement, de grands noms ont répondu présent parmi lesquels Patrick Bouchain, 
Anne Lacaton, Encore heureux, Monique Eleb… Concomitamment à Ivry l’ancienne manufacture des 
œillets, magnifique bâtiment en brique rouge et pierre meulière, devient un théâtre contemporain 
par l’entremise de l’architecte Paul Ravaux (agence RRC). Une extension en bois au dessin très 
contemporain a été accolée au bâti initial pour y accueillir les loges, les costumes et les décors. Sa 
superbe verrière, elle, a été laissée en l’état pour le foyer, la cafeteria et la librairie.   
 
3/ Montreuil. La ville connue pour ses murs à pêches, héritiers du passé horticole et arboricole de la 
ville (quartier Saint-Antoine) et bastion des professions créatives a ces dernières années cultivé 
d’autres attraits en phase avec sa sociologie. En lieu et place de l’ancienne usine de fabrication de 
matériel électrique Dufour a ouvert ICI Montreuil, un « creative Space » pour les artistes, les 
artisans, les entrepreneurs et les start-ups de la création ». En 2016, le chef étoilé Bruno Viala y a 
ouvert Rest’ici un fastfood sain et responsable (filière de production locale, produits montreuillois 
comme le café Capuch, le jus de fruit Jubi…) Les visiteurs peuvent, outre s’y régaler à prix d’ami, 
découvrir les expositions et participer aux ateliers organisés par le lieu. Tandis qu’au 116 rue de 
Paris, Le centre Tignous d’art contemporain – le 116 , occupe une ancienne maison de maître édifiée 
au 19e siècle adossée à une extension contemporaine signée Bernard Desmoulin présente des 
expositions d’art contemporain. Mention spéciale au joli jardin et à sa volière.  
 

4/ Ile Seguin. Premier né des projets en cours sur l’île convoitée, la Cité de la musique, baptisée La 
seine musicale a ouvert ses portes en 2017. L’architecte japonais Shigeru Ban et son associé français 
Jean de Gastines ont réalisé le bâtiment, un vaste quadrilatère en béton de 35 000m2 coiffé d’un 
bulbe à croisillons pourvu de capteurs solaires.  Concerts « flash » ou « fleuves », esprit de fête, le 
projet n’emballe pas que les mélomanes mais toute la jeunesse ouest-parisienne et au-delà. Le vaste 
programme de l’Île Seguin, porté par Jean Nouvel, est réparti en pôles. Outre ce pôle culturel, il 
comporte donc un belvédère de 110 m de haut, un jardin public de 12 000 m2, 29 400 m2 de 
terrasses, le bâtiment d’art contemporain R4 (des ateliers d’artistes, galeries, lieux d’exposition, 
réserves d’œuvres d’art ouvertes à la visite, salles de vente), 16 salles de cinéma, mais aussi des 
équipements sportifs, des bureaux et des locaux d’activité, des commerces et des hébergements. La 
dynamique culturelle et le rayonnement international du programme a vocation à  attirer des 
entreprises innovantes. 

5/ Saint-Ouen. Au cœur des puces (marchés Vernaison, Paul Bert-Serpette, Biron…), Habitat a 
installé son Show room Habitat 1964 où l’on déniche des pièces uniques, meubles et accessoires de 
maison, issus des anciennes collections de la marque. Toutes les pièces proposées sont certifiées 
d’époque. Elles sont présentées dans une mise en scène originale qui occupe un ancien hangar de 
400m², volontairement laissé à l’état brut. Organisé autour d’une cour le lieu abrite également un 
ancien atelier de réfection de lustres accueillant les archives contemporaines de l’Eclaireur : une 
sélection de vêtements et d’accessoires, ainsi que des objets de design imprégnés d’histoire. Tout 
près, le designer Philippe Starck a signé la cantine bistronomique Ma Cocotte dans un esprit industriel 
baroque. Enfin en 2017, a ouvert MOB hotel un lieu inédit (voir notre section hôtels) au sein duquel 
le designer et Cyrille Aouizerate se retrouvent après le succès de l’hôtel Mama Shelter (paris 20e). Ce 
dernier avait fait office de véritable locomotive au pittoresque mais délaissé quartier Saint-Blaise 
(paris 20e). Dans la foulée de son ouverture, une kyrielle de petits cafés, restaurants, commerces de 
bouche et échoppes de style s’étaient installés, revitalisant les alentours de la jolie église Saint-
Blaise.  
 
 

BETC Magasins généraux, Pantin - hellopantin.betc.com/ 
Docks B : http://dockbpantin.com  
Manufacture des œillets http://www.theatre-quartiers-ivry.com  
Murs à pêches https://mursapeches.wordpress.com  
ICI Montreuil www.icimontreuil.com  
116 www.montreuil.fr/culture/arts-visuels/le-116-centre-dart-contemporain/  
Ile Seguin www.ileseguin-rivesdeseine.fr  

La seine musicale www.laseinemusicale.com/fr/  

http://dockbpantin.com/
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/
https://mursapeches.wordpress.com/
http://www.icimontreuil.com/
http://www.montreuil.fr/culture/arts-visuels/le-116-centre-dart-contemporain/
http://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/
http://www.laseinemusicale.com/fr/
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MOB Hotel www.mobhotel.com  

 
 

> Paris à l’horizon 2024 
 
Si les jeux Olympiques de 2024, remportés par la ville de Paris, devraient occasionner peu de 
travaux spécifiquement dévolus à l’organisation de la compétition, le visage de Paris évoluera dans 
les années à venir. Pour preuve plusieurs projet emblématiques de grande ampleur… et au long cours.    
 
À l’Est, la porte de Vincennes va bientôt bénéficier d’importantes transformations. Un vaste 
réaménagement a été pensé par l’architecte-urbaniste Paul Chemetov, concepteur, entre autres, de 
la Grande Galerie de l’Évolution à Paris. Le chantier a débuté en 2017 pour une livraison prévue en 
2023. Le but, comme à d’autres points stratégiques de la capitale ou de vastes programmes sont en 
cours (Pantin, Aubervilliers…)  est de créer un quartier plus agréable à vivre, véritable trait d’union 
entre la capitale et la banlieue.  
 
C’est aussi dans cet esprit que se profile un nouveau maillage des transports intramuros et aux 
alentours de Paris. Le prolongement du RER E à l’ouest est déjà prévu pour 2020. Cette extension 
d’Eole ira de la gare Haussmann-Saint-Lazare jusqu’à Mantes-la-Jolie, via La Défense et Poissy en 
longeant la Seine. Idem pour la ligne 14 du métro, depuis la gare Saint-Lazare au nord, elle sera 
prolongée jusqu’à la mairie de Saint-Ouen, par la porte de Clichy en 2017, et au sud jusqu’à 
l’aéroport de Paris-Orly, en 2027. La ligne 11, à l’est de Paris, ira jusqu’à Rosny-Bois-Perrier en 
2020 ; la ligne 4, au sud de Paris, vers Bagneux en 2019 ;  la ligne 12, au nord, jusqu’à la mairie 
d’Aubervilliers en 2017. Idem pour le tramway au nord de Paris, de la porte de la Chapelle à la porte 
d’Asnières en 2017. Ce prolongement et la modernisation des lignes s’inscrivent bien dans la politique 
du Grand Paris qui cherche à relier la capitale aux communes environnantes.  
 
Symboles d’un Paris qui voit plus haut et s’inscrivant dans l’aménagement du quartier Paris Rive 
Gauche, les tours Duo de Jean Nouvel seront situées entre la gare d’Austerlitz, la Seine et le 
boulevard périphérique, à la limite d’Ivry-sur-Seine. Ces deux tours en verre inclinées et 
asymétriques de 175 et 115 m de haut vont accueillir bureaux, commerces, logements, un auditorium 
et un hôtel 4 étoiles. La livraison est prévue d’ici 2020. 
 
La tour Triangle de 180 m de haut devrait quant à elle voir le jour sous la houlette des architectes 
suisses Herzog & Meuron en 2020-21. On y trouvera un restaurant, un café et un ascenseur 
panoramiques, ainsi qu’un belvédère et un jardin public de 8 000 m2. Ce sera l‘une des premières 
tours soumises à la nouvelle règlementation issue de la loi Grenelle II de l’environnement.  
 
Paris Expos - Porte de Versailles va être modernisé par les architectes Denis Valode et Jean Pistre, 
Dominique Perrault, Jean Nouvel et Christian de Portzamparc. Les travaux ont débuté en 2015 
pour 10 ans. Avec 52 000 m2 de toitures végétalisées, 9 400 m2 de panneaux photovoltaïques, 
33 cheminées solaires et l’utilisation de la géothermie, Paris Expos a, conformément aux objectifs du 
Plan Climat de la ville de Paris, pour objectif de réduire sa consommation énergétique de 30 % d’ici à 
2020.  
 
Enfin, l’ancien grand magasin Samaritaine, propriété du groupe LVMH, fermé depuis 2005, va être 
transformé par les architectes japonais Sejima et Nishizawo en hôtel de Luxe. Il sera doté d’un 
espace culturel, d’un restaurant avec terrasse et de boutiques. Le futur hôtel de luxe à l’enseigne 
Cheval Blanc, face à la Seine, dans l’immeuble Art déco de Henri Sauvage, ambitionnera de devenir 
l’un des plus beaux hôtels urbains du monde… Livraison en 2019-2020.  
 
 

Samaritaine 1 rue du Pont-Neuf, Paris 1er – M° Pont-Neuf - www.projetsamaritaine.com 
Paris Expos - Porte de Versailles 1 place de la Porte-de-Versailles, Paris 15e – M° Porte-de-Versailles - 
www.paris-expoportedeversailles.com/ 
Tour Triangle - www.paris.fr / tour-triangle-paris.com 

 
 

http://www.mobhotel.com/
http://www.paris-expoportedeversailles.com/
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> Gares et zones aéroportuaires parisiennes 
 
Après la gare Saint-Lazare et celle de Lyon, la SNCF prépare aussi le lifting de la gare Montparnasse 
et la rénovation de la gare d’Austerlitz. La gare Montparnasse va être entièrement repensée pour 
mieux absorber un flux croissant de voyageurs. Un concours a également été lancé pour réinventer la 
Tour Montparnasse, et c’est Nouvelle AOM qui l’a emporté. Les architectes prévoient une tour 
transparente et très végétalisée, rehaussée d’une serre de 18 mètres de hauteur, au sommet du 
gratte-ciel. Gare d’Austerlitz, le projet est dantesque, il est confié à l’architecte star Jean Nouvel et 
à Jean-Marie Duthilleul. Avec la Ville de Paris, la SNCF envisage en effet de rénover la halle 
historique, d’installer une verrière et de faire sortir de terre une galerie marchande de 50 commerces 
d’ici à 2020 sur 20 000 m2. La métamorphose de ces lieux se fait toujours dans le même esprit de 
création d’espaces à vivre, allant bien au-delà de leur vocation originelle de transit. Les aéroports de 
Paris se refont également une beauté. Paris-Orly réunifiera ses terminaux Sud et Ouest en un seul 
grand terminal adapté aux gros porteurs de Type A380 en 2018. Mais le chantier d’envergure 
concernant les zones aéroportuaires de Paris est sans conteste le projet A Park – A comme Asie –. 
Idéalement situé sur l’axe d’affaires Roissy-Goussainville, ce complexe d’échanges commerciaux 
entre l’Europe, la Chine et le Sud-Est asiatique se développera sur 28 ha. Il se déploiera sur environ 
200 000 m2 sur lesquels vont naître une messagerie logistique, un village, des PMI, des PME et un pôle 
hôtelier de 800 chambres. À Roissy même, l’International Trade Center devrait voir le jour 
prochainement. 20 000 m2 de bureaux, une salle de congrès de 6 000 places, sept salles de réunion, 
un showroom de 10 000 m2, trois halls d’exposition et sept hôtels, dont un 5 étoiles, sont prévus pour 
l’aménagement d’un centre de congrès pharaonique, unique en Europe. 
 

Gare d’Austerlitz 85 quai d’Austerlitz, Paris 13e – www.sncf.com 
Gare Montparnasse 17 rue du Cotentin, Paris 15e - www.voyages-sncf.com 
Demain Montparnasse http://demain-montparnasse.com  
World Trade Center Roissy - www.roissy-developpement.com 
Paris-Orly 94390 Orly – www.aeroportsdeparis.fr 
Projet A-Park - www.a-park.eu 

 

 
> Métiers d’art et design : le dialogue 
 
Nous le savons, la frontière entre le design, l’art et l’artisanat d’art est très poreuse. Les doreurs, 
céramistes, verriers et autres artisans mettent aujourd’hui leur savoir-faire au service d’objets usuels 
au design toujours plus étonnant, ou pour créer de véritables objets d’art, décoratifs ou conceptuels. 
En 2013, la relation naturelle que tissent les métiers d’art avec le design fut révélée au grand jour, 
lors du premier salon Révélations, salon des métiers d’art et de la création, au Grand Palais. Il fut 
l’un des plus beaux témoignages de ce lien sans cesse plus étroit entre le design et l’artisanat d’art. 
Les créations issues de ces petites mains sont toujours plus fluides, harmonieuses et fonctionnelles, à 
l’opposé du cliché conservateur que ces métiers véhiculent parfois. Et Paris continue de les mettre à 
l’honneur aux Ateliers de Paris. Ce site dédié aux métiers d’art dispose, en plus d’un espace 
d’exposition au cœur du faubourg Saint-Antoine, d’ateliers pour une dizaine de créateurs, visitables 
au moment des portes ouvertes. Le Viaduc des arts, installé sous les arcades d’un ancien viaduc à 
deux pas de la Bastille, accueille aussi les curieux dans les nombreuses boutiques d’artisanat qu’il 
abrite. Et le concept-store Talents – Ateliers d’art de France présente toujours, dans un espace 
entre boutique, galerie d’art et showroom, les créations de plus de 70 artisans contemporains 
différents : bijoux, objets déco, mobilier, art de la table. Enfin les Journées européennes des 
métiers d’art, du 3 au 8 avril 2018, constituent un temps fort pour découvrir toute la diversité et la 
richesse des ces savoir-faire en Europe.  
 

Salon Révélations Grand Palais, 3 avenue du Général-Eisenhower, Paris 8e - M° Invalides - www.grandpalais.fr 
Talents 1 bis rue Scribe, Paris 9e – M° Opéra et RER Auber – www.boutiquestalents.com 
Les Ateliers de Paris 30 rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris 12e – M° Bastille et RER Gare-de-Lyon – 
www.ateliersdeparis.com 
Le Viaduc des arts avenue Daumesnil, Paris 12e – M° Bastille et RER Gare-de-Lyon – www.viaducdesarts.fr 
Journées européennes des métiers d’art : https://www.journeesdesmetiersdart.fr  

 
 

http://www.sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://demain-montparnasse.com/
http://www.grandpalais.fr/
http://www.boutiquestalents.com/
http://www.viaducdesarts.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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> Architecture et intelligence artificielle  
 
Au XXIe siècle, Paris se tournent vers le numérique. Comment ? Via la rénovation d’espaces conviviaux 
qui vont devenir à terme, des laboratoires d’expérience et de communication digitale… une tendance 
forte puisqu’on commence à comparer Paris à une nouvelle Silicon Valley, qui voit émerger des 
incubateurs numériques innovants et performants un peu partout. Station F, qui a ouvert en grandes 
pompes en 2017, se définit comme un « campus », lequel ambitionne, fort de ses 3000 postes, 
d’accueillir un millier de jeunes pousses. Installée dans la Halle Freyssinet cette future locomotive de 
l’entrepreneuriat numérique français, le plus grand incubateur du monde à ce jour, accueillera 
bientôt également un restaurant ouverts à tous, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur 
sept. Et comme on fait tout en grand dans cette « station » c’est la jeune chaîne de restauration au 
design impeccable, Big mamma, qui a été sélectionnée. Créé en partenariat avec la Ville de Paris, ce 
projet est co-financé par la Caisse des Dépôts et Consignations et par Xavier Niel et a été réalisé sous 
la houlette de l’architecte Jean-Marie Wilmotte. Restauration des poutres, réfection des verrières, 
vitrage de l’édifice baigné de lumière naturelle, un amphithéâtre, un « fab lab » - laboratoire 
commun de fabrication d’objets par ordinateur -, une place publique, des bureaux, une bibliothèque 
… Tous les ingrédients seront réunis pour la création d’un véritable village du troisième millénaire 
sous les poutres du bâtiment ferroviaire des années 1920 Facebook, associé à Station F et qui avait 
installé son laboratoire européen d’intelligence artificielle à Paris, Facebook Artifical Intelligence 
Research (FAIR), vient d’annoncer qu’il investirait 10 millions de plus dans ces technologies d’avenir. 
C’est également dans notre capitale que Google avait choisi d’implanter son « Lab » culturel où 
cogitent des ingénieurs de son Institut culturel, des artistes et des professionnels de la culture en vue 
de développer différents prototypes et des projets numériques avec certains musées. Or il vient 
d’annoncer qu'il allait lui aussi implanter à Paris un centre mondial menant de la recherche 
fondamentale en matière d'intelligence artificielle. Enfin la RATP a décidé de doter l’intégralité des 
300 stations de métro de la ville de bornes 3G ou 4G d’ici 2018, facilitant grandement le surf 
pendant les trajets. Vous avez dit « smart city» ?  

 
Station F 55 boulevard Vincent-Auriol, Paris 13e – M° Chevaleret – www.halle-freyssinet.com 
http://www.ratp.fr  

 

 
IMMANQUABLE 
 
> Lieux de référence 
 
En matière de design et d’architecture, les lieux de référence sont nombreux à Paris. La Cité de 
l’architecture et du patrimoine, située en face de la tour Eiffel, est le plus grand centre 
d’architecture au monde, avec des espaces qui se déploient sur 23 000 m2. Elle accueille le musée 
des Monuments français, des expositions temporaires sur les grands architectes internationaux, des 
colloques et des conférences. Le Pavillon de l’Arsenal est le centre d’information, de documentation 
et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Paris. Il présente une exposition 
permanente, « La Métropole et ses projets », qui donne à chacun les clés pour comprendre la ville et 
son histoire, au fil d’un parcours chronologique et thématique. Et ce sur 800m2. Le Centre Pompidou 
propose lui aussi une programmation design et architecture, avec notamment les expositions du VIA 
(l’association pour la valorisation et l’innovation dans l’ameublement) qui soutient la création 
française dans ce domaine. La Maison de l’architecture en Île-de-France centralise toutes les 
ressources mises à disposition par l’ordre des architectes et fait la promotion de l’architecture et du 
savoir-faire des architectes. Le Lieu du Design accueille tous les publics dans son espace d’exposition 
de 200 m2, mais aussi à sa matériothèque, et poursuit sa mission de valorisation du design et de 
l’innovation.  
 

Centre Pompidou place Georges-Pompidou, Paris 4e – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles – 
www.cnac-gp.fr 
Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland, Paris 4e – M° Sully-Morland, RER Châtelet-Les Halles – 

www.pavillon-arsenal.com 

https://research.facebook.com/ai
https://research.facebook.com/ai
http://www.ratp.fr/
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Maison de l’architecture en Île-de-France 148 rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris 10e – M° Gare-de-
l’Est - www.maisonarchitecture-idf.org 
VIA 28bis avenue Daumesnil, Paris 12e (dans les locaux de l'UNIFA) – M° Gare-de-Lyon – www.via.fr 
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro, Paris 16e – M° Trocadéro – 
www.citechaillot.fr 
Le Lieu du design 11 rue de Cambrai, Paris 19e – M° Ledru-Rollin – Tel +33 (0)1 40 41 51 02 - 

www.lelieududesign.com 

 

 
 
> Hôtels design  
 
2018 est une année faste pour les hôtels de belle facture à Paris. Tout d’abord, le légendaire hôtel 
Lutetia rouvrira au printemps 2018 après un chantier délicat mené de main de maître par J.M. 
Wilmotte. Plus qu’un (très) bel établissement, c’est un morceau d’Histoire parisienne qui renait de 
ses cendres. Son nom même est un hommage aux origines romaines de la capitale. Côté Palace 
également, l’Hôtel de Crillon, place de la Concorde, a rouvert l’été dernier au terme de cinq ans de 
travaux. Et l’on évoque l’achèvement de l’Hôtel du Cheval Blanc (groupe LVMH), sis dans le 
magnifique bâtiment de l’ancienne Samaritaine, avant fin 2018… Le Ritz a lui rouvert en juin 2016 
Place Vendôme, transformé par les architectes Didier Beautemps et Valeria Sanchez (atelier COS) 
mais toujours avec son mythique bar Hemingway et un SPA Chanel. Une autre marque de luxe, 
Fauchon, d’apprête quant à elle à passer du couvert au gite. Fauchon L’Hôtel, un 5 étoiles de 54 
chambres dont 22 suites, ouvrira place de la Madeleine à l’été 2018. Le réaménagement de sa coque 
haussmannienne a été confié à l’architecte d’intérieur Richard Martinet et ses hôtes pourront jouir 
d’une terrasse face à l’église. En 2017, en même temps que le Bal Blomet, plus connu sous le nom de 
« Bal Nègre » et qui a vu passer Joséphine Baker, Miró, Desnos, Masson ou encore le sculpteur Pablo 
Gargallo, a rouvert l’Hôtel Eiffel Blomet dans une veine Art déco revisitée par Bruno Borrione 
(l’architecte du Royal Monceau). 2017 a également vu l’avènement du très british The Hoxton dans 
l’hôtel Rivié - du nom de l’ancien conseiller de Louis XV qui y a résidé - dans une ancienne 
manufacture érigée au XVIIIe siècle par l’architecte Nicolas d’Orbay. Élégance et sobriété au menu 
ici. Plus modeste en terme de taille mais tout aussi cosy, le nouvel Hôtel Doisy Étoile a investi le 
passage qui relie l'avenue des Ternes a ̀ la rue d'Armaille ́. Décoration soignée et bar à manger sont ses 
principaux atouts. Esprit résolument cosmopolite, incarné par sa directrice d’origine ukrainienne 
Valeryia Savchuk issue de la prestigieuse école d’hôtellerie de Lausanne, au Grand Pigalle, le 
boutique hôtel de l’Expérimental Group (grands pourvoyeurs de bars à cocktails et autres speakeasy)  
sorti de terre en 2017 également. Mentionnons, parmi les petits nouveaux de la fin 2017, le Parister, 
«repère des nouveaux épicuriens », à quelques encablures de l’Opéra Garnier, qui entre autres 
singularités expose des œuvres issues de la galerie Kamel Mennour. Ce lieu atypique et chaleureux du 
9e arr., végétalisé et qui fait la part belle au sport et à l’art contemporain, a été imaginé par le 
studio d’architecture Beckmann N’Thépé avec la complicité de la décoratrice Céline Boullenger. Le 
+ : le joli spa avec sa piscine (bassin de 20m). Enfin la chaîne CitizenM a ouvert un hôtel Gare de 
Lyon. Technologies, design malin, luxe non–ostentatoire (par exemple les draps italiens de grande 
qualité) et prix serrés font sa formule gagnante. À découvrir.  En 2017, MOB Hotel a aussi ouvert 
comme prévu à Saint-Ouen. Son marché bio issu de coopératives, ses food trucks, ses jardins cultivés 
et ouverts aux riverains, son cinéma en plein air, sa scène live et on en passe, sont très appréciés. 
Aux manettes, Cyrile Aouizerate (Mama Shelter), le designer Philippe Starck, le fondateur d’AOL 
Steve Case… bref, que du beau monde pour créer, non une chaine d’hôtel assurent-ils, mais « un 
mouvement coopératif et vertueux ». Quai de grenelle (Paris 15e), l’hôtel très graphique qui accueille 
les tribus (chambres de 2 à 6 personnes) pensé par l’artiste Daniel Buren et le designer Ora Ito, 
Yooma montre lui aussi patte verte avec son exploitation maraîchère en toiture face à la Seine. 
L’hôtel intègre une « école de cuisine » pour les hôtes et les Parisiens ainsi qu’une résidence 
d’artistes. Le + : les bébés sont choyés avec une salle de bain spécialement équipée pour eux et une 
cuisine ad hoc à chaque étage. Le Drawing Hotel, à deux pas du Louvre, ne fait lui qu’un avec un 
centre d’art privé exclusivement dévolu au dessin contemporain, le Drawing Lab Paris (émanation du 
très respecté salon du dessin contemporain Drawing now Paris). Parmi les propositions stimulantes de 
ce lieu hybride une Art conciergerie, un rooftop, une librairie spécialisée sur le dessin, une papèterie 
précieuse… Mais l’hôtel qui a les faveurs des esthètes, c’est l’Amastan, imaginé par le duo NOCC. 
Bleu nuit en majesté, jeux de matière et avec les codes de l’architecture parisienne (point de 
Hongrie sur les murs, très longue table à manger en dégradé de marbre…), jardin de fleurs blanches, 

http://www.lelieududesign.com/
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sa sobriété chaleureuse relevée de quelques œuvres et objets inspirants en font un lieu résolument à 
part. Un petit espace jouxte l’hôtel, s’y alternent pop up stores et expositions de poche tandis que 
l’Amastan organise régulièrement des événements dans l’intimité de ses murs. Le Nolinski joue à 
plein la carte Grand siècle. À l’Echiquier, le studio Le Coadic-Scotto a emprunté au style Belle 
époque et fait la part belle à l’art nouveau. Tandis que le Renaissance, premier 5 étoiles de l’Est 
parisien, a conservé ses hublots-sarcophages uniques et, à l’initiative de l’architecte d’intérieur 
Didier Gomez, mêle street art et artisanat haut-de-gamme. Il propose notamment des chambres-
ateliers dans ce quartier vivant de République. L’hôtel Design Secret propose lui 29 chambres dont la 
décoration, réalisée par l’atmosphériste Sandrine Alouf, rappelle certains lieux parisiens 
emblématiques. L’hôtel Jules et Jim, au charme rétro et résolument « bourgeois bohème », draine 
toujours les happy few les plus exigeants. Citons encore le romantique et créatif hôtel Amour, dans 
le 9e arrondissement : tables de Charlotte Perriand et Jean Prouvé, photographies de Terry 
Richardson, et des chambres aménagées chacune par un artiste contemporain, de Sophie Calle à Marc 
Newson ou les graphistes M/M. Et son petit frère et dernier projet d’André Saraiva, l’hôtel Grand 
Amour qui flirte avec la résidence d’artistes et se situe dans l’un des quartiers vibrants de la 
capitale. Après celles de l’hôtel du Petit Moulin, Christian Lacroix a redécoré toutes les chambres du 
Bellechasse. L’illustratrice et designer Julie Gauthron a habillé de couleurs vives les 26 chambres de 
l’hôtel Crayon. À l’hôtel du Triangle d'Or, rénové par l'architecte Philippe Maidenberg en 
collaboration avec les musiciens Rickie Lee Jones, Archie Shepp, Mc Solaar, Jacques Higelin et Manu 
Katché, tout évoque la musique, du papier peint à la décoration design. Le relooking de la Maison 
des Champs-Élysées, ancienne maison des Centraliens dans le 8e arrondissement, a été confié - et 
avec quel panache !- à la maison Martin Margiela . Ses 17 chambres et suites élégantes déclinent son 
style blanc épuré.  
 
 

Hotel Lutetia 45 Boulevard Raspail, Paris 6e M° Sèvres Babylone  
Hotel de Crillon, 10 place de la Concorde Paris  8e, M° Concorde  https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-
de-crillon  
Hôtel du Cheval Blanc, Quai du Louvre Paris 1er (sous réserve)  
Hôtel Ritz 15 Place Vendôme Paris 1er M° www.ritzparis.com 
Fauchon L’Hôtel , 30 place de la Madeleine Paris 8e - M° Madeleine https://www.fauchon.com  
Hôtel Eiffel Blomet, 78 rue Blomet Paris 15e  M° Vaugirard https://www.hoteleiffelblomet.com  
The Hoxton 30-32 rue du sentier, Paris 2e M° Sentier – Bourse https://thehoxton.com/paris/paris/hotels  
Hôtel Doisy Étoile , 55 avenue des Ternes Paris 17e M° Ternes – Charles de Gaulle Étoile https://doisy-
etoile.com  
Grand Pigalle Hôtel 29 Rue Victor Massé, Paris 9e – M° Cadet http://www.grandpigalle.com/fr  
Parister hôtel, 19 rue Saulnier Paris 9e – M° Cadet http://www.hotelparister.com  
CitizenM, : 8 Rue Van Gogh Paris 12e – M° Gare de Lyon  https://fr.citizenm.com/destinations/paris/paris-gare-
de-lyon-hotel  
MOB Hotel, 4-6 Rue Gambetta, à Saint-Ouen – M° Porte de Cligancourt  www.mobhotel.com  
Yooma 51 quai de Grenelle, Paris 15e M° Bir Hakeim www.yooma-hotel.com 
Drawing Hotel 17 rue de Richelieu, Paris 1er M°Palais royal www.drawinghotel.com  
Hôtel Amastan 34 Rue Jean Mermoz, Paris 8e M° Franklin Roosevelt http://amastanparis.com 
Hôtel Nolinski 16 Avenue de l'Opéra, Paris 1er M° Pyramides http://nolinskiparis.com  
Hôtel L’Echiquier 38 Rue de l'Échiquier Paris 10e M° Bonne Nouvelle  www.sofitel.com  
Hôtel Renaissance 40 Rue René Boulanger Paris 10e M° République www.marriott.fr  
Hôtel Design secret, 2 rue de Parme Paris 9e – M° Trinité  https://www.hotel-design-secret-de-paris.com  
Hôtel Jules et Jim 11 rue des Gravilliers, Paris 3e – M° Arts-et-Métiers – www.hoteljulesetjim.com 
Hotel Amour 8 Rue de Navarin, Paris9e - Tel + 33 (0)1 48 78 31 80 M° Saint-Georges - www.hotelamourparis.fr 
Grand Hôtel Amour, 18, rue de la Fidélité, Paris 1er, www.hotelamourparis.fr 
Hôtel Bellechasse 8 rue de Bellechasse, Paris 7e – M° Solferino – www.lebellechasse.com  
Hôtel Crayon 25 rue du Bouloi Paris, 1er – M° Palais-Royal Tel + 33 (0)1 42 36 54 19- www.hotelcrayon.com 
Hôtel du Triangle d'Or 6 rue Godot-de-Mauroy, Paris 9e – M° Madeleine - http://www.hoteldutriangledor.com 
La Maison Champs-Élysées 8 rue Jean-Goujon, Paris 8e – M° Champs-Élysées-Clémenceau 
www.lamaisonchampselysees.com 

  
 

> Manger… design  
 
Côté restaurants… Depuis juin 2017, Les jardins de Joséphine, le bistrot gastronomique de Jean-
Christian Dumonnet perché sur le toit de la Grande Arche de la Défense - conçu à l’origine pour être 
une piste d’atterrissage - est ouvert et en impose en terme de hauteur de vue. Un Lina’s voisine avec 

https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
http://www.ritzparis.com/
https://www.fauchon.com/
https://www.hoteleiffelblomet.com/
https://thehoxton.com/paris/paris/hotels
https://doisy-etoile.com/
https://doisy-etoile.com/
http://www.grandpigalle.com/fr
http://www.hotelparister.com/
https://fr.citizenm.com/destinations/paris/paris-gare-de-lyon-hotel
https://fr.citizenm.com/destinations/paris/paris-gare-de-lyon-hotel
http://www.mobhotel.com/
http://www.yooma-hotel.com/
http://www.drawinghotel.com/
http://amastanparis.com/
http://nolinskiparis.com/
http://www.sofitel.com/
http://www.marriott.fr/
https://www.hotel-design-secret-de-paris.com/
http://www.hoteljulesetjim.com/
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.d2k&bpcl=40096503&biw=979&bih=459&um=1&ie=UTF-8&q=h%C3%B4tel+amour+paris+adresse&fb=1&gl=fr&hq=h%C3%B4tel+amour&hnear=0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460,Paris&iwloc=lyrftr:transit,0x47e66e47af127caf:0x177354ebbef56385&sa=X&ei=RiHcUM82x8iEB8X6gfAE&ved=0CNABELEFMAA
http://www.hotelamourparis.fr/
http://www.hotelamourparis.fr/
http://www.lebellechasse.com/
http://www.hotelcrayon.com/
http://www.hoteldutriangledor.com/
http://www.lamaisonchampselysees.com/
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lui et permet de profiter du panorama à petit prix. De quoi faire de l’ombre au Balcon de la 
Philharmonie de Paris, néanmoins agréable et signé par l’architecte Frédéric Druot. Vue dégagée sur 
Paris également au Printemps du goût qui a ouvert le 10 janvier 2018 au sommet du printemps de 
l’Homme en lieu et place des cuisines ouvertes de la cantine du personnel début 20e. Le crédo : le 
meilleur des produits français et quatre chefs ultra-créatifs (Akrame Benallal, Gontran Cherrier, 
Laurent Dubois et Christophe Michalak). Au printemps 2018, Big Mamma ouvrira une giga antenne à 
Station F : wagons de train, salle XXL (1000 couverts simultanés) et cuisine savoureuse dans une 
atmosphère épurée mais chaleureuse sont au menu. Parmi les établissements qui ont ouvert en 2017, 
citons Coup d’œil car il le vaut incontestablement ! Cave à vin contemporaine sise dans un ancien 
stock de textile du 11e, l‘adresse est une mine d’inspiration déco : céramiques florentines, briques à 
nu, habillage du plafond en bois clair, tabourets hauts de belle facture… Dans ce registre de 
restaurant où l’on se régale aussi avec les yeux, voir aussi le mythique Café Pouchkine qui a rouvert 
fin 2017. Ambiance salon des 18e-19e siècles, moulures, épais rideaux, antiquités chinées par Andreï 
Dellos lui-même… une élégance certes un peu datée mais appréciable car elle se conjugue avec des 
tons clairs très contemporains, une douce lumière et la vue sur le péristyle de l’église de la 
Madeleine. L’historique Moulin de la Galette, sur la Butte Montmartre connaît également une 
nouvelle vie à la faveur de son repreneur Cédric Barbier, un ex-entrepreneur du numérique. Un 
plafond transparent permet notamment d’admirer le mécanisme du moulin. La nouvelle brasserie 
Ducasse, Champeaux, créée par l’agence Cigüe a ouvert sous la Canopée du Forum des Halles. Les 
résistants, un restaurant-maison de campagne reposant sur le circuit court et une éthique plutôt chic 
de l’alimentation, a lui investi la rue du Château d’eau, près de République. En lieu et lace d’une 
ancienne officine d’apothicaire, Jouvence arbore de magnifiques boiseries et des tables en lave 
émaillée du plus bel effet. La Rotonde de la Muette a quant à elle été totalement transfigurée par le 
duo de décorateurs « Roman and Williams », issu du monde du cinéma. Peu avant, La Gare, toute 
proche, dans l’ancienne station Passy-La Muette, profitait de la magie Laura Gonzalez et redevenait, 
elle aussi, follement sexy. Très courue également pour son décor de haute volée, la trattoria Daroco, 
sise dans l’ancienne boutique à vif du couturier Jean-Paul Gautier a ses (nombreux) adeptes. Tandis 
que la Société des frères Costes, située en face de l’église Saint-Germain-des-Prés, est 
magnifiquement décorée par Christian Liaigre, en marbre, acajou et cuir. La Hip Galerie a ouvert un 
restaurant to ut en vert et blanc, chic et sobre. Le Palais-Garnier dispose d’un restaurant-écrin rouge 
résolument contemporain et épuré, habilement niché par Odile Decq sous les arcades du bâtiment de 
Charles Garnier. Quant à la jeune architecte d’intérieur star Laura Gonzalez, elle a habillé de son 
style boudoir rétro le Schmuck, proche de l’Odéon, dont le concept devrait essaimer à l’avenir dans 
le Marais. Elisabeth de Portzamparc a décoré le restaurant de la Cité de la musique, conçu par son 
architecte de mari. Citons aussi l’enseigne française M.O.B, désormais au cœur de la Cité de la mode 
et du design avec vue imprenable sur la Seine. Elle propose des burgers végétariens très prisés et 
tendance. À l’étage, le Café Oz s’est également installé et régale les amateurs de déjeuners sur 
l’eau. Le Palais de Tokyo a toujours son restaurant Monsieur Bleu, pensé et dessiné par l’architecte 
Joseph Dirand. Vue imprenable sur la tour Eiffel depuis l’une des plus belles terrasses parisiennes 
garantie ! Tandis qu’un nouveau restaurant concocté par Quixotic Projects (La Candelaria) a remplacé 
le Tokyo eat. Enfin, pour les amoureux de glaces étonnantes et de design, un petit tour s’impose au 
Wiki Bar, imaginé par le designer Mathieu Lehanneur. Le restaurant historique de Guy Savoy s’est 
installé il y a deux ans déjà à l’Hôtel de la Monnaie. Ce «transfert» s’inscrit dans le cadre du 
réaménagement complet et désormais achevé de l’un des plus beaux sites historiques de Paris. C’est 
l’agence Wilmotte qui s’est vue confier l’aménagement du nouveau restaurant de Guy Savoy, dont les 
6 salons offrent une vue imprenable sur la Seine et le Louvre.  Quartier Charonne, à deux pas de la 
Bastille : bienvenue à East Bastille (EsBa) ! Restaurants fooding, épiceries bio, concepts stores, 
librairies spécialisées font le paysage. Les créateurs s’y installent, le quartier est toujours populaire 
et branché. 
 
  

Les Jardins de Joséphine et Lina’s, Grande Arche de la Défense, sur le toit  https://www.lagrandearche.fr/le-
restaurant 
Le Balcon 221 Avenue Jean Jaurès, Paris 19e M° Porte de Pantin www.restaurant-lebalcon.fr  
Printemps du Goût, 59 rue de Caumartin Paris 9e M° Havre-Caumartin https://www.printemps.com/  
Big Mamma Station F 5, parvis Alan Turing Paris 13e  - M° Quai de la Gare - www.bigmammagroup.com 
Coup d’œil, 80 rue Sedaine Paris 11e   M° Voltaire  https://www.coupdoeil.paris  
Café Pouchkine, 16 place de la Madeleine Paris 8e http://cafe-pouchkine.fr  
Moulin de la Galette 83 rue Lepic Paris 18e M° Abbesses www.lemoulindelagalette.fr  
Champeaux Forum des Halles La Canopée Paris 1er m° Les Halles www.restaurant-champeaux.com  

https://www.lagrandearche.fr/le-restaurant
https://www.lagrandearche.fr/le-restaurant
http://www.restaurant-lebalcon.fr/
https://www.printemps.com/
http://www.bigmammagroup.com/
https://www.coupdoeil.paris/
http://cafe-pouchkine.fr/
http://www.lemoulindelagalette.fr/
https://www.restaurant-champeaux.com/
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Les Résistants 16-18 de la rue du Château d'Eau Paris 10e M° République  
Jouvence 172 bis rue Faubourg Saint Antoine, Paris 12e M°Ledru Rollin www.jouvence.paris 
La Rotonde de la Muette 12 Chaussée de la Muette, Paris 16e M° La Muette  
La Gare 19 Chausssée de la Muette , Paris 16e M° La Muette www.restaurantlagare.com 
Daroco 6 rue Vivienne Paris 2e M° Palais royal www.daroco.fr  
Biotiful Batignoles, 18, rue Biot Paris 9e - Métro : Place de Clichy - +33 9 80 87 32 75 
Restaurant Guy Savoy, Monnaie de Paris, 11 quai de Conti, Paris 6e – M° Pont-Neuf - www.guysavoy.com 
Wiki Bar 4 rue Bouloi, Paris 1er – M° Palais-Royal - www.wikipearl.com 
Nano 14 rue Bachaumont, Paris 2e – M° Sentier - www.ora-ito.com 
Le Schmuck 1 rue de Condé, Paris 6e – M° Odéon - Tel + 33 (0)1 43 54 18 21 – www.groupe-haussmann.com 
La Société 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés – Tel + 33 (0)1 53 63 60 60 –
www.restaurantlasociete.com 
Les Ombres 27 quai Branly, Paris 7e – RER Pont-de-l’Alma – Tel +33 (0)1 47 53 68 00 – www.lesombres-
restaurant.com 
Miss Kô 49-51 avenue George-V, Paris 8e – M° Georges-V – www.miss-ko.com 
L’Opéra Restaurant Palais-Garnier place Jacques-Rouché, Paris 9e – M° Opéra – www.opera-restaurant.fr 
M.O.B. PARIS LES DOCKS 34 quai d'Austerlitz, Paris 13e – M°Quai-de-la-Gare - www.mob-usa.com 
Monsieur Bleu 13 av du Président-Wilson, Paris 16e – M° Iena - www.palaisdetokyo.com 
Restaurant BON 25 rue de la Pompe, Paris 16e – M° Rue-de-la-Pompe – Tel + 33 (0)1 40 72 70 00 
www.restaurantbon.fr 
Café des concerts  213 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e – M° Porte-de-Pantin – www.citedelamusique.fr 
Ma Cocotte 106 rue des Rosiers, 93400 Saint Ouen - Tel + 33 (0)1 49 51 70 00 – www.macocotte-lespuces.com 
Auguste 10 rue Saint-Sabin, Paris 11e – M° Bréguet-Sabin – www.augusteparis.com 
Le Bar à soupes 33 rue de Charonne, Paris 11e – M° Charonne – Tel +33 (0)1 43 57 53 79 – www.lebarasoupes.com 
Les Demoiselles 76 rue de Charonne, Paris 11e – M° Charonne – Tel +33 (0)1 47 00 53 03 

 

 
 

> Paris Design Week, Paris Déco Off et Designer’s Days complètent Maison & 
Objet  
 
Quelle grande métropole n’a pas, aujourd’hui, sa Design Week ? À Paris, le salon Maison & Objet 
constitue avec d’autres depuis plusieurs années, le rendez-vous incontournable de la création déco et 
design. Depuis quelques années Now ! Design à vivre, espace consacré entièrement aux objets et 
meubles design, investit un hall entier du salon qui a lieu chaque année en septembre et janvier au 
Parc des expositions de Villepinte. Innovation, expérimentation, nouvelles idées design, 
détournement voire éco-design, sont les mots clés qui animent chacun des exposants, fabricants, 
éditeurs d’objets et designers. Parallèlement à ce grand salon, est venu s’ajouter depuis 2010 le 
parcours Paris Déco Off, au sein duquel plus de 70 maisons prestigieuses font découvrir leurs 
showrooms et leurs nouvelles collections. Pendant la PARIS DESIGN WEEK, programmée en synergie 
avec le salon MAISON&OBJET PARIS sur huit jours début septembre, professionnels français et 
internationaux et le grand public à découvrir les bonnes adresses du design à Paris. NB. 
Exceptionnellement, pas de Designer’s days en 2018, rendez-vous en 2019 ! 
 
 

www.maison-objet.com 
www.paris-deco-off.com 
www.parisdesignweek.fr 
http://www.ddays.net   

 

> Paris à l’heure de l’éco-design 
 
L’air du temps est à la conscience écologique et aux comportements dits « verts ». L’éco-design est 
un concept auquel certains designers s’attèlent depuis plusieurs années. D’autre part, des marques 
comme Ekobo ou Edea proposent ainsi des produits fabriqués à la main, utilisant des matériaux 
renouvelables (le bambou, le coton biologique, le lin naturel, etc.) dans des conditions qui respectent 
l’environnement. À découvrir dans des points de vente spécialisés. Dernièrement, la maison Hermès a 
inauguré sa boutique Petit H au sein de son flagship rue de Sèvres. Ce nouveau concept a pour but de 
donner une nouvelle vie aux chutes (cuir, tissus) provenant de ses usines. Celles-ci sont réutilisées 
pour fabriquer des objets poétiques et innovants qui illustrent le savoir-faire, l’esprit et la créativité 

http://www.jouvence.paris/
http://www.restaurantlagare.com/
http://www.daroco.fr/
http://www.wikipearl.com/
http://www.groupe-haussmann.com/
http://www.miss-ko.com/
http://www.mob-usa.com/
http://www.citedelamusique.fr/
http://www.macocotte-lespuces.com/
http://www.parisdesignweek.fr/
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de la maison. Dans le même esprit, en 2018, Chûtes libres ouvre un atelier de construction de 
mobilier en bois réemployé au Viaduc des arts, près de la Coulée verte (12e arr.)  
 

Boutique du musée du Quai-Branly 25 quai Branly, Paris 7e – M° Bir-Hakeim, RER Champ-de-Mars-Tour-Eiffel - 
www.quaibranly.fr 
Petit H 17 rue de Sèvres, Paris  7e – M° Sèvres-Babylone – www.lesailes.hermes.com 
Plumes Indigo 10 avenue Trudaine, Paris 9e – M° Anvers, RER Gare-du-Nord – Tel +33 (0)1 48 78 03 17 
Atelier Chûtes libres Viaduc des arts http://www.leviaducdesarts.com  

 

> Galeries design 
 
Paris est le repaire des galeries design. La Solo galerie, une plateforme pour les projets artistiques et 
le mobilier d’architectes de renommée internationale, a ouvert en 2017. Carpenters Workshop 
Gallery est désormais incontournable à Paris avec un espace dédié à son « écurie » d’au moins 18 
jeunes designers et à la tendance du Design-Art, ces sculptures utilitaires et meubles d’artistes. Les 
maisons d’édition FR66 ou Marcel by confirment la place prépondérante de Paris pour des créations 
pointues et novatrices, en édition limitée avec de nouvelles collections à chaque saison. Quant aux 
galeries comme Kreo Patrick Seguin, ou, parmi d’autres, Granville Gallery, on y découvre des pièces 
de collection exposées comme des œuvres d’art. De plus, pour découvrir l’actualité du design avec 
un spécialiste, la société Design à Paris propose des parcours design sur mesure, guidés dans les lieux 
du design, ponctué de rencontres privilégiées avec les designers. Les concept-stores et endroits 
insolites, les showrooms peu accessibles dévoilent ainsi tous leurs secrets…  Une nouvelle enseigne 
dans le domaine du luminaire vient de s’installer dans le 8e arrondissement de Paris. La galerie 
Lumières met en scène des lustres anciens ou contemporains qui jouent avec des objets décoratifs ou 
des œuvres d’art. Le design historique en matière d’éclairage y est fort bien représenté. Créée en 
1989, la Galerie Patrick Seguin se situe à la Bastille, dans un espace de 300 m2 architecturé par Jean 
Nouvel (Pritzker Price 2008). L’univers du design était triste d’avoir perdu une de ses incontournable 
galeries design, lorsque Loïc Bigot son fondateur avait annoncé la fermeture du showroom de la 
ToolsGalerie en 2014 pour recentrer ses activités au sein d’un bureau situé dans le 8e arrondissement 
de Paris. Heureusement il a rouvert en plein cœur du quartier des grandes marques italiennes de 
design. Une très belle adresse pour désacraliser le design. 
Gallery S.Bensimon est né de l’engagement et du regard passionné d’un amateur de Beau et de 
Rare. Homme de mode, de décoration intérieure, de design et même d’art, Serge Bensimon cultive 
avec bonheur l’éclectisme. En 2000 il a créé une galerie dédiée au design. Derrière les vitrines de la 
Gallery, les flâneurs découvrent ainsi une nouvelle génération d’objets qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs. Des éditions limitées donnent à l’espace intérieur une radicale singularité. Chacun peut 
s’inventer un décor à son image, au gré de ses émotions et de ses sensations. Preuve que l’élégance, 
la simplicité et l’audace font bon ménage.  
 

Solo galerie 11 rue des Arquebusiers Paris 3e M° Saint-Sébastien Froissard  http://solo-projects.com  
ToolsGalerie, 1 rue Montalembert Paris 8e – M° Rue du Bac – www.toolsgalerie.com 
Ibu Gallery – Jardins du Palais-Royal 166 galerie de Valois, Paris 1er – M° Palais-Royal - Tel +33 (0)1 42 60 06 41 - 
www.ibugallery.fr 
Maison Darre 32 rue du Mont-Thabor, Paris 1er – M° Concorde - Tel +33 (0)1 42 60 27 97 - www.maisondarre.com 
Galerie BSL 23 rue Charlot, Paris 3e – M° Filles-du-Calvaire - Tel +33 (0)1 44 78 94 14 -www.galeriebsl.com 
Galerie Gilles Peyroulet & Cie 80 rue Quincampoix, Paris 3e – M° Temple - Tel +33 (0)1 42 78 85 11 – 
www.galeriepeyroulet.com 
Galerie Gosserez 3 rue Debelleyme, Paris 3e – M°Saint-Sébastien-Froissart - Tel + 33 (0)6 12 29 90 40 - 
www.galeriegosserez.com 
Galerie Pierre-Alain Challier 8 rue Debelleyme, Paris 3e – M°Saint-Sébastien-Froissart - Tel + 33 (0)1 49 96 63 00 
- www.pacea.fr 
Gallery S. Bensimon, 111, Rue de Turenne, Paris 3e - M° Filles du Calvaire - Tel +33 (0)1 42 74 50 77 - 
www.gallerybensimon.com 
Marcel by 28 rue Meslay, Paris 3e – M° Temple – Tel +33 (0)1 57 40 80 77 - www.marcelby.fr 
Nordik Market 13 rue Charlot, Paris 3e – M° Filles-du-Calvaire - Tel +33 (0)1 57 40 90 65 - 
http://www.nordikmarket.com 
Carpenter’s Workshop Gallery 54 rue de la Verrerie, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville - Tel +33 (0)1 42 78 80 92 - 
www.carpentersworkshopgallery.com 
FR66 25 rue du Renard, Paris 4e – M° Rambuteau – Tel +33 (0)1 44 54 35 36 - www.fr66.com  
Galerie Kreo 31 rue Dauphine, Paris 6e – M° Odéon, RER Saint-Michel – Tel +33 (0)1 53 10 23 00 
www.galeriekreo.com 

http://www.leviaducdesarts.com/
http://solo-projects.com/
http://www.ibugallery.fr/
http://www.maisondarre.com/
http://www.galeriegosserez.com/
http://www.pacea.fr/
http://www.gallerybensimon.com/
http://www.nordikmarket.com/
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Galerie LUMIÈRES 2 rue de Miromesnil, Paris 8e – M° Miromesnil – www.mathieulustrerie.com 
La Galerie italienne 75 rue de la Fontaine-au-Roi, Paris 11e – M° Couronnes – Tel +33 (0)1 49 29 07 74 – 
www.galerieitalienne.com 
Galerie Patrick Seguin 5 rue des Taillandiers, Paris 11e – M° Ledru-Rollin – Tel +33 (0)1 47 00 32 35 -
www.patrickseguin.com 
Cat Berro 25 rue Guénégaud, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés - Tel +33 (0)1 43 25 58 10 – www.catberro.fr 
Galerie Maria Wettergren 18 rue Guénégaud, Paris 6e – M°Saint-Germain-des-Prés - Tel +33 (0)1 43 29 19 60 - 
www.mariawettergren.com 
Galerie Yves Gastou 12 rue Bonaparte, Paris 6e – M°Saint-Germain-des-Prés - Tel +33 (0)1 53 73 00 10 - 
www.galerieyvesgastou.com 
Granville Gallery 23 rue du Départ, Paris 14e – M°Montparnasse-Bienvenüe - Tel +33 (0)6 87 31 45 34 - 
www.granvillegallery.org 
Ymer&Malta 44 rue La Condamine, Paris 17e – M° La Fourche - Tel +33 (0)1 58 59 15 90 - www.ymeretmalta.com 
 
Visites guidées: Art in Paris - www.art-in-paris.fr ou Design à Paris http://www.designaparis.com  

 
SANS OUBLIER… 
 
> Sur les traces des grands architectes  
 
Les stars de l’architecture internationale sont toutes présentes dans la capitale. Qu’on apprécie les 
formes organiques de Franck Gehry à la Cinémathèque ou à la Fondation Louis Vuitton ; les 
transparences de Jean Nouvel à la Fondation Cartier, au musée du Quai-Branly, à l’Institut du monde 
arabe ou à la Philharmonie de Paris ; l’épure de Christian de Portzamparc au pôle universitaire du 
13e arrondissement ou lyrique à la Cité de la musique ; le style de Jakob et Macfarlane aux Docks – 
Cité de la mode et du design ou dans la rénovation récente du Centre culturel suisse du Marais ; la 
sobriété intelligente de celui de Manuelle Gautrand à la Gaîté Lyrique ou encore au flagship Citroën 
des Champs–Élysées ; les folies tubulaires de Renzo Piano au Centre Pompidou ; la majesté de 
Dominique Perrault à la Bibliothèque nationale de France – site François-Mitterrand ; tous les 
amateurs d’architecture sont ravis ! Partir sur leurs traces, c’est désormais possible grâce à la 
collection d’itinéraires en Archi-bus, éditée par le Pavillon de l’Arsenal et la RATP. Plusieurs lignes 
de bus parisiennes – 30, 52, 60, 63, 64, 87, 88, 95, 96 –, la Traverse Ney-Flandre, le tramway n°3 ou 
encore la ligne 6 du métro font ainsi l’objet de petits guides téléchargeables gratuitement sur le site 
Internet du Pavillon de l’Arsenal, de la RATP, ou bien distribués sur les lignes de transport ou dans les 
bureaux d’accueil de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Les usagers découvrent ainsi des 
projets architecturaux incontournables, originaux ou méconnus, au fil des arrêts. La carte 
« Architectures Paris XXIe siècle » rassemble aussi une sélection de 150 projets et réalisations 
innovantes à Paris. Outil indispensable pour les amateurs et les professionnels de l’architecture, elle 
localise les projets singuliers et les secteurs rénovés ou transformés à Paris. Elle permet de les 
identifier sur son trajet et de constituer des parcours spécifiques. Qu’ils soient déjà réalisés, en cours 
de construction ou pas encore sortis de terre, ces différents projets vous donnent à voir un Paris 
réellement moderne et novateur, façonné par des architectes de renommée internationale (Marc 
Mimram, Jean Nouvel, Renzo Piano, Rudy Riciotti, Dietmar Feichtinger…). De plus, si les amateurs 
souhaitent plus d’explications éclairées, rien de tel que les visites proposées par des guides 
spécialisés. De grands professionnels de l’architecture proposent leurs services pour faire découvrir 
les grands projets ou les perles méconnues de l’architecture parisienne d’hier et d’aujourd’hui. Les 
visites architecturales commentées permettent de porter un nouveau regard sur l’environnement 
urbain parisien. La Cité internationale universitaire de Paris organise toute l’année des visites 
conduites par des architectes spécialistes. AimerParis  propose des promenades architecturales pour 
faire découvrir les dernières  tendances. Promenades urbaines, Gin Tonique Tours, Andrea Ackerman, 
Peter Christophe ou encore Paris histoire vivante et Architectures de Collection mettent leur 
expertise au service de l’urbanisme et de l’architecture pour animer des visites sur-mesure, pour les 
individuels ou les groupes. Enfin les CAUE d’ïle-de-France proposent régulièrement, et notamment 
dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture en octobre, des « voyages » en baskets pour 
étudier l’architecture où elle se trouve.   
 

La Pyramide du Louvre musée du Louvre, Paris 1er – M° Palais-Royal, RER Auber – www.louvre.fr 
Centre culturel suisse 38 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e – M° Saint-Paul, RER Châtelet-Les Halles – 
www.ccsparis.com 

http://www.mathieulustrerie.com/accueil.php
http://www.catberro.fr/
http://www.mariawettergren.com/
http://www.granvillegallery.org/
http://www.ymeretmalta.com/
http://www.art-in-paris.fr/
http://www.designaparis.com/
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Centre Pompidou pl Georges-Pompidou, Paris 4e – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles – 
www.centrepompidou.fr 
Institut du monde arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e – M° Maubert-Mutualité – www.imarabe.org 
Musée du Quai-Branly 222 rue de l’Université, Paris 7e – RER Pont-de-l’Alma – www.quaibranly.fr 
Cinémathèque française 51 rue de Bercy, Paris 12e – M° Bercy, RER Gare-de-Lyon – www.cinematheque.fr 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand quai François-Mauriac, Paris 13e  
M° Bibliothèque-François-Mitterrand, RER Bibliothèque-François-Mitterrand – www.bnf.fr 
Les Docks - Cité de la mode et du design 34 quai d’Austerlitz, Paris 13e – M°Gare-d’Austerlitz - www.paris-
docks-en-seine.fr 
Fondation Cartier pour l’art contemporain 261 bd Raspail, Paris 14e – M° Raspail – fondation.cartier.com 
Cité de la musique 221 av Jean-Jaurès, Paris 19e – M° Porte-de-Pantin – www.cite-musique.fr 
Philharmonie de Paris Parc de la Villette, Paris 19e – M° Porte-de-Pantin - www.philharmoniedeparis.com 
Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25 rue des Pyramides, Paris 1er – M° Pyramides, RER Auber – 
www.parisinfo.com 
www.pavillon-arsenal.com 
www.ratp.f 
Architecture de collection – www.architecturedecollection.fr 
Cité internationale universitaire de Paris - www.ciup.fr 
Les Promenades urbaines – www.promenades-urbaines.com 
À travers Paris www.atraversparis.com 
AimerParis www.aimerparistours.com 
Andea Ackerman www.andrea-ackerman.com 
GA Paris – www.ga-paris.fr 
Gin Tonique Tours www.gin-tonique-tours.fr 
Paris Histoire Vivante www.parishistoirevivante.com 
Peter Christophe christophe.peter@noos.fr 
CAUE: http://www.caue93.fr/IMG/pdf/programme_20_voyages.pdf  
Liste complète des guides sur parisinfo.com 

 
 

> Paris insolite et mystérieux 
 
Paris regorge d’endroits insolites, mystérieux qui raviront les amateurs de découvertes secrètes et 
insoupçonnées. Quelques passages obligés : au 39 de la rue du Château-d’Eau, dans le 
10e arrondissement, se trouve… la plus petite maison de Paris ! Large d’1,40 m, haute de 5 m et 
profonde de 3 m, elle dispose d’une minuscule échoppe au rez–de-chaussée et d’un premier étage, 
désormais accessible depuis un appartement de l’immeuble voisin. Il ne faut pas non plus hésiter à 
passer devant les stations de métro Arsenal ou Saint-Martin voire Porte des Lilas-cinéma. Même si 
ce sont des stations fantômes, fermées au public depuis la Seconde Guerre mondiale - excepté pour 
la dernière, ouverte lors de tournages cinéma -, elles peuvent constituer un itinéraire de promenade 
à ciel ouvert insolite pour l’amateur de trésors parisiens décalés. L’association Ademas offre trois 
heures de balade à pied sur 6 lignes de métro différentes, truffée d’anecdotes sur l’histoire du 
métro. Le festival Paris face cachée a lui pour ambition de faire découvrir un Paris insoupçonné à 
ceux qui connaissent déjà bien la ville : avoir la surprise de découvrir un temple maçonnique ou les 
coulisses d’un cinéma, à travers des parcours tenus secrets jusqu’au dernier moment. Autant 
d’occasions de découvrir Paris avec un œil neuf. 
 

Plus petite maison de Paris: 39 rue du Château-d’Eau, Paris 10e – M° Château-d’Eau 
Station Arsenal, Paris 4e 
Station Saint-Martin, Paris 3e/10e 
Station Porte des Lilas-Cinéma, Paris 19e/20e 
Ademas - www.ademas.assoc.free.fr 
www.parisfacecachee.fr (Réservation obligatoire) 

 
> Les puces du design 
 
Nouvelle direction artistique pour les Puces du Design ! Les 5.5 designers ont conçu les éditions 
récentes avec succès. Ils ont fait le pari plutôt bien vu de redonner toute sa dimension culturelle à un 
événement pionnier en France. Sans délaisser le mobilier du 20e siècle (Knoll, Eames, Prouvé, Panton 
Saarinen, Paulin, Sottsass…), ces « puces » décidément très modernes s’ouvrent donc au design 
contemporain. Déplacées aux Parc des Expositions, elles devraient élargir leur audience en se 

http://www.paris-docks-en-seine.fr/
http://www.paris-docks-en-seine.fr/
http://www.cite-musique.fr/
http://www.philharmoniedeparis.com/
http://www.promenades-urbaines.com/
http://www.aimerparistours.com/
http://www.andrea-ackerman.com/
http://www.ga-paris.fr/
http://www.gin-tonique-tours.fr/
http://www.parishistoirevivante.com/
mailto:christophe.peter@noos.fr
http://www.caue93.fr/IMG/pdf/programme_20_voyages.pdf
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positionnant comme une vitrine des tendances dans ce champ très vaste et sans cesse renouvelé de la 
création. Prochain rendez-vous du 5 au 8 avril 2018.  
 

Puces du design www.pucesdudesign.com 
5.5 designers http://www.5-5designstudio.com  

 
 

> Showrooms design 
 
Soigner son intérieur à Paris est chose aisée. Les grandes marques de design ont leur showroom 
attitré ou sont présentées dans des espaces multimarques. Il y en a pour tous les goûts, avec une 
belle représentation des Italiens. 
 

La Verrière 63 rue de la Verrerie, Paris 4e – M° Hôtel-de-Ville - Tel +33 (0)1 42 71 17 07 -  
www.laverrieredesign.com 
Cappellini 242 bis boulevard Saint-Germain, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 42 84 03 78 - 
www.cappellini.it 
FR66 25 rue du Renard, Paris 4e – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles – www.fr66.com 
Cinna 189 boulevard Saint-Germain, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 44 39 07 00 - www.cinna.fr 
Edifice 27 bis boulevard Raspail, Paris 7e – M° Notre-Dame-des-Champs - Tel +33 (0)1 45 48 53 60 - www.edifice-
design.com 
Kartell 242 boulevard Saint-Germain, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 45 48 68 37 - www.kartell.com 
Knoll 268 boulevard Saint-Germain, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 44 18 19 99 www.knollint.com 
Mondomio 38 rue de Bellechasse, Paris 7e – M° Quai-de-la-Gare - Tel +33 (0)1 44 18 35 59 - www.mondomio.fr 
Roche Bobois 207 boulevard Saint-Germain, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 49 54 01 70 - www.roche-
bobois.com 
État de Siège 21 avenue de Friedland, Paris 8e – M° Charles-de-Gaulle-Étoile – www.etatdesiege.com 
Sabz 22 rue Rottembourg, Paris 12e – M° Michel-Bizot - Tel +33 (0)1 40 21 30 05 - www.sabz.fr  
Har Design 75 quai de la Gare, Paris 13e – M° Quai-de-la-Gare – Tel +33 (0)1 53 61 37 61 – www.hardesign.fr 
(auters adresses à Paris) 
MY Design 75 quai de la Gare, Paris 13e – M° Quai-de-la-Gare - Tel +33 (0)1 44 97 99 08 - www.m-ydesign.com 
Silvera 58 avenue Kléber, Paris 16e – M° Boissière, RER Charles-de-Gaulle-Étoile – www.silvera.fr  

 
 
> Objets design 
 
L’esthétique se décline non seulement en mobilier design mais en beaucoup d’objets, parmi lesquels 
vaisselle et luminaires chinés ou créés dans un style résolument design. Voici une sélection de 
boutiques parisiennes incontournables, références des Parisiens chics, bohêmes ou artistes pour 
soigner le look de leur intérieur et faire des cadeaux de goût. Arteum, concept-store d’art et design 
est fort de 3 boutiques parisiennes dont une boutique au musée des Arts décoratifs. 
 

107 Rivoli 107 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries - Tel +33 (0)1 42 60 64 94 -www.lesartsdecoratifs.fr 
Persona Grata 38 rue Croix-des-Petits-Champs, Paris 1er – M° Palais-Royal – Tel +33 (0)1 42 97 44 44 - 
www.persona-grata.com 
Boutique du Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris 4e – M° Rambuteau, RER Châtelet-Les Halles 
www.printemps.com  
Serendipity 81 rue du Cherche-Midi, Paris 6e – M° Rennes – Tel +33 (0)1 40 46 01 15 -www.serendipity.fr 
Conran Shop 117 rue du Bac, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 42 84 10 01- www.conranshop.fr 
Sentou 26 boulevard Raspail, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – Tel +33 (0)1 45 49 00 05 - www.sentou.fr 
Merci 111 rue Beaumarchais, Paris 11e – M° Saint-Sébastien-Froissart – www.merci-merci.com 
Arteum 2 place de La Défense, 92800 Puteaux – M° La Défense – www.arteum.com 

 
 
 

> Les trésors du Corbusier à Paris 
 
Paris et sa proche banlieue abritent de nombreuses réalisations du célèbre architecte. La maison La 
Roche accueille la Fondation Le Corbusier à Paris et, après des travaux de rénovation, elle ouvre 
désormais ses portes au public pour faire découvrir l’œuvre du célèbre architecte suisse naturalisé 
français. En plus des espaces qui étaient déjà accessibles (le grand hall, la galerie de peinture, la 

http://www.pucesdudesign.com/
http://www.5-5designstudio.com/
http://www.laverrieredesign.com/
http://www.cinna.fr/
http://www.edifice-design.com/
http://www.edifice-design.com/
http://www.mondomio.fr/
http://www.roche-bobois.com/
http://www.roche-bobois.com/
http://www.sabz.fr/
http://www.hardesign.fr/
http://www.m-ydesign.com/
http://www.silvera.fr/
http://www.printemps.com/
http://www.merci-merci.com/
http://www.arteum.com/
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salle à manger), le public peut maintenant visiter l’appartement du gardien, la cuisine et le cabinet 
de toilette, le dressing, autant d’unités représentatives du mouvement moderne incarné par 
l’architecte-designer-urbaniste. Les fans peuvent également voir une autre de ses réalisations à la 
Cité internationale universitaire de Paris, le Pavillon suisse, qui abrite la Fondation suisse, et la 
Maison du Brésil, deux exemples exceptionnels de « machine à habiter » comme aimait à les appeler 
Le Corbusier. Une promenade à la Cité est également l’occasion unique de découvrir une exposition à 
ciel ouvert présentant 40 pavillons nationaux d’inspirations diverses. Aux dernières nouvelles, la Cité 
de Refuge, établissement au service de la solidarité créé par Le Corbusier, se transforme pour mieux 
revivre. L’enjeu est de concilier le projet social et le patrimoine architectural du bâtiment. Dans le 
même esprit, la péniche Louise Catherine, en béton armé du Corbusier pour l’Armée du Salut, va se 
transformer en centre d’architecture sur le quai d’Austerlitz. Sa restauration est assurée par l'agence 
ACYC architectes et la réalisation de la structure métallique par l’architecte Shuhei Endo. Celui-ci 
concevra une œuvre monumentale en métal nommée Springtechture, qui enveloppera la péniche 
pendant la durée des travaux, soit environ deux ans. Les travaux débuteront par la création de 
couverture de chantier. L'aménagement qui suivra comprendra trois nouvelles nefs en béton armé, 
ainsi que de nouveaux accès permettant l’entrée du public, notamment des personnes à mobilité 
réduite.  
 

Fondation suisse Cité internationale universitaire de Paris 7 bd Jourdan, Paris 14e – RER Cité-Universitaire - 
www.fondationsuisse.fr 
Asile flottant - Péniche Louise Catherine - quai d' Austerlitz, Paris 13e - M° Gare-d’Austerlitz - 
www.fondationlecorbusier.fr 
Cité de Refuge 12 rue Cantagrel, Paris 13e – Bibliothèque-François-Mitterrand - www.fondationlecorbusier.fr 
Palais du Peuple 29 rue des Cordelières, Paris 13e - M° Glacière - www.fondationlecorbusier.fr 
Appartement-atelier Molitor 24 rue Nungesser-et-Coli, Paris 14e – M° Exelmans - www.fondationlecorbusier.fr 
Atelier Ozenfant 53 avenue Reille, Paris 14e– M° Glacière - www.fondationlecorbusier.fr 
Maison du Brésil 7 boulevard Jourdan, Paris 14e – RER Cité-Universitaire - www.maisondubresil.org 
Maison Jeanneret 8 square du Docteur-Blanche, Paris 16e – M° Jasmin - www.fondationlecorbusier.fr 
Maison La Roche 10 square du Docteur-Blanche, Paris 16e – M° Jasmin – www.fondationlecorbusier.fr 
Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy - RER Poissy – www.villa-savoye.monuments-nationaux.fr 
Villas Lipchitz-Miestchaninoff 9 allée des Pins, 92100 Boulogne-Billancourt - M° Porte-d’Auteuil - 
www.fondationlecorbusier.fr 
Villa Stein-de-Monzie 17 rue du Docteur-Pauchet, 92240 Vaucresson – SNCF Vaucresson -  

 
 
> Histoire de l’architecture à ciel ouvert 
 
Il suffit de lever le nez pour découvrir la richesse architecturale de Paris. Chaque époque laisse dans 
l’espace urbain sa trace indélébile : les grands travaux du baron Haussmann, qui ont créé à jamais un 
style associé à la capitale ; l’Art nouveau des stations de métro dessinées par Guimard ; le Paris 
médiéval avec les vestiges de l’enceinte de Philippe Auguste et gothique avec la Sainte-Chapelle, etc. 
Chaque déambulation dans Paris est l’occasion de se plonger dans l’histoire des formes… à ciel 
ouvert. Et pour découvrir la plus ancienne maison de la capitale, rendez-vous rue de Montmorency. 
 

 
Parcours gallo-romain: Arènes de Lutèce, Termes de Cluny, crypte archéologique du parvis de Notre-Dame… 
www.paris.culture.fr 
 
Parcours médiéval : la cathédrale Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, les églises Saint-Merri, 
Saint-Séverin, Saint-Julien-le-Pauvre ou Saint-Germain-l’Auxerrois, les hôtels de Cluny et de Sens, le collège des 
Bernardins, la rue des Jardins-Saint-Paul avec la plus longue portion conservée de l’enceinte de Philippe 
Auguste… www.paris.fr et www.carnavalet.paris.fr 
 
Parcours haussmannien: les grands boulevards, l’avenue de l’Opéra, le boulevard de Sébastopol, l’église Saint-
Augustin, la place de l’Étoile, les théâtres de la Ville et du Chatelet, les gares de Lyon et de l’Est, les parcs 
Montsouris et des Buttes-Chaumont… www.carnavalet.paris.fr 
 
Parcours des galeries et passages: Tous les passages couverts encore existants développés dans la capitale en 
une soixantaine d’années seulement, entre la fin du XVIIIe  siècle et le milieu du XIXe siècle. www.paris.fr 
 
Parcours des Expositions universelles : la tour Eiffel, le pont Alexandre-III, le Petit Palais et le Grand Palais, le 
musée d’Art moderne de la Ville de Paris et le Palais de Chaillot. www.parisinconnu.com 

http://projets-architecte-urbanisme.fr/tag/structure/
http://projets-architecte-urbanisme.fr/tag/architecte/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.villa-savoye.monuments-nationaux.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.paris.culture.fr/fr/guide_frm_crypte.htm
http://www.paris.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Buttes-Chaumont
http://www.carnavalet.paris.fr/
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Parcours Art nouveau : les immeubles de la rue La Fontaine dans le 16e, le style « nouille » des entrées de 
métro par Hector Guimard, le 29 de l’avenue Rapp et le square Rapp pour les œuvres de Jules Lavirotte, les 
verrières des grands magasins. www.paris.fr 
 
Parcours moderne : les villas Mallet-Stevens dans la rue Mallet-Stevens ou la caserne de pompiers de la rue 
Mesnil, Le Corbusier avec les nombreux sites listés précédemment, la Maison de verre de Pierre Chareau rue St-
Guillaume, Auguste Perret rue Franklin ou rue Raynouard… 
 
Parcours de la Cité universitaire de Paris - véritable exposition d’architecture avec ses 40 maisons construites 
par des architectes différents tout au long du XXe siècle, le parc de la Cité offre un condensé des tendances 
architecturales de l’époque : néoclassique, moderne et contemporaine. www.ciup.fr 
 
Parcours Seine Rive Gauche – Concentré d’architecture contemporaine dans ce nouveau quartier construit 
autour de la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand. Christian de Portzamparc, Norman Foster, 
Ricardo Bofill, Jean-Michel Wilmotte et beaucoup d’autres offrent un panorama des tendances actuelles. 
www.parisrivegauche.com 

 
 
 

Contact presse   
+33 (0)1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Portzamparc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_Foster_%28architecte%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Bofill
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Wilmotte
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