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DANS LE JARDIN des Halles (Ier), la 
Bourse du commerce est en train de
préparer sa transformation en mu-
sée d’art contemporain. Jean-Jac-
ques Aillagon, ancien ministre de la 
Culture et conseiller de François Pi-
nault qui a obtenu pour 50 ans la 
concession des lieux par la Ville, 
tient, demain soir, une réunion d’in-
formation auprès des futurs voisins. 
On ne verra pas le projet de l’archi-
tecte japonais Tadao Ando. Mais les 
grandes lignes du chantier y seront 
présentées.
Le projet de musée d’œuvres 
contemporaines de la collection 
Pinault va-t-il être dévoilé
demain soir ?
JEAN-JACQUES AILLAGON. Nous
devons attendre que le projet soit 
totalement finalisé et que nous 
ayons le permis de construire. Nous 
devrons ensuite montrer la ma-
quette à la Ville le 26 juin. Mais 
avant, nous avons répondu au vœu 
du maire du Ier d’organiser une réu-
nion publique d’information pour 
les habitants du quartier. C’est une
marque élémentaire de respect. 
Nous avons envoyé 1 979 lettres 
dans les rues voisines. Tout au long 
du chantier, nous informerons le 
public.
Comment comptez-vous 
organiser les travaux ?
Nous nous sommes fixés pour ob-
jectif de conduire un chantier 
exemplaire au point de vue des nui-
sances : on s’est inspiré de la charte 
du Ier arrondissement sur les horai-
res (de 8 heures à 19 heures et pas 
pendant les week-ends), la gestion
des déchets et des poussières.

Pourtant, un premier chantier
a déjà commencé...
Nous avons une autorisation de tra-
vaux de la Direction régionale des
affaires culturelles pour l’enlève-
ment de toutes les constructions
ajoutées du fait de son occupation
par les bureaux de la chambre de 
commerce, notamment des kilo-
mètres de câblage.
Et le gros du chantier 
viendra quand ?
Le projet a reçu un avis favorable de 
la commission nationale des monu-
ments historiques et un avis « lau-
datif » de la commission du Vieux 
Paris. Nous attendons le permis de 
construire pour la première quin-
zaine d’avril. Nous comptons mener
les travaux en 19 mois à partir de 
juin, afin d’ouvrir le futur musée fin
2018 ou début 2019. L’ensemble du 
projet est annoncé pour une enve-
loppe de 100 M€ (NDLR : le coût 
global de l’opération, travaux et
études) dont un tiers sera engagé 

dans la restauration complète du 
monument, intérieur et extérieur.
Comment se répartiront
les lieux ?
Le bâtiment fait plus de 10 000 m2 
de surfaces utiles, dont 3 000 m2

d’espaces d’exposition. Un grand 
soin a été apporté à la qualité des 
circulations. A chaque étage, il y 
aura un salon dans lequel le public 
trouvera des revues d’art et un ac-
cès à Internet. Il y aura aussi un res-
taurant au troisième et dernier éta-
ge, côté Saint-Eustache. Enfin, un
auditorium de 300 places permet-
tra d’avoir une activité importante 
de projections de films, de concerts 
et de conférences.
Comment fonctionnera 
ce nouveau musée ?
On y trouvera des expositions, des 
accrochages temporaires de courte 
durée (3 à 4 mois) ou de plus longue
durée, des commandes faites à des 
artistes, des performances… Nous 
souhaitons que l’amplitude horaire 
soit importante pour répondre aux 
habitudes urbaines des Parisiens.
Il y aura toujours des expositions
en cours dans les cinq salles dans 
les arcades du bâtiment et sous la 
coupole.
Quel nom portera-t-il ?
Ce sera Collection Pinault - Bourse 
du commerce, comme il y a à Veni-
se, la Douane ou le Palazzo Grassi.

¥Réunion d’information demain 
à 18 heures. Mairie du Ier, 4, place
du Louvre.

VIIIe

CERTAINS parlent d’une forêt en 
pleine station Saint-Lazare (VIIIe). 
Il s’agit en fait d’un espace paysa-
ger dans la grande salle des Piliers 
dont l’aménagement tente à partir 
d’aujourd’hui d’immerger les usa-
gers du métro dans l’univers Cen-
ter Parcs.

Jusqu’au 5 avril, les 8 grands pi-
liers de la salle sont habillés et re-

couverts d’écrans digitaux syn-
chronisés mettant en scène la 
nature, avec paysages bucoliques 
et petits animaux. Au sol, de la ver-
dure. Au plafond, une atmosphère 
de sous-bois. Objectif : proposer 
un décalage entre la routine et 
l’évasion. « Nous voulons susciter 
le plaisir d’être au vert », souli-
gnent les concepteurs de cette ins-
tallation. L’illusion a ses limites : ne 
prenez pas un bol d’air, vous êtes 
toujours dans le métro parisien.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Moment d’évasion
à la station Saint-Lazare

« A la Bourse du commerce, nous 
conduirons un chantier exemplaire »
Jean-Jacques Aillagon tiendra une réunion publique d’information 

demain sur le futur musée qui accueillera la collection Pinault.

Bourse du commerce (Ier), hier. Avant l’obtention du permis de construire,

les travaux préparatoires du musée d’art contemporain ont débuté.
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Cette start-up met des 
aromates dans votre cuisine

XVIIe

C’EST LE PRINTEMPS. La start-up 
Prêt à Pousser, installée rue Bour-
sault (XVIIe), propose aux Pari-
siens d’agrémenter leur cuisine 
d’un petit coin de verdure grâce à
la technologie de « Lilo ». Le prin-
cipe est simple : on choisit ses aro-
mates ou ses fleurs et on insère la 
capsule de son choix dans un pot 
rempli d’eau. Les graines germent, 
pas besoin d’avoir la main verte.

Cette technologie brevetée per-
met de faire pousser les plantes de 
manière autonome et en toute sai-
son, dans une pièce baignée de lu-

mière ou faiblement éclairée car
des leds intégrées reproduisent le 
cycle lumineux d’une journée. 

FLEURS ORNEMENTALES

ET COMESTIBLES

Au bout de trois mois de récolte, il 
est possible de renouveler l’expé-
rience en changeant simplement
de capsule. L’occasion de tester de 
nouvelles variétés dans une gam-
me de 14 au choix, du basilic (ci-
tron, cannelle, thaï et pourpre) à la
coriandre en passant par des 
fleurs à la fois ornementales et co-
mestibles (pétunia, pourpier 
fleurs, tournesol nain). 

Pas de panique pour les jardi-
niers urbains néophytes. Une
application dédiée à cette innova-
tion délivre toutes sortes de con-
seils aux nouveaux adeptes du 
« home-growing », la culture à 
domicile. C.H.

¥Prix de Lilo avec 3 capsules 
incluses : 99,90 €. En vente 
sur www.pretapousser.fr et dans
les magasins Truffaut, Jardiland, 
Nature et Découvertes, Fnac 
et Boulanger.
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Un geste architectural sous la coupole

L’ESPACE sous la vaste coupole 
est le plus spectaculaire. 
« L’architecte Tadao Ando propose 
de créer un cylindre en parements 
de béton. Cet objet vise à créer 
une salle plus intime, souligne 
Jean-Jacques Aillagon. Ce cylindre 
sera doté d’un escalier qui aboutit 
à son sommet. Une coursive 
donnera ensuite accès aux salles 

d’exposition par des passerelles. 
Le plus impressionnant sera 
ce promenoir d’où le visiteur 
découvrira, avec une extrême 
proximité, la fresque du XIXe siècle. 
Cette coupole métallique est 
le grand chef-d’œuvre de ce 
bâtiment. » Et ce geste architectural 
(qui sera réversible) donnera tout le 
caractère contemporain au site.E.L.M.Votez sur www.le parisien.fr/75

Profitez-vous de l’ouverture
des commerces le dimanche ?

QUESTION DE LA SEMAINE

Prêt à Pousser propose des 

mini-jardins potagers d’intérieur.
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