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Catherine de Médicis fait 
construire à cet 
emplacement sa 
résidence principale. Elle y 
fait édifier dans la cour la 
première colonne isolée de 
Paris, haute de 31 m avec 
une plate-forme 
d’observation. C’est le seul 
vestige de ce passé 
prestigieux.

1766

Une halle au blé est 
construite. Pour ce 
bâtiment en arcade 

déployé autour d’une cour 
centrale, les architectes 
optent pour un plan 
circulaire particulièrement 
original unique en son 
genre. En 1813, une 
verrière en fonte de fer est 
réalisée. Elle est toujours 
en place aujourd’hui.

1889
Après la fermeture de la 
halle au blé, et après la 
destruction du bâtiment 
extérieur, une nouvelle 
enveloppe est créée, avec 
à l’intérieur la grande 
peinture murale 
symbolisant l’histoire du 
commerce entre les cinq 
continents. Cette date est 
la référence de la 
rénovation engagée.

6 JUILLET 2016

Après son occupation 
pendant des années par 

les bureaux et les activités 
de la Chambre de 
Commerce (CCIP), la Ville 
décide de signer un bail de 
50 ans avec la famille 
Pinault. Un choix approuvé 
par le Conseil de Paris à 
cette date.

FIN 2018

C’est exactement le 
17 décembre 2018 qu’est 
prévue la fin des travaux 
réalisés par Bouygues 
Construction. L’ouverture 
au public est annoncée 
pour tout début 2019.
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En quête d’un « petit chef-d’œuvre »
L’homme d’affaires François Pinault a présenté hier l’ambitieux projet architectural du futur musée

de sa collection qui prendra place dans la Bourse de Commerce. Le coût des travaux s’élèvera à 108 M€.

Ier

PAR ÉRIC LE MITOUARD

«D
ébut 2019,
la Bourse
de Com-
merce se-
ra un tout

nouveau musée d’art contem-
porain. Nous sommes situés 
entre le Louvre et Beaubourg et 
sans vouloir les singer, nous 
voulons être le fer de lance, la 
tête de pont à Paris de l’art du 
XXIe siècle. Nous pourrons 
prendre des initiatives et des 
risques que les musées d’Etat 
ne peuvent pas prendre. C’est 
prétentieux, mais ce musée 
m o n t r e r a  l e  c h e m i n  d u 
XXIe siècle, le chemin du futur 
au cœur de Paris. » François Pi-
nault, l’homme d’affaires, l’une 
des plus grandes fortunes de 
France et collectionneur d’art 
contemporain était en verve, 
hier matin, en présentant le 
projet architectural du futur 
musée de sa collection qui sera 
édifié au sein de la Bourse de 
Commerce, à deux pas de la ca-
nopée des Halles (Ier).

C’est l’architecte japonais Ta-
dao Ando, à qui François Pinault
a déjà confié la réhabilitation de 

la Pointe de la Douane, à Venise, 
qui est chargé d’apporter de la 
modernité à ce lieu déjà marqué
par l’histoire. Et le geste sera 
détonnant : un cylindre en bé-
ton sera en effet créé au centre 
de la superbe salle circulaire de
la Bourse de Commerce, sur-
montée de fresques magistra-
les et d’une sublime coupole de 
verre. « Ce bâtiment magnifi-
que sera restauré dans les 

meilleures conditions », assure 
François Pinault. Mais il va plus 
loin… « L’exigence que j’ai impo-
sée à Tadao Ando et à nos jeu-
nes architectes (NDLR : Lucie 
Niney et Thibault Marca) est 
d ’en sort ir  un pet i t  chef-
d’œuvre. Ils doivent s’arracher 
au maximum pour qu’à lui seul, 
ce lieu mérite d’être visité. »

La famille Pinault met les
moyens pour cela : 108 M€ de 

travaux qui ne bénéficieront 
pas de l’avantageux régime des 
fondations et de ses réductions 
fiscales. « Ce n’est pas aux Fran-
çais qui en bavent, ni à l’Etat de 
passer à la caisse. C’est à moi et 
à ma famille de faire l’effort fi-
nancier », a-t-il lancé, soutenu 
par son fils, François-Henri, qui 
est prêt à s’engager pour deux 
générations. Avec Anne Hidal-
go, ils ont en effet signé pour un 

bail de 50 ans. L’occasion, pour 
la maire de Paris, de « faire de ce
nouvel établissement culturel 
un cœur battant et rayonnant ».

¥Exposition de la maquette
de Tadao Ando, à partir
de demain, de 11 heures
à 19 heures, au Pavillon
de l’Arsenal, 21, boulevard
Morland (IVe). Entrée libre.
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PRÉSENTÉ par Karl Lagerfeld il y a 
près de 20 ans à François Pinault, 
l’architecte japonais de renommée 
internationale, Tadao Ando, a déjà 
réalisé pour l’homme d’affaires 
la rénovation de la Pointe de la 
Douane à Venise. Il a aussi créé 
à Paris un merveilleux petit espace 
de méditation dans le jardin 
de l’Unesco.
Qu’elle a été votre inspiration 
à la Bourse de Commerce ?
TADAO ANDO. La première fois que 
je suis entré dans ce bâtiment, il me 
semblait très difficile d’intervenir en 

tant qu’architecte contemporain. 
Je pensais que cela allait mettre dix 
ans. Puis, une équipe de rêve s’est 
constituée. Aujourd’hui, j’en suis 
convaincu, c’est un lieu merveilleux 
et situé au croisement entre le Louvre 
et Pompidou. Cette forme circulaire 
m’a beaucoup inspiré. A Venise, 
j’ai créé un cube encastré au cœur 
du bâtiment. Là, ce sera un cylindre 
en béton armé.
Le béton va-t-il s’adapter
à ce lieu du XIXe siècle ?
Le béton est l’invention de la France, 
je voulais le faire revenir dans son 

pays d’origine. J’ai alors proposé 
de créer à l’intérieur de cet immense 
espace cylindrique une nouvelle 
forme circulaire d’un diamètre de 
30 m sur une hauteur de 9,30 m. 
Ce sera un cercle parfait avec une 
notion d’épicentre idéal pour les 
expositions. En cela, notre projet 
est unique au monde.
Est-ce qu’il ne peut pas avoir 
d’effets négatifs, de réduction 
de la vision ?
Concrètement, visuellement, cela va 
peut-être rétrécir la vision et la 
perspective. Mais cette intervention 

contemporaine sera un dialogue 
entre les deux siècles qui enrichira 
l’âme du visiteur. Naturellement, 
on conserve cette coupole, la verrière 
et les trois niveaux de salle 
d’exposition circulaires. Nous offrons 
en plus une expérience inouïe 
aux visiteurs de franchir le passé 
et le présent et même le futur. 
L’histoire et la création. Le patrimoine 
et la modernité. 

PROPOS RECUEILLIS PAR E.L.M.

¥Tadao Ando sera en conférence
demain à 19 heures
au Centre Pompidou
pour évoquer ces œuvres.

« Notre projet est unique au monde »
TADAO ANDO, ARCHITECTE
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Bourse de Commerce (Ier), hier. Les travaux préparatifs ont commencé. L’architecte Tadao Ando a imaginé un cylindre en béton au centre de la salle circulaire (à dr.).

Bourse de Commerce (Ier), hier. 

L’architecte japonais Tadao Ando.

“CE N’EST PAS 
AUX FRANÇAIS 
QUI EN BAVENT, 
NI À L’ÉTAT
DE PASSER
À LA CAISSE ”FRANÇOIS
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De Catherine de Médicis à François Pinault

AUJOURD’HUI DEMAIN
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