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HISTORIQUE DU PROJET

INTERVIEW DE BERNARD ARNAUD

L’objectif de cette fondation est 
d’inscrire la politique de mécénat 
du groupe de luxe dans un uni-
vers géographique identi�able, 
en multipliant les ponts entre 
patrimoine, jeunesse, création et 
innovation. Elle se situera à 
Paris, au Jardin d’acclimatation. 
La réalisation du site est con�ée 
à l’architecte Frank Gehry à qui 
l’on doit le musée Guggenheim 
de Bilbao et le DzBank Building 
à Berlin. 

CONCEPT DU BATIMENT

" L'UNE DES CONSTRUCTIONS 
LES PLUS IMAGINATIVES "

AU COEUR D'UN JARDIN, AU COEUR DE LA VILLE

LE CHANTIER 

Le bâtiment sera l'oeuvre de l'architecte Frank Gehry.

Le bâtiment est une serre faite de blocs juxtaposés qui s'étendra sur 
6 000 m² dont 2 400 m² de surface au sol pour 40 m de haut et 
150 m de long, posé sur un bassin d'eau en bordure du bois de 
Boulogne avenue Mahatma Gandhi. Il s'inspire de la forme d'un 
nuage et d'une �eur aux milieux de nombreux pétales de verre, ou 
pour certains, épouse la forme d'un diamant.

Les services  annexes sont: accueil et information du public, 
animation et accompagnement, espace de détente, espace de docu-
mentation. 
Une partie est également réservée aux bureaux. 

Comme un vaisseau dans les 
arbres, ouvert sur la nature, le 
bâtiment imaginé par Franck 
Gehry 
exprime l’esprit de la Fondation, 
perpétuellement en devenir,et 
marque une nouvelle étape 
dans le style de l’architecte. Il est 
conçu pour se réinventer en 
permanence, au gré 
des expositions et des manifesta-
tions. En osmose avec 
l’environnement, il joue la respi-
ration 
entre espaces intérieurs et exté-
rieurs. Cette dynamique trouvera 
un prolongement jusque 
dans le Jardin qui l’entoure, avec 
des activités pédagogiques ou 
des interventions d’artistes. 

Sept mois après l’ouverture du chantier, la paroi moulée �chée à 26 
mètres de profondeur dans le sol délimite clairement les 4 000 m2 
d’emprise du futur édi�ce. Les pelleteuses s’activent dans ce magni�-
que environnement boisé du bois de Boulogne pour excaver le 
terrain, laissant peu à peu la place à l’infrastructure de la Fonda-
tion.
Pour occuper ce magni�que espace entouré d’arbres, l’architecte 
Frank Gehry a conçu un vaisseau de glaces de quelque 11 500 m2.
Quatorze "voiles" de verre (quatre en parapluie et dix qui entourent 
le bâtiment) abriteront en terrasses extérieures les prolongations des 
espaces d’expositions intérieurs. Ces voiles, dont la plus haute 
culmine à 46 m dans le ciel parisien, devraient jouer avec 
l’environnement parisien comme un cristal de glace avec les rayons 
du soleil. Deux prototypes de cette enveloppe de verre exposés sur 
le chantier pré�gurent l’architecture de ce "vaisseau dans les 
arbres"… et la performance technique qui l’accompagnera (500 
tonnes dans le bracon le plus sollicité). La désignation de l’entreprise 
de gros œuvre devrait intervenir en novembre.

UN PROJET POUR PARIS 

La Fondation Louis Vuitton crée un pôle artistique, sensible et visible, 
ouvert sur le monde, au cœur de la capitale, ajoutant à Paris un 
geste architectural majeur, en phase avec l’image moderne et créa-
tive de la ville. Implanté dans un site exceptionnel, à l’orée nord du 
bois de Boulogne, le bâtiment de Frank Gehry surgit comme par 
magie de l’environnement naturel et urbain, jouant harmonieuse-
ment de ses correspondances avec le bois, le jardin, la rivière, le 
ciel et la ville. 

Le Jardin accueillera les activités complémentaires nécessitant une proximité avec le bâtiment de la Fonda-
tion: activités artistiques, pédagogiques, coordination, logistique.  

INTERVIEW DE FRANCK GEHRY

Qu’est-ce qui a inspiré l’architecture de la Fondation? 
Avant tout, le lieu. Avec la proximité du bois de Boulogne et le Jardin d’Acclimatation, l’idée d’une serre 
s’est très vite imposée. La structure vitrée, qui abrite les espaces d’exposition, permettra ainsi aux visi-
teurs, au fur et à mesure de leur parcours, de pro�ter de la vue sur le jardin. Par ailleurs, le Jardin 
d’Acclimatation est un lieu ludique et très coloré. Nous voulions intégrer ces caractéristiques dans le 
bâtiment. C’est pourquoi les galeries sont articulées comme un jeu de cubes sculptés. Elles sont traitées 
en blanc, offrant ainsi un fond aux projections et aux installations des artistes. Aperçues de l’extérieur 
 àtravers la structure de verre, elles paraissent mystérieuses et changeantes. 

Si vous deviez résumer le projet en trois mots, lesquels choisiriez-vous? 
Transparent, ludique (car il doit s’intégrer sans rupture dans un parc dédié aux enfants) et sérieux. 
J’ajouterais également magique et éphémère. 

Quel est pour vous le premier dé� que doit relever le bâtiment, sa première mission? 
Tous les musées du monde essaient d’attirer le plus large public et notamment celui des enfants. Dans un 
site comme celui-ci, c’est plus facile. La Fondation Louis Vuitton propose également un centre de docu-
mentation, un café, une librairie et surtout un forum pour susciter dialogues et échanges. Le bâtiment doit 
donc avant tout intriguer et séduire, provoquer la curiosité des enfants comme des adultes, donner envie 
à tous d’entrer et de découvrir. 

LE CHANTIER AU JOUR LE JOUR

FRANCK GEHRY REPERES

LES ACTEURS DU PROJET

CALENDRIER DES TRAVAUX

ENJEUX DE CONSTRUCTION AVEC UN PARTENAIRE MEDIA

PRECEDENT GRILLE D'IMAGES SUIVANT

LE JARDIN D’ACCLIMATATION DE PARIS, LIEU D’INNOVATION 

Au cœur du bois de Boulogne, le Jardin d’Acclimatation –jardin de 
la Ville de Paris concédé à LVMH– est un lieu familier de la vie de la 
capitale. Dès son ouverture sous le Second Empire, il a été conçu 
comme un lieu de découverte et d’émerveillement. 
Dès 1900, il devient le premier jardin de loisirs pour les familles et 
propose des activités d’éveil et de jeux éducatifs et culturels. Au 
XXesiècle, le lieu n’a cessé de se renouveler, avec des équipements 
à caractère instructif, sportif et familial (théâtre, petite ferme, Musée 
en Herbe…). Il accueille aujourd’hui environ 1500000 visiteurs par 
an. 

"En savoir plus", en 
mode basic et riche, 
les contenus contex-
tuels sont refermés.

En modes RICHE + 
EXPERT le module 
vidéo s'affiche, sinon 
il prend la forme 
d'une icône à dé-
ployer
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