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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 "

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. 

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. 
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