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EXPOSITION

CE QUE RÉVÈLE LE 79 RUE DES ARCHIVES
Le nouveau bâtiment de la Fondation Henri Cartier-Bresson et de
la Fondation François Sommer.

L’émergence
des fondations
La permanence des fondations privées
reconnues d’utilité publique, leur inscription dans
l’histoire, leur capacité programmée à traverser les
époques, à pérenniser et faire prospérer leur patrimoine
matériel et immatériel sont des caractéristiques qui
ne vont pas sans rappeler le champ de l’immobilier.
Emprunté au lexique de l’architecture — les fondations
décrivant l’ouvrage infrastructurel enfoui permettant
à ce qui émerge de s’élever toujours plus loin du sol,
leur nom prédestinait-il les fondations à redevenir
des acteurs de la ville ? Symétriquement, la dualité
propre au bâtiment entre ce qui se voit et ce qui
est immergé, est au reflet de la double vocation qui
anime la personne morale « fondation » : protéger
un fonds parfois fragile, l’inscrire dans la durée, à
l’abri des regards et parfois des contrôles, mais aussi
exposer et valoriser auprès du public, ses collections,
son action, son ambition. Mais quand par définition,
l’immobilier est ce qui ne bouge pas, les fondations,
paradoxalement, avancent. La fondation à vocation
culturelle serait-elle la mieux fondée à fonder des
projets immobiliers puissants ? Savoir d’où l’on
vient permet-il d’ouvrir la voie aux ambitions les
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plus folles ? C’est l’intuition de cette exposition dont
l’opportunité est le nouveau bâtiment sis au 79 rue
des Archives dans le Marais, livré en octobre 2018 par
Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture et commandé
conjointement par la Fondation Henri Cartier-Bresson
et la Fondation François Sommer (plus connue pour son
musée de la Chasse et de la Nature), pour y installer ses
salles d’exposition, ses archives et ses bureaux pour la
première, ses bureaux pour la seconde. La livraison de
ce bâtiment constitue un « arrêt sur image » qui fige
une projection architecturale, une commande à un
instant T, un état de tolérance de la ville par rapport
à ses transformations, une personne dans son rôle
circonstanciel de maître d’ouvrage et une autre dans
celui de maître d’œuvre. SUREXPOSITION saisit son
objectif et avance l’hypothèse d’un mouvement plus
profond, celui de l’émergence des fondations comme
acteurs culturels et urbains de premier plan à Paris.

LA VILLE DU 21
SERA-T-ELLE
LA VILLE DES
FONDATIONS ?

e

« Bâtiment-propriétaire » de deux
fondations, avec toutes les contraintes liées à son
site protégé, l’exiguïté de sa parcelle, la dualité de sa
maîtrise d’ouvrage, le projet du 79 rue des Archives
révèle la capacité des fondations à développer des
projets immobiliers ambitieux, corollaires de leur projet
culturel, et à enrichir la ville de destinations nouvelles.
Il illustre a posteriori un mouvement que la Fondation
François Sommer initia dès 1964, ouvrant le bal de la
transformation culturelle du Marais en choisissant de
s’installer dans l’hôtel de Guénégaud.
Ce mouvement s’est poursuivi sous la houlette d’institutions comme le
Centre Pompidou (1977, Renzo Piano et Richard Rogers), le musée Picasso qui s’installe dans
l’hôtel Salé (1985, Roland Simounet avec Diego Giacometti), le musée Cognac-Jay qui prend
ses quartiers dans l’hôtel Donon (1990, Bernard Fonquernie avec Reoven Vardi ), la Maison
Européenne de la Photographie qui déménage dans l’hôtel de Cantobre (1996, Atelier Lion
Associés) ou encore le musée d’art et d’histoire du Judaïsme créé dans l’hôtel de Saint-Aignan
(1998, Catherine Bizouard et François Pin).
Initiée mais également entretenue par la Fondation François Sommer
qui en 2002 faisait l’achat de l’hôtel particulier voisin (hôtel de Mongelas) pour s’étendre, cette
dynamique de « construction de la ville sur la ville » par les fondations, à laquelle s’est ralliée
une flopée de galeries d’art, prend aujourd’hui une vigueur nouvelle. Elle est illustrée par deux
installations récentes : d’un côté, la Fondation Lafayette Anticipations, qui a su transformer
un îlot de la rue du Plâtre pour y ouvrir un lieu dédié à la création contemporaine (2018, OMA
avec DATA), et de l’autre la Fondation Henri Cartier-Bresson avec la Fondation François
Sommer qui ont transformé un ancien bâtiment pour automobile de la rue des Archives en lieu
d’exposition, de conservation et de bureaux (2018, Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture).
Mis en regard avec les projets emblématiques récents ou actuels
engagés par la Fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne, la Fondation Luma à
Arles, la Fondation Emerige sur l’île Seguin ou, plus anciennement, la Fondation Cartier sur
le boulevard Raspail, ces projets semblent attester de la capacité des fondations à activer et
transformer des quartiers en péril ou sauvegardés, et développer des dynamiques que des
acteurs immobiliers réguliers ne parviendraient sans doute pas à initier. Force est de constater
que les fondations parviennent à ouvrir au public des lieux qui deviennent des destinations
culturelles de tout premier plan. Ce constat semble valider a posteriori l’assertion de Michel
Pomey répondant peut-être malicieusement à André Malraux dont il était le conseiller :
« Le 21e siècle sera le siècle des fondations ». Que leurs ressorts soient politique, symbolique,
juridique, économique ou médiatique, les fondations sont des catalyseurs puissants. La ville
du 21e siècle sera-t-elle la ville des fondations ? Et à quelles conditions ? L’histoire ne fait que
commencer.

La loi du 1er août 2003, dite « loi
Aillagon », porte la réduction
d’impôt sur les sociétés à 60%
des versements faits à des
œuvres ou organismes d’intérêt
général dans les domaines
« philanthropique,
éducatif,
scientifique, social, familial,
culturel », dans la limite de 5% du
chiffre d’affaires, «notamment
quand ces versements sont faits
au bénéfice d’une fondation
d’entreprise » .

Claude d’Anthenaise,
directeur et
conservateur,
musée de la Chasse
et de la Nature
Extrait Interview vidéo, janv.2019

La fondation est « l’acte par lequel
une ou plusieurs personnes physiques
ou morales décident de l’affectation
irrévocable de biens, droits ou
ressources à la réalisation d’une œuvre
d’intérêt général et à but non lucratif ».
(Loi du 23 juillet 1987, art. 18).

« Les
sociétés
civiles
et
commerciales, les établissements
publics à caractère industriel
et commercial, les coopératives
ou les mutuelles peuvent créer,
en vue de la réalisation d’une
œuvre d’intérêt général, une
personne morale, à but non
lucratif, dénommée fondation
d’entreprise ». (Loi du 4 juillet
1990)

« Le chantier du 79
qui est résolument
contemporain
montre ce qu’est la
Fondation : ancrée
dans une tradition
et un héritage, mais
allant de l’avant. Le
fait d’être inscrit dans
l’histoire, d’avoir une
mission bien définie,
est une source de
liberté curieusement. »
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Carte du Grand Paris
culturel des fondations
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18

8

PÔLE CULTUREL
EMERIGE

Art contemporain
Art
contemporain

Cette carte du Grand Paris culturel des
fondations a été réalisée pour les besoins de
l’exposition. Les 19 lieux recensés répondent
à trois critères : être situés dans le Grand
Paris, recevoir du public et proposer une
offre culturelle. Elle renseigne sur la nature
de l'opération immobilière (réhabilitation
ou construction neuve, maîtrise d’œuvre,
date) et du projet culturel (objet, surface
dédiée et fréquentation annuelle, quand
celle-ci est communiquée). Les étoiles
correspondent à un nombre annuel de
visiteurs en 2017 (1 étoile jusque 50000 ;
2 étoiles entre 50000 et 100000 ; 3 étoiles
plus de 100000), cette fréquentation
devant être mise en rapport avec la surface
proposée pour être estimée à sa juste valeur.
1
79 RUE DES ARCHIVES, 75003 PARIS
Création de la Fondation — 2003
Installation à cette adresse — 2017
réhabilitation
. Architecte — Lobjoy
& Bouvier & Boisseau Architecture
Surface dédiée à l’exposition — env. 600 m2
Nombre de visiteurs 2018 — 70 000
Conservation des fonds d’Henri CartierBresson et de Martine Franck. Fondation
privée reconnue d’utilité publique, elle est
aujourd’hui l’un des hauts lieux parisiens
de la photographie.
2
62 RUE DES ARCHIVES, 75003 PARIS
Création de la Fondation — 1964
Installation à cette adresse — 1964
hôtel
particulier
historique
Architecte
—
Mansart
Surface dédiée à l’exposition — 900 m2
Nombre de visiteurs 2017 — 117 000
Fondation reconnue d’utilité publique,
elle œuvre Pour l’utilisation respectueuse
des ressources de la nature, une chasse
raisonnée et le partage des richesses
du patrimoine artistique et culturel.
3
9 RUE DU PLÂTRE — 75004 PARIS
Création de la Fondation — 2013
Installation à cette adresse — 2018
réhabilitation
et
extension
Architecte
—
OMA
/
DATA
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Fondation d’intérêt général structurée
autour de son activité de production e t de
soutien à la création dans son ensemble,
elle offre aux artistes d es moyens uniques
pour produire, expérimenter et exposer.
4
73 AVENUE DES GOBELINS — 75013 PARIS
Création de la Fondation — 2006
Installation à cette adresse — 2014
neuf. Architecte
—
Renzo Piano
Building
Workshop
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Regroupant l’ensemble des collections nonfilm de Pathé depuis sa création en 1896, la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé est un
centre de recherche destiné aux historiens,
aux enseignants, aux étudiants et tous ceux
qu’intéresse le cinéma. Par son activité,
elle œuvre à la promotion de l’histoire
du 7e art à travers l’héritage de Pathé.
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1 RUE DE LA BRUYÈRE, 75009 PARIS
Création de la Fondation — 1844
Installation
à
cette
adresse
—
1984,
immeuble
de
1832
Architecte
—
N.C.
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Aussi nommée «Association des artistes
peintres, sculpteurs, graveurs, architectes
et dessinateurs», cette fondation léguée
par le baron Taylor a pour mission de
développer la connaissance des arts grâce
à l’entraide des artistes eux-mêmes et à la
générosité de ceux qui les soutiennent.
6
2 RUE DE VIARMES, 75001 PARIS
Création de la Fondation — 2017
Installation à cette adresse — 2019
réhabilitation. Architecte — Tadao Ando,
Pierre-Antoine Gatier (architecte en
chef des monuments historiques), NeM
Surface dédiée à l’exposition — 3000 m2
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Dans la Bourse de Commerce, ce
nouveau
site
culturel
présentera
une programmation conçue à partir
d’accrochagesthématiques d’œuvres de
la collection Pinault, de monographies
consacrées à ses artistes majeurs, de

commandes spécifiques, 
de cartes
blanches, et de projets in situ.
7
261 BOULEVARD RASPAIL, 75014 PARIS
Création de la Fondation — 1984
Installation à cette adresse — 1994
Architecte
—
Ateliers
Jean
Nouvel,
bâtiment
neuf
Surface dédiée à l’exposition — 1200 m2
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Espace de création pour les artistes
et lieu de rencontres entre l’art et
le grand public, la Fondation Cartier
pour
l’art
contemporain
favorise
la création contemporaine et en diffuse
la connaissance.

10
12 RUE BOISSY D’ANGLAS, 75008 PARIS
Création de la Fondation — 2007
Installation à cette adresse — 2007
réhabilitationArchitecte
—
Jakob
+
MacFarlane
Surface dédiée à l’exposition — 350 m2
Nombre de visiteurs par an — Moins de 50 000
Située au cœur de Paris, la Fondation est
un lieu d’expositions, de créativité et de
rencontres dans le domaine de l’art sous ses
formes les plus contemporaines.
11
121 RUE DE LILLE, 75007 PARIS
Création de la Fondation — 1947
Installation à cette adresse — 1995
hôtel
particulier
historique
Architecte
—
Louis
Parent
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — N.C.
L’ancien hôtel Turgot, puis LévisMirepois (1895) est aujourd’hui un
lieu d’hébergement de la collection de
l’historien d’art néerlandais, Frits Lugt et
de son épouse To Lugt Klever.
12
39 BD DE LA TOUR-MAUBOURG, 75007 PARIS
Création de la Fondation — 1956
Installation à cette adresse — 1969
Architecte
—
N.C.
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Née comme fondation portugaise pour
toute l’humanité, la Fondation Calouste
Gulbenkian est destinée à promouvoir
le savoir et à améliorer la qualité de
vie des personnes à travers les arts, la
bienfaisance, la science et l’éducation. Elle
développe ses activités depuis son siège
à Lisbonne et ses délégations à Paris et à
Londres.

FONDATION CARTIER
POUR L’ART CONTEMPORAIN
Art contemporain

Art contemporain

4

INSTITUT
GIACOMETTI

Sculpture
Sculpture

FONDATION JÉRÔME
SEYDOUX-PATHÉ

Cinéma
Cinéma

15
8 AV. DU MAHATMA GANDHI, 75016 PARIS
Création de la Fondation — 2006
Installation à cette adresse — 2014
bâtiment
neuf
Architecte
—
Frank
Gehry
Surface dédiée à l’exposition — 3800 m2
Nombre de visiteurs par an — 1 million
Animée par une mission d’intérêt général,
la Fondation Louis Vuitton s’engage à
rendre l’art et la culture accessible à tous.

Philippe Dulac,
président de
la Fondation
François Sommer

« La
règlementation
urbanistique
qui s’applique
au Marais est
telle que jamais
un projet
commercial
n’aurait pu
trouver place
ici ».

Extrait Interview vidéo, janv.2019

Art

16
10 SQUARE DU DR BLANCHE, 75016 PARIS
Création de la Fondation — 1960
Installation à cette adresse — 1970
Maison
La
Roche
Architecte
—
Le
Corbusier
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — 17 756
La fondation Le Corbusier, créée par
Charles-Édouard Jeanneret-Gris avant
sa mort, est consacrée à la conservation,
à la connaissance et à la diffusion
de l’œuvre de l’architecte.
17
1 CARREFOUR DE LONGCHAMP, 75016 PARIS
Création de la Fondation — 2005
Installation à cette adresse — 2017
Château
de
Longchamp
Architecte
—
Chloé
Bodart
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Nombre de visiteurs par an — 100 000
Prolongement du travail artistique
et de l’engagement pour l’environnement
de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation
GoodPlanet, reconnue d’utilité publique,
a pour objectifs de placer l’écologie
et l’humanisme au cœur des consciences
et de susciter l’envie d’agir concrètement
pour la terre et ses habitants..
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13
ÎLE SEGUIN BOULOGNE-BILLANCOURT
137 RUE DE SÈVRES, 75006 PARIS
Création de la Fondation — 2017
Création de la Fondation — 1973
Installation à cette adresse — 2021
Installation à cette adresse — 1979
neuf. Architecte — RCR Architectes
hôtel
particulier
historique
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Architecte
—
N.C.
8
Convaincu que l’art peut changer
Surface
dédiée
à
l’exposition
—
N.C.
le quotidien, Emerige est un mécène
5 RUE VICTOR SCHOELCHER, 75014 PARIS
Nombre de visiteurs par an — N.C.
culturel engagé. Le groupe encourage
Création de la Fondation — 2003
L’objet de la fondation est d’acquérir et
l’émergence d’artistes de la scène
Installation à cette adresse — 2018
de conserver les œuvres originales qui
française, via notamment la Bourse
Architecte — Laurent Grasso / P.A. Gatier
constituent ses collections, ainsi que
Révélations
Emerige,
et
favorise
Surface dédiée à l’exposition — 350 m2
les plans, projets et maquettes, toutes
la rencontre entre la culture et tous
Nombre de visiteurs par an — N.C.
archives, documents et objets présentant
les publics en soutenant l’art dans
Cet institut a pour buts statuaires
un intérêt pour la connaissance de la
la ville et les actions d’éducation artistique
la protection, la diffusion et le rayonnement
pensée de Jean Dubuffet et de son œuvre
et culturelle.
de l’œuvre d’Alberto Giacometti.
artistique, littéraire et musicale.
19
9
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TOURS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE
6 RUE RÉCAMIER, 75007 PARIS
5 AVENUE MARCEAU, 75016 PARIS
Création de la Fondation — 1995
Création de la Fondation — 1990
Création de la Fondation — 2002
Installation à cette adresse — 1995, neuf
Installation à cette adresse — 1910
Installation à cette adresse — 2004
Architecte — Michel Andrault, Pierre Parat
bâtiment
industriel
hôtel
particulier
historique
et Nicolas Ayoub, avec Christian Germanaz
Architecte
—
Paul
Friesé
Architecte
—
N.C.
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Surface dédiée à l’exposition — N.C.
Surface dédiée à l’exposition — 450 m2
Nombre de visiteurs par an — N.C.
Nombre de visiteurs par an — Plus de 100000
Nombre de visiteurs par an — 100 000
Collection vivante et ouverte sur
Lieu de rencontres et de dialogue, l’Espace
Prolongement de la maison de haute
le monde, la Collection Société Générale
Fondation EDF propose des manifestations
couture, la Fondation a pour mission
gratuites qui mettent en lumière les
s’adresse à tous les publics amateurs d’art
principale la conservation des vêtements
transformationsde nos sociétés et les
contemporain.
et accessoires de haute couture et de prêtenjeux de demain. Il est également
à-porter, des croquis préparatoires des
un espaced’innovation et de travail
collections, d’un fonds documentaire et de
collaboratif et participatif.
dessins et objets divers qui témoignent de
la création d’Yves Saint-Laurent.

3

UNE RENCONTRE
FORTUITE ?
la Gestapo, quand Henri Cartier-Bresson, prisonnier,
s’évade en février 1943, puis rejoint le Mouvement
national des prisonniers de guerre et déportés ; proche
des grandes figures politiques françaises — Charles
de Gaulle, Malraux, observateur attentif des mutations
de son ère comme des larges espaces, anticipant à
sa manière la prise de conscience anthropocène pour
le premier, quand le second immortalisait certains
« instants décisifs » du 20e siècle et quelques-unes des
figures clefs du théâtre du monde.

Il est des rencontres fortuites qui
rétrospectivement éclairent leurs circonstances d’un
semblant d’évidence. Jamais François Sommer (19041973) et Henri Cartier-Bresson (1908-2004) ne se sont
rencontrés. Ils sont pourtant nés à 4 ans d’intervalle à
l’aube du siècle dernier, l’un dans les confins du Nord-Est
de la France, l’autre en région parisienne. Leurs parcours
ont dessiné des ellipses qui se sont parfois frôlées, tous
deux étant des témoins de leur époque ; engagé dans
les Forces aériennes françaises libres en Angleterre
dès 1942 pour François Sommer alors recherché par

1949
François Sommer épouse la
journaliste Jacqueline Le Roy
des Barres. En Afrique et dans
leur domaine de Bel Val dans
les Ardennes, tous deux se
consacrent à la réintroduction
des grands animaux en voie de
disparition ou décimés pendant
la Seconde Guerre mondiale.
François Sommer est à l’initiative
de la création du plan de chasse
et de la prise de conscience de la
nécessité de créer un ministère
de l’environnement.

1942
François Sommer
est recherché
par la Gestapo
et décide de
rejoindre les
Forces aériennes
françaises libres
en passant en
Angleterre.

1945

Aviateur expérimenté,
affecté à la 34e escadre
de bombardement,
François Sommer se
distingue pendant
la Seconde Guerre
mondiale avec le grade
de sergent-chef puis
rejoint le réseau de la
résistance « Ceux de la
Libération » dès 1940.

François
Sommer naît à
Mouzon, dans
les Ardennes.

Pour l’utilisation respectueuse des ressources de la nature, une chasse raisonnée
et le partage des richesses du patrimoine artistique et culturel.

François Sommer est démobilisé
avec le grade de capitaine. Il
retourne dans les Ardennes, pour
retrouver les ateliers de la petite
entreprise familiale de feutre
créée en 1807.

1964

1904

1939

Fondation François Sommer

Il reprend ses voyages et l’Afrique
reste l’une de ses terres de
prédilection. Dans les années
1950, afin de lutter contre une
chasse intensive et meurtrière, il
propose la création de la réserve
de Manda, au Tchad.
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Décès de François Sommer.
che
Jacqueline Sommer devient
présidente de la Fondation.

François et Jacqueline
Sommer déposent leur
demande de création
de la fondation qui
s’installe dans l’hôtel de
Guénégaud, au 60 rue
des Archives à Paris.

1967
Inauguration du musée de
la Chasse et de Nature
dans l’hôtel Guénégaud.

«ANNÉES MALRAUX»

1998

Claude d’Anthe

est nommé conservateu
de la Chasse et de la Nat

«ANNÉES JACK LANG»

1940

1938
Martine Franck naît
à Anvers, Belgique.
Elle grandit en
Angleterre et aux
Etats-Unis au sein
d’une famille de
collectionneurs.

Henri Cartier-Bresson
naît le 22 août à
Chanteloup-en-Brie (77).

1954

1947

1943

1908

Henri CartierBresson rejoint
l’unité « Film et
photographie » de
la 3e armée. Il est
fait prisonnier le
23 juin.

Henri Cartier-Bresson
fonde l’agence coopérative
Magnum Photos avec Robert
Capa, David Seymour, William
Vandivert et George Rodger.

Henri Cartier-Bresson s’évade
en février, après deux tentatives
infructueuses. Il rejoint le
Mouvement national des
prisonniers de guerre et déportés.

Fondation Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson est
le premier photographe
admis en URSS depuis le
début de la Guerre froide.

1948 - 1950
Henri Cartier-Bresson passe
trois ans en Orient et couvre les
funérailles de Gandhi en Inde, les
derniers jours du Kuomintang en
Chine pour Life et l’indépendance
de l’Indonésie. Ses photographies
sont publiées dans le monde entier.

1974
Henri Cartier-Bresson
se détache de Magnum
Photos et renonce à sa
qualité d’associé mais
laisse cependant à l’agence
la gestion de ses archives.
Il se consacre au dessin.

1993 -1997
Martine Franck se rend plusieurs fois
à Tory Island, en Irlande du Nord. Elle
y photographie le quotidien d’une
communauté gaélique traditionnelle
vivant en marge du continent.

1983
Martine Franck rejoint
l’agence Magnum Photos.

Pour préserver et garantir l’indépendance de l’œuvre d’Henri Cartier-Bresson et de Martine Franck.
Pour conserver en France un patrimoine exceptionnel et inaliénable.
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La Fondation François Sommer est
créée en 1964. Dès 1967 elle ouvre son musée de la Chasse
et de la Nature dans un ancien hôtel particulier délabré de
la rue des Archives, avec les encouragements d’un Malraux
ministre de la Culture pressentant que le Marais doit être
sauvegardé des appétits des promoteurs, et ses hôtels
particuliers délaissés restaurés au bénéfice de la culture du
patrimoine, mais aussi du rayonnement de Paris.

2007
2011

Philippe Dulac

est nommé président de la
Fondation François Sommer.
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2010
Yves d’Hérouville est nommé
directeur général de la
Fondation François Sommer.

L’agence d’architecture LobjoyBouvier-Boisseau est choisie pour
concevoir le nouveau bâtiment
regroupant la Fondation François
Sommer et la Fondation Henri
Cartier-Bresson au 79 rue des
Archives. L’agence est également
chargée de la maîtrise d’œuvre des
aménagements intérieurs de la
Fondation François Sommer. Ceux de
la Fondation Henri Cartier-Bresson
et sa muséographie sont confiés à
novo architectes.

«ANNÉES AILLAGON»
2017

2003
Ouverture de la Fondation Henri
Cartier-Bresson à Montparnasse, au
2 impasse Lebouis dans un élégant
atelier d’artiste construit en 1912 par
l’architecte Emile Molinié et rénové
par Céria et Coupel. 45 expositions
originales y seront proposées.

La Fondation Henri Cartier‑Bresson
est « reconnue d’utilité publique ».
2004
Henri Cartier-Bresson décède le 3 août
à Montjustin, Provence.
Agnès Sire est nommée directrice de la
Fondation Henri Cartier-Bresson.

2012
Mort de Martine Franck. Ses archives ont
rejoint celles de sa Fondation. Elle insiste
pour que celle-ci ne change pas de nom.

Kristen Van Riel
prend la présidence de la Fondation Henri
Cartier-Bresson.
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François Hébel
est nommé directeur de la
Fondation Henri Cartier-Bresson.
Agnès Sire se consacre à
la direction artistique et au
commissariat d’exposition.

2018

ur du musée
ture.

2002

enaise

Kristen Van Riel,
président de
la Fondation Henri
Cartier-Bresson

Réouverture du musée de
la Chasse et de la Nature.
La fondation se déploie
désormais sur les deux
hôtels particuliers des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Le musée de la Chasse et
de la Nature est labellisé
Musée de France.
Acquisition de l’hôtel de
Mongelas par la Fondation
François Sommer.

«Quand je vois
ce résultat,
je me dis que
ce bâtiment
correspond
aux besoins
et à l’image
des deux
Fondations ce
qui est assez
exceptionnel.»
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2005
Fermeture du
musée de la Chasse
et de la Nature
pour rénovation et
extension.

2002
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Créée en 2000, donc plus récente, la
Fondation Henri Cartier-Bresson s’installe d’abord dans un
quartier phare du Paris des années 1930, « le Montparnasse
des ateliers d’artistes » mais l’exiguïté du bâtiment et la
discrétion de son adresse de la rue Lebouis freinent son
potentiel développement comme institution parisienne de
référence sur la photographie. C’est dans le Marais qu’il
faut aller, à l’ombre du Centre Georges Pompidou et du
musée Picasso, non loin de la Maison Européenne de la
Photographie. Quand en 2013 la Fondation Henri CartierBresson déniche un ancien garage Renault à acheter et
réhabiliter au 79 rue des Archives, elle invite la Fondation
François Sommer à entrer dans le tour de table car la parcelle
convoitée se trouve à quelques pas des hôtels de Guénégaud
et de Mongelas, son siège historique, où, victime du succès
de ses expositions, elle se sent désormais à l’étroit. François
Sommer et Henri Cartier-Bresson « se retrouvent » donc
aujourd’hui au 79 rue des Archives, une rencontre orchestrée
par un projet immobilier que leurs fondations éponymes ont
réalisé la main dans la main, livré en octobre 2018 par LobjoyBouvier-Boisseau Architecture. Adresse prédestinée quand
on se hasarde à mettre en rapport la vocation de ces deux
fondations et l’étymologie du terme archives ou coïncidence
fortuite ? L’histoire ne le dira pas.

Extrait Interview vidéo, janv.2019

Ils laissent un héritage colossal et fragile
à la fois : Henri Cartier-Bresson offre une suite d’instantanés
enrichie ensuite du legs de son épouse, la photographe
Martine Franck. François Sommer et son épouse Jacqueline
laissent une collection matérialisant les liens entre nature
et culture, légitimant l’acte de violence qu’est la chasse par
une vision plus large de l’environnement et de l’équilibre des
écosystèmes. Entre fugacité, fragilité et prise sur le vif (ou le
vivant), l’un et l’autre savaient saisir les mouvements de leur
temps. Corollaire ou revers supposé de cette conscience
hors du commun, tous deux avaient également le souci de
la postérité de leur action comme de leur vision qu’ils ont
souhaité pérenniser dans une fondation.

La Fondation Henri Cartier-Bresson déménage au
79 rue des Archives. Au rez-de-chaussée s’étend
son nouvel espace d’exposition tandis que son
administration s’établit au premier étage du bâtiment
neuf en fond de cour. Elle inaugure ses nouveaux
locaux avec une exposition dédiée à Martine Franck
présentée du 6 novembre 2018 au 10 février 2019.
La Fondation François Sommer s’installe dans ses
nouveaux bureaux aux deuxième, troisième et
quatrième étages du bâtiment réhabilité en fond de
la seconde cour du 79 rue des Archives.
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Mise en scène et ouverture d’abord : ouverture de l’ancienne parcelle
maraîchère avec la création d’une seconde cour par démolition partielle de l’ancien garage ;
libération des rez-de-chaussée pour ouvrir des perspectives visuelles depuis la rue des
Archives jusqu’au fond de la parcelle et révéler les espaces d’exposition de la Fondation Henri
Cartier-Bresson conçus par novo architectes ; continuité des sols pour créer des séquences,
du public (la rue, la vitrine de la fondation Henri Cartier-Bresson) vers l’intime du fond de la
parcelle ; libération d’un cheminement couvert autour de la seconde cour dans un effet de
cloître ; ouverture d’un sculptural escalier à double révolution dans le bâtiment restructuré pour
desservir ses quatre étages, seul espace couvert que les occupants partagent ; ouverture,
dans les bureaux de la Fondation François Sommer, de larges circulations intérieures mettant
en regard chacune des façades qui s’apparentent d’ailleurs à de vastes fenêtres sur la ville.
Dissimulation et protection ensuite : protection par l’écran ajouré de
la résille en aluminium massif anodisé de la façade principale, un dispositif qui permet aux
étages de bureaux de se soustraire à une trop grande visibilité réciproque avec le bâtiment
d’habitation qui lui fait face ; protection des archives précieuses de la Fondation Henri CartierBresson (aménagement novo architectes) dans les étages inférieurs du bâtiment restructuré
qui ne disposent que d’une façade, et sont totalement coupés du monde sur les trois autres.

lbb-architecture.com
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« La figure du
cloître nous permet
d’imaginer un espace
hors du temps,
spécifique aux
Fondations, qui vont
dérouler leur propre
histoire, leur propre
image et leur propre
imaginaire. »

Plaçant l’humain au cœur de
sa démarche, l’agence LobjoyBouvier-Boisseau Architecture
développe une architecture
génératrice d’urbanité, de
solidarité et porteuse de valeurs
à partager. Elle s’attache à
produire une qualité qui fait sens
pour tous : donneurs d’ordre,
collectivités, usagers, passants
d’aujourd’hui et de demain.
Installée à Boulogne-Billancourt,
dans une ancienne fabrique de
porcelaine, l’agence compte une
cinquantaine de collaborateurs
et construit la ville avec une
attention à la diversité des
pratiques et l’intégration
des possibles, quelle que soit
l’échelle de ses projets.

79

Extrait Interview vidéo, janv.2019

Ludovic Lobjoy,
architecte du projet

« Cela n’est
pas beaucoup
plus simple
de réaliser
un immeuble
comme celui-ci
que d’envoyer
une fusée sur
la Lune ».

LOBJOY BOUVIER BOISSEAU
ARCHITECTURE

Fondation
François Sommer

C’est ce tour de force qu’ont réussi les architectes Lobjoy-BouvierBoisseau. Les spécificités de ce projet collégial qui voit deux fondations se lancer dans un
projet immobilier conjoint, et finalement complémentaire par les miracles de la parcelle, sont
impressionnantes. Ses dilemmes stratégiques aussi : vitrine et back-office, affichage sur rue
et intimité sur cour, représentativité présente et réversibilité future, respect d’un quartier et
mise en mouvement d’un site. La conjugalité initiée par sa double maîtrise d’ouvrage parcourt
le projet des architectes dont le travail s’illustre par un double mouvement permanent, entre
mise en scène et ouverture d’abord, dissimulation et protection ensuite.

Philippe Dulac,
président de
la Fondation
François Sommer
Extrait Interview vidéo, janv.2019

Projet pour deux fondations propriétaires,
lieu d’exposition et lieu de préservation, lieu de travail
et lieu public, la rénovation-reconstruction d’un ancien
garage du 79 rue des Archives est un sujet au double
fond. Comment incarner deux propriétaires distincts ?
Comment mettre en lumière et protéger à la fois ?
Comment sauvegarder le Marais et l’investir de manière
contemporaine ? Comment démolir et construire un
bâtiment de près de 1500 m2 avec pour seul accès un
petit porche sur la rue des Archives, sans compromettre
la sérénité du quartier et de son site resté occupé par
ses habitants ?

Fondation Henri
Cartier-Bresson

UN PROJET AU
DOUBLE FOND

FICHE TECHNIQUE
Programme
Transformation d’un ancien
garage en divers locaux
d’exposition, de stockage et
de bureaux.
Adresse
79 rue des Archives, Paris 3
Maître d’ouvrage
Fondation Henri Cartier-Bresson
et Fondation François Sommer.
Maître d’ouvrage délégué :
Lafi Management.
Architecte du bâtiment
Lobjoy-Bouvier-Boisseau
Architecture
Aménagements intérieurs
Fondation François Sommer :
Lobjoy-Bouvier-Boisseau
Architecture
Aménagements intérieurs
et muséographie Fondation
Henri Cartier-Bresson :
novo architectes.
Équipe maitrise d’œuvre
GLI (Fluide) / SOMETE
(Structure)/ AVA (Acoustique) /
DAL (Économiste) / TESS (Façade)
Surfaces
Total : 1941 m2 de SDP
Fondation Henri Cartier-Bresson :
900 m2
Fondation François Sommer :
947 m2
Parties communes : 94 m2
Livraison : Octobre 2018
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Fondation Henri Ca
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1. Ciel de la nouvelle cour. Photo : Baptiste Lobjoy.
2. Vitrine de la Fondation Henri Cartier-Bresson, 79 rue
des Archives. Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture.
Novo architectes, maîtrise d’œuvre complète des
aménagements intérieurs de la FHCB et de la
muséographie. Photo : Jean-Philippe Caulliez.
3. Détail de la résille en aluminium massif anodisé du
nouveau bâtiment. Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture.
Photo : Jean-Philippe Caulliez.
4. Détail de l’aménagement des bureaux de la Fondation
François Sommer. Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture.
Photo : Jean-Philippe Caulliez.
5. Résille vue depuis les bureaux de la Fondation François
Sommer. Aménagements intérieurs de la FFS : LobjoyBouvier-Boisseau Architecture. Photo : Jean-Philippe
Caulliez.
6. Nouvelle cour, cloître et façade résille. Lobjoy-BouvierBoisseau Architecture. Novo architectes, maîtrise d’œuvre
complète des aménagements intérieurs de la FHCB et de
la muséographie. Photo : Baptiste Lobjoy.
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« DANS NOTRE
CIVILISATION,
L’AVENIR NE
S’OPPOSE PAS
AU PASSÉ, IL LE
RESSUSCITE. »

André Malraux

« La restauration s’arrête où commence
l’hypothèse [...], tout travail de
complément reconnu indispensable [...]
portera la marque de notre temps. »
Article 9 de la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des
sites, 1964, adoptée depuis par l’Unesco comme référence universelle.

« Restaurer
un édifice,
ce n'est pas
l'entretenir, le
réparer ou le
refaire, c'est
le rétablir
dans un état
complet qui
peut n'avoir
jamais existé
à un moment
donné. »

« Le monument a pour
but de faire revivre au
présent un passé « CECI TUERA CELA »
englouti dans le Notre-Dame de Paris,
temps. »
Victor Hugo
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle,
Eugène Viollet-le-Duc.

L'allégorie du patrimoine,
Françoise Choay, 1992

« Sauvegarder un quartier ancien, c’est
donc à la fois en préserver l’extérieur et
en moderniser l’intérieur »
Loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et
esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, dite loi Malraux
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Imprimé à 100 exemplaires
chez STIPA, Montreuil
Janvier 2019

Si dire c’est faire, anticiper
c’est faire exister. Installée à
Paris et indexée sur l’Europe,
A H A propose des scénarios et
des stratégies qui façonnent

avec le
soutien de

une ville 24/24, cosmopolite et
ouverte, résiliente et sereine,
résistante à l’ennui. Alors que
les pratiques évoluent et les
tours de tables s’élargissent,
A H A imagine, produit, anime
et traduit des dynamiques
complexes avec pour règle de
transformer le projet en sujet.
AHA identifie et accompagne ce
qui vient et ceux qui arrivent, les
nouvelles et les nouveaux modes.
Si le futur est imprédictible, au
moins il est possible. Emmener
ceux qui créent vers plus de
liberté et moins d’assignations,
plus d’élasticité et moins de
limitations, plus de paradoxes et
moins de certitudes, c’est notre
PARI — il faut le tenir.
aha-paris.com

