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Anne-Marie LE GUEVEL, directrice générale déléguée de la Cité

de l’architecture et du patrimoine

Bonjour à tous, et bienvenue à la Cité de l’architecture et du

patrimoine. Je passe tout de suite la parole à François de

Mazières notre président.

François de MAZIERES, Président de la Cité de l’architecture et du

patrimoine

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce second

volet du «jeudi du mécénat» consacré à l’architecture car, notre

établissement a totalement intégré le mécénat dans sa stratégie

de développement. Vous avez ici les deux responsables

«politiques» du mécénat de la Cité : Anne-Marie Le Guevel,

notre directrice générale et Guillaume de la Broise. Alors, merci

d’être avec nous pour ce second volet du cycle « mécénat et

architecture ».

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine a pour vocation de

promouvoir à la fois le patrimoine et l’architecture

contemporaine. Cela repose sur trois départements :

- Le musée des Monuments Français, avec des galeries de

moulages tout à fait exceptionnelles autour de collections

commencées à la fin du XIXème siècle, enrichies tout au long du

XXème siècle. Elles ont retrouvé une seconde jeunesse avec la

création d’un nouvel espace dédié à l’architecture moderne et

contemporaine (1850 jusqu’à nos jours). Il a été inauguré il y a

un an et demi par le Président de la République. Avec cette

nouvelle présentation, ce sont 1000 ans d’histoire d’architecture

que l’on peut y découvrir.



- L’Institut Français d’Architecture sert la promotion, tout à fait

essentielle, de l’architecture contemporaine. Depuis un an et

demi, la Cité est devenue le carrefour de rencontres sur ce sujet.

Actuellement elle présente deux expositions : les projets autour

du «Grand Paris» et l’exposition « Habiter Ecologique ou

comment construire une architecture en harmonie avec

l’environnement ? ».

- L’école de Chaillot forme les architectes du patrimoine

(architectes des Monuments Historiques et architectes des

Bâtiments de France) et les architectes urbanistes de l’Etat.

Notre institution s’est construite autour de cette notion de

mécénat, puisque nous avons des lieux spécifiquement orientés

vers l’accueil des entreprises. C’est une maison qui n’est pas

aussi grosse que le Louvre ni que le château de Versailles, mais

elle offre un potentiel assez exceptionnel pour nos partenaires 

et un lien très fort s’est créé avec eux.

Parler d’architecture, c’est aussi parler d’économie, nous

sommes véritablement un secteur à la jonction entre l’activité

économique et la politique culturelle, et c’est ce qui fait toute

notre originalité.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Je tiens à vous remercier d’accueillir ce deuxième «Jeudi du

mécénat» consacré à l’architecture. Nous l’avons monté avec

vos équipes, avec Guillaume de la Broise et Zoé Macedo. Ce

dyptique - dont la première partie a été consacré aux relations

entre les entreprises et les institutions culturelles, dont la Cité de

‘Architecture et du Patrimoine, bien évidemment – se poursuit



aujourd’hui en abordant la question du mécénat comme soutien

à la création architecturale.

Nos intervenants sont :

- Luis Monreal, directeur général du très important Aga Khan

Trust for Culture. A cette occasion, je rappelle que Mme

Albanel, notre ministre, va remettre ce soir à Son Altesse l’Aga

Khan la médaille de « Grand Mécène et Grand donateur du

ministère de la Culture et de la Communication » pour l’œuvre

qu’il accomplit en France au domaine de Chantilly, mais

également pour toutes les actions de l’Aga Khan Trust for

Culture à travers le monde.

- Pauline Brossard, de Bouygues Immobilier, partenaire de la

Cité de l’Architecture et du Patrimoine et Jean Gautier, directeur

de l’Architecture à la Direction de l’Architecture et du Patrimoine

au ministère de la Culture : ils vont nous présenter les prix

NAJAP (les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et

Paysagistes).

- Enfin Eugénie Anglès, présidente des « American Friends of

Blérancourt », association qui soutient le musée national franco-

américain du château de Blérancourt, dans l’Aisne, et Anne

Dopffer, directrice de cet établissement : Eugénie et Anne vont

nous parler du projet d’extension du musée.

- 

Je vais commencer tout de suite par vous, Luis Monreal. Vous

êtes une figure très connue du monde des musées et du monde

du mécénat : d’abord directeur général de l’ICOM, vous avez été

aussi l’un des directeurs du Getty Center. Dans le monde du

mécénat, votre action à la tête de la très importante Fondation



Caixa de Catalunya a été déterminante. Vous dirigez aujourd’hui

l’Aga Khan Trust for Culture. Pouvez-vous nous présenter cette

organisation avant d’aborder la question des Aga Khan Awards

for Architecture ?

Luis MONREAL, General Manager, AKTC (Aga Khan Trust for

Culture

Mesdames et messieurs bonjour. Je vais vous présenter l’Aga

Khan Trust for Culture, mais plus précisément le prix Aga Khan

d’architecture créé il y a plus de trente ans et comment il

fonctionne. Egalement vous présenter quels ont été les projets

primés dans la dernière édition de ce prix qui s’inscrit dans un

contexte plus large, celui des actions de mécénat de l’Aga Khan.

Elles se divisent en trois branches :

- Une branche culturelle représentée par l’Aga Khan Trust for

Culture. C’est cette fondation qui gère les prix d’architecture ainsi

que d’autres programmes, notamment les programmes de

réhabilitation des villes historiques. Ce que nous faisons en

réalité, c’est d’essayer de revitaliser des villes historiques dans le

monde musulman, d’abord du point de vue de leur tissu urbain

(infrastructures, monuments), mais également sur le plan social

et économique. Pour ce faire, nous mettons en place, avec tous

ces projets, des banques de microcrédits ou des programmes de

formation professionnelle, de santé, d’éducation, de formation

continue etc... Nous travaillons depuis la fin de la guerre en

Afghanistan, à Kaboul et à Hérât ; depuis 2002, nous menons un

grand projet au Caire, nous travaillons en Syrie, à Alep et à

Damas, nous travaillons au Pakistan dans la vieille ville de



Lahore et, au nord du Pakistan, au Baltistan, dans la région des

Karakorums. Nous sommes également présents dans la vieille

ville de Zanzibar. Nous mettons sur pied, dans le nord du Mali, 

un grand projet destiné à réhabiliter les villes bâties en terre:

Djenné, Mopti, Tombouctou. Nous y aidons la création de parcs

urbains destinés à être des moteurs socio-économiques dans

ces villes (même chose à Bamako). Nous venons d’en finir un au

Caire : cela a créé un millier d’emplois et ce lieu est devenu le

moteur socio-économique d’une partie du Caire médiéval.

Ce mécénat de l’Aga Khan est basée sur un trépied :

- La culture,

- Le développement social : universités Aga Khan à Karachi, en

Afrique de l’Est, en Asie Centrale où vont s’ouvrir trois

campus au Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan,

- Une agence de microfinances qui travaille dans quarante

deux pays et donne accès aux microcrédits. Ce sont les

composantes utilisées dans notre programme de

réhabilitation des villes historiques comme moyen de créer

des emplois, d’impulser un développement économique pour

aider à créer des économies autarciques et non «assistées».

Notre organisation comporte quelques quatre vingt mille

personnes dans le monde, avec cette année un « turn over » de

quelques trois milliards d’euros puisque l’Aga Khan Fund for

Economic Development est une entité qui possède des intérêts

et qui crée des emplois dans les domaines du tourisme, des

hôtels (par exemple, les hôtels Serena), du transport aérien. La

vocation de l’Aga Khan Fund for Economic Development, c’est,



entre autres, de recréer des compagnies aériennes dans des

pays qui les ont perdues. En Afrique, Air Mali, Air Burkina, Air

Ouganda font partie de ces programmes. Cela concerne aussi le

domaine des investissements industriels, des barrages

hydroélectriques en Asie Centrale ou, en Ouganda, des

industries de transformations. Au total, ce sont quelques quatre

vingt mille personnes qui sont employées par ce Fund. Le

surplus généré par ces entreprises est réinvesti dans des projets

de développement économique, ou sert pour des opérations à

but non lucratif dans les domaines du développement social ou

du développement culturel.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’Aga Khan Trust for Culture

avec une concentration très claire de ses actions en Asie

Centrale, au Pakistan, en Inde. Nous avons en ce moment un

énorme projet de transformation urbaine dans la partie

musulmane de la ville de Delhi, mais aussi, en Syrie, en Egypte,

en Tanzanie, à Zanzibar, au Mali, ainsi qu’un programme

d’éducation aux Etats-Unis. Ce programme est financé grâce à

une donation importante aux départements d’études islamiques

en art, architecture et urbanisme du Massachussetts Institute of

Technologies (MIT) et à l’université de Harvard.

Revenons au prix de l’architecture : il a été largement distribué

dans des pays à majorité ou à minorité musulmane, mais aussi

dans d’autres pays du monde, notamment en France. Quel est le

but de cette opération ? Quand l’Aga Khan a créé le prix

d’architecture il y a trente trois ans, il a voulu promouvoir la

bonne architecture, le bon urbanisme, l’aménagement du

territoire, l’architecture paysagère, surtout dans des



communautés à culture musulmane. Il a voulu en reconnaissant

des projets déjà construits, réalisés, encourager d’autres à suivre

le bon exemple et à reconnaître l’architecture comme un moyen

de transformation, pas seulement de l’environnement physique,

mais aussi comme un élément de transformation sociale.

Nous attribuons ces prix tous les trois ans : cela fait dix cycles.

Ces prix récompensent de bonnes opérations  dans des

domaines très différents : restauration du patrimoine,

architecture contemporaine, architecture du paysage,

architecture industrielle, etc… L’originalité de ce prix réside dans

plusieurs raisons :

1°) Il est décerné tous les trois ans par un jury i nternational

composé à moitié par des personnalités du monde musulman et

à moitié des personnalités du monde occidental. Ils sont

architectes, historiens d’art, archéologues, humanistes,

philosophes, sociologues. Ce jury est choisi par un comité qui

travaille avec Son Altesse l’Aga Khan et lui propose des noms,

des personnes de toute origine.

2°) Nous ne donnons pas des prix à des projets sur le papier.

Une des règles est que les projets doivent être déjà construits et

en fonctionnement depuis au moins deux ans. Pour indication,

une partie de l’évaluation est faite à partir de l’avis des usagés

de ces réalisations.

Le secrétariat du Prix est abrité dans le cadre de l’Aga Khan

Trust for Culture. Cette année, son président est Farrokh

Derakhshani, un architecte d'origine iranienne. Tous ses

collaborateurs sont des professionnels de l’architecture. Sa



mission est de trouver des réalisations architecturales dans tous

les pays du monde musulman étant susceptibles d'être nominés.

Ces réalisations sont aussi proposés par quelques 750

personnes, tous des volontaires ou des professionnels de

l'architecture. Le résultat est le rassemblement d’une énorme

quantité de réalisations qui sont envoyés au jury dès sa

constitution c’est-à-dire à peu près un an et demi avant la

cérémonie d'octroi des prix. Dans sa première phase, le jury peut

recevoir de 400 à 700 projets, c’est variable selon les cycles. Il

fait alors une présélection, un short listing. Ensuite, chaque

réalisation présélectionnée est étudiée par des experts

indépendants. Ils vont sur le terrain, font leurs recherches, se

documentent : c'est une vérification indépendante du jury. Les

préconisations de ces experts indépendants sont présentées au

jury pour la seconde phase, c’est-à-dire le choix des primés. Les

délibérations durent trois jours, puis le résultat est présenté à

son Altesse l'Aga Khan et les prix sont octroyés au cours d'une

grande cérémonie ayant lieu tous les trois ans dans une ville

différente et dans un lieu symbolique. Nous y invitons quelques

500 personnes de tous les pays et pas seulement les personnes

qui sont nominées.

Les primés peuvent être soit un architecte, soit une entreprise de

construction, soit un maçon ou un promoteur. Le montant du prix

reste secret. Nous avons un million de dollars administré par le

jury qui décide quel projet va recevoir quel montant. Seule

exception : quand nous décernons des prix à des projets réalisés

par le secteur public, le récipiendaire reçoit simplement un

diplôme, car ce million de dollars est réparti entre des personnes

qui ont vraiment besoin de cet argent.



Cet événement a un énorme retentissement médiatique parce

que les remises de prix sont retransmises en direct, comme les

Oscars d’Hollywood, sur plusieurs chaînes de télévision, surtout

dans le monde musulman, mais aussi dans le monde

occidental :

- D’abord, sur ARCHNET, le plus grand site internet au monde

consacré à l’architecture islamique (site créé avec le MIT).

Toutes les réalisations sont mises à disposition sur

ARCHNET et font l’objet de films documentaires. Par

exemple, la BBC a produit douze films courts pour la dernière

phase de notre prix, avec une audience d’un milliard de

personnes.

- Ils font aussi l’objet d’une série de conférences.

- Le lendemain de la cérémonie, nous organisons un séminaire

sur les prix décernés auquel participent non seulement les

invités à la cérémonie, mais aussi des architectes et des

étudiants en architecture du pays où la cérémonie a lieu.

- Un livre est publié pour chaque prix, donc tous les trois ans.

-  Pendant les trois années suivantes, nous organisons des

séminaires régionaux, internationaux et universitaires, tant

dans le monde musulman qu’à l’Ouest. Cette année 2009,

nous allons de Bishkek, à Singapour, en passant par Amman

et Beyrouth, mais aussi Berlin.

- Bien que les prix soient centrés sur le monde musulman, il y a

également des prix donnés à des œuvres d’architecture en

rapport avec la culture musulmane (ex : l’Institut du Monde

Arabe, conçu par Jean Nouvel, a reçu le prix de l’Aga Khan).



Les messages que les différents jurys veulent faire passer à

travers ces distinctions sont souvent très variés : en 2008, il y a eu

un très joli projet d’architecture paysagère à Beyrouth, pour une

petite place, la place des Martyrs, conçu par un architecte

paysager d’origine yougoslave. Cet endroit est devenu un centre

de la vie sociale et cela a notamment amélioré le contexte urbain.

Il y a eu aussi un projet de design contemporain dans une ville du

Moyen Orient, la réhabilitation d’une grande ville historique au

Yémen - le New York du Yémen (un travail qui a duré vingt ans, qui

a créé des emplois, maintenu en vie des techniques et des métiers

traditionnels). Egalement au sud du Yémen la restauration d’une

mosquée, l’Amiriya à Rada, par un architecte restaurateur d’origine

irakienne, professeur à Columbia University. Cette mosquée, dont

la restauration a duré dix ans, est exemplaire en son genre. Un

autre prix a été décerné au marché central de Koudougou au

Burkina, payé par l’Agence Suisse de Développement et fait par

des architectes occidentaux, un marché tout à fait contemporain

mais qui s’intègre parfaitement dans cette architecture africaine,

sans faire du folklorisme.

A l’opposé, nous avons primé aussi l’architecture conçue à partir

des plus hautes technologies pour une université au milieu de la

forêt malaisienne, un bâtiment modulaire pour l’université

Petronas, (la même entreprise a construit deux tours

extraordinaires à Kuala Lumpur). Cette université présente tous les

éléments de modernité et les équipements les plus sophistiqués.

Elle a été réalisée par les agences Foster & Partners et GDP

Architects : vous constatez que le cosmopolitisme est présent dans

ces prix,



Autre type d’architecture reconnu, celui d’un gratte-ciel d’habitation

à Singapour conçu par des architectes locaux qui ont adapté

l’architecture, le design moderne au climat naturel et au lieu. Ils ont

adopté une approche écologiste, en sachant que l’utilisation

intelligente des conditions  climatiques naturelles et de ventilation

pourraient réduire les coûts énergétiques de ces tours. Ensuite,

une ambassade en Ethiopie qui est une pièce de design

architectural assez curieuse, un bunker intégré dans la nature, cela

peut sembler un paradoxe ! Enfin un projet sans architecte, la

réhabilitation de la ville forte à Nicosie, ville coupée en deux par

une espèce de «  mur de Berlin » depuis l’occupation turque de la

partie orientale de l’île. Le prix a été donné aux maires des deux

parties de la ville (turque et grecque), parce qu’ils ont décidé

d’entreprendre un programme de conservation commun avec la

détermination de faciliter le passage d’un côté à l’autre de la ville

pour les habitants. Un autre type de bâtiment retenu est une école

au Bangladesh construite par de jeunes architectes allemands

avec des technologies locales et traditionnelles et des matériaux

locaux comme le bambou. Le coût de construction étant très

raisonnable, ce bâtiment peut être reproduit dans d’autres endroits

du pays. Voilà un résumé très rapide des prix d’architecture,

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Passionnant. Une dernière question : ce prix est né du constat

fait par Son Altesse l’Aga Khan que, dans beaucoup de pays,

l’environnement urbain et architectural allant en se dégradant,

les traditions allaient en se perdant. Avez-vous l’impression que

ce prix, avec tout le rayonnement, toute la diffusion que vous lui



donnez, a suscité des prises de conscience dans les pays

concernés ?

Luis MONREAL, General Manager, AKTC (Aga Khan Trust for

Culture

L’autosatisfaction est une mauvaise chose et je préférerais que

la réponse soit donnée par quelqu’un d’autre.

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

J’ai peut être un élément de réponse ! Je reviens d’un voyage au

Maroc où j’ai visité un petit village berbère dans lequel l’école a

reçu le prix Aga Khan. Cette réalisation a entraîné une prise de

conscience très forte de leur identité chez les habitants de la

région, qui ont adopté des méthodes de restauration

traditionnelle. On  voit très nettement la césure dans la vallée

entre les villages marqués par cette expérience et par cette

excellence architecturale et les autres lieux où sévit toujours

l’architecture en béton !

Luis MONREAL, General Manager, AKTC (Aga Khan Trust for

Culture

Effectivement, dans des projets sans architectes, à caractère

coopératif, le fait que le prix reconnaisse des initiatives de cette

sorte dans une petite communauté est important. Par contre, il y

a des contre-exemples : il y a quelques années, un dispensaire à

Mopti au Mali a été primé. Aujourd’hui c’est un bâtiment horrible

parce que, pour des besoins fonctionnels d’agrandissement,

l’architecture d’origine a été cannibalisée… Et finalement, il faut



l’accepter : l’architecture doit être quelque chose de vivant, nous

ne pouvons pas garder intacts tous les bâtiments.

Immanquablement de très beaux bâtiments d’aujourd’hui seront

cannibalisés, défigurés et finalement disparaîtront, remplacés

par d’autres.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Merci beaucoup. Jean Gautier, je vais vous demander de nous

expliquer ce que sont les Nouveaux Albums des Jeunes

Architectes et Paysagers. En fait, ce sont deux prix qui ont été

réunis ?

Jean GAUTIER, directeur chargé de l’architecture à la direction de

l’Architecture et du Patrimoine, ministère de la Culture et de la

Communication

Oui, tout à fait. La politique du ministère de la Culture avec les

Nouveaux Albums de la Jeune Architecture et du Paysage a

aussi des objectifs très clairs et évidemment différents de ceux

de la Fondation Aga Khan. En matière d’architecture,

l’innovation, le soutien aux jeunes, est un enjeu stratégique

capital, qui de l’extérieur, n’est pas forcément perçu. Il ne faut

jamais oublier que Dominique Perrault, lorsqu’il a été lauréat d u

concours pour la Bibliothèque Nationale de France avait trente

six ans ; que Piano et Rogers lorsqu’ils ont gagné le concours du

Centre Pompidou avaient trente sept et trente huit ans ; que les

constructeurs du musée d’Art Moderne de la ville de Paris en

1937 avaient vingt sept ans ; enfin qu’un certain nombre de chef-

d’œuvre de l’architecture ont été faits par des jeunes, parce qu’il

y avait ce soutien à l’innovation. C’est donc une priorité pour le



ministère de soutenir cette politique et d’organiser ce concours

tous les deux ans.

Notre but était de réunir deux prix : le premier pour promouvoir la

jeune architecture, l’autre les architectes paysagers. L’exercice

que nous avons conduit sur le Grand Paris en est une belle

illustration. La dernière session de ce jury a été coprésidée par

Francis Soler et moi-même pour la partie architecture et par

Olivier Philippe, paysagiste, pour la partie paysage. Ce concours

est extrêmement sélectif puisque deux cent cinquante et un

dossiers ont été examinés par une équipe de cent experts

venant de toute la France : des professeurs d’architecture, des

experts indépendants, tout cela pour arriver à récompenser

quinze jeunes architectes lauréats et cinq architectes-

paysagistes de moins de trente cinq ans. Comme la Fondation

Aga Khan, nous organisons toute une politique de promotion

autour des lauréats. D’abord, une exposition faite en partenariat

avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine et c’est François

de Mazières et son équipe qui portent cette politique de

valorisation du prix :

- Exposition à la Cité,

- Exposition itinérante en France et à l’étranger

- Diffusion sur un site internet,

- Elaboration d’un catalogue pour faire connaître ces jeunes

architectes.

L’objectif est de renouveler la commande architecturale, soutenir

les jeunes. Lorsque vous organisez un concours il faut solliciter

au moins une dizaine de projets et le maître d’ouvrage a

absolument intérêt à avoir un jeune architecte dans l’opération.



La raison en est simple : si le jeune n’est pas bon, ce n’est pas

grave, le jury désignera un architecte confirmé et si le jeune est

bon, le maître d’ouvrage sera gagnant ! Primo, le jeune aura des

honoraires raisonnables puisqu’il débute. Secundo, il va

s’investir à fond dans le projet du maître d’ouvrage et le résultat

sera meilleur.

Dans ce concours des NAJAP se fait en lien avec des mécènes,

ou des parrains publics et privés. Depuis 2001, a été mis en

place un cercle de parrainage, qui été présidé par Michel

Delebarre, et qui réunit un grand nombre d’institutions

publiques : Aéroports de Paris, la Ville de Paris, etc… Mais aussi

des entreprises privées très importantes : Bouygues Immobilier,

Ciments Calcia, la BNP, la Foncière des Régions, la Générale de

Santé, Lafarge, etc…Ces parrains organisent des rencontres

entre les jeunes architectes de façon à ce que tous se

connaissent et que les parrains tant publics que privés, puissent

les faire travailler. Alors, tout ceci a abouti à de bons résultats

puisque, aujourd’hui, des grands noms de l’architecture ont été

lauréats des NAJAP. Par exemple Franklin Azzi, lauréat de la

dernière session, a été sélectionné par Nexcity pour un projet sur

19 000m² de bureaux à Saint Ouen, dans la ZAC des docks. Il a

été sélectionné parce que le parrain a vu son travail et l’a sollicité

pour concourir sur ce projet.

La mécanique est absolument différente du concours de l’Aga

Khan puisque nous sélectionnons les jeunes architectes sur des

projets, des concours auxquels ils ont participé mais n’ont pas

encore été réalisés. Tout le but, c’est de les aider à accéder à la



commande publique et privée. Evidemment des parrains publics

ont beaucoup fait travailler les jeunes architectes : Berger a

travaillé pour le 104 (Ville de Paris), H2O Architecture a fait

l’aménagement de la place Daumesnil, Emma Blanc, paysagiste,

un jardin collectif pour Paris Habitat, etc… Le but de ce concours

est de créer la rencontre entre ces jeunes architectes et leurs

parrains afin de leur donner plus de chances et de les propulser

sur le devant de la scène.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Magnifique ! Pauline Brossard, vous êtes architecte et vous

appartenez également au pôle « Ambitions Urbaines » de

Bouygues Immobilier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de ce

pôle et quel enjeu il représente pour vous dans votre association

à ce prix des NAJAP ?

Pauline BROSSARD, architecte DPLG, pôle « Ambitions

Urbaines », Bouygues Immobilier

Nous sommes très contents de faire partie de ce cercle de

parrains. C’est une démarche de notre entreprise que de

regarder tout ce qui est nouvelle création et innovation. Nous

avons commencé il y a deux ans à travailler avec ce jury pour les

NAJAP, et nous avons proposé, dès le début, des contrats et de

réelles missions aux nominés. Nous les rencontrons chacun à

titre individuel pour se parler, pour échanger, et voir ce que

chacun peut apporter à l’autre. Il nous faut quelquefois six mois

pour arriver à les voir tous, et c’est très difficile de faire un choix,

parce qu’ils sont tous vraiment très charmants et compétents…



Bouygues Immobilier fait partie de ce cercle de parrainage car,

pour pouvoir avancer, nous avons besoin de nouveautés. Les

jeunes architectes sont sélectionnés par un jury très strict du

Ministère de la Culture, ce qui est un gage de qualité. Cela

constitue pour nous un vivier de réflexion. Après, il faut partager

les mêmes valeurs et nous en trouvons beaucoup qui sont

contents de travailler avec des promoteurs privés. Au départ, le

promoteur privé n’a pas forcément une bonne image pour les

architectes. Mais en fait, nous avons eu des collaborations très

riches, et couronnées de très beaux succès. Les premiers invités

à travailler pour nous ont été Veka, Trévelo et Viger-Kohler, sur

un concours international d’urbanisme durable, un concours très

important sur une opération d’intérêt national, puisqu’il s’agissait

d’un territoire trois fois grand comme la surface de Paris. Nous

avons eu quatre mois de collaboration heureuse, puisque nos

projets ont été primés. La réflexion portait sur :«Comment vivre

demain dans des territoires aussi divers que Trappes en passant

par Bièvres, la vallée de Chevreuse ?» Les habitants y sont très

différents, et n’ont pas forcément l’envie de faire partie du même

domaine. Notre réflexion commune s’est portée sur la qualité de

vie, sur les déplacements, sur ce qu’on peut faire en vingt

minutes à pied, à vélo, en voiture partagée, en tram ? Il fallait

répondre par des propositions concrètes, avec au cœur de ce

projet, le plateau de Saclay, endroit assez somptueux qu’il fallait

protéger. Nous avons proposé de travailler sur les franges

urbaines existantes : c'est-à-dire reconstruire la ville là où elle

existait déjà, la redensifier puisque, avec la croissance, l’habitat

va nécessairement s’étendre. L’idée générale était que ce

nouveau territoire puisse vivre sept jours sur sept, et non pas



seulement la semaine, qu’il soit possible d’y venir le week end,

sur les étangs du plateau de Saclay par exemple pour faire de

l’aviron avec tout un pôle ludique.

Notre second projet a été proposé à Christophe Rousselle et

Nicolas Laisné pour un concours sur un terrain dans Paris. Il n’y

a plus beaucoup de terrains dans Paris, et le projet demandé par

le vendeur concernait 3000m² de logements.

Nous avons aussi proposé à Adrien Robain et Alix Héaume de

partager avec nous une étude de capacité sur une opération

d’immobilier d’entreprise : un terrain en bordure du périphérique.

C’était une opération d’envergure, puisqu’il fallait réfléchir sur un

immeuble de 30 000 m² donc un gros projet immobilier. Pour

l’instant l’opération n’a pas abouti, mais elle n’est pas perdue pour

autant. La même équipe avait été appelée pour réfléchir sur un

projet d’urbanisme en cœur de ville, dans la région Rhône-Alpes et

sur une opération qui pourra, si elle sort, à terme, aboutir à 80 ou

100 000 m² à reconfigurer, avec tous les équipements nécessaires

à un nouveau quartier.

Bouygues Immobilier a remporté une opération d’aménagement

très importante à Bordeaux - la Berge du Lac - et sur l’un des îlots,

nous avons fait un concours interne, pour lequel nous avons fait

appel à quatre équipes de NAJAP. Cela consistait à proposer des

logements en accession privée et puis une maison de quartier pour

la ville de Bordeaux. L’équipe lauréate est celle de Christophe

Rousselle et Nicolas Laisné. Leur projet est extrêmement subtil,

très raffiné. La Berge du Lac est une zone inondable, et il y avait



tout un travail à faire sur les rez de chaussée pour que chacun

puisse à la fois profiter d’espaces extérieurs, de jardins privés, et

d’un espace communautaire construit au premier étage. La

difficulté a été de travailler sur les nivellements et le terrain,

puisqu’on ne pouvait enterrer aucun parking (il y en avait peu, le

tramway desservant la rue, et le but étant de faire un éco-quartier).

Voilà pour la première session faite en direct avec les NAJAP.

Avec la mairie de Bordeaux, cette fois-ci commanditaire, nous

avons travaillé sur un groupe scolaire de trois écoles. A l’issue de

la délibération du jury, le projet a été remporté par Emmanuel

Loiret et Serge Joly sur trois bâtiments conçus afin de consommer

le moins d’énergie possible Et puis la nouvelle session des NAJAP

est arrivée trop vite pour nous, puisque nous n’avions pas fait

travaillé tous ceux de la première session…..C’est ainsi : nous

avons des projets en cours mais il est trop tôt pour en parler !

Jean GAUTIER, directeur chargé de l’architecture à la direction de

l’Architecture et du Patrimoine, ministère de la Culture et de la

Communication

Madame Brossard évoquait la difficulté, dans certains cas,

d’échanger entre les promoteurs privés et les jeunes architectes.

Il faut absolument que ces préjugés disparaissent, parce que

c’est un enjeu pour la société. La qualité architecturale, et le

Président de la République le redit sans arrêt, est un élément

essentiel. La loi de 1977 affirme que l’architecture est d’intérêt

public, car nous vivons dans l’architecture. De ce point de vue,

l’action de Bouygues Immobilier en général, et de Madame

Brossard, en particulier, est vraiment exemplaire et je tiens à l’en



remercier. Si les mentalités évoluent, c’est grâce à des initiatives

comme les siennes : elles servent à faire tomber les préjugés.

Par ailleurs, je voudrais signaler un prix important, l’Association

Maîtrise d’Ouvrage, qui a été décerné à Techtone. Techtone est

une équipe connue, elle a travaillé sur un projet tout à fait

exceptionnel à Saint Denis réalisé par un petit promoteur privé.

C’est le signe, quand on voit le travail de Bouygues Immobilier

ou de ce promoteur de Saint Denis, que les barrières peuvent

tomber entre la promotion privée et la qualité architecturale et

c’est un enjeu très important pour notre société.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

En ce qui concerne les jeunes primés, cela peut-il se traduire par

des commandes.

Jean GAUTIER, directeur chargé de l’architecture à la direction de

l’Architecture et du Patrimoine, ministère de la Culture et de la

Communication

Oui, le but de ce concours est qu’ils soient connus par les maîtres

d’ouvrages, publics ou privés, et là nous sommes au cœur du sujet

d’aujourd’hui.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Très bien. Un mot peut être sur le pôle « Ambitions Urbaines »

de Bouygues, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?



Pauline BROSSARD, architecte DPLG, pôle « Ambitions

Urbaines », Bouygues Immobilier

« Ambitions Urbaines » est un pôle de réflexion sur la ville de

demain : ce sont des projets d’aménagements et une ouverture

sur l’architecture.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Je vais me tourner maintenant vers Eugénie Anglès, présidente

des «American Friends de Blérancourt» et Anne Dopffer,

conservateur en chef, chargée du musée franco-américain du

château de Blérancourt. Alors Anne, pouvez-vous rappeler à nos

auditeurs ce qu’est le musée franco-américain de Blérancourt.

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

Volontiers. Créé il y a 90 ans, le musée franco-américain du

château de Blérancourt est un musée national situé en Picardie.

Il est né de la première guerre mondiale. Ce musée national

financé par le Ministère de la Culture bénéficie de mécénat

depuis les années 1920 : mécénat français et mécénat

américain. Je suis très heureuse de faire cette présentation aux

cotés d’Eugénie qui est l’un de nos partenaires privilégiés,

puisque les American Friends of Blérancourt ont été l’une des

premières associations d’amis américaines constituées en

France. Aujourd’hui, la concurrence est devenue plus rude, mais

à l’époque nous étions pionniers, et les deuxième ou les

troisième en France à bénéficier d’un mécénat américain. Ce

tout petit musée est unique en son genre de par son thème : les



relations franco-américaines, du point de vue historique, culturel

et artistique…

Nous avons des collections uniques, qui traitent tant des

événements historiques communs, mais aussi de l’histoire des

représentations artistiques mutuelles de nos deux peuples. Ses

collections, assez exceptionnelles, s’enrichissent sans cesse et

l’histoire du musée rime avec croissance continue. En 1989, les

American Friends avaient déjà financé une extension, un

bâtiment remarquable récompensé en son temps par l’Equerre

d’Argent. Ils s’apprêtent maintenant à financer une seconde

extension : le chantier en cours, est un petit peu ralenti par des

découvertes archéologiques de première importance pour

l’histoire du bâtiment.

Nous sommes en présence des restes d’un château construit

par Salomon de Brosse entre 1612 et 1624, pour la famille

Potier de Gèvres. Le château était absolument monumental,

sur une terrasse artificielle, un corps central en H, et des

pavillons en avancée, complètement détachés du corps

central. Cet édifice a disparu depuis la Révolution française.

Vendu comme bien national, les matériaux ont été dispersés

par un marchand de biens au cours de ventes aux enchères.

Le bâtiment principal a complètement disparu depuis la fin du

XVIIIème siècle. Le château a été « redécouvert » grâce à un

lavis de 1919 dessiné par un soldat français dans la région

de Blérancourt. La Révolution Française avait ruiné le

bâtiment principal, mais aussi provoqué le lotissement et la

ruine progressive de tous les bâtiments annexes . Ce sont

ces ruines qui ont servi, pendant la première guerre



mondiale, de quartier général à une organisation humanitaire

composée de femmes, dirigée par Anne Pierpont Morgan,

fille du célèbre banquier américain Morgan. Elle a œuvré

pendant toute la guerre en faveur des alliés, et en 1917 – en

plein conflit – elle est venue s’installer avec huit autres

volontaires au château de Blérancourt. Elles y ont installé des

baraquements servant principalement à l’armée, mais

qu’elles ont largement utilisés pour mener une action

humanitaire absolument remarquable pendant sept ans dans

cette région où elles ont touché une population de plus de

soixante mille personnes. En 1919, elles ont racheté le

château, ont contribué à sa rénovation. Dès 1924, elles

s’attaquent à la réhabilitation du portail principal et des deux

pavillons en avancée qui ont accueilli le musée. Quand elles

se sont retirées en tant qu’organisation humanitaire, elles ont

décidé de laisser un témoignage dans la région en créant

une sorte de sanctuaire de l’amitié franco-américaine. Les

collections se sont très vite enrichies au point que, en 1929,

les quelques lambeaux de murs du XVIIème siècle encore

debout ont été restaurés et que, au cours des années 1929-

1930, puis en 1938, l’une des ailes du château qui avait

disparu, a été entièrement reconstruite à l’identique.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Un morceau du château ?



Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

Oui, à l’emplacement du bâtiment en H : les deux pavillons en

avancée sont effectivement du XVIIème siècle, les deux

pavillons du fond sont des reconstructions du XXème siècle. Ce

qui n’apparaît pas très clairement, car ce sont des pastiches.

Juste un mot pour dire que les amis américains ont également

financé la création de jardins, les Jardins du Nouveau Monde,

qui sont plantés d’espèces américaines et dessinés par des

paysagistes américains.

Mais le musée a pris un nouvel essor à l’arrivée de Pierre

Rosenberg à la tête du musée au début des années 80. Il a

vraiment eu une vision pour ce lieu, et a souhaité le développer

par ses collections, agrandir les lieux, et surtout eu l’idée géniale

de créer une société d’amis américains en 1985. Quatre ans plus

tard est inauguré un bâtiment qui est une adjonction au pavillon

recréé en 1938. En réalité l’intervention à l’époque de Yves Lion

et Alan Levy a été une prouesse technique puisque cette

construction relativement grande, ne se remarque pas – ou peu

– de l’extérieur…Elle s’est intégrée dans la volumétrie du

bâtiment du XVIIème siècle, avec les matériaux du XVIIème

siècle, mais avec un parti pris très contemporain. Nous appelons

ce pavillon « pavillon Florence Gould » car, grâce aux amis

américains, nous avons bénéficié d’un large mécénat de la

Fondation Florence Gould sur ce projet. En fait le projet d’Yves

Lion a consisté à rajouter un carré, respectant strictement le plan

du XVIIème siècle, séparant le bâtiment en deux par une grande



cimaise et unifiant la muséographie de façon que l’on sente à

peine la jonction entre les bâtiments de 1938 et ceux de 1989.

Le sol en marbre unifie tout, et le sycomore, ce très beau bois

américain, donne une chaleur et une blondeur à la lumière tout à

fait magnifique. Il a été récompensé en 1989 par l’Equerre

d’Argent pour différentes raisons : c’est une esthétique

extrêmement épurée, minimale, et en même temps un esprit

baroque par les vues, les perspectives, les surprises qu’elle

ménage. Il faut souligner une innovation technique absolument

remarquable que sont les ouvertures en soubassement. Elles

apparaissaient pour la première fois, et répondaient à une

question technique posée depuis le XVIIIème siècle, dans les

galeries de peinture des musées : faut-il faire des fenêtres ou les

fenêtres, source de lumière, sont-elles un problème pour la

conservation des oeuvres ? Yves Lion, dans ce bâtiment, a

trouvé la réponse : il a créé deux verrières qui apportent une

lumière zénithale absolument magnifique, mais en même temps,

il a créé ces soubassements ouverts qui ont plusieurs

avantages : ils ne prennent pas de place pour l’accrochage, la

lumière ne porte pas directement sur les tableaux et la diffusion

de cette lumière est quelque chose d’assez miraculeux. Par

ailleurs, cela ouvre des vues sur l’extérieur, totalement dans la

tradition de ces petits bâtiments en avancée, qui annoncent

clairement les « folies » posées au milieu des parcs au XVIIIème

siècle. Yves Lion a su gérer avec bonheur ce rapport intérieur-

extérieur.



Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Le premier projet était relativement respectueux du plan d’origine

du château et des volumes. Avec le second projet, il y a tout d’un

coup - avec les mêmes architectes - une rupture complète avec

un nouveau projet qui bouleverse complètement l’ordonnance

d’origine.

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

C’est passionnant de retravailler avec la même équipe, avec des

propositions, totalement différentes. La problématique posée à

Yves Lion pour ce nouveau projet est d’accroître nos surfaces.

Nous avons posé une nouvelle contrainte : celle de créer des

réserves, et nous offrir un accès technique autre que le passage

central. Après avoir travaillé différentes hypothèses, Yves Lion

nous a proposé un bâtiment en forme de nef qui a l’avantage de

créer clairement ce lien et de valoriser l’axialité, la rigueur de

cette architecture du XVIIème siècle, certes disparue mais qui

continue à dessiner, gérer, administrer l’urbanisme de ce petit

village de Blérancourt. Ce travail sur l’axe nous a paru

extrêmement convaincant. Il cherche aussi à privilégier les vues

sur le parc par des grands tympans vitrés. Un niveau de sous-sol

est desservi par l’arrière, avec toute une zone technique. Il

s’intègre parfaitement dans le site, restant discret dans sa

hauteur, mais avec un geste architectural fort et le respect du

paysage planté Cette nef, avec sa forme d’ogive, présentera une

double « peau » : une « peau » extérieure en zinc, avec un motif

de losanges croisés, et à l’intérieur la reprise des matériaux du

premier bâtiment de 1989 : une voûte en sycomore, avec une



mezzanine et les ouvertures en soubassement constitutives du

vocabulaire qui a fonctionné à la fois pour des questions

techniques et esthétiques. C’est un projet extrêmement

ambitieux qui affirme la modernité du lieu et de notre musée.

Mais venons-en aux découvertes archéologiques. Le chantier

avait évidemment été préparé par des sondages archéologiques,

destinés à connaître mieux les limites exactes et les sous-sols

du château au XVIIème siècle. Quand le chantier a commencé,

nous avons trouvé un pont à quatre arches de la fin XVIème

siècle - début XVIIème. Nous n’avons que des éléments de

datation stylistiques, et personne ne sait s’il s’agit d’un pont

desservant un château antérieur, ou s’il s’agit d’une première

idée de desserte du château que les commanditaires ont très

vite abandonné, puisque la deuxième arche est barrée par un

mur destiné à soutenir le remblai. Donc en cours de chantier,

une découverte assez extraordinaire qui se trouve évidemment

dans l’axe de la construction. Nous ne savons pas encore ce que

cette découverte implique historiquement mais nous avons

décidé d’ores et déjà de modifier notre projet pour intégrer la

visite de ce pont dans le parcours du château.

Lors de la seconde campagne archéologique, nous avons

constaté qu’il y a eu des niveaux d’occupation antérieures au

château. A l’arrière du bâtiment nous avons découvert un réseau

de caves. Là c’était une surprise, et il s’agit probablement d’un

ajout pour des questions de fonctionnement du château. Nous

attendons les archéologues pour une ultime campagne mais,

comme nous allons de surprise en surprise, il est évident que

cela va nous obliger à reprendre le projet architectural,



notamment au niveau des zones en sous-sol. Mais cela offre un

« plus » aux visiteurs, ce qui est formidable.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

 Cela va-t-il modifier la silhouette du bâtiment prévu ?

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

Notre idée est de continuer le projet et de soutenir ce bâtiment

tel qu’il a été dessiné à niveau rez-de-chaussée. Simplement, il y

a des implications techniques que nous ne maitrisons pas tant

que nous n’avons pas toutes les données archéologiques, et

c’est la dernière campagne qui permettra de le dire. Le projet tel

qu’il est, répond à nos besoins. Cela dit, soyons modestes, et

laissons l’histoire parler pour intégrer et gérer les problématiques

techniques en fonction de ce qu’on aura vraiment trouvé.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

C’est un peu la même histoire que celle que l’on a connu à

l’Orangerie, pendant les travaux de réhabilitation : quand le mur

d’enceinte datant de Louis XIII a été dégagé : il a fallu faire des

concessions à l’archéologie.

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

Je ne sais pas si c’est comparable. Quand nous avons fait la

découverte de ce pont, nous l’avons vécu comme une chance

formidable malgré le retard majeur que cela allait entraîner pour

le chantier. Par ailleurs, la réaction de nos partenaires



américains a été enthousiaste : « magnifique, quelle publicité

pour vous ! ». L’état d’esprit formidablement positif de nos

mécènes américains nous aide à supporter ce retard. Et nous

allons optimiser toutes ces découvertes pour les offrir aux

visiteurs. Mais vous avez raison Robert, il y a un certain nombre

de similarités dans le dossier.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Allez-vous faire la modification du projet pour montrer les

découvertes archéologiques qui sont intéressantes ?

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

Absolument. Je passe la parole à Eugénie en précisant

clairement que, si ces projets très ambitieux pour ce petit musée

national sont réalisables, c’est certes grâce au soutien du

Ministère de la Culture, mais ils n’auraient pas pu exister sans

l’impulsion de ce mécénat privé américain.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Eugénie, vous êtes à la tête de ce qu’on appelle une association

« non-profit », donc pouvant recevoir des dons pour des projets

d’intérêt général, dans le droit fiscal américain, avec cet

avantage qui n’existe pas en France : ces dons peuvent aller sur

des projets qui sont à l’extérieur des Etats-Unis…

Eugénie ANGLES, Présidente des American Friends of Blérancourt

C’est exact. Comme le disait Anne, notre association a été créée

en 1985 par Mary Sargent d’Anglejean, à l’instigation de Pierre



Rosenberg. Pierre s’est très vite rendu compte de l’importance

de la vocation américaine du musée de Blérancourt et il s’est dit

que ce serait dommage de ne pas faire appel à la générosité

américaine. Alors nous avons commencé par présenter le projet

du pavillon Florence Gould. Pourquoi ce nom? Quand nous nous

sommes engagés pour une somme de un million de dollars pour

ce premier projet, nous l’avons présenté tout de suite à la

Fondation Florence Gould qui a dit : «d’accord nous allons vous

proposer un « challenge grade » de cinq cent mille dollars ». Ca

veut dire, pour chaque dollar trouvé par les American Friends, la

Florence Gould Foundation nous donnait un dollar. Ce nouveau

pavillon, baptisé donc Florence Gould Pavilion a été inauguré en

1989 par Jack Lang Ministre de la Culture de l’époque.

Nous avons tout de suite exprimé notre accord pour continuer

notre mécénat pour les projets d’agrandissement, car les

collections s’enrichissaient. En 1997, toujours la Florence Gould

Foundation, a réuni un comité scientifique composé d’historiens

français et américains et la Direction des musées de France a de

nouveau fait appel à Yves Lion et Alan Levy pour une seconde

réalisation. Nous nous sommes engagés pour deux millions cent

mille dollars pour ce projet. Des sommes très modestes à côté

de tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent.…

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Pas si modestes que ça !



Eugénie ANGLES, Présidente des American Friends of Blérancourt

Etant donné justement la découverte des vestiges, il y a du

temps entre notre engagement et l’inauguration de la prochaine

extension, et à la demande de Anne Dopffer, nous avons donné

notre accord pour financer un projet de multimédia pour le futur

musée. Nous nous sommes adressés à une firme texane,

Documentary Arts, et je crois que ce site va beaucoup aider à

faire connaître le musée de Blérancourt à l’avenir.

Et puis enfin, il y a les jardins. Dès le début, il y avait une partie

de notre board qui s’est déclarée tout à fait intéressée à

l’embellissement du site, parce qu’autour du musée de

Blérancourt, il y a quatre hectares de terrain.

Nous avons fait appel au paysagiste américain Mark Rudkin qui

a eu cette idée de renforcer l’esprit franco-américain du lieu en

créant deux jardins et un arboretum plantés uniquement avec des

plantes et des essences d’origine américaine. Un troisième jardin a

suivi dans les années 90. Aujourd’hui, la dernière création est un

jardin symbole, le Jardin du Mémorial, en souvenir de la première

guerre mondiale, et il sera bleu, blanc, rouge : des bleuets, des

cosmos, et des coquelicots. Voilà pour le moment.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Mais Eugénie, comment vos mécènes ont-ils accueilli ce

nouveau projet, très différent des précédents dans sa conception

et qui est vraiment un geste architectural très fort ?

Eugénie ANGLES, Présidente des American Friends of Blérancourt



C’est quelqu’un dans le board qui a exprimé tout à fait la réponse

à cette question : nous avons considéré que ce serait dommage

de faire un pastiche du XVIIème siècle, et que ce serait

beaucoup plus intéressant d’accepter ce projet proposé par Yves

Lion… ce que nous avons fait avec beaucoup d’enthousiasme.

Le nouveau bâtiment représente le XXIème siècle à côté - en

sandwich si j’ose dire - entre deux pavillons du XVIIème siècle !

C’est ce qui est formidable dans ce projet !

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Blérancourt est un endroit merveilleux, vraiment j’invite tous ceux

qui ne le connaissent pas à y aller, la campagne de l’Aisne est

absolument admirable. Le site est exceptionnel. Il va y avoir ce

geste architectural au milieu de la campagne qui va être un

élément attractif supplémentaire. C’est relativement peu fréquent

en France, des constructions comme celle-ci, avec une

contemporanéité affirmée dans un environnement rural…

Jean GAUTIER, directeur chargé de l’architecture à la direction de

l’Architecture et du Patrimoine, ministère de la Culture et de la

Communication

Il existe quand même d’autres exemples, comme à Mouans-

Sartoux, village très traditionnel du Midi de la France qui a vu se

créer un centre d’art contemporain grâce à la donation Albers-

Honegger. L’extension de ce centre a été mené en 2000 par le

cabinet d’architectes Gigon/Guyer.

Il y a aussi l’église de Ronchamps par Le Corbusier, et

l’intervention de Bruno Decaris au château de Falaise qui a été

source d’une grosse polémique. Comme le disait Eugénie



Anglès, nous sommes au XXIème siècle, la question du pastiche

est intéressante, mais dangereuse je crois. Il est extrêmement

difficile de réussir cet exercice…. et il est  beaucoup plus

intéressant de faire comme nos prédécesseurs, c'est-à-dire de

faire cohabiter une architecture historique avec une architecture

contemporaine. Evidemment tout l’art, c’est l’harmonie entre la

création et le patrimoine.

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

Nous essayons de faire évoluer constamment ce site. Cette

extension en est un exemple, la création du Jardin de la

Mémoire, inauguré officiellement le 4 juillet prochain, en est un

autre. Grâce à nos amis français, nous allons également rénover

les deux rez-de-chaussée des pavillons classés, la bibliothèque

et le salon d’Anne Morgan. Cette volonté de faire évoluer les

lieux les plus classiques est bien présente dans toute notre

démarche.

Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Alors, pour quand la reprise des travaux ?

Anne DOPFFER, Conservateur en chef, chargée du musée franco-

américain du château de Blérancourt

La question est cruelle, j’ai du mal à y répondre tant que les

archéologues n’auront pas fait leur dernière campagne. Disons

que ça parait difficilement réalisable avant 2012.



Robert FOHR, Chef de la mission mécénat

Merci beaucoup. Merci Anne Dopffer, merci Eugénie Anglès.

Merci à tous nos intervenants, et puis merci aussi à l’équipe

mécénat de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine et à mon

équipe, à la mission mécénat.


