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Le ministère de la Culture lance l'opération de 
reconfiguration et d'aménagement (immeuble 
des Bons-Enfants), siège de son administration 
centrale  

Franck Riester, ministre de la Culture, félicite l'équipe d'R-Architecture, mandataire du 

groupement choisi pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de reconfiguration et 

d’aménagement des espaces collectifs de l'immeuble des Bons-Enfants situé 182 rue 

Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris.  

 

Le ministère a engagé, depuis 2016, le projet CAMUS qui vise à rationaliser 

l'implantation immobilière de son administration centrale, actuellement répartie sur 

sept sites, afin de la regrouper sur trois sites au cœur de Paris à horizon de l'été 2021. 

 

Dans ce cadre, s’engage une campagne de réaménagement partiel de l'immeuble dit 

« des Bons-Enfants », son implantation principale de l’administration centrale, qui 

permettra d'accueillir la grande majorité des services, tout en proposant un 

environnement de travail modernisé et une offre de services renouvelée. 

 

L'immeuble des Bons-Enfants, implanté en partie dans le bâtiment d'origine de Georges 

Vaudoyer, et qui a fait l'objet d'une extension-restructuration d’ampleur en 2005, par 

les architectes Francis Soler et Frédéric Druot, signe la présence du Ministère de la 

Culture dans le paysage urbain. Cet immeuble a ainsi permis à l’administration centrale 

du ministère de passer de 18 à 9 sites en 2005.  

  

R-Architecture propose un projet d’aménagement riche et dynamique avec des 

réponses innovantes en matière de développement durable et adaptées aux enjeux 

d'un chantier qui se déroulera en site occupé. L'approche développée montre une réelle 

volonté d'évolution du bâtiment, cohérente avec de nouvelles pratiques de travail, tout 

en s’appuyant sur les lignes fortes de l’histoire architecturale de ce bâtiment. 

 

Fondée en 2010 par Alice Wijnen et Guillaume Relier, l'agence R-Architecture a été 

lauréate des Albums des jeunes architectes et paysagistes en 2014 et sélectionnée au 

prix de la Première Œuvre en 2014. Ils s'attachent autant au design de mobilier, à la 

réhabilitation de bureaux qu'aux opérations de logements. En 2018, l'agence s'est vue 

confier par la Région Ile-de-France la restructuration en site occupé du Lycée Jean 

Moulin à Torcy en Seine-et-Marne. 
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Le groupement de maîtrise d'œuvre sera composé de R-Architecture, mandataire, 

associé aux bureaux d'études Batiserf (structure), Choulet (fluides), BMF (économiste), 

Action Ergo (ergonome), AFL (sécurité-sureté) et Alternative (acoustique), CALQ 

(maîtrise d'œuvre d'exécution), R-Use (BET ré-emploi). 

 

La maîtrise d’ouvrage de l'opération est confiée à l'Opérateur du patrimoine et des 

projets immobiliers de la Culture (OPPIC). 
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