
REVOIR PARIS

Paris, une histoire de portes
Paris, ville médiévale fondée à la croisée de routes commerciales terrestres et fluviales est 
aujourd’hui encore marquée par ce carrefour. La rue de Rivoli et le Boulevard Sébastopol sym-
bolisent ce croisement ponctué d’arches qui témoignent de l’histoire de la ville. Ces portes 
sont pour Paris et ses habitants de véritables repères spatio-temporels.
L’ambition du projet est de s’inscrire dans la continuité de ces jalons urbains en révélant l’ori-
gine de la Chambre des Notaires ; une porte d’entrée de Paris.
Aujourd’hui encore ce lieu conserve le rôle d’entrée dans la ville grâce à la station Châtelet 
- Les Halles, porte souterraine de la capitale. Nous avons donc choisi de nous confronter à 
la question du patrimoine d’abord à l’échelle urbaine, par la création d’un nouveau symbole 
réaffirmant cette entrée dans la ville.

Un nouveau repère urbain
L’emplacement exceptionnel de la Chambre des Notaires a poussé le projet à s’affirmer 
comme un nouveau point de repère au centre de Paris.
La façade sud et les deux pignons de cette borne urbaine évoquent une grande carte topo-
graphique de la capitale qui témoigne du carrefour métropolitain que représente aujourd’hui 
Châtelet, point zéro d’une ville enfouie sous terre en perpétuelle mouvement. À contrario, la 
façade nord partiellement réfléchissante est conçue comme une surface interactive et ciné-
tique qui ne se fige jamais dans le temps. En ce sens, le projet est un nouveau point de repère 
pour la capitale, qui célèbre son passé tout en se tournant vers l’avenir. 

Deux époques, un édifice
Bien qu’elle borde une place centrale de Paris, la Chambre des Notaires demeure introvertie 
au milieu du couple formé par les théâtres de la Ville et du Châtelet.
La création d’un volume vertical dans l’alignement des deux théâtres projette l’édifice sur la 
place, lui offrant une autre dimension dans la ville. Une théâtralisation du patrimoine s’opère 
alors à travers le face à face de la Chambre des Notaires et de son reflet. Une place publique 
souterraine relie les deux édifices, trait d’union entre l’existant et le neuf. Ce système est l’al-
légorie de notre regard sur le patrimoine. 
Le projet a pour vocation de devenir un nouveau centre d’information attractif de Paris. À 
l’instar des Notaires, mémoires de la vie de la cité, le bâtiment du 19ème siècle abrite une 
source de documentation retraçant l’histoire de Paris. Le plan structurel triparti du bâtiment 
est conservé mais restructuré pour laisser place à des espaces plus généreux accueillant 
cafétéria, bibliothèque et salons de lecture. Tout comme ses façades classiques, l’édifice 
évoque la mémoire de Paris.
Complémentaire à l’édifice ancien, le nouveau bâtiment a pour vocation de diffuser cette his-
toire de la ville à travers des expositions et des évènements.

Le miroir, reflet du passé
La dualité entre les deux entités du projet est mise en exergue par le traitement de la façade 
nord du nouveau bâtiment. Entièrement recouverte de verre, elle reflète durant le jour la fa-
çade classique de la Chambre des Notaires. Ce reflet devient alors l’interface entre l’ancien et 
le nouveau, entre la mémoire et l’éphémère. 
Le miroir apparaît également comme une pause dans le paysage de la ville. Dans un moment 
d’égarement, le spectateur s’arrête et se laisse surprendre par cette nouvelle vision du patri-
moine qu’il pensait pourtant connaître.
À la nuit tombée, l’effet s’inverse, le reflet du miroir disparait et laisse entrevoir la colonne 
vertébrale du bâtiment, reliant la place souterraine au belvédère qui le couronne et offre, lui 
aussi, une vision inédite du patrimoine parisien.
Le projet exprime la fonction d’un nouveau lieu, entre mise en abîme du patrimoine le jour, et 
effervescence du Paris métropolitain la nuit.

Ce projet offre l’opportunité de redécouvrir le patrimoine composant le décor de notre quoti-
dien, de Re-voir Paris.


