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L’architecte

Dominique
Perrault

En décembre 2016, François 
Hollande confiait à Dominique 
Perrault et Philippe Bélaval, 
Président du Centre des monuments 
nationaux, une mission d’étude sur 
le devenir de l’Île de la Cité, au cœur 
de Paris. Résultat : 35 propositions 
investissant « ses espaces cachés, cours 
intérieures, passages et sous-sols » sont 
compilées dans l’ouvrage « Paris 
Île de la Cité Mission 2040 » aux 
éditions Norma (novembre 2017).

In December 2016, François Hollande 
entrusted Dominique Perrault and 
Philippe Bélaval, President of the 
Centre des monuments nationaux, 
with the task of assessing the future 
of the Île de la Cité, in the centre of 
Paris. The result of this study was 35 
proposals that strive to make use of 
its “hidden spaces, inner courtyards, 
passageways and underground 
levels”, compiled in Paris Île de la Cité 
Mission 2040, published by Norma 
(November 2017).

En septembre 2017, avant même 
l’attribution des JO 2024 à la 
Ville de Paris, l’architecte français 
se voit confier l’étude de la 
conception du Village Olympique 
et Paralympique en Seine-Saint-
Denis, un site de 50 hectares destiné 
à accueillir 17 000 athlètes et officiels.

In September 2017, even before Paris 
was selected for the 2024 Olympic 
Games, the French architect was 
tasked with studying the design of 
the Olympic and Paralympic Village 
in Seine-Saint-Denis, a site spanning 
50 hectares intended to welcome 
17,000 athletes and officials.

Il ne l’a pas remporté mais son 
projet de transformation de la 
tour Montparnasse a fait grand 
bruit en septembre dernier. Avec sa 
nouvelle tour accolée à l’existante, la 
proposition de Dominique Perrault, 
dénommée La Ville Verticale E+, 
cochait toutes les cases du cahier des 
charges sans faire l’impasse sur la 
dimension iconique du bâtiment.

He did not win the competition 
but his project to renovate the 
Tour Montparnasse was well-
publicised last September. With a 
new tower adjoining the existing 
one, Dominique Perrault’s proposal, 
entitled E+ Vertical City, ticked all 
the boxes of the specifications 
without ignoring the emblematic 
dimension of the building.

D’ici 2023, le quartier de Gangnam 
à Séoul se parera d’un nouveau 
centre commercial, Light Walk, 
167 000 m2 de constructions 
souterraines baignées de lumière 
naturelle à l’aide d’une faille 
aménagée au coeur d’un vaste parc 
public. Un projet signé, bien sûr, 
Dominique Perrault.

By 2023, the Gangnam district of 
Seoul will boast a new shopping 
centre, Light Walk, 167,000 sq. metres 
of underground constructions 
awash with natural light through an 
opening made at the centre of a large 
public park. A project designed by 
Dominique Perrault, naturally.

En octobre 2017, dans le cadre du 
concours « Inventons la métropole 
du Grand Paris », en collaboration 
avec la Compagnie de Phalsbourg, 
Encore Heureux et Après la pluie, 
l’architecte de la Bibliothèque 
nationale de France est lauréat du 
développement de la Fabrique des 
Cultures, sur la friche industrielle 
Babcock à La Courneuve. 

In October 2017, as part of the 
”Inventons la métropole du Grand 
Paris” competition, in cooperation 
with Compagnie de Phalsbourg, 
Encore Heureux and Après la pluie, the 
architect behind the French National 
Library was selected to develop the 
Fabrique des Cultures, on the Babcock 
brownfield site in La Courneuve. 

Il rafle tout, et même quand il n'est  
pas lauréat, il se fait remarquer. 
Dominique Perrault est sur tous les fronts.

He takes it all, and even when he is not the laureate, 
he stands out. Dominique Perrault is all over the page.


