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Jean Nouvel transformera un bâtiment industriel en galerie d’art
Le marchand d'art américain Larry Gagosian projette d’ouvrir un nouvel espace à proximité de
l’aéroport du Bourget d’ici à cet automne. C’est l’architecte Jean Nouvel en partenariat HW
architecture qui a été choisi pour réhabiliter un ancien bâtiment industriel des années 50 en
galerie d’art. Explications.
Quoi de mieux que d’être placé au pied des pistes d’atterrissage des jets privés pour attirer l’attention
des hommes d’affaires et des millionnaires.
C’est en tout cas le pari audacieux du marchand d'art Larry Gagosian qui a décidé d’implanter son
douzième espace près de l’aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis). Aux commandes du projet :
l’architecte Jean Nouvel et HW architecture. Ils ont aujourd’hui plus que quelques mois pour transformer
un ancien bâtiment industriel des années 1950 en galerie d’art. Un véritable challenge ! Mais pour Larry
Gagossian, il ne pouvait en être autrement puisque l’Américain est littéralement tombé sous le charme de
cet espace de plus de 1650 mètres carrés établis sur deux niveaux muni d’une mezzanine de 340 mètres
carrés surplombant le rez de chaussée et offrant l'opportunité d'exposer des sculptures, des peintures et
des installations de tailles surdimensionnées.
Conserver l’esprit industriel
Pour Jean Nouvel, un objectif : conserver le patrimoine et les traces du passé du bâtiment. Comme il le
confie dans un communiqué : «Chaque nouvelle situation demande une nouvelle architecture ou le
besoin d'une réadaptation convenant au but recherché. Pour ce projet, le besoin de préserver
l'architecture d'origine était la résolution instantanée». Ainsi, le projet au Bourget est façonné par une
profonde évaluation et interprétation du site en question, de son contexte et de son programme. Jean
Nouvel propose un langage original qui combine à la fois la mémoire collective et les projections dans le
futur, la décoration et l'ingénierie perfectionnée, des projets de grande envergure pour un large public
tout en conservant un sentiment d'intimité.
Gagosian Gallery, déjà installée près des Champs-Elysées, inaugurera ce nouvel espace à l’automne
2012. Et le premier a être exposé dans ce lieu inédit sera l'artiste allemand Anselm Kiefer.
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