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2ème Visite du chantier sous la conduite de ses architectes
Vendredi 21 juin 2019
RDV sur place à 14h00 au 35-37 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
______________________________

L’Hôtel de Coulanges résume à lui seul l’histoire du quartier. Témoin emblématique de l’architecture du siècle des
Lumières dans la rue des Francs Bourgeois, sa construction remonte aux environs de 1630. Agrandi durant la seconde moitié du XVIIe siècle, il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour qu’il connaisse les principales transformations qui lui ont donné sa physionomie que l’on peut admirer aujourd’hui. De sa période contemporaine, l’édifice ne
subira que peu de transformation si ce n’est des restructurations internes suivant les modes et les époques. Or au
XIXe siècle et jusque dans les années soixante, l’hôtel accueille plusieurs commerces et des logements dans les
étages. Le corps central est traversé par un chartil, pour permettre l’accès aux ateliers qui ont pris possession des
jardins transformés en arrière cour. Menacé à plusieurs reprises de démolition, il est finalement inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques en 1961. D’importants travaux de rénovation sont engagés à partir de 1978, pour permettre l’installation de la Maison de l’Europe notamment, ainsi que certains services de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Cet équipement vendu au groupe de mode Georges Reich et site victorieux du premier
programme « Réinventer Paris », sera un cœur de la création et des défilés de mode et deviendra probablement un
nouveau pole d’attractivité de notre quartier.
C’est à une nouvelle rencontre sur le chantier de l’Hôtel de Coulanges que nous convient les architectes de ce projet
complexe qui concilie la préservation et la mise en valeur de ce prestigieux édifice pour un programme mixte qui se
décompose en trois fonctions distinctes : des espaces de bureaux de type Coworking, des espaces pour les créateurs (Hub de la Mode) et des espaces de diffusion (Concept stores).
Visite sur Inscription limitée à 15 personnes Mel à envoyer à Aux4coinsdu4@gmail.com

