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Le Paris contemporain

Cliquez sur les 
monuments de la 
carte pour vous 

rendre sur la 
diapositive 

correspondante.



Le Paris contemporainLa Bibliothèque 
François Mitterrand

C a r t e



C a r t e

Dominique Perrault, Architecte

La Bibliothèque Nationale Française 
(la BnF) « Francois Mitterand » se 
trouve dans le 13ème arrondissement 
de Paris, rue Tolbiac. 

La passerelle Simone de Beauvoir

On passe des jardins de Bercy à
la BnF en traversant la Seine 
par la passerelle Simone de 
Beauvoir.  



L’ancien président François Mitterrand a choisi l’architecte 
Dominique Perrault pour construire cette bibliothèque. 





La bibliothèque se compose de quatre 
grandes tours angulaires de 79 mètres 
de haut et de vingt-deux étages. 

Les quatre tours ressemblent à des 
livres ouverts.



Chaque tour porte un nom :

T1 - Tour des Temps 
T2 - Tour des Lois 
T3 - Tour des Nombres 
T4 - Tour des Lettres



La BnF a beaucoup de collections:

● des photographies
● des livres
● des jeux vidéo
● des globes
● des manuscrits (un livre écrit à la main).

Les collections vont de l’antiquité
jusqu’à aujourd’hui.

Tous les documents publiés en France
sont à la BnF





Les globes de Coronelli

Les deux globes sont une œuvre de Vincenzo Coronelli.
Ils représentent la terre et le ciel.



Chroniques:  http://www.dpa-bnf.com/

http://www.bnf.fr/documents/livret_visitons_bnf.pdf

https://youtu.be/Jb5ld5wjcdo

Pour aller plus loin

http://www.dpa-bnf.com/


La fondation 
Louis Vuitton

C a r t e



La Fondation Louis Vuitton est située dans le bois de Boulogne.
Elle a ouvert ses portes en 2014.





Le célèbre architecte Frank Gehry a 
imaginé et conçu ce bâtiment.



C'est un bâtiment en verre en 
forme de grand navire poussé 
par le vent.



La Fondation Louis Vuitton est un musée d’art contemporain. On y expose 
des collections d’artistes du XXème et XXIème siècle.

La Fondation est aussi un lieu de débats, de colloques et de séminaires.

Fish lamp, 2014 (exposition permanente)

Frank Gehry
Where the Slaves Live, 2014 (exposition permanente)

Adrián Villar Rojas



Inside the horizon, 2013 (exposition permanente)

Olafur Eliasson



https://youtu.be/kFG4lA_f7Nk

Pour aller plus loin

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr.html



Le Paris contemporain
Le musée du quai Branly

Jacques Chirac

C a r t e



Le musée est situé au quai Branly 
dans le 7ème arrondissement de 
Paris, le long du quai de la Seine 
et au pied de la tour Eiffel.



C'est un projet de l'ancien 

président de la République 

Jacques Chirac et c'est l'architecte 

Jean Nouvel qui l'a réalisé.

Jean Nouvel 



Il est composé de plusieurs bâtiments dont le principal est le Pont-Musée.



Une visite au musée est un voyage dans 4 
continents :
l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et les Amériques.

C’est un musée des arts premiers et 
civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et 
des Amériques (civilisations non 
européennes).



L’emblème du musée est une statuette mexicaine Chupicuaro.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chupicuaro


Il expose plus de 3500 œuvres même si 

la collection comporte 1 320 000 pièces.



Le musée est entouré d'un 

merveilleux jardin avec 

beaucoup de sortes d'arbres et 

de fleurs.

Le mur végétal



Pour aller plus loin

http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/

https://youtu.be/eMT-8jaWQi0



Le Paris contemporain
Beaubourg

Le centre Pompidou

C a r t e



Le Centre national d'art et de culture Georges 

Pompidou est situé au cœur de Paris, dans le 4ème 

arrondissement, dans le quartier Beaubourg. 



C'est un projet de l'ancien président de la République Georges Pompidou. Ce sont les 

architectes Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini qui imaginent son 

architecture. 



Inauguré en 1977, le 
musée fait scandale: sa 
construction avec sa 
tuyauterie apparente
ne plait pas à tout le 
monde!



Le centre Pompidou  est un lieu dédié à la création 
contemporaine. Aujourd’hui, c’est l’un des musée les 
plus prestigieux au monde avec 100 000 m2 
d’exposition et 120 000 œuvres. 



Beaubourg est devenu une véritable cité du savoir:
une bibliothèque de 300 000 ouvrages (la plus grande
en accès direct de France), des salles de spectacle, de 
cinéma, des espaces dédiés au jeu vidéo ou à 
l’information, des ateliers gratuits…



La place Igor Stravinsky

Derrière le centre Pompidou se trouve la place Igor Stravinsky. On trouve sur cette place la fontaine 
Stravinsky créée par Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle

Cette fontaine est très originale: avec ses seize sculptures animées faisant référence aux œuvres du 
compositeur : L'Oiseau de feu, L'Éléphant, Le Sergent, L'Amour, La Vie, La Mort… 





Depuis 2011, on peut voir un immense 
pochoir de l’artiste “street art” Jef
Aérosol sur un mur bordant la place, 
intitulé : Chuuuttt !!!



https://youtu.be/L8qkFiwH8tU

https://youtu.be/AP5GoR6e_EQ

Pour aller plus loin

https://www.centrepompidou.fr/

https://youtu.be/L8qkFiwH8tU
https://youtu.be/AP5GoR6e_EQ
https://www.centrepompidou.fr/


Le Paris contemporain
La Pyramide du 

Louvre

C a r t e



La pyramide du Louvre est une pyramide constituée de verre et de métal, située 
au milieu de la cour Napoléon du musée du Louvre à Paris. Elle abrite l'entrée 
principale du musée. Elle a été inaugurée par président de la République François 
Mitterrand en 1988.





Commandée par François 
Mitterrand en 1983, la 
pyramide est conçue par 
l'architecte sino-américain 
Ieoh Ming Pei. La structure 
métallique est faite d'acier 
et d'aluminium et pèse 200 
tonnes. 



La "grande pyramide" n'est pas seule : elle est entourée de trois plus 
petites pyramides et d'une cinquième pyramide, inversée, sous le 
Carrousel du Louvre.





https://www.carrouseldulouvre.com/

Pour aller plus loin

https://www.louvre.fr/



Le Paris contemporain
La Défense

C a r t e



La Défense est un quartier d'affaires situé en banlieue nord-ouest de Paris.





Dans le quartier de la Défense on trouve principalement des tours, 
des gratte-ciel et des bureaux.



L’arche de la Défense ou Grande Arche est un immeuble de bureaux situé dans le 
quartier d'affaires de La Défense. 

L’Arche est Inaugurée en 1989 au moment du bicentenaire de la Révolution sous le 
nom de Grande Arche de la Fraternité. 
C'est l'un des grands travaux de François Mitterrand. 





L’Arche est construite sur l'axe 
historique parisien. 
L'axe historique commence 
au palais du Louvre et se poursuit 
par l'avenue des Champs-Élysées, 
l'Arc de triomphe, l’Obélisque et 
l'Arche de la Défense.



L'Araignée Rouge
d'Alexander Calder

Le site de la Défense abrite environ 70 œuvres d'art – fresques et sculptures 
modernes souvent de taille monumentale.



Deux personnages fantastiques
de Joan Miró



La fontaine monumentale
de Yaacov Agam



Pour aller plus loin

https://www.ladefense.fr/



Le Paris contemporain
Le nouveau 
Palais Royal

C a r t e



Le Palais Royal se trouve dans le 1er arrondissement de Paris. 

Ce quartier, chargé de l'Histoire de France, comprend des sculptures d'art 
contemporain depuis le milieu du XXème siècle.

https://youtu.be/bzwYc_sH6VU




Les deux plateaux de Buren ou colonnes de Buren dans la cour d'honneur, 

initiative du ministre de la culture Jack Lang (1985). 

La sculpture comprend 260 colonnes en marbre noir et blanc et occupe une

surface de 3000m2.



Les Sphérades, 2 fontaines-sculptures de Pol Bury en acier. Elles se 

trouvent dans la cour d'Orléans, entre la cour d'honneur et le jardin

du Palais Royal. Cette oeuvre est une commande d’André Malraux, le 

ministre de la Culture du Général de Gaulle.      



Autour du Palais 
Royal, “ Et après? ” 
une oeuvre de Jean-
Michel Alberola en
hommage à André 
Malraux se cache. 
Elle se trouve dans le 
passage des deux 
fontaines et 
comprend 2 
sculptures en bronze, 
dans deux niches.



Jean-Michel Othoniel a décoré
l'entrée de la station de métro
Palais-Royal avec des boules en
verre de Murano. C’est sur la 
place Colette, devant la 
comédie française,  que se 
trouve « Kiosque des 
noctambules », une bouche de 
métro gaie et poétique.







http://chroniquedupieton.blogs.com/chronique_du_pieton/20
11/05/346.html

http://publicartmuseum.net/wiki/Et_apr%C3%A8s_%3F_(Jean-
Michel_Alberola)

https://www.cvld.fr/de-l-art-contemporain-autour-du-palais-
royal

Pour aller plus loin



Le Paris contemporain
Bercy

C a r t e



Le quartier de Bercy se trouve à l'est de Paris, 

dans le 12ème arrondissement.



Avant sa rénovation (dans les

années 80), il était un entrepôt

de vin.



On y trouve des 

constructions modernes

comme: le Ministère de 

l'économie et des finances, 

l'AccorHôtel Arena, 

l'immeuble Lumière, la 

Cinémathèque francaise, le 

Bercy village…

Le Parc de Bercy, 

composé de 3 jardins, se 

trouve à l'endroit des 

entrepôts de vin.



Les jardins du Parc de Bercy



Bercy Village



La cinémathèque française



L'AccorHôtel Arena



On passe des jardins de Bercy à la BnF en traversant la Seine par la passerelle 
piétonne  Simone de Beauvoir. 



Le Paris contemporain
La villette

C a r t e



Le parc de la Villette est situé dans le 

19ème arrondissement, au nord-est

de Paris. C’est un espace moderne et 

innovant. 



La grande halle de la 

Villette était un 

marché aux bestiaux.

Il se trouve sur le site des abattoirs de la Villette qui sont construits en 1867 et 
détruits en 1974.



Le parc de la Villette est le  plus grand espace vert de Paris. Il s’etend sur 55 hectares. 





La Villette est un parc 

culturel parisien. On y 

trouve des constructions 

modernes, liées à la 

culture comme: la 

Géode, la cité des 

sciences et de l’industrie, 

la grande Halle, le Zénith, 

la cité de la musique…



La Géode, en forme de sphère, est un cinéma.





La cité des sciences et de l’industrie permet aux enfants et aux adolescents 
de découvrir les sciences et les techniques modernes.



La grande Halle est un espace d’expositions, de salons, de manifestations culturelles.





Les 26 édifices rouges qui sont dans le parc s’appellent “Les Folies”.



Le Zenith est 
une célèbre salle 
de concert.



https://lavillette.com/

Pour aller plus loin
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