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La scène de l’Histoire, mise en scène du
Panoptique, installation Rem Koolhaas
pour les Galeries Lafayette.
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n 1852 les époux Boucicaut révolutionnent le commerce en lançant Le Bon Marché : un choix large et diversifié dans plusieurs
secteurs de la consommation, des prix bas et fixes, des stands
scénographiés et le début du merchandising. Au début du siècle le
couple complètera ce dispositif avec la création d’un hôtel, le Lutetia,
pour les visiteurs de province et une Grande Epicerie. Une de leurs
employées prendra sa liberté et fondera en 1900 avec son mari
(le couple Cognacq-Jay) Les Grands Magasins de la Samaritaine.
Suivant le même processus d’agrandissements successifs à la fin
du XIXe siècle, les Galeries Lafayette construiront le magasin du boulevard Haussmann faisant appel au maître verrier Jacques Gruber
pour la réalisation de sa somptueuse coupole, tout comme Le Bon
Marché avait fait appel à Gustave Eiffel pour l’un de ses agrandissements et la création du grand escalier. La Samaritaine a sollicité Henri
Sauvage pour le projet du bâtiment Art Déco de 1933. Ces Grands
Magasins parachèvent leur rôle dans un renouveau social historique,

Le projet mixte de la nouvelle Samaritaine : un Grand Magasin, un hôtel,
des logements sociaux, une crèche, des bureaux. L’agence d’architecture Sanaa
supervise les travaux. Livraison prévue en 2015.

tant pour la clientèle que pour le personnel, en utilisant la modernité
architecturale du fer et du verre. Le Printemps s’inscrit aussi dans le
processus en insistant sur le progrès technique qu’il est le premier à
développer avec ascenseurs, électricité à tous les étages et standard
téléphonique.
L’inscription urbaine des Grands Magasins
La réussite du concept résidait dans le principe même des Expositions
Universelles : unité de lieu et de vision pour représenter un monde
unitaire attirant les visiteurs sédentaires. Aujourd’hui, mondialisation
oblige, les processus se sont inversés : la pluralité des points de
vues et des lieux assument des mondes parallèles où se reconnaît
une population à la vie privée de plus en plus nomade. Les Grands
Magasins semblent un peu affectés mais les traces de leur modernité
se lisent encore dans leur inscription urbaine. Fortes de cette histoire,
les Galeries Lafayette ont fait appel à l’unité de recherche de l’agence

OMA de Rem Koolhaas, pour effectuer une reconstitution visuelle
de son parcours et à Yann Kersalé pour éclairer le bâtiment pendant un an. Les promoteurs d’hypermarchés ou des grands centres
commerciaux entendent enfin la voix de Jean Baudrillard dénonçant
leur rôle en tant que “modèle de désintégration des fonctions et de
la ville elle-même”. Les premiers déclinent des points de vente plus
conviviaux en ville, (Monoprix, Carrefour) et les seconds mutent au
sein des zones mixtes d’habitation et de bureaux. En même temps,
la mobilité croissante se traduit par un renouveau des abords des
gares et des aéroports. Le commerce vient chercher le client entre
deux déplacements et recycle les dysfonctionnements du transit en
temps d’achat potentiel.
Des terminaux dédiés aux loisirs et à la consommation
À Marseille, pour Les Docks, Constructa s’est uni à 5+1AA pour
développer un concept “luxe et gastronomie” dans le bâtiment de
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En 2012 et 2013 à Paris,
les Galeries Lafayette et
le Bon Marché célèbrent
respectivement les 100 ans
de sa coupole et 160 ans
d’existence. Au même moment,
la Samaritaine se transforme
dans un projet mixte. Grands
magasins, zones aéroportuaires
dessinent de nouvelles
typologies urbaines. Architectes
et designers participent au
mariage de la consommation et
du loisir.
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la mutation
dEs EspacEs dE
consommation
Et dE transit
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La coupole des Galeries
Lafayette réalisée par le
maître verrier Jacques
Gruber.
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bureaux du même nom, ouvrant ainsi un passage vers la mer. À Lyon
Confluence, Jean-Paul Viguier signe pour Unibail, un centre dont
l’étage est dédié aux loisirs et aux sports. À Levallois (92), le nouveau Centre “So Ouest” s’inscrit dans une opération lancée par la
mairie, sans concours public, qui consiste à réhabiliter un immeuble
de bureaux pour accueillir un centre commercial luxueux dans une
zone d’habitations et un nouveau jardin. L’opération immobilière des
bureaux et du centre commercial est gérée par Unibail. L’architecture
intérieure et l’aménagement des trottoirs a été conçue par l’agence
d’Olivier Saguez, Saguez&Partners. La conception du parcours
est ponctué par des animations visuelles et sonores assistées par
de nouveaux médias – partie interactive assurée par Raymond
Interactif, filiale de Saguez&Partners, en collaboration avec l’agence
Nokinomo – et largement inspirées par le travail de plasticiens reconnus offrant un mur d’aquarium artificiel, un mur de musique, un
mur de portraits activés par le multimédia. Les excès de marbre
sont compensés par un choix de meubles d’une très grande qualité
dont la banquette “Alfa” d’Emaf Progetti pour Zanotta et le fauteuil
“Archibald” dessiné par Jean-Marie Massaud pour Poltrona Frau
pour les zones de repos. Olivier Saguez propose aussi un bureau
témoin au 18ème étage avec un excellent choix de meubles signés
Werner Aisslinger, Ronan et Erwan Bouroullec, Antonio Citterio, Arik
Levy, Alberto Meda et Jasper Morrison pour Vitra et renouvelle la
zone d’achats du Terminal 2E de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
dans une sorte de reconstitution de l’espace urbain parisien.

Projet de
réaménagement
des Docks à
Marseille par
l’agence 5+1AA.

Nouvelles typologies urbaines
Unibail est aussi à l’origine du projet “Aeroville”, 110 000 mètres
carrés pour lesquels l’architecte, Philippe Chiambaretta s’est résolu à suivre la topographie des lieux avec un seul étage, voire deux
ponctuellement, courant sur une enveloppe vitrée et sérigraphiée
d’une dizaine de mètres de hauteur, scandée par des modules en
excroissance, rappelant les tunnels d’accès aux avions. Le projet
vise la population travaillant à l’aéroport, les voyageurs en transit
et les zones urbaines au nord du site. L’architecte, très ouvert à la
collaboration avec les designers, et le promoteur ont organisé un
concours d’architecture auprès de ces derniers mais aucun projet
n’a été retenu. Dès lors, une commande directe a été passée à Olivier
Saguez, quelque peu expérimenté dans le registre. Le même constat
de développement est effectué avec ampleur par le groupe LVMH,
acquéreur de La Samaritaine désormais transformée en un quartier
mixte : hôtel, bureaux, logements, crèche et commerces. Pour ce
projet pharaonique et classé à 80% par les Monuments Historiques,
l’Agence Saana – Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa – a été choisie
pour conduire les travaux, dont la façade en verre côté Rivoli sera
remarquable. Ce nouveau concept store dont une galerie commerciale, deux patios et la restauration de la Halle Jourdain sous coupole, 26 400 m2 de commerce, renouvelle complètement l’esprit du
Grand Magasin de luxe en s’insérant dans un îlot mixte : un hôtel cinq
étoiles côté Seine confié à l’architecte Edouard François, des logements sociaux rue de l’Arbre Sec et dans le “plateau Jourdan”, une
crèche rue Baillet conçue par François Brugel. Les travaux doivent
commencer début 2013 pour une réouverture en 2015.

Le pôle de commerces et de
loisirs Lyon Confluence par
Jean-Paul Viguier et associés,
inauguré en avril 2012.
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Au Bon Marché,
la librairie de l’Espace
Maison d’Edition et
l’escalator conçu par la
designer Andrée Putmann.
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“Aeroville”, futur centre ville de la
zone aéroportuaire de RoissyCDG, architecture Philippe
Chiambaretta (PCA), livraison
prévue à l’automne 2013.

“So Ouest”, le nouveau centre de shopping de l’ouest
parisien, architecture Pierre Epstein & Sylvain Glaiman
+ DGM & Associés, design Saguez & Partners.

thE transformation
of shopping and transit
spacEs
In 2012 and 2013 in Paris, the Galeries Lafayette
and Bon Marché department stores celebrate
respectively their 100th and 160th birthdays. At the
same time, the Samaritaine is to become a mixeduse development. Department stores and airports
are helping to define a new type of urban space and
architects and designers have been invited to play
their part in the wedding of shopping with leisure.

Le satellite 4, troisième et dernière
salle du terminal 2E de l’aéroport
Roissy-CDG, une surface
commerciale aménagée par l’agence
Saguez & Partners.
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In 1852 when the Boucicaut husband
and wife team opened Le Bon Marché,
they revolutionised shopping: a wide
and varied selection of goods, fixed,
low prices, stands that were carefully
decorated and what amounted to the
first steps in merchandising were some
of their innovations. By the end of the
century they completed the picture
with a hotel to house visitors from the
country, the Lutetia, and the Food Halls
at the Grande Epicierie. One of their
employees left, and together with her
husband, (they were the Cognac-Jays)
in 1900 opened the Grands Magasins
de la Samaritaine. Using the same
process of successive expansion the
Galeries Lafayette built its now famous
store on the boulevard Haussmann,
drawing on the services of the master
glassworker Jacques Gruber to create
the sumptuous dome in much the same
way as Le Bon Marché called on Gustave
Eiffel for one of its extensions and for
the main staircase. The Samaritaine
commissioned Henri Sauvage for its Art
Deco building in 1933. These department
stores were an important driver of social
change, as much for their employees as
for their customers, in the way that they

used contemporaneous architectural
techniques such as iron and glass in
their construction. Le Printemps was
also a part of the movement, with an
emphasis on technology, and it was the
first to include elevators, electricity on
all floors and a telephone switchboard.
The urbanisation of the department store
The success of the concept can be traced
back to the underlying principles of the
Universal Expositions: a single space to
display a single vision of a homogenised
world for visitors to walk through. These
days, globalisation obliging, the roles
are inversed: the space contains a
selection of spaces and viewpoints of
the world and assumes that the public
visiting it is increasingly nomadic. The
department stores have changed but
they remain forward looking and an
urban phenomenon. With this tradition in
mind, the Galeries Lafayette engaged the
research arm of Rem Koolhaas’s OMA
studio to create a visual representation
of its past and Yann Kersalé to design a
lighting concept for it. Hypermarket and
Shopping Centre developers meanwhile
have taken on board Jean Baudrillard’s
criticism of them for being a “model

of dis-integration of various functions
and even of the city itself”. The former
are now coming up with city-friendly
concepts (Monoprix and Carrefour have
gone down this route), while the later
are setting up mixed developments of
housing and offices. At the same time,
increased mobility means that the areas
around airports and railway stations
are changing too. Business has come
to hunt out customers as they make
their way between two journeys and
recycle what could be a glitch in an
itinerary into an opportunity to sell.
Terminals for leisure and shopping
In the Docks office building in Marseille,
Constructa teamed up with 5+1AA
to develop a ‘luxury and gastronomy’
concept that gives on to the sea. At
the Lyon Confluence development,
Jean-Paul Viguier has designed for
Unibail a centre with one whole floor
devoted to sport and leisure. In Levallois
(92), the new ‘So Ouest’ centre is part
of an operation launched by the city
council – without a public competition –
that will see a former office building
converted into a luxury shopping centre
with the creation of a new garden in
a residential zone. The property and
office development will be handled by
Unibail, the interior architecture and
pavements were conceived by Olivier
Saguez of Saguez&Partners. The
itinerary involves a series of auditory
and visual interruptions that use new
media, (the interactive side is handled
by Raymond Interactif, a subsidiary of
Saguez&Partners in conjunction with
Nokinomo), and is heavily influenced by
the work of well-known artists offering an
artificial aquarium wall, a music wall, a
portrait wall activated by multimedia. The
overuse of marble is compensated for by
a superb selection of furniture, including
the ‘Alfa’ sofa designed by Emaf Progetti
for Zanotta and the ‘Archibald’ armchair
by Jean-Marie Massaud for Poltrona
Frau that is used in the leisure areas.
Olivier Saguez has also fitted out the

show-office on the 18 th floor with an
excellent selection of furniture designed
by Werner Aisslinger, Ronan et Erwan
Bouroullec, Antonio Citterio, Arik Levy,
Alberto Meda and Jasper Morrison for
Vitra and refitted the shopping area in
Terminal 2E of Charles de Gaulle Airport
to resemble a Paris urban landscape.
New urban forms
Unibail is also behind the ‘Aeroville’
project, 110,000 square metres for which
the architect Philippe Chiambaretta
has decided to follow the lie of the
land and limited himself to one or at
most – in some areas – two storeys,
using an etched glass envelope that has
modules protruding from time to time
like airport jetways. The project is aimed
at companies operating in the airport,
travellers in transit and urban centres to
the north of the site. Although very open
to working with designers, the architect
and developer organised a competition
for designers but none of the entries was
selected. Olivier Saguez, who cannot
be said not to have experience in the
area – was invited then to participate.
The same idea has been used by LVMH
which bought the Samaritaine site and
will turn it into a mixed use complex
combining a hotel, offices, housing,
a crèche and retail spaces. For this
huge project, 80 per cent of which is
classified as a national monument, the
Saana studio – Kazuyo Sejima and Ryue
Nishizawa – were chosen to design
a project whose glass façade will be
stunning. This new type of concept store
will include a shopping centre, two patios
and a food court under the glass dome
and is symptomatic of the latest mutation
in department stores. The five-star
hotel will be designed by the architect
Edouard François, social housing will
be situated on the rue Arbre Sec and
in the ‘plateau Jourdan’, and a crèche
on the rue Baillet is to be designed by
François Brugel. Works are due to start
in 2013 and the opening is set for 2015.

