Le Moniteur expert.com (18/01/07)
Dix architectes vont plancher sur le nouveau forum des Halles à Paris

Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a présidé jeudi 18 janvier le jury du concours
international d'architecture relatif à la rénovation du Forum des Halles. Parmi les 104
candidatures présentées, le jury a sélectionné 10 équipes : 7 françaises et 3 étrangères.
Cette sélection a été obtenue "dès le premier tour du vote à la majorité absolue",
indique la mairie de Paris. Elle comprend "des équipes internationalement reconnues,
des équipes confirmées et des équipes prometteuses", précise-t-elle, toutes "constituées
d'architectes mandataires associés à plusieurs bureaux d'études". Le jury se réunira à
nouveau fin juin en vue du choix du lauréat. Ce dernier devra "traiter l'émergence du
complexe souterrain qui constitue la première porte d'entrée de la capitale, mettre en
relation des espaces publics souterrains et de surface et mettre en synergie des
programmes publics et commerciaux innovants, en faveur de l'animation du site".
La liste des architectes mandataires
- Arts - Jacques Ferrier sarl (France)
- Marc Mimram (France)
- Paul chemetov (France)
- Du Besset – Lyon sarl (France)
- Massimiliano Fuksas architecte sarl (Italie)
- Berger & Anziutti architectes (France)
- Mansilla + Tuñon arquitectos (Espagne)
- Stéphane Maupin Eurl avec Mathieu Poitevin et le groupe K (France)
- Marin + Trottin, groupe Péripheriques, avec Remy Marciano (France)
- Toyo Ito and associates architects (Japon)
Les membres du jury
- Bertrand Delanoë, maire de Paris, président du jury
- Florence Berthout, Jacques Boutault, Jean-Pierre Caffet, Jean-François Legaret, Pierre
Mansat, élus désignés par le Conseil de Paris
- Ann-José Arlot, architecte, inspectrice générale de l'administration des affaires
culturelles
- Jean-Marie Duthilleul, architecte-ingénieur
- David Mangin, architecte-urbaniste coordonnateur du projet des Halles
- Philippe Meyer, journaliste
- Elisabeth Bourguinat, représentante des associations
- Dominique Jakob, architecte (France)
- Willem Jan Neutelings, architecte (Pays-Bas)
- Rudy Riccioti, architecte (France)
- Kajuyo Sejima, architecte (Japon)
- Jacques Herzog, architecte (Suisse), absent excusé

