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LUNDI
Dernier jour pour visiter au Lou-
vre trois expositions organisées
dans le cadre de la Saison de la
Turquie en France : « A la cour du
Grand Turc (caftans du palais de
Topkapi) ,  D’Izmir à Smyrne et
Tombes princières d’Anatolie. Alaca

Hüyük au IIIe millénaire ». La pre-
mière exposition fait revivre les
fastes de la cour ottomane et l’ap-
parat du sultan.
Musée du Louvre (1er), ailes Riche-
lieu et Sully, de 9 h à 18 h. Tarif :
9,50 !.

MARDI
Le retour scénique de Marc La-
voine, l’interprète des Yeux revol-
ver, à l’occasion de son album Vo-
lume 10, sur des chansons tricotées
avec Bertrand Burgalat, Valérie
Lemercier et Lulu Gainsbourg. 
Casino de Paris, 16, rue de Clichy
(9e), à 20 h. Jusqu’au 31 janvier. Ta-
rif : 40,80 !. Rens. : www.casinode-
paris.fr

MERCREDI
Après deux années d’études, ils
présenteront leur savoir-faire : les
16 artistes de la 21e promotion du

Centre national des arts du cirque
de Châlons seront à la Villette.
Leur spectacle, monté par le met-
teur en scène hong rois Arpad
Schilling, s’intitule Urban Rabbits.
Dépouillement annoncé, pas de
costumes, de décors ou d’effets spé-
ciaux. Juste du cirque mêlé au
théâtre, de l’émotion.
Espace Chapiteau, Parc de la Vil-
lette (19e), à 20 h 30. Tarifs : 20 !,
15 ! (réduit). Rens. : 0140037575.

JEUDI
Dans le 18e arrondissement, le pla-
teau des Puces de Saint-Ouen, lieu
choisi en accord avec sa famille,
portera à partir de jeudi prochain
le nom de place Django-Reinhardt,
dont on célèbre le centenaire de la
naissance. A quelques mètres près,
c’est l’endroit où le musicien et
compositeur de jazz a longtemps
installé sa caravane. 
Cérémonie angle rue Binet, av.de la
Porte-de-Clignancourt (18e) à 11h15. 
(Lire aussi « Les Nuits manouches »
en page III).

VENDREDI
Votre sapin perd toujours ses ai-
guilles dans un coin de votre salon?
N’hésitez pas à le recycler en broyat
utilisé sur les massifs des jardins
parisiens, en le déposant dans l’un
des 95 points de collecte mis en
place par la mairie de Paris. Vous
avez jusqu’à dimanche prochain.
Rens. : paris. fr

SAMEDI
Aux Philippines, ce week-end, ce
sera la fête religieuse chrétienne
du Dinagyang, célébrée par un
grand carnaval costumé mêlant
danses et chants. A cette occasion,
le musée du Quai Branly propose
aux visiteurs de participer à cette
fête,  g râce à des ateliers,  des
contes, des musiques et même une
initiation à la langue tagalog.
Musée du Quai Branly, les 23 et
24 janvier. Informations pratiques :
www.quaibranly.fr/fetes. Activités
gratuites dans la limite des places
disponibles.   M.-A.K.

Les Halles entament leur renouveau
Le projet lancé
il y a huit ans
va  enfin
pouvoir
démarrer
Bertrand Gréco

LES HALLES commencent à
voir enfin le bout du tunnel. Le
colossal projet de réaménage-
ment du cœur de Paris a été va-
lidé en fin de semaine dernière.
En rendant un avis favorable, la
commission d’experts indépen-
dants – chargée de cinq enquêtes
publiques – a donné le véritable
coup d’envoi au projet voté par
le Conseil de Paris en avril der-
nier. Un avis défavorable l’aurait
durablement enterré. Ce feu vert
met fin à huit ans d’incertitude,
de déconvenues et de reculades,
puisque la vaste opération de
transformation avait été lancée
en 2002. L’année 2010 sera donc
celle du démarrage des travaux,
quarante ans après la dispari-
tion du « ventre de Paris » et la
démolition des fameux pavillons
Baltard, trente ans après l’inau-
guration du Forum des Halles et
ses verrières en cascade qui ont
si mal vieilli.

Le gigantesque chantier de
reconstruction, estimé à 760 mil-
lions d’euros*, se déclinera en
trois chapitres : le nouveau jar-
din, dessiné par les architectes
David Mangin et Philippe Ra-
guin ; la Canopée, imaginée par

les architectes Patrick Berger et
Jacques Anziutti en lieu et place
de l’actuel Forum ; la restructu-
ration des voiries souterraines
et de la gare RER, qui accueille
800.000 voyageurs par jour.
« Puisque le top départ est donné,
le calendrier pourra être res-
pecté », se réjouit Anne Hidalgo
(PS), première adjointe au maire
chargée de l’urbanisme et de
l’architecture. La livraison de la
Canopée et du jardin est prévue
pour 2013.

Les travaux du jardin, entiè-
rement remodelé et remis à ni-

veau, démarreront dès le prin-
temps. Cet espace vert de 4,3 hec-
tares devrait être « plus accessi-
ble,  décloisonné, moins
morcelé », d’après la première
adjointe. Premier coup de pioche
en avril-mai, avec l’implantation
d’une nouvelle aire de jeux pour
enfants, qui remplacera le jardin
Lalanne, voué à disparaître tota-
lement malgré la colère de cer-
tains riverains. « Une grave er-
reur », selon Jean-François Le-
garet, le maire UMP du 1er arron-
dissement. « Une polémique rési-
duelle balayée par la commis-

sion d’experts », rétorque le ca-
binet d’Anne Hidalgo.  Un
concepteur de jeux pour enfants
vient d’être désigné à l’issue
d’un concours ; son projet sera
présenté le 4 février.

La Canopée est 
unanimement plébiscitée

Une difficulté plus impor-
tante se pose d’ores et déjà : mal-
gré son avis favorable, la com-
mission d’experts a émis une ré-
serve concernant la place René-
Cassin,  en déclivité  devant
l’église Saint-Eustache, donc

« incompatible avec le projet de
jardin de plain-pied » voulu par
l’architecte. Les commissaires
enquêteurs exigent qu’un lieu
convivial « à l’abri des grands
flux du jardin » soit préservé,
conformément aux démarches
déjà entreprises par Anne Hi-
dalgo. « La mairie va un peu
vite avec ses communiqués de
victoire. Cette réserve implique
que David Mangin revoie sa co-
pie en profondeur, ce qu’on lui
demande en vain depuis des
mois », observe Jean-François
Legaret, qui juge très négative-
ment le projet global du jardin,
« coûteux et jusqu’au-boutiste ».

La Canopée, en revanche,
est unanimement plébiscitée. Le
permis de construire de cette
immense feuille de verre, qui
recouvrira sur trois niveaux le
centre commercial, devrait être
délivré cet été. Aussitôt, les pa-
villons Willerval (en cascade)
seront démolis. 

La construction de ce grand
toit translucide d’une seule por-
tée de 90 mètres pourrait débu-
ter dès la fin 2010. Suivront, en
2011, la reconfiguration des voi-
ries souterraines (livraison en
2014) et la suppression de cer-
tains souterrains, l’extension de
la zone piétonne dans le quar-
tier ou encore la restructura-
tion de la gare RER. La salle
d’échange rénovée, livrée en
2016, parachèvera le nouveau
visage des Halles. Enfin.

*500 millions d’euros financés
par la Ville, le reste par la région
IDF, la RATP et Unibail,
propriétaire des commerces.

Bertrand Gréco

IL EST QUASIMENT vénéré
par des architectes aussi presti-
gieux que Jean Nouvel,  Rem
Koolhaas ou Zaha Hadid.  A
87 ans, Claude Parent,  vieux
monsieur malicieux et bavard,
se délecte de sa reconnaissance
tardive. Une grande exposition
lui est consacrée dès mercredi à
la Cité de l’architecture*. Il est
l’inventeur de l'« architecture
oblique ». Un concept, théorisé
en 1963 avec son ami Paul Viri-
lio, qui rompt avec la verticale et
l’horizontale, au profit du « plan
incliné ». « Je ne prétends pas
avoir inventé la pente, ni même
la rampe, explique-t-il. Je préco-
nise juste de vivre sur des plans
inclinés. »

Claude Parent n’a « jamais
cessé de croire » à ce qu’il appelle
sa « vision ». « Avant moi, l’archi-
tecture dominante, dite moderne,
reposait sur un principe: le cube
est la base de tout. Or, la perpen-
diculaire me gêne, parce qu’elle
crée l’obstacle. L’architecture ne
doit plus générer des enferme-
ments, avec des murs, toujours
des murs, mais au contraire réta-
blir la continuité, respecter la
fluidité. Il ne faut plus contour-
ner les bâtiments, mais passer
par-dessus, se réapproprier les

toitures. Faire des collines plutôt
que des murs. »

Considéré comme un utopiste
provocateur dès le début de sa car-
rière, l’architecte-philosophe a
toujours aimé déranger ses
contemporains. Peut-être parce
qu’il est tombé dans l’architecture
un peu par hasard. Né à Neuilly
en 1923, il passe trois ans à Poly-
technique pour faire plaisir à sa
mère, avant de se rabattre sur les
Beaux-Arts de Toulouse. Il de-
vient publicitaire, dessinateur de
mode, affichiste, puis passe le
concours d’entrée dans une école
d’architecte et arrive premier.

Après avoir travaillé six mois
dans l’agence de Le Corbusier, il
n'« attrape le virus » qu’en 1953,
en construisant sa première mai-
son, à Ville-d’Avray (92). D’em-
blée, il se démarque de l’architec-
ture de son époque. Puis, il s’op-
pose au fonctionnalisme de Le
Corbusier, s’élève contre les
grands ensembles aujourd’hui dé-
criés. En un demi-siècle, il a assez
peu construit : maisons indivi-
duelles, lycées, centres commer-
ciaux ou centrales nucléaires.
Mais quatre de ses réalisations
sont classées Monument histori-
que, dont la villa Bloc à Antibes
ou la maison de l’Iran à la cité
universitaire de Paris. La plus
provocante de ses œuvres, qui sus-
cite souvent la grimace des profa-
nes, est sans doute l’église Sainte-
Bernadette du-Banlay à Nevers :
tout en béton armé, revendiquant
l’esthétisme du bunker.

«Claude Parent est quelqu’un
d’absolument essentiel, un explo-
rateur. Il a ouvert un pan nou-
veau de l’architecture », souligne
son disciple Jean Nouvel, qui si-
gne la scénographie de l’exposi-
tion. Il a débuté auprès de Claude
Parent en 1966, auprès duquel il
est resté presque cinq ans. Et il a
dédié à son « maître » sa future
Philharmonie de Paris _à la Vil-
lette_, parfaite illustration du
culte de l’oblique, avec sa forme

de colline parcourable. « La fonc-
tion oblique a beaucoup choqué
l’élite intellectuelle à l’époque,
s’amuse Claude Parent.  Au-
jourd’hui, ma pensée a fini par
s’imposer. »

*Claude Parent, l’œuvre
construite, l’œuvre graphique,
du 20 janvier au 2 mai, à la Cité
de l’architecture et du patrimoine
(16e). Tarifs : 10!, 7! (réduit).
Rens. : www.citechaillot.fr

A SUIVRE CETTE SEMAINE
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Influences maison 
22-26 janvier 2010 

Paris Nord Villepinte 
www.maison-objet.com

Décoration et Art de Vivre. Une offre 
transversale, internationale et haut de gamme 

Salon réservé aux professionnels

Organisation SAFI, filiale des Ateliers d'Art  
de France et de Reed Expositions France 

SAFI - 4, passage Roux. 75850  
Paris Cedex 17. France 

Tél. : + 33 (0)8 11 09 20 09 
Fax : + 33 (0)1 30 71 46 95

maison-objet@expandsolutions.fr

WWW. Lire aussi l’interview de Claude Parent sur lejdd. fr
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Rencontre

La revanche du vieux maître
La Cité de l’architecture rend hommage à Claude Parent, un grand architecte méconnu

L’immense Canopée (signée des
architectes Patrick Berger et
Jacques Anziutti) recouvrira le
centre commercial. Ici, l’entrée
du Forum, rue Pierre-Lescot.

Ci-dessous, le jardin (dessiné par
David Mangin et Philippe
Raguin) s’étend de la Canopée à
la bourse du commerce. Il
comprend une aire de jeux
(conçue par le sculpteur Henry
Marquet, Imaginal Ingénierie et
AEP architectes paysagistes), à
l’opposé de l’église Saint-
Eustache.
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