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2018
Rue des Archives,

un immeuble pour
deux fondations
Négocié au printemps 2014 avec la Fondation
Henri Cartier-Bresson, l’acquisition et la transformation d’un garage automobile sont pilotées
tambour battant par Yves d’Hérouville, directeur général de la Fondation François Sommer.
Confiée aux architectes Lobjoy Bouvier & Boisseau, la réalisation du bâtiment s’achève quatre
ans plus tard. Le déménagement des bureaux
du 60 au 79 rue des Archives ouvre une nouvelle ère de transformations d’ampleur pour la
Fondation, le musée et le club.
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2018

L’

année 2018 restera celle de l’installation des bureaux de la Fondation
et du club dans de nouveaux locaux, situés au 79 rue des Archives
– à 200 m de l’hôtel de Guénégaud. Ce déménagement est l’aboutissement d’une opération immobilière initiée cinq ans plus tôt, de
concert avec la Fondation Henri Cartier-Bresson. Rénover de fond en comble un immeuble
dans le Marais, en partant du squelette d’un
garage d’un autre âge, n’était pas une petite
affaire. Mais les deux fondations, grâce à leur
reconnaissance d’utilité publique, ont réussi
à faire ce qu’un opérateur privé n’aurait pas
pu faire. La parfaite entente avec la Fondation Henri Cartier-Bresson et son Président
Christen Van Riel, disparu depuis lors, a permis de conduire le chantier dans des conditions de maîtrise tout à fait satisfaisantes sur
tous les plans. Un architecte de talent, Ludovic
Lobjoy, également chargé de l’aménagement
intérieur, a livré une prestation de qualité.

1000 M2 CONFORTABLES
ET FONCTIONNELS
Les équipes jusque-là habituées à travailler
dans des hôtels particuliers aux intérieurs
somptueux, peuvent apprécier désormais des
conditions de travail plus confortables dans
un cadre qui demeure élégant. Il faut rappeler
d’où est partie cette initiative. La création en
2012 du pôle nature avait fait apparaître que la
place manquait. Or la vocation naturelle de la
Fondation, pour autant que la gestion du patrimoine financier qui lui fournit ses ressources
de fonctionnement demeure satisfaisante, est
de se développer. Il fallait donc desserrer la
contrainte imposée par les murs. C’est maintenant chose faite. Sur trois niveaux et près de
1000 m2, les services généraux de la Fondation,
les services du club, le pôle culture et le pôle nature qui a absorbé la Fondation Internationale
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pour la Gestion de la Faune, trouvent aisément
la place qui leur est nécessaire. Le développement ultérieur de l’institution ne devrait pas
rencontrer d’obstacle avant des années. Dans
l’immédiat, comme ses statuts le prévoient, la
Fondation peut également accueillir plusieurs
organisations du monde de la chasse et de la
nature, qui conservent leur entière autonomie.

Le prélude à un vaste chantier
dans les hôtels historiques

Une façade
ajourée
particulièrement
élégante,
photographiée
par Baptiste
Lobjoy.
Ci-dessous,
visite de chantier
organisée pour
le personnel.

En novembre 2018, l’emménagement des équipes au 79 rue des Archives donne le coup d’envoi
du vaste chantier de restauration, d’agrandissement et mise aux normes des deux hôtels historiques. La place libérée dans les hôtels Guénégaud et Mongelas va maintenant permettre
d’augmenter l’espace dévolu au musée et au
club. Le musée, dont la fréquentation a doublé
depuis sa réinstallation à cheval sur les deux
hôtels en 2007, sera le principal bénéficiaire de
cette redistribution. Il en éprouvait le besoin
fonctionnellement (accueil, salle pédagogique,
réserves, boutique, cafétéria). L’extension des
salles d’exposition permettra également d’enrichir l’offre proposée au public. Quant au club,
dont le succès se confirme d’année en année,
il trouvera lui aussi des moyens accrus de faire
face à sa fréquentation.

65

