
 

                     

Communiqué de presse  

 

Obtention du permis de construire du projet architectural  

de la Fondation Galeries Lafayette 

 

- Située au 9 rue du Plâtre en plein cœur du Marais à Paris, la Fondation ouvrira ses portes à 

l’automne 2016 

 

- La réhabilitation du bâtiment a été confiée à l’architecte de renommée internationale Rem Koolhaas 

et son agence OMA dont la Fondation sera la première réalisation à Paris 

 

Paris, le 2 juillet 2014 - Les Galeries Lafayette annoncent avoir obtenu le permis de construire relatif au 

projet architectural de leur Fondation d’entreprise, permettant d’initier dès cet été les travaux de 

réhabilitation du bâtiment. Située au 9 rue du Plâtre, en plein cœur du quartier du Marais à Paris, la 

Fondation Galeries Lafayette ouvrira ses portes à l’automne 2016.  

Présidée par Guillaume Houzé, Directeur de l’Image et du Mécénat du groupe Galeries Lafayette et de sa 

Branche Grands Magasins, et par Madame Ginette Moulin qui en assure la Présidence d’honneur, la 

Fondation a vocation à soutenir les artistes contemporains et la création dans son ensemble. Forte d’une 

superficie de 2.500 m2, elle sera un lieu de production et d’exposition dédié à l’art dans ses expressions les 

plus actuelles, des arts plastiques à la mode, du design aux arts vivants.  

Le projet architectural du bâtiment a été confié au cabinet de renommée internationale OMA, fondé par Rem 

Koolhaas, dont la Fondation Galeries Lafayette sera la première réalisation à Paris. Il est assisté sur la partie 

immobilière du projet par les équipes de Citynove, foncière du groupe Galeries Lafayette. 

La Fondation Galeries Lafayette a pour mission d’offrir aux créateurs de tous horizons des conditions de 

création, de production et d’exposition, de favoriser la rencontre des talents et des savoir-faire, et de créer 

un lieu de vie, de parole et d’idées à destination du grand public. La Direction déléguée de la Fondation a 

été confiée à François Quintin, et s’appuie sur un Conseil d’administration composé de personnalités 

reconnues du monde de l’art, françaises et internationales, dont Chris Dercon (Directeur de la Tate Modern 

à Londres), Martin Hatebur (Président de la Kunsthalle de Bâle), Laurent Le Bon (Directeur du Musée 

Picasso) et Li Edelkoort (Trendforecaster, enseignante et commissaire d’expositions).  

A l’occasion de cette annonce, Philippe Houzé, Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, a 

déclaré : « Depuis toujours, les Galeries Lafayette ont œuvré pour favoriser la rencontre unique de la 

création et du commerce pour tous, valeurs solidement ancrées dans l’histoire de notre Groupe. Avec cette 

nouvelle Fondation d’entreprise, qui ouvrira ses portes au cœur du quartier historique du Marais dans un 

bâtiment d’exception totalement réhabilité par le talentueux Rem Koolhaas, notre Groupe est fier et heureux 

de pouvoir apporter une preuve supplémentaire de son engagement dans la création et de contribuer encore 

un peu plus à l’attractivité culturelle de la ville de Paris. » 



 

   

Guillaume Houzé a également déclaré : « Avec la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, nous avons 

souhaité nous doter d’un outil pour aller plus avant dans notre époque et participer à travers les arts 

appliqués et plastiques aux grands débats de société. La Fondation sera plus qu’un espace d’exposition, elle 

sera un lieu de vie et de discussion pour générer et stimuler tous les échanges. Elle tentera ainsi d’aiguiser 

notre regard sur le présent, dans une dynamique de modernité similaire à celle qui anime notre activité cœur 

des Grands Magasins. Créateurs de mode, designers, plasticiens et performeurs y croiseront leurs pratiques 

et pensées avec celles du plus large public.» 

Pour plus d’informations : www.fondationgalerieslafayette.com 
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A propos du groupe Galeries Lafayette  

Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, indépendant, héritier de près de 120 ans d’une histoire bâtie 
dans la distribution et le commerce de détail, ayant pour vocation de rendre le Beau et le Bon accessibles au plus grand 
nombre. Avec des ventes au détail de 3,7 milliards d’euros en 2013, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, BHV, Royal Quartz-Louis Pion et Didier 
Guérin. Plus d’information : http://www.galerieslafayette.com 
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