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ÉditO
Les Galeries Lafayette de Metz célèbrent l’aboutissement de leur transformation et révèlent au grand 

jour leur toute nouvelle façade, réalisée par l’architecte française de renommée internationale, 

Manuelle Gautrand.

Entièrement rénovée, la façade des Galeries Lafayette de Metz arbore un nouveau look, moderne 

et épuré. 

sous leur habillage de verre et de miroirs, les nouvelles vitrines de la rue Winston Churchill et de 

la rue des Clercs sont sublimées.

La façade immaculée est rehaussée d’une marquise rouge. Tel un escalier qui monte vers le ciel, 

la marquise apporte à la façade une nouvelle dimension. 

retravaillée toute en modernité et en élégance, cette nouvelle façade du magasin de Metz  

incarne l’engagement constant des Galeries Lafayette en faveur de l’art et de la création.
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À gauche et ci-dessous : l’ancienne et la nouvelle façade du magasin 
© photo gauche dr - photo droite Vincent fillon

situées en plein cœur du centre-ville, les Galeries 

lafayette de Metz ont ouvert leurs portes 

en 1967 sous l’enseigne des Nouvelles  

Galeries. Véhiculant une image architecturale forte et  

contemporaine, le magasin devient en peu de temps une 

référence commerciale de la ville, avec une superficie  

de 10 579 m2. 

les Galeries lafayette de Metz évoluent au fil du temps, 

notamment à travers l’élargissement des espaces 

dédiés au Gourmet en 1988, l’arrivée de l’enseigne fnac 

en 2012 ou encore le remodeling intérieur qui s’achève 

en 2013.

aujourd’hui, la façade de ce magasin iconique est 

entièrement renouvelée, et offre au regard du public des 

vitrines lumineuses ainsi qu’une marquise rouge qui  

sublime la façade. 

Cette réalisation menée par Citynove, la foncière du 

Groupe Galeries lafayette, ponctue toute une série de 

mutations menées au cours des dernières années, de 

l’arrivée de la fnac à la refonte de la façade.

LE MaGasiN,  
sa NOUVELLE faÇadE

Compte tenu de la situation exceptionnelle des Galeries 

Lafayette dans la ville de Metz, et d’une volonté affirmée 

de favoriser une architecture de qualité, Citynove a choisi 

de confier à l’architecte Manuelle Gautrand la réalisation 

de la nouvelle marquise, ainsi que celle de la façade et des 

vitrines, réinventées sous leur nouvel habillage de verre et 

de miroirs. 

Un projet d’éclairage et d’illumination de la façade a été 

spécifiquement développé pour animer la marquise. 

de nuit, la conception de la lumière renforce le rouge 

coquelicot : ce sont des lignes de lumière rouge qui 

surlignent chaque pli de verre.

En 2014, Citynove et les Galeries Lafayette offrent un geste 

architectural fort, à la fois reflet de l’offre du grand magasin 

et d’une image forte et attractive pour la ville. 

Grâce à cette transformation, le magasin, plus  

contemporain que jamais, s’affirme comme le symbole du 

renouveau commercial et architectural du centre-ville  

de Metz. 
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“ Mon souhait a été de renouer avec l’histoire 

des Galeries Lafayette, en créant une marquise 

extraordinaire, à la hauteur des ouvrages verriers 

exceptionnels qui ont été construits au début du siècle. 

Le projet s’est ainsi fabriqué autour de cette marquise qui 

revisite de manière très contemporaine un des symboles 

forts des grands magasins. ”

Depuis la création de son agence en 1991, Manuelle Gautrand a conçu et construit de 

nombreux bâtiments tant pour des grands clients publics et institutionnels que privés, en 

France et à l’étranger. Son activité majeure est la conception et la construction de bâtiments 

dans des domaines aussi variés que des équipements culturels (théâtres, musées, centre 

culturels), des bureaux et des tours, des logements, des équipements commerciaux et de 

loisirs, etc. 

Parmi ses bâtiments déjà construits, les plus importants sont le « C42 », la vitrine mondiale 

de Citroën sur les Champs-Élysées à Paris qui l’a fait connaître à l’international et auprès du 

grand public, la Gaîté Lyrique, un ancien théâtre transformé en espace dédié aux cultures 

numériques et aux musiques électroniques à Paris, le « LaM » - Musée d’Art Moderne, d’Art 

contemporain et d’Art brut à Lille, et la Cité des Affaires à Saint-Etienne. 

Son travail a été récompensé par plusieurs prix d’architecture nationaux et internationaux 

(Chicago Athenaeum Award, World Architecture News, Contractworld Award, Pyramide 

d’Argent, Prix AMO, etc.). 

Manuelle Gautrand est Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre des Arts 

et des Lettres.

www.manuelle-gautrand.com

L        
a marquise est constituée d’une centaine de « plis » qui s’assemblent les uns à   

la suite des autres dans un grand mouvement ondulant qui part de l’extrémité      

du bâtiment et « s’envole » progressivement.

Le bâtiment se révèle désormais sur une double échelle : celle de la place, en lui 

offrant un point de repère à la hauteur de sa taille, urbain et monumental, mais aussi 

celle des piétons, en leur offrant des entrées désormais visibles et généreuses.

de gauche à droite : 
Origami Building, Paris
Musée d’art Moderne, lille  
Citroën showroom, Paris

Manuelle Gautrand  
Photo © studio Gaudin ramet

L’arCHiTECTE MaNUELLE GaUTraNd  
Manuelle Gautrand est l’architecte principale de l’agence  
MaNUELLE GaUTraNd arCHiTECTUrE 
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CityNOVe
Citynove gère et valorise le patrimoine immobilier du 

Groupe Galeries Lafayette. Le patrimoine immobilier de 

Citynove, constitué par les grands magasins Galeries Lafa-

yette et BHV, est exceptionnel par sa taille (près de 800 

000 m2 en france) et par sa localisation (les commerces 

de centre-ville).

Citynove initie et développe des projets immobiliers béné-

ficiant des meilleurs emplacements de centre-ville et du 

rayonnement des grands magasins du Groupe. À travers une 

architecture audacieuse et une interaction perma nente avec 

les communautés locales, Citynove trace les courbes du 

grand magasin de demain pour un immobilier plus agréable, 

plus attractif et accessible à tous.

Citynove accroit l’attractivité commerciale du Groupe en 

innovant sur le plan architectural et artistique, à travers de 

nombreux projets notamment à Metz bien sûr mais aussi à 

Marseille Bourse, Lyon Bron ou encore annecy. 

Plus d’informations : www.citynove.com

les Galeries lafayette
Théâtre de la mode vivante, les Galeries Lafayette 

proposent une mode plurielle à travers une sélection 

sans cesse renouvelée de marques, des plus presti-

gieuses aux plus accessibles. depuis plus d’un siècle, 

les Galeries Lafayette détectent les nouveaux créateurs, 

les nouvelles tendances pour faire vivre la mode encore 

plus fort. 

Les Galeries Lafayette constituent à ce jour un réseau 

de 64 magasins à Paris, dans les plus grandes villes de 

france et à l’international (Berlin, Casablanca, dubaï,  

Jakarta, Pékin). Présentes partout en france, les Galeries 

Lafayette s’affirment comme un véritable acteur du com-

merce contemporain au cœur des villes. 

Plus d’informations : www.galerieslafayette.com
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