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ÉDITO
En novembre 2014, les Galeries Lafayette de Marseille Bourse fêtent leur réinvention avec 

l’inauguration de la nouvelle façade signée par Moatti et Rivière.

La façade constitue une prouesse architecturale, enveloppant les Galeries Lafayette d’un 

spectaculaire ruban vitré et transparent. La structure de la voilette se compose de consoles en 

métal, qui dessinent le mouvement cinétique des ondulations.

L’architecture fluide et élégante de Moatti et Rivière s’inscrit en harmonie avec le dynamisme 

économique et culturel de Marseille. Situées au cœur même de la ville, les Galeries Lafayette 

bénéficient d’une localisation unique, qui en fait un lieu cher aux Marseillais. 

La nouvelle façade s’accompagne d’une transformation du magasin actuellement en cours et d’un 

renouvellement de son offre commerciale. Cette architecture originale exprime aussi l’imaginaire 

du shopping qui, pour les Galeries Lafayette, signifie depuis l’origine style, raffinement, qualité, 

proximité et audace.

Avec cette façade innovante, les Galeries Lafayette de Marseille Bourse font rayonner l’esprit 

créatif qui anime aussi bien le groupe Galeries Lafayette que la ville. Une fois encore, comme elles 

l’ont fait depuis des décennies, les Galeries Lafayette participent pleinement à la renaissance du 

visage de Marseille.
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Ci-dessus : Ancienne façade des Galeries Lafayette
À droite : Nouvelle façade des Galeries Lafayette, revue par l’agence Moatti-Rivière en 2014

L
es liens entre Marseille et les Galeries Lafayette 

remontent au début du siècle dernier, avec, en 

1901, la toute première implantation du Groupe 

rue de Noailles sous l’enseigne Nouvelles Galeries. 

C’est en 1977 qu’est inauguré le magasin des 

Nouvelles Galeries, qui deviendra les Galeries Lafayette 

de Marseille Bourse en 1991.

Les Galeries Lafayette de Marseille Bourse sont alors 

le plus grand magasin des Galeries Lafayette, et 

traduisent les valeurs fortes toujours ancrées dans leur 

ADN : l’esprit d’innovation – en offrant aux Marseillais 

le magasin « le plus moderne et le mieux structuré de 

France » – et l’engagement en faveur du centre-ville.

Près de quarante ans plus tard, Citynove, la branche 

immobilière du groupe Galeries Lafayette propriétaire 

du magasin, réinvente l’architecture des Galeries 

Lafayette et du Centre Bourse, en partenariat avec les 

deux autres propriétaires du Centre, Axa et Klépierre.

La nouvelle façade de l’agence d’architecture choisie 

par les Galeries Lafayette, Moatti - Rivière, crée une 

enveloppe en verre, abritée par des voilettes qui se 

déploient sur les trois niveaux et sur toute la longueur 

UN NOUVEL ÉCRIN POUR LES GALERIES LAFAYETTE
DE MARSEILLE BOURSE

du bâtiment. Ce geste architectural constitue un 

véritable exploit technique avec sa double courbure, 

en panneaux de tôle laquée à facettes et en lamelles 

métalliques en forme de vagues.

La nuit, l’éclairage transforme les Galeries Lafayette 

de Marseille Bourse en l’un des symboles d’une ville 

au dynamisme toujours plus fort.

Parallèlement, les Galeries Lafayette renforcent leur 

offre sur environ 14 000 mètres carrés de surface de 

vente : le nouveau Lafayette Gourmet a ouvert en juin 

2014, une première étape dans la transformation du 

magasin qui se terminera en 2016.

Pour Citynove, l’architecture sculpturale et féminine 

imaginée par Moatti - Rivière illustre sa volonté dans 

le développement de tous les projets conçus pour sa 

maison-mère le groupe Galeries Lafayette : être dans 

la disruption novatrice des codes architecturaux pour 

prendre un temps d’avance sur son époque et créer 

encore et toujours la préférence au cœur de la ville.
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“ 
L’imaginaire, l’émotion, la sublimation du 
programme et l’histoire des lieux sont les points 
de départ de tout projet. ”

Pour Alain Moatti, l’imaginaire, l’émotion, la sublimation du programme et l’histoire des 

lieux sont les points de départ de tout projet.

L’agence Moatti - Rivière a été créée en 2001 et est reconnue pour sa capacité à intervenir 

sur des lieux chargés d’histoire et à haute valeur symbolique, en prolongeant leur identité 

tout en leur donnant un visage contemporain et une nouvelle vie. 

Ce talent a été reconnu par des noms incontournables du monde de la culture, de la mode, de 

l’hôtellerie et de la gastronomie (Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Galeries Lafayette, 

Baccarat, le Chef Yannick Alléno) et se manifeste, par exemple, dans l’intervention sur des 

lieux d’exception (Paris et la Tour Eiffel, Courchevel, Beyrouth, etc.).

Le savoir-faire de l’agence se situe dans le croisement entre architecture, architecture 

d’intérieur, scénographie et design. Il est complété par une grande technicité dans la 

transformation de la matière, les technologies de l’image et le développement durable.

L’agence est active en France et à l’étranger (Chine, Bahreïn, Liban, Oman, Dubai). Son 

travail a été récompensé par plusieurs prix et nominations : Prix Mies van der Rohe et Prix 

de l’Équerre d’argent pour le Musée Champollion, nomination au Mapic Awards et World 

Architecture Festival Award pour le 65 Croisette, Trophée Designer’s Days pour l’exposition 

de la maison Baccarat.

Alain Moatti est membre de l’Académie d’Architecture depuis 2012.

De gauche à droite : Cité internationale de la Dentelle et de la Mode de Calais - La Tour Eiffel - Centre international du graphisme de Chaumont

Alain Moatti © D. Lévêque

L’AGENCE MOATTI-RIVIÈRE
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“ Les centres commerciaux se doivent d’évoluer vers l’imaginaire d’un 

shopping résolument contemporain, pour lequel le raffinement, la qua-

lité des services et l’audace représentent les valeurs fondamentales.

Notre proposition pour l’extension du Centre Bourse offre au bâtiment une nou-

velle vie et lui permet d’être en plein écho avec l’évolution du quartier et du déve-

loppement de la ville de Marseille, dont le dessein ambitieux de renouvellement a  

commencé en 2013. 

Le nouveau Centre Bourse est revêtu d’une enveloppe légère et transparente, 

constituée par une façade en verre de grande hauteur (4 m x 1,55 m), abritée par 

des voilettes qui se déploient sur les trois niveaux de l’immeuble (18 m de hau-

teur) et sur toute sa longueur (285 m de longueur).

La voilette qui habille la façade est un exploit technique. 

Cet ouvrage à double courbure inverse, est composé d’une surface de 12 122 

tuiles en tôle laquée mordorée à facettes et d’une sous face de 13 500 lamelles 

métalliques en forme de vague.

Leur dessin est continu et sublime les angles du bâtiment et les accès commer-

ciaux tout en apportant une réelle fluidité à la déambulation des publics, en créant 

un espace urbain protégé.

La structure primaire de la voilette se compose de consoles en métal fixées 

perpendiculairement à la façade vitrée. Ces consoles dessinent le mouvement 

cinétique des ondulations. Une structure secondaire en métal est fixée entre les 

consoles en métal et permet le réglage des fixations de la nappe structurelle en tôle.

La « peau » de ces voilettes est composée de tuiles de tôle fixées les unes à côté 

des autres sur la nappe structurelle.

La nuit, l’éclairage fait de l’ensemble un signal dans la ville, un repère à l’échelle 

du quartier.

Le Centre Bourse se présente désormais comme une architecture sculpturale et 

féminine.”

Alain Moatti

Nouvelle façade des Galeries Lafayette
de Marseille Bourse

LE CENTRE BOURSE,
UN PROJET POUR MARSEILLE

Maîtrise d’œuvre 
façades et mandataire
Agence Moatti - Rivière, 

architecte

Maîtrise d’œuvre 
façades 
8’18’’, Concepteur lumière 

RFR, BET façades

Maîtrise d’œuvre 
autres travaux
SCP Pissareva Raskin, 

architecte 

SCYNA 4, BET structure

Idtique Ingénierie, BET fluides

Cyrus Industrie, Protection 

incendie

“ C’est un vaisseau porté par le vent, ici près du Vieux Port. 
C’est une architecture cinétique sous la lumière du Sud. 
Il offre au public un visage unique, 
en harmonie avec les perpétuelles mutations de la ville.”
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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 Gale-

ries Lafayette et BHV MARAIS, est exceptionnel par 

sa taille (près de 800 000 m2 en France) et par sa 

localisation (les commerces de centre-ville).

Citynove accroit l’attractivité commerciale du Groupe 

en innovant sur le plan architectural et artistique, à 

travers de nombreux projets notamment à Marseille 

bien sûr mais aussi à Metz, Lyon Bron ou encore 

Annecy. 

Plus d’informations : www.citynove.com

LES GALERIES
LAFAYETTE
Leader français des Grands Magasins et célèbres dans 

le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 120 

ans un spécialiste incontesté de la mode et du com-

merce évènementiel, ayant pour vocation de faire de 

chaque visite une expérience unique et de proposer à 

ses clients français et internationaux une sélection de 

marques sans cesse renouvelées allant de l’accessible 

au haut de gamme.

Présentes sur les segments de la mode et de l’acces-

soire, de la décoration et de l’alimentation, les Galeries 

Lafayette rayonnent grâce à un réseau de 64 maga-

sins, dont 59 en France – incluant le navire amiral du 

Boulevard Haussmann à Paris – et 5 à l’international 

(Berlin, Casablanca, Dubaï, Jakarta, Pékin), et à leur 

site marchand, galerieslafayette.com.  

Plus d’informations : www.galerieslafayette.com

À PROPOS
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