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Scène nationale de Blois (ancienne Halle aux grains)
1994



La vétusté de la halle médiévale imposait
la construction d' un nouveau bâtiment,
qui fut édifié sur la "grande pièce d'
Angleterre" près du palais de justice et de
la préfecture. Le concours lancé en 1843
fut remporté par Jules de la Morandière,
architecte blésois, ancien élève de Duban
à l' école des beaux arts. La Morandière
présenta deux projets, le premier ne fut
pas accepté, sans doute à cause de son
originalité : un édifice de plan centré en
forme de rotonde polygonale.
Le projet retenu est un bâtiment plus
vaste de forme rectangulaire, plus
conforme à sa destination. Il comporte un
vaste vaisseau central, flanqué de
tourelles polygonales aux angles ; elles
abritent des escaliers en vis qui donnent
accès à l' étage de mezzanine.
A partir de 1945, la halle aux grains est
désaffectée et elle n' est plus utilisée que
pour le marché hebdomadaire.
A la fin des années 1970, la ville décide
de démolir le bâtiment, mais son
classement comme monument historique
en 1981 annule ce projet. L' édifice est
alors restauré et aménagé pour servir de
lieu d' exposition et de salle de spectacle
; un hémicycle est alors construit contre
la façade est, réalisé par les architectes
Reichen et Robert



















La Grande halle de la Villette est un bâtiment de structures en charpente de fer 

et de fonte construit dans le quartier de La Villette à Paris, entre 1865 et 1867 par 
l'architecte Jules de Mérindol (1815-1888), élève de Victor Baltard, assisté de Louis-
Adolphe Janvier.
Il est le seul vestige des "marchés et abattoirs de La Villette" établis ici sur site unique de 
54 hectares aménagé entre 1859 et 1867.

La grande halle de la Villette est une des halles emblématiques des grandes constructions 
industrielles du XIX° siècle en France. Elle est, à ce titre, inscrite à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.



Grande Halle de la Villette, Paris
Première transformation : 1983

Une première reconversion a été entreprise en 1983 par le cabinet Reichen & Robert 
pour transformer cette halle en une importante machine à abriter, concevoir et produire 
des manifestations culturelles, des spectacles ou des expositions qui, durant plus de 
vingt années n'ont pas arrêté de se succéder.































Grande halle de la Villette
rénovation, 2007





Pavillon de l'Arsenal, 
Paris
Centre d'information, de 
documentation et d'exposition 
d'urbanisme et d'architecture de Paris 
et de la Métropole parisienne

1988
21 boulevard Morland, Paris 4e

Le Pavillon de l'Arsenal a été construit en 1879, sur 
les plans de l'architecte Clément et sur les lieux 
d'une ancienne fabrique de poudre (d'où son nom), 
pour un riche marchand de bois nommé Bormiche 
qui souhaitait y conserver sa collection de tableaux. 
Transformé par la suite en entrepôt puis en annexe 
de la Samaritaine, il a été acquis par la Ville de 
Paris en 1954 pour devenir un dépôt d'archives. 
Celle-ci a fait réaménager le bâtiment par les 
architectes Reichen et Robert pour en faire le lieu 
d'exposition actuel, ouvert en 1988












