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L’Institut national d’histoire de l’art organise un cycle de séminaires intitulé « Architectures restaurées ». 
Chaque séance propose de confronter, sur un même objet architectural, le regard de l’architecte chargé 
de la restauration et celui du chercheur en histoire de l’architecture. Une autre approche de l’architecture, 
au croisement du savoir historique et de la connaissance physique de la matière.

Le vaste chantier de restructuration du Quadrilatère Richelieu inclut la transformation des espaces dévolus 
à l’INHA, dont la fonctionnalité est repensée en réponse au programme défini pour sa bibliothèque.  
Il a dès le début suscité des études historiques sur la salle de lecture et le magasin central conçus par 
Henri Labrouste et les ajouts de Michel Roux-Spitz (A. Thomine, INHA, 2004 et agences Gaudin, 2007  
et Lagneau, 2008). Un important travail de classement et de publication électronique des fonds d’archives 
conservés à la Bibliothèque nationale de France a accompagné la préparation de l’exposition Labrouste 
(1801-1875), architecte. La structure mise en lumière (Cité de l’architecture et du patrimoine, 2012  
et MoMA, 2013), dont le catalogue fait notamment le point sur la salle de lecture (Marc Le Cœur)  
et les enjeux bibliothéconomiques (Neil Levine). Au moment où la BnF et l’INHA préparent un ouvrage 
collectif sur l’histoire architecturale du site historique de la Bibliothèque nationale, historiens et acteurs 
de la rénovation sont invités à croiser leurs approches de l’espace Labrouste.

L’espace Labrouste,  
de La bibLiothèque nationaLe  

à L’institut nationaL d’histoire de L’art

Légendes des figures : mobilier de la salle de lecture, © agence Lagneau, 2012 | coupoles de la salle Labrouste en cours de restauration, © agence Lagneau, 
2013 | frise concentrique en faïence sur les coupoles, © INHA, 2013 | projet d’éclairage de la salle Labrouste et du magasin, © Bruno Gaudin / Georges Berne, 
Agence Gaudin, Paris, 2014

http://www.inha.fr


Biographie (par ordre d’interVention)

alice thomine-Berrada est archiviste paléographe et conservateur du patrimoine. Spécialiste de l’architecture du xixe siècle, elle 

a consacré sa thèse de doctorat à Émile Vaudremer (1829-1914). D’abord conservateur au Centre des archives du monde du travail 

(1997-2001), puis chercheure invitée au Centre canadien d’architecture (2001), elle a été la première conseillère scientifique pour  

le domaine histoire de l’architecture à l’Institut national d’histoire de l’art, de 2001 à 2007. Elle est depuis conservateur au musée 

d’Orsay, en charge des collections d’architecture.

Conservateur du patrimoine spécialiste du domaine numérique, aurélien Conraux dirige la Mission pour la gestion de la production 

documentaire et des archives de la Bibliothèque nationale de France. Depuis 2009, il a entamé la reconstitution et la description des 

fonds d’archives d’architecture concernant les bâtiments de la Bibliothèque nationale et de la BnF, de l’Agence des travaux née de  

la Révolution aux plans nativement numériques du xxie siècle.

Diplômée de l’École nationale des chartes, conservateur général des bibliothèques, Corinne Le Bitouzé est spécialiste de l’estampe 

du xviiie siècle. Depuis 2007, elle est adjoint au directeur du Département des Estampes et de la photographie de la BnF où elle est plus 

particulièrement chargée des questions liées à la rénovation du Quadrilatère Richelieu.

Architecte, Sylvain Le Stum s’est spécialisé dans la conception de maquettes et de supports de médiation (dessins, dispositifs 

scénographiques) pour la présentation au public de projets ayant trait à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme. En collaboration 

avec le maquettiste Thierry Martin et l’atelier ETSAV à Barcelone, il a été chargé de dresser les plans des deux maquettes de l’espace 

Labrouste de la Bibliothèque nationale pour l’exposition Labrouste (1801-1875), architecte. La structure mise en lumière présentée  

à la Cité de l’architecture et du patrimoine puis au MoMA (New York).

Conservateur en chef des bibliothèques, anne-elisabeth Buxtorf est directrice du département de la Bibliothèque et de  

la Documentation de l’Institut national d’histoire de l’art. Conservateur au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque 

nationale de France (2001-2006), elle a aussi été en poste dans les services culturels des ambassades de France en Grande-Bretagne 

puis au Maroc. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle est notamment chargée du projet d’installation de la bibliothèque de l’INHA 

reconfigurée dans la salle Labrouste et les espaces attenants.

Ingénieur de formation, François autier a jusqu’en février 2015 été chef de projet pour le compte de l’Opérateur du patrimoine 

et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC). alexandre pernin lui succède. Ils représentent la maîtrise d’ouvrage pour le compte 

de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de l’opération en cours de restructuration du Quadrilatère Richelieu. Auparavant  

ils avaient été en charge de projets tels que la Galerie de l’Evolution, le Collège de France ou encore la Cinémathèque Française pour 

l’un et la réhabilitation du campus de Jussieu pour l’autre.

Bruno gaudin est architecte. Après avoir travaillé en collaboration avec Henri Gaudin, il a fondé sa propre agence avec Virginie Brégal  

en 1998. Il a livré de nombreux projets pour des programmes culturels et scientifiques, notamment pour le musée Guimet (en association avec 

Henri Gaudin, 2001), le centre culturel de Chine à Paris (en association avec Fernier & Associés), la bibliothèque universitaire et de recherche 

de Lyon (2000) ou encore des médiathèques (Clisson, 2010-2013 ; Stains 2012-2015). En 2009, l’agence a conçu la restructuration du site de 

la bibliothèque universitaire de Rennes, installée dans un ancien séminaire construit par Labrouste et agrandi dans les années 1950. Depuis 

2007, l’équipe est chargée du projet de restructuration du Quadrilatère Richelieu.

Architecte DPLG, Jérôme gonsolin est infographiste indépendant, spécialisé dans la conception, la modélisation et le rendu 3D 

d’espaces architecturaux. Il coopère régulièrement avec des agences d’architecture et des architectes du patrimoine.

Architecte en chef des monuments historiques depuis 1980, Jean-François Lagneau a fondé en 2013 l’agence Lagneau Architectes, 

en association avec Xavier Lagneau, architecte du patrimoine, et Patrice Girard, architecte. Au cours de sa carrière, il a aussi exercé  

les fonctions d’inspecteur général des monuments historiques et est membre de l’Académie d’architecture. Architecte 

diplômé depuis 1993, patrice girard a d’abord travaillé dans l’agence de Christiane Schmückle-Mollard, architecte en chef  

des monuments historiques, avant de rejoindre l’équipe de Jean-François Lagneau en 1998. L’agence est actuellement mandataire  

de nombreux chantiers de restauration prestigieux, dont l’hôtel de Béthune-Sully (2009-2012), la Rotonde de la Villette (2010-2011),  

le Magasin 2 de la Samaritaine (2012-2016) et la salle Labrouste (depuis 2012).

Conservateur en chef du patrimoine, Christian hottin est spécialiste de l’architecture des institutions scientifiques et culturelles. Il a consacré 

sa thèse de l’École nationale des chartes au patrimoine peint et sculpté des établissements d’enseignement supérieur à Paris. Responsable  

des fonds d’architecture au Centre des archives du monde du travail à Roubaix de 2001 à 2004, il a depuis été nommé adjoint au département 

du pilotage de la recherche et de la politique scientifique (ministère de la Culture et de la Communication - direction générale des Patrimoines). 

Il a publié de nombreuses contributions sur l’architecture des savoirs et a notamment dirigé, avec Myriam Bacha, l’ouvrage collectif sur  

Les bibliothèques parisiennes, architecture et décor publié en 2002 par la Délégation à l’action artistique de la Ville de Paris.

Vendredi 3 aVriL 2015

11 h - 12 h 30 Visite du chantier sous la conduite de l’oppiC
 maître d’ouvrage délégué de la restructuration du Quadrilatère Richelieu
 - la salle de lecture, par Jean-François Lagneau et Patrice Girard
 - le magasin central, par Bruno Gaudin et Virginie Brégal
 sur inscription auprès de stephanie.quantin@inha.fr (30 personnes maximum). 

Lieu de rendez-vous : devant le square Louvois, face au 58 rue de Richelieu.

14 h - 18 h 30 Séminaire
 INHA, salle Vasari, 1er étage

14 h accueil
 Antoinette Le Normand-Romain, directeur général de l’INHA

14 h 05 présentation de la séance 
Christine Mengin, conseillère scientifique chargée de l’histoire de l’architecture, INHA

14 h 10 Historiographie de l’espace Labrouste, mythes et réalités : Alice Thomine-Berrada, 
conservateur, musée d’Orsay

14 h 30 Du vrac aux entités nommées, les archives de l’Agence des travaux à la Bibliothèque nationale 
de France : Aurélien Conraux, chef de la Mission pour la gestion de la production 
documentaire et des archives, BnF

14 h 50 Le fonds Labrouste au département des Estampes : Corinne Le Bitouzé, adjointe au directeur 
du département des Estampes et de la photographie, BnF

15 h 10 Concevoir les maquettes de l’espace Labrouste : Sylvain Le Stum, architecte

15 h 30 Le projet de bibliothèque de l’INHA : Anne-Elisabeth Buxtorf, directrice du département 
de la Bibliothèque et de la documentation, INHA

15 h 50 pause

16 h 10 Le rôle du maître d’ouvrage : François Autier et Alexandre Pernin, chefs de projet, 
OPPIC

16 h 30 Rénover et adapter le magasin central : Bruno Gaudin et Virginie Brégal, architectes 
mandataires

17 h 10 La visualisation 3D de la salle Labrouste transformée : Jérôme Gonsolin, architecte

17 h 20 Restaurer la salle de lecture : Jean-François Lagneau, architecte en chef des monuments 
historiques, et Patrice Girard, architecte

18 h Mise en perspective : Christian Hottin, conservateur en chef du patrimoine, ministère  
de la Culture et de la Communication


