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INTRODUCTION

Référence
19870377/1-19870377/20
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet ; Conseiller technique
Intitulé
Projets Architecturaux ou d'Aménagement, plans, calques, photos
Date(s) extrême(s)
1981-1985
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ministère de la Culture Projets architecturaux ou d'aménagement, plans, calques, photos :
. Mission de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme : centre de conférences
internationales, étude d'implantation, programme (s.d.).
. Exposition universelle, étude provisoire ; Rem Koolhaas, Office for metropolitam architecture (s.d).
grands projets :
. Grand Louvre : préprogrammation Grand Louvre ; Sodeteg J. Dourdin consultants (plans schémas de circulations).
(s.d.)
. Comédie Française Grand Louvre : Théâtre Comédie Française, avant-projet sommaire (BDA architectes), juin 1985.
. Palais Royal de Paris, projet de fontaine monumentale pour la galerie d'Orléans ; Rougemont, peintre sculpteur, juin
1984.
. Opéra des Halles, projet scénographique pour l'aménagement des Halles ; Tamas Zanko ; lettre au ministre J. Lang,
11/11/81
. Plan de développement des espaces du Centre G. Pompidou, juin 1985
. Déploiement architectural des activités de l'IRCAM, (s.d.)
. Ministère de l'Economie des Finances : concours national d'architecture pour la réalisation du ministère Economie
Finances, programme de concours sur esquisse et annexes, juin 1982
. Institut du Monde Arabe : esquisses de H. Bernard, architecte, membre de l'Institut présents au Haut. Conseil de
l'I.M.A, 1981
Tête Défense : dossier de consultation, EPAD, avril 1980 Un environnement lumineux pour la Défense, Takis,
décembre 1983
La Villette : Musée national des Sciences et Techniques ; photos
- Concours de la Villette Nord, 20.07.84
- Emplacement de l'ensemble musical dans le Parc de la Villette, 1981
. Les jardins de l'Ourcq et le palais des Thermes de la Villette, J. Aubert (s.d.)
Palais de l'Elysée : Rénovation de la salle des fêtes de l'Elysée, et salles annexes ; plans, photos, devis, 1981
appartements privés, principes d'aménagement, esquisses ; juillet 1982 ; projet P. Stark (s.d.) ; photos de mobilier
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pour l'Elysée.
Château de Versailles : - 8 e sommet des pays les plus industrialisés, 6.06.82, projet de fête d'artifice, de P.A. Hubert.
- domaine de Versailles : esquisse de réaménagement, juin 1982.
Bagnolet : projet de salle de musique populaire, rapport et plans, décembre 1983.
La Fay-aux-loges (près d'Orléans) : manège de "Petit Pierre", projet de définition d'une structure de protection, 1985.
1981-1985
Sommaire Art 1-20 : Plans dessins et photographies relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme à
Paris [ces documents sont le complément naturel des articles 1 à 19 du versement 19870301], 1981-1985
TERMES D'INDEXATION
urbanisme; équipement; construction; architecture; plan; photographie; paris (france); opéra bastille (paris); musée
d'orsay (paris); institut du monde arabe; musée du louvre (paris); plan; plan d'architecture; document
photographique; document graphique; ministre; membre de cabinet ministériel; financement; lang, jack (1939-....);
Dupavillon, Christian
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Répertoire (19870377/1-19870377/20)
19870377/1
Projets des grands équipements pour la musique programme et sites
19870377/2
Palais du C.N.I.T journées musicales du 19 au 23 Juin 1985 Euromusique Jeunes 85.
19870377/3
WAGNER SPACE opéra le chapiteau 1 e album
WAGNER SPACE opéra ou la malédiction des Dieux
2 ème Album + 2 photos couleur 34,5x42 cm.
19870377/4
une photo Noir et Blanc du musée d'Orsay 30x40 cm.
19870377/5
Centre de conférences internationales, étude d'implantation mission de coordination des grands opérations
d'Architecture et d'urbanisme.
19870377/6
Exposition universelle, étude provisoire, REM KOOLHAAS, office
FOR métropolitan Architecture.
19870377/7
GRANDS PROJETS
Ministère de la culture F.P.G.L Programmation grand Louvre, Préprogrammation SODETEG, J. DOURDIN
consultants (A.D.).
19870377/8
Comédie Française grand Louvre Théâtre comédie française, avant projet sommaire (BDA Architectes) Juin
1985.
19870377/9
PALAIS ROYAL de Paris, projet de fontaine monumentale pour la galerie d'Orléans, Rougemont, peintre
sculpteur, Juin 1984.
19870377/10
Opéra des Halles, projet scénagraphique pour l'aménagement des Halles, TAMAS ZANKO, 1979-1980,
Lettre au ministre J. Lang 11 Novembre 1981.
19870377/11
plan de développement des espaces du centre Georges POMPIDOU juin 1985.
19870377/12
Déplacement Architectural des activités de L'IRCAM, (centre Georges Pompidou), (A.D).
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19870377/13
Ministère de l'Economie et des finances : concours national d'architecture pour la réalisation du ministère de
l'économie et des finances, programme de concours sur esquisse, et documents Annexes, Juin 1982.
19870377/14
Institut du monde Arabe esquisses de H. Bernard architecte, membre de l'institut présent au Haut conseil de
l'institut du monde arabe (I.M.A) 1981.
19870377/15
Tête Défense : dossier de consultation Etablissement public d'aménagement de la Défence (EPAD) AVRIL 1980,
un environnement lumineux pour la Défense, TAKIS décembre 1983.
19870377/16
La VILLETTE : musée national des sciences et Techniques 1 album photos Noir et Blanc + couleur, 1 album de
dessins.
- concours de la Villette Nord, 20 Juillet 1984.
- La grande HALLE J Du Breuil-Yves Sanson octobre 1984.
- Emplacement de l'ensemble musical dans le parc de la Villette mai 1981.
- Les Jardins de l'Ourcy et le palais des Thermes de la Villette, Jean AUBERT (A.D).
19870377/17
PALAIS de l'Elysée : Rénovation de la salle des fêtes de l'Elysée, et salles annexes ; plans, photos Noir et Blanc,
devis, 1981.
- PALAIS de l'Elysée : Appartements privés, photos couleur.
- PALAIS de l'Elysée : Appartements privés, principes d'aménagement, esquisses, Juillet 1982.
- Projet Elysée : Philippe STARK (A.D) photos de mobilier pour l'Elysée.
19870377/18
chateau de Versailles : 8 ème sommet des pays les plus industrialisés du monde, 06 Juin 1982, projet de fête
d'artifice, de Pierre Alain HUBERT. Versailles 1, Versailles 2, photos couleur et Noir et Blanc.
- Domaine National de Versailles place d'armes Esquisses de Réaménagement, Juin 1982.
19870377/19
Bagnolet : projet de salle de musique populaire, Rapport et plans, Décembre 1983.
19870377/20
La Fay-aux-Loges (près d'Orléans) manège de "PETIT PIERRE", projet de définition d'une structure de
protection février 1985.
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