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« Un rêve devenu réalité » 
par Bernard Arnault

Pour Paris, la Fondation Louis Vuitton est une nouvelle aventure culturelle. Elle se présente 
comme un autre lieu consacré à l’art, à l’art contemporain en particulier, un lieu d’échanges, 
aussi, avec les artistes, avec le public parisien, français et du monde entier. Elle veut susciter 
l’émotion et la réflexion de tout visiteur par un dialogue spontané. 

 La Fondation est un projet différent parce que privé, permis par le mécénat de LVMH, 
de ses Maisons et de Louis Vuitton en cohérence avec les valeurs portées par l’ensemble des 
collaborateurs du groupe et par ses actionnaires. La Fondation dépasse l’éphémère ; elle reflète 
un véritable élan optimiste. Elle montre aussi une passion pour la liberté. Elle est un rêve 
devenu réalité.
C’est bien parce que les Maisons de LVMH, Louis Vuitton en particulier, sont portées par 
l’excellence de leurs créations, qu’elles participent depuis bien longtemps à un art de vivre 
indissociable d’une culture humaniste.
 
 Leur réussite doit beaucoup à notre patrimoine artistique et culturel. Aussi, depuis de 
nombreuses années, ai-je souhaité qu’une part de ce succès soit partagée avec les artistes, les 
créateurs, les penseurs, le grand public et les jeunes en particulier. Dès 1991, avec l’arrivée 
de Jean-Paul Claverie à mes côtés, LVMH est devenu l’une des toutes premières entreprises 
mécènes en France par notre action en faveur du patrimoine artistique, de la jeunesse et des 
projets humanitaires. Nous avons très tôt évoqué l’idée d’une Fondation, une institution 
mettant en œuvre notre engagement pour l’art et la culture. Nous avons tenu le cap pour 
parvenir à bon port en cet automne 2014.

 Parallèlement, après de fructueuses collaborations au cours des années 1980 avec des artistes 
tels Sol LeWitt, César ou Olivier Debré, Louis Vuitton engageait un dialogue fructueux entre 
les arts plastiques et sa propre créativité : ce furent tant les relations avec Bob Wilson, Olafur 
Eliasson, Ugo Rondinone pour les vitrines de Noël que l’intervention directe, en parfaite 
complicité avec Marc Jacobs, de Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Richard Prince ou encore 
Yayoi Kusama sur les créations de la Maison. Le regard sur Louis Vuitton s’en est trouvé modifié 
et sublimé.
 
 Ces années de mécénat de LVMH, cette proximité de Louis Vuitton avec les artistes, sont 
allées de pair avec ma passion pour la création. Une passion qui m’a conduit à bâtir la Fondation 
Louis Vuitton, un lieu à Paris qui puisse rendre hommage aux artistes, qui puisse se réaliser avec 
les artistes et les mobiliser. 
Parce qu’il est l’un des plus grands architectes de notre époque, je savais que Frank Gehry 
relèverait ce défi et créerait un monument de l’architecture du XXIe siècle. 

 Il s’est montré visionnaire et a fait siennes les valeurs d’excellence et d’exigence 
caractéristiques de Louis Vuitton. Il a fait de son projet un véritable chef-d’œuvre, que 
l’exposition conçue et réalisée pour l’ouverture par Frédéric Migayrou, au rez-de-chaussée de la 
Fondation, présentera et expliquera ; ceci en un passionnant dialogue avec la rétrospective de 
toute l’œuvre de Frank Gehry dont nous avons suggéré la réalisation au Centre Pompidou au 
même moment. 

 Si le bâtiment constitue le premier geste artistique mis en œuvre, la démarche artistique 
à venir de la Fondation, qui débute avec son ouverture au public, s’affirmera avec la même 
détermination. La Fondation se consacrera avant tout à l’art en mouvement, à la création 
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d’aujourd’hui mais elle les mettra aussi en perspective avec des références historiques, en 
particulier celles de l’art moderne du XXe siècle ; familiarisant et accompagnant le regard du 
public sur les créations les plus nouvelles. Le regard sur le passé n’est-il pas le meilleur moyen de 
mieux s’ouvrir aux propositions les plus inattendues ? La Fondation Louis Vuitton nous invite 
à voir des œuvres, des créations rassemblées ou commandées pour leurs accents pertinents avec 
des préférences, des partis pris, clairement affichés.
 
Dès l’automne 2014 et pour les mois qui suivront, la Fondation développera de multiples activités : 
— La collection permanente composée d’œuvres appartenant à la Fondation ou à ma 

collection personnelle sera présentée aux travers de ses lignes identitaires, de l’art moderne 
à la création contemporaine. La collection donnera à chacun des visiteurs une impression 
particulière, originale, avec un critère majeur : la capacité d’affirmer, dans l’instant ou 
durablement, au travers de chaque œuvre en particulier, des points de vue. 

— Des expositions temporaires permettront, au travers de collaborations avec d’autres 
institutions privées ou publiques, d’autres collectionneurs, de mobiliser les artistes eux-
mêmes. 

— L’ouverture aussi à la musique : Lang Lang au piano dès l’ouverture, puis le groupe 
Kraftwerk, mythique initiateur de la musique électronique au sein de l’Auditorium, « écrin » 
de l’ensemble de toiles commandées à Ellsworth Kelly, ou encore Tarek Atoui et Dominique 
Gonzalez-Foerster pour des interventions personnelles au sein même des espaces du 
bâtiment. Les qualités modulables de l’Auditorium permettront expériences et rencontres. 
Le jeune public aura, aussi, les faveurs de la Fondation comme nous l’avons fait au travers 
des programmes pédagogiques de LVMH.

 Pour son ouverture, la Fondation Louis Vuitton vous invite à un « voyage en création » vous 
permettant de découvrir son architecture et quelques œuvres emblématiques de la collection 
permanente : de Frank Gehry à Gerhard Richter, de Thomas Schütte à Pierre Huyghe, de 
Christian Boltanski à Ellsworth Kelly, d’Olafur Eliassson à Sarah Morris et Adrián Villar Rojas, 
de Bertrand Lavier à Taryn Simon, et à nombre d’autres : chacun, chacune a pris sa part de la 
dynamique de notre démarche. Jamais nous ne leur dirons assez notre gratitude qu’ils aient bien 
voulu nous accompagner dès la mise en œuvre du projet artistique conduit par Suzanne Pagé, 
avec l’expérience et l’inventivité que nous lui connaissons et l’engagement de toute son équipe. 

 Je remercie chaque visiteur pour l’esprit de découverte qui l’a poussé à venir à notre 
rencontre. Je souhaite partager avec tous l’enthousiasme qui anime tous ceux qui ont eu leur 
part à la mise en œuvre de ce projet hors norme.

 Me viennent à l’esprit ces paroles de Picasso qui auraient pu nous inspirer tout au long 
de notre projet : « L’art sert à laver l’âme de la poussière de tous les jours. Il faut susciter 
l’enthousiasme, car l’enthousiasme est ce dont nous avons le plus besoin pour nous et pour les 
générations futures ».

 Bernard Arnault
 Président de la Fondation Louis Vuitton



DOSSIER DE PRESSE

3

I — Genèse du projet 

« Triomphe de l’utopie »,  
par Jean-Paul Claverie 

Lors de ma toute première rencontre avec Bernard Arnault, le 28 août 1990, à l’occasion d’un 
déjeuner auquel il m’avait convié, nous avons évoqué l’idée d’une Fondation. J’étais alors 
conseiller du ministre de la Culture, Jack Lang ; quelques mois plus tard, Bernard Arnault me 
proposa de le rejoindre au sein du Groupe LVMH. Au cours des nombreuses discussions qui 
suivirent, nous avons évoqué et mûri l’idée d’une Fondation mettant en œuvre et pérennisant 
un programme artistique, culturel et éducatif ; le rêve mettra plus de vingt ans à se réaliser. 
Devançant sa mise en place, LVMH a donc mené dès les années 90, au travers d’expositions 
— près de quarante —, d’ouvrages et de commandes, des actions de mécénat hors les murs, 
qui constituent le socle identitaire de la Fondation. Entériner ce projet signifiait assumer une 
responsabilité d’acteur culturel et artistique à part entière. 

Un lieu emblématique 
Pour Bernard Arnault, un tel projet ne pouvait voir le jour qu’à Paris. Encore fallait-il trouver 
un lieu emblématique où le rêve de la Fondation puisse se construire. Le Jardin d’Acclimatation 
du bois de Boulogne, à l’ouest de la capitale, s’est toujours maintenu comme une réelle 
opportunité. Ancré dans l’imaginaire de Paris, ce lieu évoque la magie du monde de l’enfance 
et de la ville de la fin du xixe siècle. LVMH détenait la concession du Jardin d’Acclimatation 
grâce à l’achat qu’en fit Marcel Boussac dans les années 50, peu de temps après sa rencontre, 
en 1947, avec Christian Dior et la création de sa célèbre Maison acquise par Bernard Arnault 
dans les années 80. Je proposais que soit réalisée une étude sur les règles d’urbanisme régissant 
ce lieu. La seule possibilité de construire sur ce site classé et protégé passait par la destruction 
de bâtiments existants pour une reconstruction au mètre carré près. En 2001, la reprise d’un 
bâtiment amianté et insalubre, le Bowling de Paris, avenue du Mahatma Gandhi, permit 
d’obtenir les surfaces propres à être réutilisées. Sur l’ensemble des 20 hectares du Jardin, 11 000 
mètres carrés purent ainsi être réunis. Soit, en développé, la surface globale exacte des espaces de 
la Fondation, construite à l’emplacement précis de ce que furent sous Napoléon III l’aquarium 
et le palmarium, gigantesque serre comparable au Grand Palais qui inspira aussi Frank Gehry. 

Bernard Arnault, le bâtisseur
Fils d’un industriel reconnu dans le domaine de la construction, Bernard Arnault aime 
passionnément l’architecture. Il a fait confiance à une toute nouvelle génération d’architectes 
en Asie comme en Europe ou aux États-Unis. J’avais eu l’intuition des affinités de fond 
existant entre les travaux de Frank Gehry et la vision de Bernard Arnault de ce que devrait 
être ce bâtiment que nous appelions déjà entre nous « la Fondation ». Je n’avais de cesse qu’il 
découvre le musée Guggenheim de Bilbao. Nous l’avons visité ensemble le 24 novembre 2001. 
Je l’entends encore me confier : « Comment quelqu’un a-t-il pu imaginer quelque chose d’aussi 
incroyable ? Et surtout le réaliser ? » Ce fut une révélation. La Fondation Louis Vuitton, en tant 
que bâtiment de Frank Gehry au bois de Boulogne, est sûrement née de ce choc esthétique et 
émotionnel. Sur le chemin du retour à Paris, il me fit part de son désir de rencontrer Frank, 
dès que possible. L’entrevue eut lieu en décembre 2001, à New York. Les deux hommes se 
quittèrent sur l’invitation faite à Frank de venir à Paris. Deuxième étape, décisive, ce voyage à 
Paris eut lieu en février 2002. Sa visite au Jardin d’Acclimatation l’enchanta. J’ai pu mesurer 
l’étendue de la culture française de Frank qui, spontanément, évoqua Proust et les grandes 
architectures de fer et de verre du siècle de la révolution industrielle. J’ai pu également découvrir 
sa passion pour Paris, pour la France et l’émotion que représentait déjà le projet évoqué avec 
Bernard Arnault. La troisième étape débuta dans l’avion qui ramenait Frank à Los Angeles. 
Pendant les onze heures du vol, il noircit tout un carnet avec une volée de croquis. Il me confia 
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que ces premières esquisses, en grande partie involontaires, lui parvenaient d’une sorte de 
« pellicule photographique » intérieure ; il évitait de les contrer ou de les laisser filtrer par des 
a priori trop dogmatiques. « Je me contente de regarder ce que j’ai devant les yeux. Ensuite, 
tout ce que je fais, c’est réagir. Dessiner me rend heureux. De là, on va vers la maquette ; puis 
vient l’ordinateur et enfin l’atelier. » Il faut aussi souligner la qualité, à mon sens si rare, de la 
relation humaine que Frank a voulu tisser avec chaque personne impliquée dans le projet. Un 
mot de Frank résume tout : « If you are happy, it makes me happy ». Au fil des rencontres entre 
le chef d’entreprise-mécène et l’architecte, un projet de plus en plus captivant et séduisant 
prenait forme. Frank accueillait d’une oreille sensible, attentive et constructive les idées de 
Bernard Arnault. Son geste architectural, comme il le dira lui-même, s’est toujours exprimé en 
toute liberté et en toute cohérence artistique. Il a su intégrer toutes les contraintes techniques, 
environnementales, administratives... en les transformant en atouts. Une véritable complicité 
s’est tissée entre les deux hommes et entre les deux équipes, permettant à un projet utopique de 
voir le jour. Grâce à lui, LVMH s’enrichit d’une nouvelle étoile, Paris d’un nouveau monument 
emblématique. La Fondation Louis Vuitton est aussi une marque de confiance et un geste 
de grande générosité à destination des générations futures : l’édifice reviendra dans quelques 
décennies aux Parisiens, en toute propriété. Elle est le cadeau d’un mécène qui a exprimé toute 
sa passion pour la création et pour l’art, et d’un chef d’entreprise qui a mobilisé talents humains 
et moyens matériels afin d’offrir un supplément d’âme à ses contemporains. 

Jean-Paul Claverie, Conseiller du Président

Une nouvelle ambition dans la politique  
de mécénat du groupe LVMH

 
Créée en 2006, à l’initiative de Bernard Arnault la Fondation Louis Vuitton marque une 
nouvelle étape dans le mécénat du groupe LVMH et de ses maisons et une cristallisation des 
actions engagées par elles depuis près de vingt-cinq ans pour soutenir l’art, la culture et le 
patrimoine. Cinq ans après avoir rencontré l’architecte Frank Gehry, le Président du groupe 
LVMH lance avec Frank Gehry un projet d’envergure : à ses côtés, se tiennent Renaud 
Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture, Bertrand Delanoë, Maire de Paris, et Yves 
Carcelle, Président de Louis Vuitton.

 Fondation d’entreprise et initiative culturelle privée, elle est donc née d’une volonté 
partagée et se veut partie prenante d’un territoire, d’une ville, d’un pays. Ancrée au cœur du 
Grand Paris, dans le Bois de Boulogne, à la frontière des villes de Paris et de Neuilly-sur-Seine 
et à la lisière du Jardin d’Acclimatation, la Fondation Louis Vuitton entend s’inscrire dans le 
paysage culturel francilien et renouveler l’intérêt pour l’Ouest parisien. Édifiée au cœur d’un site 
historiquement et culturellement prégnant, cette structure culturelle vient enrichir le patrimoine 
architectural national et mondial. 

Elle marque une nouvelle étape portée par une ambition renouvelée : 
— Un engagement de pérennité avec la volonté de s’enraciner dans un lieu et faire vivre une 

institution dans la durée.
— Un acte philanthropique majeur vis-à-vis de Paris avec la construction d’un bâtiment 

exceptionnel sur le domaine public municipal et la signature avec la Ville de Paris d’une 
convention d’occupation de 55 ans.

 Animée par une mission d’intérêt général, la Fondation Louis Vuitton affiche un 
engagement affirmé en faveur de l’art contemporain et souhaite le rendre accessible au plus 
grand nombre. Pour promouvoir la création artistique contemporaine sur le plan national et 
international, la Fondation Louis Vuitton s’appuie sur une collection permanente,  
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des commandes d’artistes, des expositions temporaires d’art moderne et contemporain et des 
manifestations pluridisciplinaires. Elle compte parmi ses priorités la mise en œuvre d’une 
mission pédagogique, notamment auprès des jeunes publics.

Un bâtiment entre bois et jardin

La Fondation Louis Vuitton est implantée à la frontière du Bois de Boulogne et du Jardin 
d’Acclimatation, lieu familier de la capitale fréquenté depuis plus d’un siècle par des 
générations de parisiens. Ce parc paysager de la fin du XIXe siècle dessiné par Alphand et 
Barillet-Deschamps a, dès le départ, inspiré l’architecte. Le projet paysager qui va de pair avec 
la construction de la Fondation renoue avec l’esprit originel des lieux. Etayé par une étude 
historique du site, le projet permet de retrouver l’effet d’ensemble du Jardin : des promenades 
sont redessinées, des éléments d’architecture sont remis en valeur, des essences végétales diverses 
se multiplient concourant à renouveler le patrimoine végétal et historique du parc. Ainsi, au fil 
de son parcours, le promeneur découvre de nombreuses surprises visuelles, à commencer par les 
voiles de la Fondation émergeant de la cime des hêtres et des chênes centenaires. Le projet de la 
Fondation est donc avant tout un projet de site. Dès le départ, dès les premières promenades de 
Frank Gehry dans le Jardin d’Acclimatation, il était question de créer un bâtiment qui dialogue 
avec la nature et l’histoire du Jardin, avec les espèces du lieu comme avec l’architecture de verre 
et de Jardin de la fin du XIXe siècle.

Les grandes étapes de la Fondation Louis Vuitton

2001 Bernard Arnault rencontre Frank Gehry

  L’idée d’une collaboration pour le projet de la Fondation Louis 
Vuitton est lancée.

Octobre 2006 La naissance de la Fondation Louis Vuitton

 En présence de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la 
Culture et de la Communication, de Bertrand Delanoë, maire de 
Paris, et de Frank Gehry, architecte du projet, Bernard Arnault, 
Président-Directeur général du groupe LVMH et Yves Carcelle, 
Président de Louis Vuitton, annoncent officiellement la naissance 
de la Fondation Louis Vuitton.

Décembre 2006 Convention avec la Ville de Paris

 Par une convention d’occupation du domaine public conclue avec 
la Ville de Paris en décembre 2006, la Fondation Louis Vuitton dispose 
pour 55 ans, à compter du 1er janvier 2007, d’une parcelle d’1 ha pour 
implanter un bâtiment dédié à l’art et à la création.

Août 2007 Le permis de construire est accordé.

Mars 2008 Ouverture du chantier.

 L’ouverture du chantier se matérialise par le début des travaux 
de terrassement et de parois moulées.



DOSSIER DE PRESSE

6

Septembre 2009 Les travaux de génie civil démarrent.

2010 La maquette

 La maquette de la Fondation Louis Vuitton est exposée au 
Centre Pompidou-Metz à l’occasion de l’exposition inaugurale 
« Chefs-d’œuvre ? », dans la section architecture.

2011 Fin du gros œuvre et pose de la charpente métallique de l’iceberg. 

2012 Installation des coques de l’iceberg, du Ductal puis des verrières. 

18 décembre 2013 « Pose de la dernière pierre » en présence de Bernard 
Arnault, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo.

Mars 2014 Réception du bâtiment.

Printemps 2014 Aménagement final des abords paysagers de la Fondation.

20 octobre 2014 Inauguration officielle sous le haut patronage de François Hollande.

24-25-26 octobre 2014 Week-end de portes ouvertes.

27 octobre 2014 Ouverture au public.
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II — Un bâtiment d’exception

Un nouveau monument pour Paris
 
Frank Gehry a conçu un bâtiment qui, par sa force et sa singularité, s’inscrit dans la lignée des 
monuments de la capitale française. Ce grand vaisseau recouvert de douze voiles de verre, situé 
dans le bois de Boulogne, à la lisière de l’avenue du Mahatma Gandhi, est mitoyen du Jardin 
d’Acclimatation. Posé sur un bassin créé pour l’occasion, l’édifice s’insère dans l’environnement 
naturel, entre bois et jardin, jouant de la lumière et des effets de miroir.

 D’une surface globale développée de 11 000 m2, dont 7000 m2 accessibles au public, 
le bâtiment de Frank Gehry offre 11 galeries dédiées à la présentation des collections, aux 
interventions d’artistes et aux expositions temporaires, un auditorium aux configurations 
modulables d’une capacité de 360 à 1000 personnes, et des terrasses qui jouissent de 
vues exceptionnelles sur Paris, La Défense et ses environs, et proposent pour certaines des 
installations et/ ou commandes d’artistes contemporains. De la Tour Eiffel à la canopée du Bois 
de Boulogne, du pigeonnier du Jardin aux gratte-ciel de la Défense, les visiteurs découvrent, des 
hauteurs de la Fondation, des visions du Grand Paris qui n’existaient pas jusqu’alors.

 La situation privilégiée du musée dans ce jardin paysager, son architecture créative et 
innovante et le nouveau pôle culturel qu’il entend constituer auprès du plus grand nombre ont 
vocation à attirer des familles du quartier comme des touristes du bout du monde, ainsi que des 
amateurs d’art contemporain et d’architecture. 

 Inséparable de l’image de son bâtiment, dotée d’un projet artistique de grande envergure, la 
Fondation Louis Vuitton souhaite s’inscrire pleinement dans le paysage parisien et devenir une 
référence internationale dans les années qui suivront son inauguration.

Une nouvelle référence de l’architecture  
du XXIe siècle

Dès l’esquisse originelle, le travail de Frank Gehry pour la Fondation en constitue le geste 
artistique inaugural. Le bâtiment qu’il a imaginé réunit l’ensemble des méthodes, des codes et 
des modes d’expression de l’architecte et marque une nouvelle étape de son travail. 

 Guidé par le souvenir de Proust, il s’est inspiré de la légèreté des architectures de verre et 
de jardin de la fin du XIXe pour effectuer sa première esquisse. En réalisant de nombreuses 
maquettes, l’architecte a su donner un élan à l’édifice conçu comme un voilier ou un vaisseau 
posé sur son bassin, indissociable de l’eau mouvante qui court dans la cascade. 

 Le choix des matériaux exprime la notion de transparence : une enveloppe de verre vient 
recouvrir le corps du bâtiment, assemblage de blocs nommé « iceberg », en lui conférant son 
volume et son mouvement. La maquette définitive est ensuite scannée pour fournir le modèle 
numérique du projet. C’est en particulier le travail du verre que l’architecte révolutionne 
pour donner vie à sa vision : « À l’image du monde qui change en permanence, nous voulions 
concevoir un bâtiment qui évolue en fonction de l’heure et de la lumière, afin de créer une 
impression d’éphémère et de changement continuel ». Ce défi architectural s’inscrit d’ores et 
déjà parmi les réalisations emblématiques de l’architecture du XXIe siècle.
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Frank Gehry, Architecte

Architecte de renommée internationale, Frank Gehry vit à Los Angeles et a signé, durant les 
quarante dernières années, des bâtiments majeurs, principalement aux Etats-Unis et en Europe. 
Parmi eux, sa résidence de Santa Monica qui lui servit de manifeste, le musée Guggenheim 
de Bilbao, le DZ Bank Building à Berlin, le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, l’IAC 
Bulding et la New York Tower. Il enseigne depuis plusieurs années à l’université de Yale. Animé 
par une quête permanente d’innovation et de sens, il repousse, projet après projet, les frontières 
de l’architecture traditionnelle pour créer des bâtiments puissants et poétiques.

— Formation
Université de Californie du Sud (USC) à Los Angeles et Graduate School of Design  
de l’Université Harvard.
— 1979 
Résidence de Santa Monica.
— 1989 
Walt Disney Concert Hall à Los Angeles et Vitra Museum à Weil-am-Rhein.  
La même année, Frank Gehry reçoit le Prix Pritzker d’architecture.
— 1993 
Weisman Art Museum, Minneapolis.
— 1994 
Inauguration de l’American Center de Paris, premier bâtiment dessiné par Frank Gehry  
en France (devenu depuis la Cinémathèque française).
— 1996 
Maison Dansante, Prague.
— 1997 
Ouverture du Musée Guggenheim à Bilbao.
— 2000
Médaille d’Or du Royal Institute of British Architects.
— 2001 
Première rencontre avec Bernard Arnault et premières esquisses de la Fondation.
— 2006 
Sydney Pollack lui rend hommage à travers son film “Esquisses de Frank Gehry”.
— 2007 
IAC Building, New York.
— 2011 
New York Tower by Gehry.
— 2014 
Biomuseo, Panama ; Fondation Louis Vuitton.

La technologie aéronautique au service  
de la création

La créativité de Frank Gehry a imposé une innovation technique constante. Tant dans la conception 
même du projet que dans l’engagement des travaux, le chantier de la Fondation Louis Vuitton a 
bouleversé les principes de l’architecture. Dès les premières étapes, l’ensemble des partenaires réunis 
autour du projet a appris à manier un outil unique : Digital Project, un logiciel 3D développé par 
Gehry Technologies à partir de l’outil CATIA de Dassault Systèmes. La performance exceptionnelle 
de ce logiciel a permis de concrétiser les formes complexes imaginées par Frank Gehry. 

 L’esprit d’équipe et une coordination en temps réel de l’ensemble des métiers et des savoir-
faire mobilisés autour de la Fondation ont représenté un atout décisif pour la conduite de ce 
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chantier exceptionnel qui a nécessité la réalisation de prototypes en grandeur réelle, sur le site ou 
en laboratoire, et a été l’occasion pour les ingénieurs et les architectes de repenser et d’améliorer les 
méthodes de travail, lors des études préliminaires comme sur le chantier. 

 La qualité des matériaux et la complexité du bâtiment témoignent d’une prouesse technologique 
et ingénieuriale. La complexité des assemblages et le caractère unique de chaque pièce du bâtiment 
– des 19 000 panneaux de Ductal® (béton fibré ultra haute performance) aux 3584 panneaux de 
verre – ont amené les ingénieurs à adapter des processus industriels à une fabrication sur mesure. Un 
four spécifique a été créé pour répondre aux exigences de courbure et d’élancement des panneaux 
de verre, et chaque plaque de Ductal® a été fabriquée à partir d’un moule et d’un gabarit spécifique 
en fonction de sa place dans l’édifice. Enfin, la conception des assemblages et la technique de 
fabrication des poutres de bois lamellé collé feuilleté qui soutiennent les voiles de verre ont été au 
cœur des recherches menées en vue de l’exécution du projet.

Talents, compétences et innovations

La force et l’originalité du geste architectural s’expriment au travers d’une extrême complexité 
des formes et des volumes qui, pour leur réalisation, ont nécessité une réelle prouesse technique 
et ingénieuriale. Ces innovations ont imposé, pour la conception de l’ouvrage, d’associer des 
partenaires à Frank Gehry et son agence Gehry Partners soutenue, sur le site, par l’agence 
Studios Architecture. Autant de talents fédérés autour d’un projet unique.

 Pour la maîtrise d’ouvrage, la Fondation Louis Vuitton s’est associée à Quadrature 
Ingénierie. VINCI est l’entreprise générale en charge de la construction et SETEC, RFR, 
T/E/S/S, et ALEP constituent la maîtrise d’œuvre.

 La réalisation de ce projet a été récompensée par plusieurs prix d’ingénierie en France et aux 
Etats-Unis. Gehry Technologies a ainsi reçu le Prix d’Excellence BIM (Building Information 
Model) décerné par l’American Institute of Architects. En France, le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie et le Ministère du redressement productif ont décerné le 
Grand Prix national de l’Ingénierie à SETEC Bâtiment, Quadrature Ingénierie, RFR, T/E/S/S. 
Bonna Sabla a reçu le trophée FIB (Fédération des Industries du Béton) pour le moulage 
sous vide du Ductal®. En septembre 2013, Harvard a inscrit le bâtiment de la Fondation au 
programme de son cycle d’études en architecture. 

La démarche environnementale au cœur du projet

Du chantier jusqu’à l’exploitation du bâtiment, la Fondation Louis Vuitton a par ailleurs 
travaillé dans le souci d’une démarche de Haute Qualité Environnementale. La Fondation Louis 
Vuitton a été choisie comme projet pilote pour l’élaboration d’un nouveau référentiel HQE®. 
Dès le lancement du projet, la préoccupation d’un chantier à faible impact environnemental 
a été placée au cœur de la démarche. La réalisation de plusieurs études préalables et détaillées 
sur la faune, la flore, les nappes phréatiques, les nuisances sonores et l’accessibilité a permis 
d’identifier, de prendre en compte et de préserver tous les paramètres écologiques, et ce, à 
chacune des étapes du projet : conception, construction et exploitation.

 La mise en place d’une traçabilité efficace des déchets et la réduction des dépenses d’énergie 
ont été des objectifs prioritaires tout au long de la construction. L’innovation HQE® ne se limite 
pas aux seules économies d’énergie ou de recyclage. Le choix de matériaux qui ont un impact 
moindre sur l’environnement et la mise en œuvre d’un bilan carbone ont ainsi complété le 
dispositif. 
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 Dans un bâtiment en fonctionnement, la préservation des ressources naturelles reste un 
souci constant. En effet, les eaux pluviales sont récupérées afin d’alimenter les systèmes ne 
nécessitant pas d’eau potable. Stockées et filtrées, elles sont prioritairement utilisées pour 
nettoyer les façades et verrières du bâtiment. Elles alimentent aussi le bassin sur lequel est posée 
la Fondation et permettent d’arroser les espaces plantés et les terrasses. Les consommations 
d’eau potable utilisées par la Fondation sont donc limitées et ajustées en fonction des besoins. 

 Le recours à la géothermie permet par ailleurs de chauffer et de rafraîchir les locaux à partir 
des ressources naturelles et renouvelables disponibles sur le site. Le traitement climatique du 
bâtiment tire en effet profit d’une situation géographique particulièrement avantageuse : deux 
nappes phréatiques circulent sous l’édifice. La première, dite « nappe du calcaire lutétien » est 
située à 25 mètres sous terre et la seconde, dite « nappe de la craie », entre 60 et 80 mètres. L’eau 
y circule à une température constante d’environ 13° C. L’eau de la nappe n’est pas consommée, 
elle est remontée en circuit fermé puis, à travers un échangeur thermique, refroidit ou réchauffe 
des circuits secondaires utilisés par le bâtiment pour les groupes de production d’eau glacée 
et pour les circuits des planchers radiants. Une fois ses calories et frigories transférées, elle est 
réinjectée dans sa nappe d’origine.
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III — Le programme artistique 

« Ouvertures »,  
par Suzanne Pagé

D’octobre 2014 à mars 2015, l’inauguration de la Fondation Louis Vuitton s’organise en trois 
temps, conçu chacun autour d’une exposition, d’un choix précis – plus ou moins développé –  
de la Collection et de divers événements pluridisciplinaires. 

 En octobre 2014, la première phase est consacrée pour l’essentiel à l’architecture. Les deux 
suivantes, en décembre 2014 puis en mars 2015, témoignent de l’ampleur du champ voulu par 
Bernard Arnault pour les activités du Musée, depuis l’art contemporain le plus actuel jusqu’à un 
retour fondateur sur une certaine modernité. 

 Pour l’Ouverture, conscients du caractère exceptionnel sur le plan patrimonial de l’œuvre 
de Frank Gehry, nous avons mis en place une stratégie globale au service du bâtiment. Une 
exposition spécifique lui est d’emblée consacrée, mettant en évidence, à côté de solutions techniques 
totalement inédites, les principes d’élaboration de cette architecture. Celle-ci, après l’impulsion 
première et déterminante du geste créateur formalisé par un dessin, se précise au fil de nombreuses 
étapes, visualisées par autant de maquettes matérialisant le processus mental dans sa complexité 
évolutive. 
Pour permettre aux visiteurs la meilleure appréhension de ce bâtiment dans sa formidable singularité 
et la sophistication de son inventivité formelle et technique, le parcours proposé à l’intérieur du 
bâtiment s’est voulu très dégagé et se concentre, d’une part, autour de commandes conçues à partir 
du bâtiment, d’autre part, autour d’une sélection ciblée d’œuvres emblématiques des engagements 
de la Collection (Accrochage 1). Des performances liées à la musique, la danse et la poésie, toutes en 
dialogue avec l’architecture, sont programmées simultanément. 

 Les commandes se réfèrent à des points ou des moments précis du développement du 
bâtiment, voire à sa résonance propre – Auditorium, Grotto, terrasses – ainsi qu’à l’archéologie 
même du lieu dans sa relation avec l’architecte et les acteurs de sa réalisation. Elles prennent diverses 
formes : promenade vidéo, enquête anthropologique, ensemble décoratif, film, création sonore.  
Il s’agit là d’un parti volontariste dans le cadre de l’inauguration. Se succèdent ainsi, de bas en haut, 
les installations d’Ellsworth Kelly (Auditorium), d’Olafur Eliasson (Grotto), de Sarah Morris et de 
Taryn Simon (Galeries 1 et 2), de Cerith Wyn Evans (Galerie 10) et Adrián Villar Rojas (Terrasse 
Ouest), tandis que Janet Cardiff & George Bures Miller proposent un itinéraire particulier à contre-
courant. 

 Porté, de son propre aveu, par l’architecture, Ellsworth Kelly invente une œuvre d’art total à 
travers des panneaux monochromes éclatants, telles les notes chromatiques épurées et vibrantes 
d’une composition musicale ; le rideau de scène reprenant quant à lui, de façon symptomatique 
et émouvante, la peinture Spectrum créée originellement pendant les premiers séjours parisiens de 
l’artiste (1948-1954). 
Olafur Eliasson crée pour le Grotto une expérience multi-sensorielle jouant des aléas de la vision 
dans une progression de colonnes lumineuses où alternent surfaces de mosaïques jaunes et miroirs, 
tel un « soleil en hiver » renvoyant à l’éclat lointain d’un astre mystérieux. 
Janet Cardiff & George Bures Miller, avec leur promenade vidéo dans tout le bâtiment, invitent à 
une promenade visuelle et sonore inédite, entre réel et fiction, passé et présent, opérant un court-
circuit spatial par superposition de deux temporalités. 
Dans le film que Sarah Morris a conçu, avec la participation de Liam Gillick pour la musique, est 
exploré le « processus créateur » de Frank Gehry, de son studio à Los Angeles jusqu’à l’insertion du 
bâtiment dans son tissu naturel, urbain, culturel et social. 
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 Taryn Simon réalise, de son côté, un projet à caractère anthropologique ayant pour objet les 
différents acteurs engagés dans la réalisation du Musée, à travers textes, photographies et objets-
souvenirs, marquant leur implication personnelle dans une aventure collective. 
La sculpture sonore conçue par Cerith Wyn Evans est composée de vingt flûtes en verre transparentes 
ordonnancées en ellipse, chacune jouant une note selon une composition que l’artiste a voulu être la 
transcription sonore du bâtiment. 
Sur la Terrasse Ouest, enfin, Adrián Villar Rojas fait atterrir un objet d’une étrangeté hors 
temps, tel un fragment échoué d’une histoire inconnue : les deux jambes moulées de l’artiste 
implantées dans une forme évoquant une citerne – image récurrente dans son œuvre –, 
renvoient à la présence de l’artiste lui-même. Matériaux organiques et inorganiques composent 
ainsi une « sculpture comme objet vivant », destinée à connaître une transformation continue 
qui participe de l’effet émotionnel produit. 

 La Collection est, dans cette première phase, présentée à travers un choix volontairement 
restreint et ciblé. Cette collection est conçue sur la base de partis pris affirmés et identitaires 
souhaités par Bernard Arnault. Elle ne veut rien ignorer ni de l’histoire dans laquelle elle 
s’inscrit, ni de la diversité des supports, des langages et des expressions, tenant compte de 
l’ampleur d’un champ en expansion constante et des turbulences d’un réel aux prises avec de 
multiples mutations accélérées, provocantes pour la pensée. La prospection la concernant se veut 
très ouverte, tant sur le plan géographique que sur celui des idées, dont elle souhaite répercuter à 
chaud les vibrations, non sans un arrière-plan de réflexion critique. 

 Cette jeune collection, évidemment en cours d’élaboration, est essentiellement constituée 
d’œuvres créées à partir des années 1960 pour se développer électivement jusqu’à aujourd’hui. 
Ne cherchant ni l’objectivité, ni l’exhaustivité exigible d’une collection publique, elle est 
passionnelle, visant à faire partager les chocs et émerveillements que provoquent certaines 
œuvres dont le pouvoir de casser les règles réinvente un rapport au monde. Elle se constitue 
donc naturellement autour de lignes d’abord émotionnelles qui dessinent ici, sur le mode 
sensible, quatre directions : contemplative, popiste, expressionniste, et musique /son. 

 Pour préserver la lecture prioritaire de l’architecture proposée pendant la première phase de 
l’inauguration (Accrochage 1), la présentation réduite de la Collection se veut emblématique 
de ces lignes, développées ensuite dans les deux autres phases, en décembre 2014 (Accrochage 
2), puis en mars 2015 (Accrochage 3). Ainsi réunit-elle d’abord, à travers deux galeries, 
un ensemble d’œuvres de Gerhard Richter (Galerie 5) et d’Ellsworth Kelly (Galerie 7), 
ordonnancées par les artistes eux-mêmes. En Galerie 10, la grande figure tutélaire du sourcier 
de Thomas Schütte impose, sur le mode symbolique, sa présence orphique tandis que A Journey 
That Wasn’t de Pierre Huyghe fait exploser les limites de la Galerie 9 par l’évocation d’un voyage 
en Antarctique, à la recherche d’une île inconnue dont la topographie inspire un spectacle 
musical. C’est dans le temps que Christian Boltanski nous invite à un voyage mélancolique à 
travers un flot d’images mêlant mémoire intime et collective où se précipitent, dans la même 
perte, petite et grande histoire (Galerie 6). En revanche, Bertrand Lavier, impulsant un court-
circuit visuel à la peinture de Frank Stella, par l’éclat de tubes de néon de couleur, en retrouve 
l’élan originel et invente une œuvre autre, empreinte d’une énergie neuve. Au travers de ces 
quelques œuvres sont préfigurées les quatre lignes de la Collection telles qu’elles se déploieront 
dans les accrochages suivants. 

 Ainsi, le principe de partis pris affirmés va de pair avec l’élection d’artistes particuliers et la 
volonté de constituer des ensembles significatifs de leurs œuvres, les relations privilégiées avec 
ces artistes autorisant un travail au plus près, comme en témoigneront encore les présentations 
développées dans le cadre de l’Accrochage 2, notamment autour de Wolfgang Tillmans. Cet 
accrochage est centré sur les axes expressionniste et contemplatif de la Collection. Il regroupe, 
d’une part, des ensembles et œuvres d’artistes de différentes générations, cultures et modes 
d’expression qui, tous, avec des modalités très personnelles, disent le malaise existentiel – 
d’Alberto Giacometti à Annette Messager, d’Isa Genzken à Maurizio Cattelan et Ed Atkins 
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(Galeries 5 et 6). D’autre part, en Galerie 10, une installation de Sigmar Polke, à l’atmosphère 
éthérée et immatérielle, est présentée à côté des photographies intemporelles de Tacita Dean. 

 L’Accrochage 3 de l’inauguration, qui pourra se développer largement sur trois niveaux, 
sera axé sur les lignes popiste et musique/son de la collection, avec des artistes tels que Cyprien 
Gaillard, Douglas Gordon, Andreas Gursky, Philippe Parreno, Jason Rhoades, Anri Sala, 
Sturtevant, etc. Il sera présenté dans le deuxième numéro de ce journal.

 A côté de la Collection, l’activité de la Fondation s’attache à une programmation régulière 
d’expositions, faisant alterner projets contemporains et mises en perspectives historiques : 
l’exposition monographique d’Olafur Eliasson accompagne la phase 2 de l’inauguration 
(décembre 2014) et Les Clefs d’une passion la phase 3 (mars 2015). 
Olafur Eliasson a voulu inventer ici un espace où la place de l’homme dans l’univers se repose 
à travers une expérience polysensorielle, au cours d’une déambulation entre ombre et lumière, 
éblouissement et vertige, où s’éprouve, selon l’artiste, une empathie essentielle avec le cosmos. 
L’articulation avec la commande réalisée pour le Grotto affirme cette vision cosmique où la 
lumière renvoie à la réalité solaire dont elle serait le réceptacle. 
L’exposition Les Clefs d’une passion procède de la volonté de partager un ensemble restreint 
d’œuvres exceptionnelles, à portée universelle, dont l’audace a bouleversé le cours de l’histoire 
de l’art du XXe siècle. Ces œuvres majeures – présentées grâce à des prêts tout à fait privilégiés 
des plus grandes collections publiques et privées, nationales et internationales – constituent la 
référence des axes essentiels de la collection contemporaine de la Fondation.

 Enfin, le dernier volet des activités de la Fondation a trait aux événements 
pluridisciplinaires. Dans le cadre de l’inauguration, ces Evénements, conçus eux aussi en 
dialogue avec l’architecture, proposent divers parcours en investissant des espaces particuliers, 
de bas en haut du bâtiment. Ils témoignent de la vivacité renouvelée de la performance et de 
la porosité actuelle de divers modes d’expression, avec un passage significatif des arts plastiques 
vers la musique, la danse, la voix et la poésie. Précurseur et mythique à cet égard, Kraftwerk, 
revisitant son répertoire à la croisée du visuel et du sonore, propose une expérience rare 
totalement immersive. 

 Sur un mode inédit, Tarek Atoui, en solo ou en groupe, invente des propositions 
acoustiques et électroniques, à partir de sons préenregistrés dans le bâtiment, en s’y répandant, 
tandis que Florian Hecker se concentre sur la résonance propre de l’Auditorium. « L’opéra » 
imaginé par Dominique Gonzalez-Foerster met en scène des personnages issus de la littérature 
et du cinéma des XIXe et XXe siècles. Optant pour une stricte économie, Noé Soulier et Olivier 
Beer représentent une plus jeune génération captant, par la chorégraphie ou la voix, la gestualité 
des visiteurs ou la sonorité d’une galerie précisément choisie (Galeries 2, 8 et 11).
Renvoyant aussi à une hybridation des genres typiquement contemporaine, les lectures de 
Poésie manifestent la grande diversité de cette expression, aujourd’hui en pleine effervescence : 
poésie sonore, numérique, en prose, vidéo-poésie, performance... dont il s’agit ici de montrer 
la richesse. Des autofictions de Jean-Michel Espitalier, Chloé Delaume ou Valérie Mréjen, aux 
Polaroïds en prose de Marie Richeux, à l’auto-cinéma d’Emmanuelle Pireyre, en passant par les 
résonances vocales d’Anne-James Chaton, la poésie, aujourd’hui, ne cesse de se réinventer en se 
disséminant. 
Ce faisant, elle renvoie à la mission souhaitée pour ce Musée dont les contours, très plastiques, 
s’affirmeront au plus près du champ de la création elle-même dans une expansion hors frontières 
de toute géographie physique, intellectuelle et sensible, à partir d’une histoire qu’elle prendra 
garde de ne pas ignorer.

 Suzanne Pagé 
 Directeur artistique de la Fondation Louis Vuitton 
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Les commandes
Parcours lumineux, ensemble décoratif, film, enquête anthropologique, création sonore, 
sculpture, promenade vidéo, les formes prises par les commandes sont multiples. Investissant 
différents espaces du bâtiment, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, elles témoignent 
des regards des artistes invités à produire des œuvres en résonance avec l’architecture de 
Frank Gehry. Ces commandes sont tantôt pérennes, intégrées à l’architecture, tantôt pièces 
d’accrochages qui se renouvellent.

 Janet Cardiff et George B. Miller, Les cent-quarante-six marches, 2014 
 — Promenade dans le bâtiment
« Dans La Poétique de l’espace, Gaston Bachelard dit que la principale fonction de la poésie est 
de nous ramener à un état de rêverie. La promenade fonctionne comme une rêverie ou comme 
un rêve éveillé au milieu de la cacophonie de la réalité. » Après avoir exploré en profondeur ce 
nouveau bâtiment, tant dans sa texture que dans ses dimensions et sa nature, Janet Cardiff et 
George B. Miller ont conçu pour les visiteurs de la Fondation une promenades audio-visuelle 
immersive, où s’entremêlent réalité et fiction. Vidéos, objets et éléments sonores se conjuguent 
pour stratifier l’environnement réel d’événements imaginaires, passés ou à venir, invitant le 
spectateur à devenir protagoniste de récits fragmentaires et énigmatiques.

 Olafur Eliasson, Inside the horizon, 2014 — Grotto 
La Fondation est entourée d’une promenade qui entoure le bassin, dénommée le Grotto. Pour 
ce lieu empreint de poésie, l’artiste danois Olafur Eliasson a imaginé une œuvre inondant 
l’espace dans un halo de couleur jaune, telle la lumière d’un astre inconnu. Tout au long de 
cette coursive, s’aligne une série de colonnes de forme triangulaire et de largeurs variables, qui 
se reflètent dans l’eau du bassin, et forment un kaléidoscope de miroitements dorés. Invités à 
circuler entre elles, les visiteurs activent un jeu infini de reflets successifs, l’eau, l’architecture, 
les colonnes et leur propre image, venant se réfléchir et se diffracter les unes à la surface des 
autres.

 Cerith Wyn Evans, A=F=L=O=A=T, 2014 — Galerie  
D’une présence fantomatique, se donnant à entendre avant d’être vue, l’oeuvre de Cerith 
Wyn Evans est une évocation sonore du bâtiment de Frank Gehry. Spécialement conçue par 
l’artiste pour la Fondation, cette sculpture est composée de vingt flûtes de verre, prolongées 
par de longs tubes transparents qui aboutissent à une soufflerie dont le dispositif est laissé en 
évidence. Suspendues en forme d’ellipse et échelonnées à différentes hauteurs depuis le niveau 
du regard, chacune d’elles joue une note suivant une composition déterminée par l’artiste. Les 
plages sonores se superposent enveloppant les visiteurs dans un continuum vibratoire.

 Ellsworth Kelly, Color Panels (Red Yellow Blue Green Purple), 2014  
 et Spectrum VIII, 2014 — Auditorum  
L’auditorium a quant à lui été investi par l’artiste américain Ellsworth Kelly. Il propose une 
intervention spécifique, globale et permanente conçue en dialogue avec l’architecture de Frank 
Gehry,. Jaune, rouge, bleu, vert et violet, cinq panneaux monochromes accompagnés d’un 
rideau de scène en tissu peint créent des notes chromatiques à la fois épurées et vibrantes dans 
l’espace de l’auditorium. Ici, art, architecture et musique dialoguent, offrant aux visiteurs une 
expérience unique.

 Sarah Morris, Strange Magic, 2014 — Galerie  
Sarah Morris a conçu un film sur le bâtiment de Frank Gehry alors en cours de réalisation. 
Le processus créateur de l’architecte, l’évolution de son travail et sa méthodologie sont ici 
restitués dans le contexte institutionnel, urbain et social, de ce nouveau musée. L’architecte 
dans son studio à Los Angeles, des ouvriers sur le chantier, des rues parisiennes, les abords du 
Bois de Boulogne etc., les images se succèdent, portant une attention particulière aux détails, 
couleurs et matériaux.
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 Taryn Simon, A Polite Fiction, 2014 — Galerie 
L’oeuvre de Taryn Simon explore les phénomènes sociaux et culturels par le biais d’une 
stratégie critique des images d’aujourd’hui. Cette commande, à caractère anthropologique, 
dévoile 400 déclarations et interventions qui sont ensevelis sous les surfaces du bâtiment de 
Frank Gehry.

 Adrian Villar Rojas, Where the Slaves live, 2014 — Terrasse Ouest  
Fragment échoué d’une histoire inconnue, une sculpture monumentale multicolore apparaît sur 
la Terrasse Ouest de la Fondation. Inspirée par le bâtiment et son environnement naturel, cette 
oeuvre prend la forme d’un objet mystérieux ressemblant à une citerne d’eau, motif récurrent 
chez Adrián Villar Rojas, dans laquelle plusieurs couches de matières organiques et minérales 
sont déposées. Where the Slaves Live traite du dessin, de la peinture et des couleurs grâce à 
un alliage d’ingrédients qui, par leur nature même, se transformeront et se redéfiniront avec 
le passage du temps. Faisant écho au dialogue avec la nature instauré par l’architecture, cette 
création recèle un troublant et fascinant mystère.

La Collection
Pour la première phase d’inauguration – Accrochage 1 (24.10 – 24.11.14) –, le parcours 
est centré sur la découverte de l’architecture de Frank Gehry. Un choix ciblé d’oeuvres 
emblématiques de la Collection est proposé au public autour de ses quatre lignes : contemplatif, 
popiste, expressionniste et musique/son. 

 Ce premier accrochage réunit Christian Boltanski, John Giorno, Pierre Huyghe, Bertrand 
Lavier, Gerhard Richter et Thomas Schütte. En lien avec sa commande pour l’Auditorium, une 
salle est consacrée aux oeuvres d’Ellsworth Kelly. 

 Dans une deuxième phase – Accrochage 2 (17.12.14 – 30.03.15) – est présenté un 
ensemble plus conséquent d’oeuvres s’organisant autour des lignes expressionniste – Ed Atkins, 
Maurizio Cattelan, Isa Genzken, Alberto Giacometti, Rachel Harrison, Annette Messager, 
Wolfgang Tillmans – et contemplatif – Bas Jan Ader, Tacita Dean, Mona Hatoum, Ellsworth 
Kelly, Nam June Paik, Giuseppe Penone, Sigmar Polke, Gerhard Richter et Akram Zaatari. 

 Christian Boltanski, 6 septembre, 2005 — Galerie 
Réalisée à partir des archives de l’Institut National de l’Audiovisuel, 6 septembre fait défiler 
sur trois écrans, dans une succession rapide, des actualités du cinéma et de la télévision 
recensant des événements ayant eu lieu de 1944 à 2004, un 6 septembre, jour de naissance de 
l’artiste. Le spectateur peut arrêter d’un simple geste le flot d’images qui défilent sans jamais 
arriver à le juguler. Des images d’inconnus, de la France ou de la guerre du Vietnam, de de 
Gaulle, Pompidou, Françoise Sagan, un concert de Johnny Halliday, se succèdent à une vitesse 
démultipliée, accompagnées d’un son accéléré jusqu’à l’inaudible, comme pour précipiter le 
temps et l’histoire et rendre l’ensemble à un même anonymat.

 Isa Genzken, Rose II, 1993-1997 — Hall 
Rose II – deuxième version d’une rose en métal conçue entre 1993 et 1997 pour la ville 
de Leipzig – détourne par sa taille spectaculaire un geste d’hommage habituellement privé 
ici adressé à toute une communauté. Utilisant très tôt l’ordinateur pour créer ses premières 
sculptures, Isa Genzken revient dans les années 1980 à un contact direct avec le matériau, 
d’abord le plâtre, puis le béton brut, la résine translucide colorée, et enfin le miroir, concevant 
des formes élancées se référant à l’architecture moderniste. À partir de 1997, son travail 
d’assemblage, pour partie traduction fantasmée du contexte urbain et social, trouve sa source 
dans une appropriation Pop d’objets de consommation qui libère formes et couleurs.
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 John Giorno Dial-A-Poem, 1968
Figure culte de l’underground new-yorkais, le poète John Giorno crée en 1968 Dial-A-Poem, 
le premier service poétique par téléphone. Pendant plus de quatre ans, si vous composiez le 212 
628 0400, vous pouviez alors entendre un poème lu et enregistré par des artistes et des poètes 
allant de John Ashberry à Bobby Seale. Dial-A-Poem a pris de nombreuses formes au fil du 
temps, et devient, en 2012, une installation composée de quatre téléphones reliés à deux cent 
poèmes enregistrés et déclenchés au hasard, que le visiteur découvrira à la sortie des escalators, 
devant l’entrée de la terrasse ouest.

 Pierre Huyghe, A journey that wasn’t, 2005 — Galerie  
Le film A Journey That Wasn’t est réalisé à partir de deux phases d’un même projet, initié au 
début de l’année 2005. Pierre Huyghe entreprend une expédition en Antarctique où la fonte 
de la banquise a laissé apparaître de nouvelles îles et fait accélérer la mutation de la faune. 
Il navigue à bord de l’ancien voilier de Jean-Louis Étienne, Tara, avec une équipe composée 
d’artistes et de scientifiques. Une fois débarqué, il convertit la forme de l’île en amplitudes 
sonores et lumineuses, qui donnera ensuite naissance à une partition. À ce fascinant voyage 
succède un événement qui se déroule sur la patinoire de Central Park sur laquelle un pingouin 
automate se déplace : un orchestre symphonique y interprète la composition musicale. Film 
documentaire de science-fiction, A Journey That Wasn’t plonge le spectateur dans une odyssée 
aussi bien visuelle que sonore.

 Ellsworth Kelly — Galerie  
En relation avec la commande réalisée pour l’Auditorium, cet ensemble réunit des œuvres de 
la collection et un prêt de l’artiste. Selon un même principe, ces peintures sont formées de 
deux panneaux joints : sur un monochrome blanc, accroché parallèlement au mur, se superpose 
une surface colorée, qui s’inscrit dans les dimensions du précédent ou l’excède légèrement. Au 
contraste des couleurs s’ajoutent celui de l’épaisseur des deux toiles et les variations de coupe, 
droite ou courbe. Caractéristique, la géométrie s’accompagne d’une subtile déstabilisation 
optique. La référence à la notion classique de « relief » dans ces œuvres est essentielle : l’ombre 
portée par les panneaux supérieurs sur les panneaux blancs donne à ces œuvres une intensité 
toute particulière.

 Bertrand Lavier, Empress of India, 2005 — Galerie 
Un an avant de réaliser la transposition filmique d’une œuvre de Mark Rothko (Four Darks in 
Red, 2004), Bertrand Lavier inaugure un « chantier » prenant pour modèle les œuvres d’une 
autre figure majeure de la peinture américaine, Frank Stella. Il transpose en néons colorés des 
peintures à bandes de l’emblématique série des Notched V Paintings, commencée en 1964. 
Empress of India II est donc la version lumineuse d’une peinture éponyme de Frank Stella 
datée de 1967. Ici, l’appropriation n’implique pas la surimposition mais plutôt la transposition 
d’un matériau par un autre, provoquant un court-circuit d’autant plus violent que l’éclat du 
néon neutralise l’œuvre d’origine. Si celle-ci semble toujours présente, Bertrand Lavier, dans 
une démarche très popiste, lui insuffle une vitalité nouvelle en s’appropriant les modalités 
esthétiques propres à l’univers de la publicité urbaine.

 Gerhard Richter — Galerie 
La galerie 5 de la Fondation est exclusivement consacrée aux œuvres de Gerhard Richter 
provenant de la Collection. On y retrouve aussi bien des œuvres à la touche lissée, reproduisant 
des photographies, que des toiles relevant de l’exploration des possibilités de l’abstraction. 
Réalisée à partir d’une photographie prise des années auparavant, Hirsch (1963) est l’une des 
œuvres les plus singulières de ce premier corpus. De facture lisse, Seestück (Leicht bewölkt) 
(1969) appartient à un groupe de marines où Gerhard Richter reconsidère la peinture 
romantique, en particulier l’œuvre de Caspar David Friedrich. Depuis 1964, Gerhard Richter 
ne cesse d’explorer les possibilités et le vocabulaire de l’abstraction. Rare ou discrète jusqu’en 
1971, la couleur devient généreuse et éclatante à partir de 1979. Avec Wald (1990), un ample 
mouvement horizontal déchire un épais voile noir pour laisser percer des strates successives de 
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couleurs vives (jaune, bleu, rouge), action caractéristique du racloir donnant lieu à de sensuelles 
moirures et effets de flou. Une appétence pour la profusion que l’artiste contrebalance par 
des tableaux presque mono-chromes. Ainsi de la série Weiss réalisée en 2006. Irrégulièrement 
étendue sur de l’aluminium, fissurée, grattée et lézardée, de la peinture à l’huile blanche donne à 
voir ça et là une sous-couche de noir. 
Conçue en 2011, la série des « Strip » témoigne de l’intérêt de l’artiste pour les nouvelles 
technologies, qui redéfinissent la notion de concept pictural et les conditions de sa réalisation, 
notamment par la modélisation informatique de combinatoires de couleurs. Cette série de 72 
tirages numériques est élaborée à partir d’un scan de Abstract Painting (724-4), une peinture de 
1990 présentant différentes couches de pig-ments appliquées au racloir. À l’aide d’un logiciel, 
ce scan est divisé dans sa verticalité en 2 bandes, puis en 4, 8, 16, 32... jusqu’à obtenir 8190 
bandes qui s’affinent au cours du processus. Explorant depuis ses débuts les paramètres de la 
photographie et son incidence sur sa pratique picturale, Gerhard Richter poursuit sa réflexion 
sur la résistance de l’art de peindre aux nouveaux médias.

 Thomas Schütte, Mann im Matsch, 2009 et September Notes, 1989 — Galerie 
Apparu pour la première fois en 1982 à la dimension d’une figurine dans une maquette, Mann im 
Matsch ne prend sa taille monumentale qu’avec la commande Mann im Matsch – Der Suchende, 
réalisée en 2009, dont cette sculpture est la maquette à échelle 1. Dans la série d’aquarelles September 
Notes (1989), Thomas Schütte inscrit le néologisme « mudern », associant « mud » (boue) et « modern » 
(moderne), à côté d’un homme, les jambes dans la boue, possible allégorie du bourbier de la modernité 
et de l’échec de ses utopies. Le personnage, d’expressionniste et mature, devient au fur et à mesure du 
projet, plus jeune et impassible. Dans sa dernière réalisation, l’artiste ajoute une baguette de sourcier 
dans ses mains, le dotant du pouvoir divinatoire, inversant le sens de la sculpture. De monument à 
l’aliénation de l’homme moderne, elle apparaît désormais comme le possible dépassement de l’entrave 
exprimant l’insatiable exploration de l’artiste, à l’image de ce jeune sourcier investi d’une quête.

Les expositions temporaires

En parallèle des accrochages successifs de la Collection, la Fondation conçoit un programme 
régulier d’expositions temporaires. Celui-ci alterne projets contemporains et mises en perspectives 
historiques. 

 Une exposition consacrée à Frank Gehry (24 octobre 2014 – 16 mars 2015) revient sur la 
genèse et les différentes phases de conception et de réalisation d’un bâtiment exceptionnel, offrant 
la possibilité de se plonger dans les principes d’élaboration de son architecture.

 Pendant la deuxième phase de l’inauguration est ensuite présentée une exposition 
monographique de l’artiste Olafur Eliasson (17 décembre 2014 – 16 février 2015). Présent dès 
le mois d’octobre grâce à sa commande pour le Grotto, son exposition se veut une expérience 
polysensorielle. Constituée d’œuvres en majorité inédites, elle offre au visiteur une déambulation 
entre ombre et lumière, éblouissement et vertige. 

 A l’occasion de la troisième phase de l’inauguration sera présentée l’exposition à caractère 
historique Les Clefs d’une passion (à partir du 3 mars 2015) qui réunira un ensemble d’œuvres 
exceptionnelles selon les quatre lignes qui constituent les axes référents pour la collection d’art 
contemporain. En parallèle, un catalogue et un symposium traiteront de questions actuelles telles 
que : Que signifie collectionner aujourd’hui ? Qui fait désormais l’histoire de l’art ? Quel est l’impact 
du marché dans ce jeu ? Sur quoi se fonde l’iconicité d’une œuvre ? 

 Frank Gehry, Fondation Louis Vuitton, 2002-2014 Du 24 octobre 2014 au 16 mars 2015
 Commissariat Frédéric Migayrou secondé de Sébastien Cherruet
Conçue en étroite collaboration avec les équipes de Gehry Partners à Los Angeles, comme une seule 
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installation immersive, l’exposition réunit, aux côtés des dessins originaux, toutes les maquettes 
qui, au cours du projet, ont permis l’étude des différents aspects du bâtiment : inscription dans 
le site, espaces intérieurs, volumétrie des voiles de verre, etc. Au centre de l’exposition, la « 1 : 50 
Confirmation Model », de grande dimension, constitue un maillon essentiel entre représentations 
physiques et modèles numériques. Pionnier dans l’emploi de logiciels appliqués à la construction, 
Frank Gehry réalise avec la Fondation Louis Vuitton un exemple exceptionnel d’architecture 
« non-standard », reconnu par trois prix internationaux pour son ingénierie et son souci de la 
qualité environnementale. La mise au point des 19 000 panneaux de Ductal et des 3584 panneaux 
de verre feuilleté sérigraphiés, tous différents, la conception des assemblages et la technique de 
fabrication des poutres de bois lamellé collé feuilleté qui soutiennent les voiles de verre témoignent 
du rôle de l’outil informatique, comme de l’exigence qui ont nourri la qualité de l’exécution, des 
premières esquisses jusqu’à l’achèvement des travaux.

Le commissaire d’exposition a demandé au cinéaste Richard Copans de réaliser deux films de 17 minutes 
projetés sur les murs de la galerie. Cette installation en vis-à-vis permet de ressentir la façon dont l’édifice 
joue avec son environnement, l’eau, la lumière, les nuages et la pluie, la manière dont il joue avec la 
course du soleil et dans le paysage du bois et de Paris.

 Olafur Eliasson Du 17 décembre 2014 au 16 février 2015
Pour sa première exposition personnelle en France depuis 2002, Olafur Eliasson investit la 
Fondation d’un projet inédit, en dialogue avec l’architecture. Il a imaginé une œuvre d’art 
totale entre extérieur et intérieur, liant le Grotto aux trois salles d’exposition, en rez de bassin, 
et se prolongeant jusqu’aux terrasses. Le visiteur est invité à une promenade expérimentale et 
sensorielle dans une construction où le miroir, essentiel dans cette proposition, jouant avec 
la lumière et l’obscurité, à la fois crée et dérobe les espaces tout en les rendant infiniment 
extensibles. Devenu ombre ou reflet, le visiteur aspiré par les courbes d’une sphère, d’un 
horizon, d’une éclipse, se découvre partie prenante d’une nouvelle cosmogonie, tel un astéroïde 
sur son orbite.

Les événements
Pendant cinq semaines, la Fondation accueille une série d’événements pluridisciplinaires 
conçus en dialogue avec l’architecture de Frank Gehry ; ils se font l’écho de la réactualisation 
de la performance dans l’art contemporain. Plusieurs artistes nationaux et internationaux 
interviennent dans le champ de la musique : Tarek Atoui, Oliver Beer, Florian Hecker et 
Kraftwerk; de la chorégraphie : Noé Soulier ; de la performance : Dominique Gonzalez-Foerster ; 
ou encore de la poésie avec notamment, Anne-James Chaton, Jean-Michel Espitallier,  
Valérie Mréjen et Marie Richeux.

 Oliver Beer, Composition for a new museum, 2014 — Galerie 
Devenue instrument de musique, la Galerie 8 de la Fondation est mise en vibrations par trois 
chanteurs placés à chacun de ses angles. Conjuguant le matériel et l’immatériel, le visible et 
l’invisible, Composition for a New Museum se donne comme une expérience immersive de 
l’architecture.

 Tarek Atoui From Architecture, 2014 
From Architecture est une série de performances rejouant et réinventant l’identité sonore 
de la Fondation. Tarek Atoui effectue un « scan sonore » de l’architecture de Frank Gehry 
pour capturer ses résonances et ses vibrations, mais aussi les sons qu’elle émet et reçoit de 
son environnement. Résultat : une collection de phénomènes sonores qui feront l’objet 
de compositions et de performance en live joués par l’artiste et ses invités. En outre, pour 
deux concerts exceptionnels, un quartet et un ensemble de seize musiciens, issus de la scène 
internationale des musiques concrètes et improvisées, se joignent à Tarek Atoui.
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 Dominique Gonzalez-Foerster M.2062 (la partie de l’opéra), 2014
Avec M.2062 (la partie de l’opéra), Dominique Gonzalez-Foerster transforme la Fondation en 
théâtre d’une « partie d’échecs féérique aux règles altérées ». Soit une partie jouée sur plusieurs 
niveaux du bâtiment, ponctuée par les compositions originales de Ari Benjamin Meyers 
(compositeur et artiste). Le spectateur est invité à découvrir sur un échiquier géant les différents 
costumes et accessoires de M.2062 (la partie de l’opéra), mais aussi à feuilleter les ouvrages ayant 
servi à son élaboration.

 Florian Hecker, Formulation (FLV Project), 2014 — Auditorum  
Florian Hecker entremêle et distord différentes textures sonores au sein de l’Auditorium 
de la Fondation. Émise depuis le système d’éclairage et les hautparleurs de cet espace, une 
constellation de sons et de lumières d’une durée de 30 minutes environ immerge le spectateur 
dans une expérience aussi bien auditive que sensorielle. Sorte d’« automate performance », 
cet environnement sonore au carrefour de la musique et des arts visuels révèle la nature quasi 
sculpturale du son en même temps qu’il renouvelle notre lecture de l’architecture.

 Noé Soulier Movement Materials, 2014
Se baisser, tourner la tête, pivoter : autant de mouvements inspirés par la gestuelle des visiteurs 
de la Fondation, interprétés et interrompus en cours d’action par Noé Soulier avec d’autres 
danseurs. Par de continuels décalages entre mouvements et intentions, Movement Materials 
s’attache à identifier ce qui fait danse, syntaxe et vocabulaire. Tout geste peut alors devenir 
mouvement de danse, indépendamment du but et des significations qui lui sont ordinairement 
assignés. Dans les espaces de la Fondation, la présence des corps se mêle à la musicalité 
silencieuse de leurs souffles, respirations et frottements.

Poésie Now ! Caroline Bergvall, Anne-James Chaton, Chloé Delaume, Carla Demierre, Jean-
Michel Espitallier, Alain Farah, Alessandro de Francesco, Sandra Moussempès,  
Valérie Mréjen, Emmanuelle Pireyre, Marie Richeux, Yoann Thommerel, White Review,  
Yung Man-Han — Un programme conçu par Jérôme Game

Poésie sonore, poésie lyrique, poésie numérique, poésie en prose, vidéopoésie, poésie-
performance, poésie-conférence... S’ouvrant à plusieurs langues, aires géographiques, 
générations et toutes sortes de formats comme de manières, l’ambition de cette programmation 
est de faire découvrir la riche diversité que ce mot « poésie » recouvre aujourd’hui comme acte 
de sensation, d’expression et de pensée dans le monde. En relation avec tout, la poésie comme 
refus têtu de se laisser enfermer dans une seule définition. Perpétuellement en mouvement, 
sans frontières, c’est toute l’hybridité de la création contemporaine qu’elle capte et à laquelle, 
en retour, elle participe. Et ce qu’elle rapporte est la capacité nouvelle à saisir les choses, à les 
recomposer, et ainsi multiplier les formes de vie.

La programmation musicale

Situé au cœur de la Fondation Louis Vuitton, l’Auditorium est le lieu dédié à la rencontre entre 
les musiciens et les artistes issues de toutes les disciplines de la création contemporaine. Pensé 
comme un espace d’émulation, de transmission et de création musicale, l’Auditorium offre 
aux artistes et au public un cadre majestueux et unique de par son architecture et la qualité 
de ses équipements. Les musiciens et créateurs invités y composent une saison protéiforme 
reflétant la diversité et la vitalité du monde musical aujourd’hui. La programmation associe les 
grands maîtres du répertoire classique aux talents de la nouvelle génération pour une série de 
concerts exceptionnels, de récitals et de masterclasses publiques. Du récital de piano au concert 
d’orchestre de chambre, l’Auditorium accueille également une classe d’excellence à suivre 
chaque mois dans un esprit de salon de musique. Les musiques amplifiées et électroniques sont 
elles aussi largement représentées au sein d’une programmation d’évènements tournés vers 
l’innovation scénographique et les collaborations transdisciplinaires. L’Auditorium donne ainsi 
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à vivre la Fondation Louis Vuitton par la musique et le spectacle vivant, dans toute sa richesse et 
sa variété, sans limite de genre, de chapelle ou de notoriété.
 Lang Lang, Récital inaugural, 28 octobre 2014
Après des débuts fulgurants à Carnegie Hall en 2001, concert qui le révéla, le prodige s’est élevé 
au rang des plus grandes stars et son aura dépasse désormais le cercle du répertoire classique. 
Lang Lang, aujourd’hui âgé de 32 ans, est devenu le phénomène pianistique du XXIe siècle. Ses 
concerts à travers le monde soulèvent l’enthousiasme, notamment dans les interprétations de 
Liszt – un de ses compositeurs favoris.

 Son talent et sa personnalité hors norme ont su séduire les plus grands chefs d’aujourd’hui. 
Sous la baguette de Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel ou encore Sir Simon Rattle, il joue 
à guichet fermé dans les plus prestigieuses salles. Il est le premier pianiste chinois invité par les 
orchestres philharmoniques de Vienne, de Berlin et de New-York. 

 Citoyen du monde, il est responsable de la Lang Lang International Fondation, institution 
dédiée à l’éducation musicale des plus jeunes.

 Après le gigantisme de ses concerts a l’occasion de la coupe du monde de football a Rio 
ou lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, Lang Lang se produira pour un récital 
exceptionnel dans l’intimité de l’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton, parfait écrin à son 
talent, sa virtuosité, sa sensibilité.

 Lang Lang interprètera des œuvres de Mozart, Chopin, Liszt, et Tchaïkovski

 Kraftwerk, Le Catalogue 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 au 14 novembre 2014
Après son passage au MoMA (New York) en 2012, à la Tate Modern (Londres) en 2013, au 
Kunstmuseum (Düsseldorf ) en 2014, Kraftwerk présente dans l’auditorium de la Fondation, 
pour huit soirées consécutives, l’intégralité de son oeuvre : Le Catalogue 12345678, synchronisé 
avec une spectaculaire projection d’images 3D. 1. Autobahn (1974), 2. Radio-Activity (1975),  
3. Trans Europe Express (1977), 4. The Man-Machine (1978), 5. Computerworld (1981),  
6. Techno Pop (1986), 7. The Mix (1991), 8. Tour De France (2003). À chaque concert s’ajoutent 
des compositions extraites de leurs autres albums. Apparaissant en automates impassibles 
sur fond d’images de synthèse à la fois pop et acides, générant une tonalité dynamique et 
des rythmes mécaniques qui détonnent sur le plan audiovisuel, Kraftwerk se fait l’écho des 
contradictions de la vie moderne de l’« homme machine ».

L’agenda

 Calendrier des accrochages de la Collection et des expositions temporaires

Accrochage 1 : 24 octobre – 24 novembre 2014
Accrochage 2 : 17 décembre 2014 – 30 mars 2015
Accrochage 3 : 24 avril – été 2015

Frank Gehry, La Fondation Louis Vuitton, 2002-2014 : 24 octobre 2014 – 16 mars 2015
Olafur Eliasson : 17 décembre 2014 – 16 février 2015
Les Clefs d’une passion : 20 mars – 29 juin 2015

 Mois inaugural : événements du 24 octobre au 24 novembre 2014

Vendredi 24 octobre

— 10h30 à 17h30, Galerie  : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3mn
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— 11h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn 
— 15h, Auditorium  : Emilie Brontë, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie de 

l’opéra)’, durée 35 mn environ

Samedi 25 octobre

— 10h30 à 22h, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 11h, 13h, 15h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 17h, Auditorium : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 19h30, Grand mur Bassin Ouest : La Casati, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la 

partie de l’opéra)’, durée 15 mn environ
— 22h30 à minuit, tout le bâtiment : ‘From Architecture’ de Tarek Atoui avec 15 musiciens 

invités

Dimanche 26 octobre

— 10h30 à 22h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 11h, 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 16h30–19h30, Galerie : Poésie Now ! Jean-Michel Espitallier ‘Autobiographie’, durée 3h
— 20h, depuis la clairière : Anonymous, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie de 

l’opéra)’, durée 15mn environ

Lundi 27 octobre

— 10h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 11h, 13h, 15h, 19h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 17h, Galerie  : Véra Nabokov, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie de 

l’opéra)’, durée 35 mn environ

Mardi 28 octobre

— 10h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 11h, 13h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn 
— 18h, Ascenseurs et niveau 2 : Bob Dylan, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie 

de l’opéra)’, durée 25 mn environ
—  20h30, Auditorium : Lang Lang, récital inaugural

Mercredi 29 octobre

— 10h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn 
— 16h, Galerie : Vicky Page, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie de l’opéra)’, 

durée 25 mn environ

Jeudi 30 octobre

— 10h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’de Oliver Beer, durée 3’
— 11h, 13h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn

— 15h, Auditorium : Red Shoes, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie de 
l’opéra)’, durée 35 mn environ 

— 18h30, Auditorium : Poésie Now ! Carla Demierre ‘Varvara’, durée 30 mn 

Vendredi 31 octobre
— 10h30 à 22h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’



DOSSIER DE PRESSE

22

— 11h, 13h, 15h, 19h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn 
— 20h, Galerie : Paul Morphy, Dominique Gonzalez-Foerster ‘M. 2062 (la partie de 

l’opéra)’, durée 85 mn environ

Samedi 1er novembre

— 10h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 11h, 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 14h, auditorium et Galeries  et : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn 
— 17h, Auditorium : Poésie Now ! Alessandro de Francesco ‘Corps étranger en mouvement 

ascensionnel ’, durée 40-45mn
— 18h, terrasse centrale : ‘From Architecture’, Solo électronique de Tarek Atoui 

Dimanche 2 novembre

— 10h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 11h, 15h, 19h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 12h, Auditorium et Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn 
— 17h- Galerie  : Poésie Now ! Valérie Mréjen ‘Nuancier 3’ et ‘Monsieur Rivière’, durée 30-40 

mn

Lundi 3 novembre

— 12h30 à 18h30: Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn

Mercredi 5 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’

Jeudi 6 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 17h, Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn 
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 1, Autobahn (1974)

Vendredi 7 novembre

— 12h30 à 22h30 : Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 15h, Galeries  et   : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 18h, Galerie  : Poésie Now ! Yoann Thommerel ‘Mon corps est poétique’, durée 35mn
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 2, Radio- Activity (1975)

Samedi 8 novembre

— 11h30 à 19h30 : Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 17h, Galerie : Poésie Now ! Sandra Moussempès ‘Beauty Sitcom’, durée 40 mn
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 3, Trans Europe Express (1977)
Dimanche 9 novembre

— 11h30 à 19h30: Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 17h, Galerie : Poésie Now ! Alain Farah ‘La Forme de la littérature à venir’, durée 30 mn 

environ
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 4, The Man-Machine (1978)
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 Lundi 10 novembre
— 12h30 à 18h30, Galerie  : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 5, Computer World (1981)

Mercredi 12 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie  : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 6, Techno Pop (1986)

Jeudi 13 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 18h -19h30, Galerie  : Poésie Now ! The White Review présente Keston Sutherland et Andrea 

Brady, durée 90 mn
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 7, The Mix (1991)

Vendredi 14 novembre

— 12h30 à 22h30, Galerie  : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 18h-19h30, Galerie  : Poésie Now ! The White Review présente Ed Atkins et Eugene 

Ostashevsky, durée 90 mn
— 20h30, Auditorium : Kraftwerk 8, Tour de France (2003)

Samedi 15 novembre

— 11h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 15h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn

— 16h, Auditorium et Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 18h30, Auditorium : Poésie Now ! Anne-James Chaton avec Alva Noto ‘analogique/

digital’, durée 50mn

Dimanche 16 novembre

— 11h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 11h, 13h, 15h, Auditorium : Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn 
— 14h, Auditorium  et Galeries  et   : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 17h00, Auditorium : Poésie Now ! Caroline Bergvall ‘1DJ2MANY ’ avec Adam Parkinson 

et ‘solo pieces’, durée 45 mn

Lundi 17 novembre
— 12h30 à 18h30 : Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn

Mercredi 19 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie  : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn

Jeudi 20 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 18h, auditorium, Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn



DOSSIER DE PRESSE

24

Vendredi 21 novembre (nocturne)

— 12h30 à 22h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’
— 13h, 15h, 17h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 18h, Auditorium Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 20h30, Auditorium : Poésie Now ! Chloé Delaume ‘Les confidences de la Sibylle’, durée 30 mn

Samedi 22 novembre
— 11h30 à 19h30, Galerie  : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 12h, 14h, Auditorium  : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 15h, Auditorium et Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 17h, Galerie  : Poésie Now ! Man-Han Yung, durée 30 mn
— 19h30–21h30 Auditorium : ‘From Architecture’ de Tarek Atoui avec 4 invités

Dimanche 23 novembre

— 11h30 à 19h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 12h, 14h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
— 13h, Auditorium et Galeries  et  : Noé Soulier ‘Movement materials’, durée 35-40mn
— 16h30, Auditorium : Poésie Now ! Marie Richeux avec Jacob Stambach ‘Achille’, durée 30mn
— 17h30, Auditorium : Poésie Now ! Emmanuelle Pireyre ‘Lynx’ avec Gilles Weinzaepflen, 

durée 40 mn

Lundi 24 novembre

— 12h30 à 18h30, Galerie : ‘Composition for a New Museum’ de Oliver Beer, durée 3’ ou 10’
— 13h, 15h, 16h, Auditorium : ‘Formulation (FLV Project)’ de Florian Hecker, durée 31 mn
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IV — La diffusion culturelle 

« Une Fondation pour tous »,  
par Sophie Durrleman 

Accueillir et accompagner un large public curieux de découvrir l’art contemporain exposé 
dans le bâtiment de Frank Gehry, architecte de réputation mondiale, susciter interrogations et 
réponses, émotion et émerveillement... telle est la vocation de la Fondation Louis Vuitton. 

 Né de la volonté de Bernard Arnault, visionnaire et dirigeant du premier groupe de luxe du 
monde, cet écrin tout en transparence, nouveau monument emblématique de la capitale, dessine 
les contours d’une mission pédagogique et culturelle fondée sur des valeurs d’exigence et de 
performance portées par l’histoire de l’entreprise et le futur de Paris, désormais « ville monde ».

 Visiteurs du XXIe siècle, les publics de la Fondation se caractérisent par la grande diversité 
de leurs pratiques culturelles, comme de leurs attentes vis-à-vis de la Fondation. Touristes 
fascinés par l’œuvre de Frank Gehry depuis « l’effet Bilbao », artistes et professionnels du monde 
de l’art, amateurs d’art contemporain, familles habituées du Jardin d’acclimatation ou encore 
curieux du monde entier attirés par Louis Vuitton, tous se croisent et se rencontrent dans ce lieu 
unique déployant ses voiles de verre dans le bois de Boulogne.

 Ce nouveau public pour un nouveau lieu culturel, aussi époustouflant soit-il, n’en reste 
pas moins un visiteur exigeant, rompu aux nouvelles technologies, accoutumé aux pratiques 
zapping et aux chocs visuels renouvelés. Sollicité sans cesse par des offres culturelles diversifiées 
et foisonnantes, il attend des propositions sortant des sentiers battus mais offrant aussi les 
indispensables repères culturels et pédagogiques. 

 Pour répondre au mieux à ces aspirations, le fil conducteur, à la fois référent et marque de 
fabrique, est la volonté de concevoir des outils de médiation qui favorisent autant l’émotion, 
la sensibilité et la découverte que la connaissance et la transmission, traduisant ainsi la 
configuration singulière de l’institution.

 Sophie Durrleman 
 Directrice déléguée de la Fondation Louis Vuitton

Les publics et la médiation

La Fondation Louis Vuitton porte une attention particulière à l’accueil de son public. 
Différentes propositions sont offertes aux visiteurs pour répondre à la curiosité de chacun, 
novice ou familier, et partager l’expérience sensible d’un lieu unique, d’une collection, d’un 
parti pris.

 Pour les jeunes publics
La Fondation Louis Vuitton a choisi de faire des jeunes publics un public privilégié. En famille 
ou en groupe, ils peuvent découvrir le bâtiment comme la création artistique contemporaine 
dans une approche récréative et sensible.
 
« Archi Moi »
Spécifiquement conçue pour les 8/12 ans, « Archi Moi » est une application ludique qui 
encourage les enfants à une exploration active et autonome du nouvel édifice de Frank Gehry. 
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Disponible gratuitement sur iPads, en français et anglais sur l’AppStore, « Archi Moi » est le 
compagnon numérique de la visite en famille pour stimuler observation, adresse, déduction et 
surtout créativité pour devenir un « apprenti architecte ».

De l’esquisse au suivi de chantier, les enfants peuvent s’exercer aux différentes étapes de la 
construction à travers 6 jeux drôles et astucieux : 
— Dessiner et construire avec « Mon carnet de croquis » pour tracer les lignes d’un bâtiment en 

s’inspirant de la nature puis « Mon atelier d’archi » pour le réaliser en trois dimensions,
— Observer et regarder avec « Regarde autour de toi », pour retrouver des points de vue 

uniques et les photographier puis pister les personnages cachés qui ont construit la 
Fondation ou qui s’en occupent aujourd’hui dans la fresque « Où est Frank Gehry ? »,

— Manipuler avec habileté la grue pour installer soigneusement les voiles de verre de « Prends 
les commandes »,

— Retrouver les secrets de construction par le quizz « Comment ça marche ».
Pour permettre un accès et une utilisation optimale de l’application, un parc de tablettes est mis 
à disposition du public gratuitement.

Pour plus d’informations consulter la page dédiée archimoi.fondationlouisvuitton.fr.

 En famille
Le public familial est convié à vivre des moments de partage à travers une programmation 
régulière de parcours de visites dynamiques et d’ateliers événementiels.
Les parcours proposent des visites de sensibilisation sous forme de déambulations dont les 
étapes-jeux permettent de découvrir une œuvre, un détail d’architecture, un matériau...
Pour favoriser leur venue, un pass spécialement imaginé pour les familles permet à l’ensemble de 
ses membres de profiter des activités culturelles.

 Avec l’école
Attachée à sa mission d’intérêt général, la Fondation réserve un accueil particulier aux groupes 
scolaires qui bénéficient de créneaux horaires dédiés, hors de l’ouverture public, afin de leur 
offrir tout confort de visite. Les équipes de médiation proposent des parcours autour de 
l’architecture, de la collection et des expositions, adaptés au niveau des élèves, et se mettent à la 
disposition des enseignants pour faire de leur venue un véritable projet culturel et pédagogique.

Pour les publics individuels : parcours et ateliers les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours des 
vacances scolaires (zone C) à partir du 8 décembre 2014.
Pour les groupes scolaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi en matinée dès 9h. Sur réservation.

 Pour tous 
Promouvant une vision accessible à chacun et pour tous de l’expérience culturelle, différents 
dispositifs sont mis à disposition de tous les publics.

 L’application FLV
L’application « FLV » permet à tous de profiter de services et d’informations en temps réel ainsi 
que de contenus exclusifs pour accompagner et enrichir la visite au rythme de leurs découvertes.
A ces contenus et services numériques attendus par les visiteurs, la réponse qu’offre l’Application 
FLV se veut étonnante dans ses contenus et services offerts et résolument ergonomique dans son 
design pour un usage intuitif par tous. 

 Agenda et présentation détaillés des expositions et de la programmation artistique sont 
complétés d’une promenade architecturale et de contenus autour des œuvres : paroles d’artistes, 
making-of des montages, etc. La « Promenade architecturale » regroupe un ensemble de 
commentaires audio et de vidéos spécialement conçus pour accompagner la découverte du 
bâtiment. Terrasses, bassin, galeries révéleront les mystères d’une prouesse architecturale.
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 La rubrique « Découverte des œuvres » rassemble une sélection d’images et d’interviews 
mises à jour en fonction de l’actualité culturelle de la Fondation. Dans cette partie, une large 
place est laissée à la parole des artistes invités à la Fondation pour présenter leur création et leurs 
inspirations. 

 Diverses fonctionnalités s’ajoutent pour agrémenter et accroitre le confort de visite : 
possibilité de calculer son itinéraire, d’acheter son billet depuis son mobile, ou encore 
de répondre à son mobile et consulter ses emails et revenir sans rupture aux contenus de 
l’Application et l’expérience proposée... Subtilité inédite qui vient enrichir la visite de la 
Fondation : un certain nombre de contenus sont disponibles uniquement sur place. 
Disponible gratuitement sur smartphone, en français et anglais sur l’AppStore et Google Play. 

 L’accessibilité
Objet de la plus grande vigilance, la question de l’accessibilité des contenus aux personnes en 
situation de handicap cherche à offrir des dispositifs à l’usage de tous. 
Adossés à un cadre bâti conçu pour répondre aux exigences d’accessibilité, des dispositifs 
complètent les besoins de publics spécifiques conçus en adéquation avec la programmation. 
A titre d’exemple des projets conduits, plusieurs maquettes tactiles offrent une opportunité 
séduisante dans sa forme d’appréhender le bâtiment d‘un seul coup d’œil et d’en mesurer 
l’ingéniosité et la complexité. Elles ont été conçues à l’usage aussi bien des mal- et non-voyants 
que du jeune public. Dans cette approche d’accessibilité universelle, les contenus audios de 
l’application sont sous-titrés et d’autres offrent une découverte du bâtiment en langue des signes 
française.

 Le livre en relief pour mal- et non-voyants
Pour restituer les formes architecturales, la dimension esthétique mais aussi la sensation des 
matériaux du bâtiment auprès des mal- et non-voyants, la Fondation publie le premier ouvrage 
tactile portant sur un édifice de l’architecture contemporaine. Une architecture en mouvement 
est ainsi composé de 15 planches tactiles, d’un livret en couleurs et contrasté, d’un CD audio et 
d’un tiré à part. 

 La conception de ces planches, fondée sur trois principes fondamentaux d’apprentissage 
– dénotation (description géométrique des formes), connotation (ce qu’évoque les formes 
touchées) et association (ce que génère l’association des informations découvertes), rend 
compte du contexte et des conditions d’implantation du bâtiment et permet la découverte du 
projet architectural dans son ensemble. Elles présentent 9 niveaux de relief pour permettre une 
compréhension la plus juste possible de ce qui y est raconté. 
Cet ouvrage destiné à tous les publics, y compris les enfants et adolescents, est proposé à la 
librairie de la Fondation. Il constitue un outil de médiation supplémentaire (livre et matrices 
pour planches tactiles) à l’attention des différents publics.

 La fidélisation
Soucieuse d’établir une relation privilégiée et originale avec son public, la Fondation Louis 
Vuitton met en place un programme de fidélisation à travers trois offres qui s’articuleront en 
fonction des trois temps de l’année inaugurale. 

 Le Programme Y-Pass destiné aux 20-40 ans avec une offre exceptionnelle pour l’ouverture 
(le Y-Pass Inauguration), le Programme Collector et le Family Pass (disponible à partir de 
décembre) offrent chacun des facilités ajustées à leurs envies et des avantages sur-mesure pour 
leurs détenteurs. 
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Le centre de documentation
Le centre de documentation de la Fondation a pour vocation de documenter la Collection 
et l’activité artistique de la Fondation. Ses objectifs sont d’offrir une bibliothèque d’ouvrages 
et un fonds documentaire sur l’art contemporain, les artistes de la Collection, les axes de la 
Collection, les activités de la Fondation ; de conserver le making of des œuvres commandées, de 
documenter les intentions et démarches des artistes ; d’être le dépositaire de la vie de la Fondation : 
sa construction, les projets de Gehry, les expositions, les événements culturels (performances, 
projections, concerts, conférences, etc.).

 La salle de 45 m2 offre quatre places de travail avec connectique pour des visiteurs extérieurs, 
un poste de consultation, un grand écran HD, un copieur-scanner. Une sélection d’ouvrages et de 
périodiques est en libre accès. 

 Le centre de documentation compte 4400 ouvrages conservés en réserve, disponibles 
sur demande ; les dernières acquisitions et 59 périodiques en consultation libre ; un fonds 
documentaire constitué de 3700 articles, imprimables directement ; une sélection de photos et 
de vidéos de la Fondation consultables via le Kiosque ; un accès aux bases de données Electre, 
Art full text, Dawson et de sites web de périodiques. 

 Un portail documentaire, accessible sur le poste de consultation, permet d’effectuer des 
recherches croisées et simultanées sur les différents fonds selon les accréditations des visiteurs. 

Le centre de documentation fournit à la demande des bibliographies et des dossiers documentaires 
ponctuels. Il est ouvert à des visiteurs extérieurs (profil chercheur) sur rendez-vous tous les après-midi 
en semaine de 14h à 19h sauf le mardi.

Les éditions de la Fondation

 Les éditions de la Fondation Louis Vuitton sont à l’image de cette aventure unique aux 
multiples facettes. Elles offrent à découvrir et à comprendre le lieu et ce qui l’anime, le projet 
architectural et la programmation culturelle. 

 La diversité des ouvrages et films édités par la Fondation Louis Vuitton a été pensée pour 
satisfaire tous les publics, spécialistes et néophytes. Pour cela, la Fondation Louis Vuitton s’est 
associée à des éditeurs aux savoir-faire reconnus et maintes fois récompensés. 

 Les ouvrages comprennent des catalogues d’exposition mais aussi des monographies, des 
tirages limités d’artistes, des livres jeunesse, un livre en relief pour mal- et non-voyants, des 
grands formats et des formats de poche ainsi qu’un journal publié deux fois par an détaillant 
la programmation culturelle et dévoilant les œuvres présentées au sein de la Fondation Louis 
Vuitton.

 Les ouvrages disponibles :
Frank Gehry, La Fondation Louis Vuitton, Frédéric Migayrou, coéd. HYX/Fondation Louis Vuitton, 2014, (le catalogue de l’exposition inaugurale).
La Fondation Louis Vuitton par Frank Gehry, une architecture pour le XXIe siècle, dir. Anne-Line Roccati, coéd. Flammarion/Fondation Louis Vuitton, 2014.
Yves Marchand, Romain Meffre, Frédéric Edelmann, Fondation Louis Vuitton / Frank Gehry, coéd. Skira/ Fondation Louis Vuitton, 2014.
Didier Cornille, Le vaisseau de verre de Frank Gehry, coéd. Helium/Fondation Louis Vuitton, 2014.
Fondation Louis Vuitton. Une architecture en mouvement (livre en relief pour mal- et non-voyants), Fondation Louis Vuitton, 2014.
Stéphane Couturier, Métamorphosis, édition limitée à 10 exemplaires, coéd. Toluca/ Fondation Louis Vuitton, 2014. 
Fondation Louis Vuitton, coéd. Connaissance des Arts / Fondation Louis Vuitton, 2014, (l’album). 
Fondation Louis Vuitton - Le Journal, coéd. JRP Ringier / Fondation Louis Vuitton, 2014
Les cahiers de la Fondation Louis Vuitton - Ellsworth Kelly, coéd. Manuella Editions / Fondation Louis Vuitton, 2014

 Audiovisuel : 
Richard Copans, Le vaisseau de verre, collection « Architecture », coéd. Les Films d’Ici / Arte France / Fondation Louis Vuitton, 2014. 
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V — Des services dédiés 

Un accès facilité 

En complément à l’usage de la voiture, et pour favoriser un accès résolument respectueux de son 
environnement, la Fondation a amélioré ou développé diverses modalités de desserte en collaboration 
avec ses différents partenaires : la Ville de Paris, la RATP, la Ville de Neuilly et le groupe Bolloré.

 La Fondation met ainsi en place, depuis la place Charles de Gaulle, une navette électrique. C’est 
le groupe Bolloré et son Bluebus, 100% électrique, qui ont été sélectionnés pour assurer un service 
de transport innovant : tous les quarts d’heure, une navette part du haut de l’avenue de Friedland, 
emprunte l’avenue Foch et dépose les visiteurs devant la Fondation.

 En métro, le public descend à la station Les Sablons, ligne 1. La RATP a complété la signalétique 
de cette station en intégrant la présence nouvelle de la Fondation. Symbolisée par un pictogramme, 
la Fondation Louis Vuitton s’inscrit dans le métro de la même manière que les institutions culturelles 
parisiennes. 
De son côté, la Ville de Neuilly participe à l’ouverture de la Fondation en rénovant le terre- plein central 
à la sortie du métro.

 Parallèlement, le bus 244, qui va de la Porte Maillot à Rueil-Malmaison via le Bois de Boulogne, 
modifie chaque week-end et les jours fériés, son itinéraire pour mieux desservir le Jardin d’Acclimatation 
et la Fondation Louis Vuitton. Sa fréquence de passage renforcée donne aux visiteurs une plus grande 
souplesse dans la gestion de leur trajet.

 En installant une station Vélib’ et une station Autolib à proximité immédiate de la 
Fondation, la Ville de Paris encourage les nouveaux usages de mobilité qui ont toute leur place 
dans le Bois de Boulogne.

La librairie

La librairie de la Fondation Louis Vuitton, reflet de la programmation culturelle est également 
inspirée par l’ambition architecturale de Frank Gehry et par les valeurs du groupe LVMH. 
C’est un espace de découverte dédié à la création, une fenêtre ouverte sur l’actualité de l’art 
contemporain, notamment internationale. 

 Attentive à la diversité et à l’exigence des publics de la Fondation Louis Vuitton, l’équipe 
de la librairie propose une offre pluridisciplinaire autour de quatre univers : l’art contemporain, 
l’architecture, les arts appliqués, la jeunesse. 

 Les publications de la Fondation Louis Vuitton sont présentées avec les titres de référence 
ou d’actualité des grandes institutions culturelles internationales. Parce que les libraires sont 
aussi force de proposition auprès de lecteurs avisés, des ouvrages plus confidentiels, notamment 
autour des artistes présentés par la Fondation Louis Vuitton sont présentés. Toutes les 
expressions de l’art contemporain trouvent ici leur place, les arts plastiques et visuels en premier 
lieu, mais aussi le design, la musique et la danse.

 La Fondation Louis Vuitton attire un public curieux des nouveautés architecturales, la 
librairie dispose d’un fonds important d’ouvrages sur l’architecture, l’urbanisme, les jardins 
avec une attention toute particulière portée à l’architecte de la Fondation Louis Vuitton, Frank 
Gehry. Une sélection d’ouvrages sur Paris complète cette offre éditoriale. 
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Dans le prolongement des valeurs du groupe LVMH, les publications dédiées aux arts 
décoratifs, aux savoir-faire et à la mode trouvent naturellement leur place dans ce lieu.
 Proche du Jardin d’Acclimatation qui attire de nombreuses familles, la librairie présente une 
grande variété de livres et de jeux éducatifs autour de l’art, de la création et des musées (albums 
et livres d’activités notamment). 
Enfin une sélection d’objets étonnants, créatifs et inspirés, ou réalisés par des artistes, complète 
cette offre. 
Afin de répondre au mieux à ces objectifs ambitieux, la Fondation Louis Vuitton a confié la gestion 
de sa librairie-boutique à la Rmn-GP.

Les produits dérivés inspirés de l’architecture

Dans les courbes de la Fondation Louis Vuitton, la lumière des voiles de verre, la blancheur de 
l’Iceberg, la douceur des poutres en bois, la force des structures d’acier s’allient et se côtoient. 
Pour ses produits dérivés, la Fondation Louis Vuitton a souhaité s’inspirer de cette architecture et 
de l’alliance des sept principaux matériaux du bâtiment : le verre sérigraphié, le bois lamellé collé 
feuilleté, l’inox, l’acier peint en gris, le verre transparent, la pierre de Rocheron, et le Ductal®.

 Ces créations permettent de restituer l’atmosphère qui se dégage du lieu comme l’esprit 
qui l’anime. La gamme décline un ensemble d’objets jouant sur les tonalités (blanc, mat, 
brillant, givré, bois, acier) et les matières, organiques (verre, sablé) ou naturelles (bois, coton). 
Les produits se veulent sobres, clairs, légers. Les objets s’inscrivent dans une gamme classique 
de produits de musée : les mugs sont en verre ou en porcelaine blanche sérigraphiée, les sacs en 
coton naturel, les bougies jouent sur la transparence, les parapluies évoquent les voiles de verre, 
les trousses jouent du dedans-dehors. 

Le restaurant « le Frank » 

La Fondation Louis Vuitton a confié la responsabilité de son restaurant, « Le Frank », à Jean-
Louis Nomicos, chef étoilé, propriétaire du restaurant « Les Tablettes », avenue Bugeaud à Paris. 

 Dans cette architecture de lumière, Jean-Louis Nomicos propose une cuisine naturelle, 
savoureuse, parfumée, inspirée de la cuisine française sans oublier d’aller revisiter quelques plats 
venus d’ailleurs tenant compte ainsi des personnes de cultures diverses qui viendront visiter les 
collections. La couleur sera dans le paysage environnant et dans l’assiette. Sous les poissons de 
Frank Gehry qui inondent le ciel du restaurant, Jean-Louis Nomicos imagine une cuisine qui 
change à chaque heure du jour. 
En journée, le chef propose des compositions gourmandes et équilibrées ainsi qu’une carte 
courte qui s’appuie sur une cuisine française, internationalement reconnue, du Jambon beurre 
de Jean-Louis Nomicos au plat mijoté type blanquette, en passant par certains plats étrangers.
 
 L’après-midi s’étirera ensuite proposant des compositions froides, des pâtisseries et 
glaces, attirantes et addictives, créatives aussi, qui revisitent un répertoire français dans un 
esprit contemporain induisant une part de rêve essentielle. Le soir sera le temps de l’’Heure 
Champagne qui verra un millésime souvent renouvelé être magnifié de saveurs salées et sucrées.

 Le soir, le Frank propose des dîners à histoires. Mercredi et jeudi soir, des dîners autour 
de thématiques : un produit, un champagne, un vin, une personnalité, chef ou producteur. La 
Fondation elle-même peut devenir prétexte à un thème : un pays d’origine d’un artiste, un sujet, 
une couleur. Vendredi, soir de nocturne et samedi, le restaurant reste ouvert et propose une 
carte proche de celle du déjeuner en plus sophistiquée. 
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VI. — Un partenaire privilégié : 
le Jardin d’Acclimatation

Le premier parc de loisirs, créé en France 

A l’origine du Jardin d’Acclimatation, un couple : l’Empereur Napoléon III et sa femme, 
l’Impératrice Eugénie. Inspirés par Hyde Park qui a marqué leur séjour à Londres, ils vont à leur 
tour donner vie en 1860 à leur rêve parisien d’un jardin d’agrément et de loisirs à la lisière du 
bois de Boulogne. 

 Pour concrétiser son projet, le couple impérial s’entoure de l’équipe qui est en train de 
bouleverser Paris : le baron Georges-Eugène Haussmann, Préfet de la Seine, l’ingénieur Jean-
Charles Alphand, le paysagiste Jean-Pierre Barillet-Deschamps et l’architecte Gabriel Davioud. 
Ensemble, ils mettent leur talent au service de ce parc de 20 hectares qui va devenir un fleuron 
de la capitale. 

 A sa création, le Jardin d’Acclimatation abrite une société zoologique confiée à Geoffroy 
Saint-Hilaire. Ce savant du XIXème siècle lui donne pour mission d’acclimater la faune et la 
flore de tous les continents et de familiariser les Parisiens avec les civilisations et les cultures du 
monde entier. 

 Aujourd’hui, l’identité du Jardin d’Acclimatation se fonde sur un ensemble d’émotions, 
d’images, de lieux que toutes les générations de Parisiens ont connus et qui forment un 
imaginaire collectif : le Petit Train qui circule depuis 1878, la Rivière Enchantée, attraction 
de l’exposition universelle, dont les barques naviguent depuis 1926, les célèbres Miroirs 
Déformants, la Petite Ferme Normande, première initiation à la nature de nombre d’enfants de 
la capitale, le théâtre de Guignol, un des plus classiques de l’hexagone, installé dans les Grandes 
Ecuries Napoléon III restaurées, et le village des manèges. Il abrite un jardin coréen offert par la 
Ville de Séoul à la Ville de Paris. 

 Le Jardin d’Acclimatation est effectivement aujourd’hui l’un des lieux emblématiques de la 
capitale française et le symbole d’une certaine douceur de vivre européenne. 

Le jardin en 2014 

Avec 1,5 million de visiteurs par an, une décennie de fréquentation à la hausse, 18 hectares de loisirs 
et de promenade, des manèges, des spectacles, animations et événements toute l’année, le Jardin 
d’Acclimatation se classe parmi les cinq premiers parcs d’attractions français et se distingue par un 
trait singulier : la mission de service public qui lui a été donnée. 

 C’est, en effet, par une délégation de service public que la Ville de Paris a confié la gestion du 
parc à la Société du Jardin d’Acclimatation, filiale du groupe LVMH. Pour répondre à cette mission, 
le Jardin est ouvert 365 jours par an et se veut un lieu privilégié de détente et de loisirs pour tous : 
Parisiens, Franciliens, provinciaux ou étrangers de plus en plus nombreux. De cette spécificité 
découle sa politique tarifaire et sa politique d’animations : un accès pour tous à 3 euros et une offre 
gratuite d’animations culturelles toute l’année. 

Quatre orientations lui ont en outre été fixées par sa tutelle, la Ville de Paris:
— Valorisation de la faune et de la flore : une grande diversité d’espèces domestiques ainsi que de 

nombreux oiseaux dont certains en liberté (à l’instar des paons devenus mascottes du parc) ; 
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un patrimoine botanique, héritage de l’histoire du Jardin, constitué d’espèces rares et d’arbres 
centenaires,

— Programmation culturelle : des ateliers pédagogiques, des spectacles en plein air (fanfares, 
harmonies, concerts de musique classique et de musique du monde) et l’animation d’un théâtre 
de 300 places (partenariat avec la Comédie-Française, projection de films, spectacles jeune 
public,...), 

— Organisation d’activités sportives : centre équestre, parcours sportifs dans le parc, ateliers de 
danse, initiation au vélo pour les plus petits,

— Loisirs et divertissements : un village d’une trentaine de manèges, des aires de jeux gratuites 
(balançoires, tyrolienne, pataugeoire...) particulièrement destinées aux enfants.

Un parc redessiné pour l’ouverture  
de la Fondation Louis Vuitton

Pour accompagner l’implantation de la Fondation sur son territoire, le Jardin a proposé à la Ville de 
Paris un schéma directeur paysager visant à rendre au parc son éclat originel. Ainsi, les perspectives 
Nord-Sud tracées en 1860 par l’ingénieur Alphand et le paysagiste Barillet-Deschamps ont été remises 
en valeur.

 C’est également en vertu de ce plan qu’ont été réhabilités les parterres autour de la Maison 
Eugénie, le parvis des Grandes Ecuries, l’approche de la Rivière Enchantée, le Kiosque à Musique ainsi 
que trois hectares de promenade et de détente qui forment désormais un écrin de verdure aux abords 
du bâtiment de la Fondation. 

 Selon le vœu de Bernard Arnault, soutenu par les Maires de Paris Bertrand Delanoë et Anne 
Hidalgo, l’alliance de la culture et de la nature est ainsi célébrée.

L’accueil au Jardin des visiteurs de la Fondation 
Afin de recevoir au mieux les visiteurs de la Fondation, le Jardin a optimisé son accueil et ses 

services :
— Horaires harmonisés : tout en conservant son ouverture habituelle tous les jours à 10 

heures, le Jardin propose désormais des horaires de fermeture identiques à ceux de la 
Fondation.

—  Billet couplé : tous les visiteurs disposant d’un billet d’entrée pour la Fondation peuvent 
également accéder dans la même journée au Jardin d’Acclimatation.

— Accès par le Jardin à la Fondation : les visiteurs de la Fondation munis d’un e-billet 
peuvent emprunter toutes les entrées du Jardin. Ils bénéficient en outre d’un accès 
rapide (« fast lane ») à l’entrée principale, Porte des Sablons. 

—  Modernisation du Jardin : pour accompagner l’ouverture de la Fondation, le Jardin 
d’acclimatation a engagé une démarche de modernisation pour plus de sécurité et de 
confort.



DOSSIER DE PRESSE

33

VII. Informations pratiques

La billetterie est accessible 
depuis le samedi 20 
septembre 2014 sur le site 
fondationlouisvuitton.fr

— pour les réservations 
journées portes ouvertes 
gratuites,

— pour les concerts de 
Kraftwerk, 

— pour les visites de la 
Fondation à partir du 
lundi 27 octobre 2014.

Weekend inaugural  
gratuit (sur réservation)

Vendredi 24 octobre 2014  
de 10h à 18h.
Samedi 25 octobre  
de 10h à 2h du matin. 
Dimanche 26 octobre  
de 10h à 23h.

Horaires d’ouverture 

Du 27 octobre au 3 
novembre 2014 et du 20 
décembre 2014 au 4 janvier 
2015 (vacances scolaires) : 
ouvert tous les jours de 10h 
à 20h, nocturne le vendredi 
jusqu’à 23h.

A partir du 3 novembre (hors 
vacances scolaires) :
Le lundi, mercredi et jeudi 
de 12h à 19h, et nocturne le 
vendredi jusqu’à 23h.
Le samedi et le dimanche de 
11h à 20h.
Fermeture le mardi.
Fermeture les 25 décembre 
2014 et 1er janvier 2015

Accès 

Adresse :  
8, avenue du Mahatma Gandhi
Bois de Boulogne, 
75116 Paris

En Métro :  
ligne 1, station Les Sablons,  
sortie Fondation Louis 
Vuitton.

Navette de la Fondation :  
départ place Charles de 
Gaulle-Etoile, en haut de 
l’avenue de Friedland,  
toutes les 15 minutes. 
Station Vélib,  
arrêt Fondation Louis 
Vuitton.
Bus 244, arrêt devant  
la Fondation le week-end.

Tarifs 

Tarif plein 14 euros.
Tarifs réduits 10 et 5 euros
Tarif famille de 32 euros  
(2 adultes + 1 à 4 enfants  
de moins de 18 ans). 
Personne en situation  
de handicap  
et 1 accompagnateur gratuit.

Les billets donnent accès à 
l’ensemble des espaces de 
la Fondation et au Jardin 
d’acclimatation. 

Concert Lang Lang 80 euros
Concert Kraftwerk 60 euros

Information visiteurs
+32 01 40 69 96 00
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presse@fondationlouisvuitton.fr
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Brunswick Arts
Roya Nasser / Leslie Compan
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