
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour de l’architecture. 
 
Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels liés à l’architecture moderne et contemporaine (galeries, musées, 
fondations) dans toute leur diversité et sur l’ensemble du territoire francilien.  
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 
Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement.
  
 

ce.daac@ac-creteil.fr http://daac.ac-creteil.fr/ tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 
 

La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 
 

Rencontre N°55 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 6 avril 2016 
de 14H30 à 16H30 

 
TITRE : 
 

 

Promenade architecturale : Paris Capitale du XIXème siècle. 
De L’Opéra Garnier au Boulevard de Sébastopol 

 

 
LIEU : 
 

 

Paris Métro Opéra, sortie 2 rue de la Paix 
 

 
PARTENAIRES : 
 

 

Le service de la DAAC 
 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 
 
 

 

Le cycle Architecture n°3 



Descriptif de la rencontre :  
        La rue du 4 septembre, anciennement au moment de sa percée rue du 2 décembre est une percée 
haussmannienne «  classique », doublant à des fin de communication les « Grands-Boulevards », geste façadier, la 
recherche d’indentification unitaire et bourgeoise, suturant et «éventrant » des quartiers peu homogènes tout en 
reliant des bâtiments emblématiques, l’Opéra et la Bourse. Sur cette rue se trouvent quelques «  inventions » de 
l’haussmannisation, le «  retournement haussmannien » , très visible au niveau de la rue des colonnes( 1792), 
première rue à arcades de Paris, raccourcie par la percée après avoir été sectionnée en 1826 par la rue de la Bourse, 
Ce retournement qui relie l’architecture d’ordonnancement haussmannien et l’ancien tissus urbain, « réparant », « 
ravaudant », ce qui permit à S. Giedion de présenter l’haussmannisation comme un désordre dans les tiroirs d’une 
commode de style ; Les Hôtels industriels et commerciaux avec pour certains aux environ de la Bourse, des motifs de 
tourelles aux angles de rues, citation du beffroi,   rompant les règles d’épannelage de la rue mais magnifiant l’angle, 
souvent marquant l’entrée, on trouve aussi mais postérieurs à l’haussmannisation proprement dite des immeubles 
d’imprimerie, immeuble Chédanne (1904) avec ses grands corbeaux en métal soutenant les oriels,  place P. Lazareff 
un immeuble « néogothique », commercial, qui illustre parfaitement le principe façadier tant il est peu profond, enfin 
l’immeuble Potin qui marque la rencontre du Boulevard et de la rue et qui par un motif de tour à loges et lanterne 
finit au nord un îlot purement haussmannien entre Rue Réaumur, Boulevard Sébastopol, Rue Palestro et Rue Grenata. 
Certes quelques bâtiments sont postérieurs à l’haussmannisation proprement dite, qui n’a duré que 17 ans tout en 
insufflant un réel dynamisme  commercial et économique à la ville et en la structurant pour plus d’un siècle. 

        Cette promenade permet de parcourir un axe Haussmannien « classique » qui présente aussi des bâtiments de la 
« modernité » du XIXème, Les Banques, la Bourse, l’immeuble commercial, industriel s’inscrivant dans l’alignement 
et pratiquement dans le gabarit haussmannien. Cette rue est au cœur de la problématique urbaine du XIX, mais 
introduit aux questions urbaines contemporaines. 
 

 

 
Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.Bory@ac-creteil.fr 
 

 

Inscription jusqu’au : 4 avril à ce.daac@ac-creteil.fr  
 
 

Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 
  

Éléments à préciser pour la réservation : 
  
  
 Rencontre académique n°  du ………………………… « titre » 

 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : …………………… …………………………………………………… 
 
Établissement : …………………………………………………………………………………………… …………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… …… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confi rmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax ………………………………………………… ..... 
 

 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 
Les candidatures sont individuelles. 


