
 

 

Le 26 janvier 2015  

 

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA FACADE DU CESE : 

INSTALLATION D’UNE BACHE ARTISTIQUE SUR 

L’ECHAFAUDAGE DU PALAIS D’IENA 

 

 

Pendant les travaux de rénovation des bétons des façades du Palais 

d’Iéna, une bâche artistique a été installée sur l'échafaudage de la 

rotonde du Palais d’Iena. 

 

Pour des raisons de sécurité des personnes et de maintien dans un bon état de 

conservation du bâtiment construit par Auguste Perret en 1939 (également à l’origine, 

entre autres, du Théâtre des Champs Elysées à Paris, de l’Eglise du Raincy ou encore de 

l’Hôtel de Ville du Havre), des travaux de rénovation du Palais d’Iéna ont été engagés le 

5 janvier 2015. Cette opération est motivée par l’apparition de dégradations visibles des 

bétons et des aciers au niveau des façades.  

 

Les travaux comporteront deux tranches:  

- la première concernera la Rotonde jusqu’en août 2015;  

- la seconde intéressera l’aile Iéna ; elle débutera en septembre 2015 et s’achèvera 

en juillet 2016. 

 

Les travaux sont financés sur les crédits du CESE dans le cadre du programme 

pluriannuel élaboré en liaison avec la maîtrise d’ouvrage déléguée (OPPIC) ; et grâce aux 

produits générés par la valorisation du Palais. 

 

Mécène des travaux de restauration des façades du Palais, Prada Group a confié à 

l’agence de graphisme de renommée internationale 2x4 le soin de réaliser cette bâche de 

717 m2 et de près de 600kg à partir d’une photo originale de Benoît Fougeirol. Elle 

recouvre désormais l'échafaudage de la rotonde. Ce projet a été mené en collaboration 

avec la DRAC Ile de France et la Ville de Paris. 

 

La création finale invite le passant à découvrir ce patrimoine d’exception, en harmonie 

avec le quartier de la colline de Chaillot, haut lieu de la culture parisienne et symbole de 

l’architecture des années quarante.  

 

 

 

 



 

Contacts presse : 

 

Emilie HUMANN : 07 77 26 24 60 emilie.humann@clai2.com 

Victor BOURY : 06 61 34 22 22 victor.boury@clai2.com 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Palais d’Iéna 

Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental  

9 place d'Iéna - 75016 Paris 

Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 6 (Trocadéro) et 9 (Iéna) 
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