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ParisLongchamp :  une fluidité totale 

Le mouvement et la transparence sont les principes 

directeurs du nouveau temple du sport hippique 

 

Avec ParisLongchamp, le champ de courses le plus célèbre du monde 

renaît dans un nouveau cadre et Paris y gagne une nouvelle destination 

de divertissement polyvalente. Après deux ans de travaux, 

l’hippodrome du bois de Boulogne a fait peau neuve, se 

métamorphosant en lieu de manifestation d’exception. L’architecte 

vedette Dominique Perrault a remplacé les anciennes tribunes par un 

bâtiment neuf de quatre étages et a créé une ambiance intégrant 

paysage, tribune et chevaux. Lors de la refonte du haut lieu du sport 

hippique, il a cette fois encore misé sur la maille métallique de GKD – 

Gebr. Kufferath AG.   

 

Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est considéré comme le championnat du 

monde des courses de galop. Chaque année, le premier dimanche 

d’octobre, il attire 60 000 visiteurs à l’hippodrome de ParisLongchamp, dans 

le très chic 16e arrondissement. Avec une allocation de cinq millions d’euros, 

il compte parmi les courses hippiques les mieux dotées du monde et est 

retransmis dans plus de 200 pays. En 2011, Perrault a remporté le concours 

international d’architectes pour la transformation de l’hippodrome empreint 

de tradition, ajoutant un nouveau site prestigieux à la liste de ses 

constructions dédiées au sport.  Auteur du vélodrome et de la piscine 

olympique de Berlin, de l’Arena de Rouen, du Centre de tennis de Madrid, il 

travaille aujourd’hui sur le projet du village olympique de Paris 2024. 
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En harmonie avec la nature 

Les origines du champ de courses de Longchamp remontent au 19e siècle. 

De nombreuses mesures de transformation et d’agrandissement avaient 

abouti à un enchevêtrement de bâtiments et d’espaces. Perrault a par 

conséquent proposé la démolition des tribunes existantes ainsi que de 

différents bâtiments dispersés sur le terrain, pour faire de la place à la 

nouvelle tribune principale et aux pavillons abritant l’infrastructure nécessaire 

aux courses hippiques. Divers édifices historiques – dont le bâtiment de 

l’administration, les écuries et le totalisateur – ont été réhabilités et agrandis 

selon son concept. Une élégance discrète et un langage des formes 

minimaliste caractérisent le projet de Perrault, où le présent et l’histoire du 

champ de courses se font écho. La nouvelle tribune, un bâtiment de quatre 

étages, qui se présente comme une superposition d’étagères ouvertes à 

l’avant et à l’arrière, offre une vue panoramique de 360 degrés sur les 

écuries, le rond de présentation, les pistes et le bois de Boulogne 

environnant. Constituant le cœur du nouveau temple des courses hippiques, 

elle propose 10 000 places assises et une offre gastronomique variée : 

brasserie, bars et un restaurant avec terrasse panoramique. Elle abrite 

également les espaces de presse et d’accueil, 17 suites et douze salons 

VIP. La tribune est conçue pour accueillir la grande course événement Qatar 

Prix de l’Arc de Triomphe, tout comme d’autres courses de galop de plus 

petite envergure et d’autres manifestations Open Air – une exigence 

essentielle des maîtres d’ouvrage pour ouvrir l’hippodrome à un public plus 

large et plus jeune. Confort, durabilité et pérennité sont des objectifs 

primordiaux, à l’instar du souhait d’une architecture créant un sentiment 

d’identité et renouant avec un passé prestigieux. Perrault confère aux 

éléments architecturaux de ParisLongchamp leur originalité en intégrant et 

transformant radicalement le paysage environnant du bois de Boulogne. 
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Jeu de lumière et absence de limites 

Les principes directeurs de la conception de Perrault Mouvement et 

Transparence confèrent à la tribune principale de 160 mètres de long un 

effet de légèreté optique et de cinétique subtile : l’interaction des étages 

ouverts, légèrement décalés et leur forme doublement inclinée ont permis de 

réaliser un porte-à-faux d’environ 20 mètres en direction de la ligne d’arrivée. 

La forme de la tribune rappelle ainsi le mouvement d’un cheval de course au 

galop. Côté rond de présentation, elle arbore à quatre mètres et demi de 

hauteur une promenade de planches. Cette promenade de cinq kilomètres et 

demi, bordée d’arbres, relie toutes les installations telles que le pavillon de 

remise des trophées, l’accès par un tunnel à la pelouse, le restaurant, le 

rond de présentation et les jardins du complexe. Le « boulevard » peut 

également accueillir des événements temporaires. Avec cette artère vitale 

périphérique, Perrault redonne au champ de courses son ancienne fonction 

de lieu de rencontre prisé et d’espace où flâner dans la verdure. Du fait de la 

couleur choisie pour les bâtiments – des teintes naturelles comme l’ocre et le 

brun – ainsi que des gradins habillés de bois, l’impressionnant édifice 

semble se fondre dans l’environnement. Pour la réalisation des façades, 

Perrault a une fois de plus fait appel à différentes mailles métalliques de 

GKD. Leur esthétique variée et leur fonctionnalité polyvalente le fascine 

depuis son premier grand projet à succès, la construction de la nouvelle 

Bibliothèque Nationale de France à la fin des années 1990. Pour les 

éléments de protection thermique s’étendant sur toute la hauteur d’un étage, 

coulissant horizontalement, de la tribune principale et des pavillons qui 

flanquent la montée d’escalier monumentale menant à l’entrée principale de 

ParisLongchamp, il a choisi une maille inox dorée de type ESCALE 7x1,5, 

dont les spirales jouent avec les effets de lumière des saisons. Fermés, les 

panneaux de plus de trois mètres de haut et 1,70 mètre de large protègent la 

tribune d’un réchauffement indésirable. Ils renforcent ainsi le concept 
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énergétique sophistiqué de l’édifice, qui satisfait comme tous les nouveaux 

bâtiments de l’hippodrome à la norme HQE (Haute Qualité 

Environnementale). En même temps, la structure tissée ouverte filtre en 

douceur la lumière du jour pénétrant dans les salles et rend le séjour à 

l’intérieur du bâtiment confortable. N’entravant pas la vue vers l’extérieur, les 

panneaux de protection thermique garantissent en outre la transparence 

expressément souhaitée. Le soir, lorsque l’édifice est éclairé de l’intérieur, la 

membrane métallique permet de jeter un coup d’œil dedans depuis 

l’extérieur. Le jour, la membrane scintillante dialogue discrètement avec 

l’environnement naturel et confère à la tribune, du fait de sa teinte or chaude, 

un accent de légèreté méditerranéenne. Perrault a également joué avec cet 

effet de couleur pour les parasols stylisés de cinq mètres de haut de la 

promenade en planches, les rampes des montées et les balustrades en 

verre sérigraphiées. 

 

Tout peut, rien ne doit 

Pour l’aménagement intérieur, Perrault a également misé sur les 

exceptionnelles propriétés de la maille métallique GKD : sous forme de 

plafonds acoustiques, de panneaux décoratifs suspendus ou d’habillage 

muraux de grand format, elles dévoilent à ParisLongchamp de nouvelles 

facettes de leur potentiel. La maille CMP confère aux plafonds des corridors 

leur effet monolithique. Simultanément, les éléments de plafond de 2,4 

mètres de long et de 0,9 mètre de large en maille aluminium améliorent le 

confort acoustique spatial et l’intelligibilité vocale dans des locaux où 

dominent le béton et le verre. En vue de la structuration visuelle des vastes 

étages, Perrault a également mis en place des lés en maille ESCALE 7x1 

anodisée or suspendus verticalement, créant avec les gigantesques lustres 

composés de tubes brillants et de câbles incurvés une atmosphère à la fois 

élégante et sereine. Cet effet est souligné par les habillages muraux de 
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quatre mètres de hauteur, réalisés dans le même type de maille. Leur 

structure textile donne au Salon Présidentiel une note d’élégant confort. Tout 

peut, rien ne doit : avec le concept de flexibilité maximale d’utilisation et de 

liberté dans le choix de la rencontre avec les chevaux, les sportifs, les 

passionnés de chevaux et le grand public, Perrault répond aux défis que 

l’avenir pose au sport hippique. ParisLongchamp rompt avec la coutume du 

champ de courses classique et interconnecte les pôles sport et événement, 

nature et prestige, innovation et tradition en un univers captivant n’ayant pas 

son pareil au monde. 

 

 

 

 

8.209 caractères espaces inclu 

 

 

 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE  

GKD - Gebr. Kufferath AG est une entreprise familiale de tissage technique, 

leader mondial sur le marché pour les solutions requérant des toiles tissées 

métalliques ou plastiques et des toiles spiralées. Quatre départements 

autonomes regroupent leurs compétences sous une appellation commune : 

toiles tissées pour l’industrie (toiles tissées techniques et solutions de 

filtration), bandes de process (bandes tissées et bandes spiralées), mailles 

pour l’architecture (façades, aménagement intérieur et systèmes de sécurité 

en maille métallique) et Mediamesh® (façades média transparentes). Avec le 

siège en Allemagne et cinq autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, 

en Chine, en Inde et au Chili ainsi que des agences et des représentants 
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entre autres en France, en Espagne et à Dubaï GKD est présent dans le 

monde à proximité des marchés. 

 

Pour plus d’informations:   Lors de la parution, merci d’envoyer un 
exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

 
GKD France  impetus.PR 
Zac du Grand Pont  Ursula Herrling-Tusch 
Rue Gutenberg  Charlottenburger Allee 27-29 
13640 La Roque d’Anthéron  D-52068 Aachen 
France  fon: +49 (0) 241/189 25-10 
fon: +33-4-42 50 7029  fax: +49 (0) 241/189 25-29 
fax: +33-4-42 50 7140  e-mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
e-mail: teamfrance@gkd.fr 
 

 


