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Métamorphose d'un poulbot
Dominique Perrault a créé des immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui la nouvelle figure 
de proue d'une ville de la banlieue parisienne
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Photo 1: L’agora de 5000 mètres carrés était un élément central du concept de Dominique 
Perrault pour la rénovation, la restructuration et l’extension des Tours du Pont de Sèvres.

Photo 3: Des cloisons en toile en acier inoxydable de type Escale de GKD servent de structurer le hall de 1.5000 mètres 
carrés. L’éclairage fait chatoyer ces cloisons métalliques, mettant en valeur la luminosité et le caractère convivial de ce 
hall d’entrée représentatif. 
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Photo 2: Gaëlle Lauriot-Prévost de l’agence Dominique 
Perrault Architecture a imaginé le hall d’entrée comme 
point de rassemblement et de dispatching des visiteurs 
de ce complexe composé de dix tours. 
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Photo 4: Des panneaux en maille 
métallique scintillant discrètement 
flanquent les larges escaliers reliant les 
trois niveaux du hall central.

Photo 7: Dans le hall central des Tours du Pont de Sèvres, 
Dominique Perrault marie l’esthétique particulière de la maille 
spiralée et sa fonction de sa fonction de protection discrète 
contres les regards (Escale 7 x 1) ou de garde-corps (Escale 7 x 
2). 

Photo 1-7 © GKD

Photo 5 + 6: Selon l’incidence de la lumière et l’angle de vue, les panneaux sobres ont 
un aspect translucide ou opaque. 


