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Entretien avec Cheng PEI, chef du projet Richelieu

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Depuis 2010, la Bibliothèque nationale de France (BNF) a entamé la rénova-
tion complète de son site Richelieu. Haut lieu historique, rassemblant des 
collections inestimables dans les domaines des arts, de l’histoire et du patri-
moine, il accueillera également l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
et l’École nationale des chartres (ENC). Cheng Pei, chef du projet, revient sur 
l’ampleur de ce chantier aux multiples enjeux.

C’est un chantier majeur du ministère 
de la Culture et de la Communication, 
réalisé avec le soutien du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Confiée à 
l’architecte Bruno Gaudin et ses équipes, 
la rénovation du site Richelieu, situé 
dans le centre de Paris, est un projet de 
grande envergure. La première partie a 
été achevée fin 2016 et la seconde devrait 
se finir d’ici 2021. Cela représente 10 ans 
de travaux avec un budget de 242 millions 
d’euros pour donner un nouveau visage 
aux 58 millions de m2 du bâtiment. S’il 
était indispensable de remettre l’édifice 
aux normes de sécurité, les trois institu-
tions ont surtout la volonté de s’ouvrir 
plus largement au public.

Révéler l’histoire de l’architecture du 
bâtiment, mieux conserver les œuvres 
ou encore accueillir les nouveaux usages 
numériques font également partie 
des objectifs de la BNF. Ce lieu autre-
fois réservé à un petit nombre offrira 
demain aux citoyens, aux flâneurs ou aux 
touristes un parcours architectural et 
muséographique. Le musée présentera 
une sélection de pièces emblématiques 
choisies parmi les trésors des collections 
de la BNF et des expositions temporaires 
seront proposées dans la galerie Mansart. 
La magnifique salle de lecture Labrouste 
accueillera désormais la bibliothèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art. 
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