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Jean Nouvel et Bernard 
Valéro imaginent un 
institut de recherche 
pour l'hôpital Necker 

 
DIAPORAMA. L'institut 
"Imagine" dédié aux enfants 
atteints de maladies génétiques 
a été inauguré mercredi à Paris. 
Les architectes Jean Nouvel et 
Bernard Valéro ont créé cet 
établissement de recherche et de 
consultations avec le plus grand 
soin. Visite. 

Avec son nom "Imagine", l'institut de recherche des maladies génétiques inauguré mercredi 18 juin à 
Paris, livre une vision optimiste, et ce malgré la lourdeur de l'activité qu'il abrite. Si logiquement, l'on 
pense à la chanson de John Lennon qui parle d'un monde meilleur, il faut chercher ailleurs pour 
comprendre la provenance de cette appellation puisqu'il s'agit tout simplement de l'abréviation : Institut 
des maladies génétiques.  

Mais au-delà du simple nom, c'est l'ensemble du site qui souhaite porter un message d'espoir pour les 
patients. Au total, l'établissement recevra 40.000 consultations par an, et hébergera 48 laboratoires et 
des plateformes technologiques*. Confié aux Ateliers Jean Nouvel et Valero Gadan Architectes, le 
bâtiment accueille à la fois des consultations, des séminaires et des recherches scientifiques, mais pas 
d'hospitalisation. 

Un lieu de vie  

Imagine se place donc comme un véritable lieu de vie : "L'idée s'organise autour de la rencontre que ce 
soit celle des médecins pour fertiliser et partager leurs champs de compétences, ou celle avec les 
enfants. Un paramètre important du programme. Ces échanges forment une quête de sens qui donnent 
à chacun la dimension de sa présence, note Arnold Munnich, co-directeur d'Imagine. La recherche 
participe au projet de guérison". Un principe intégré par les architectes : "Le lieu se caractérise comme 
appartenant à la vie. Il se veut ouvert sur l'extérieur en trouvant sa place dans son contexte et crée 
ainsi des relations avec la rue", explique Jean Nouvel. 

Façades sérigraphiées et abstraites  

Dans ce cadre, le bâtiment s'inscrit dans son environnement. Implanté à l'angle du boulevard 
Montparnasse et de la rue du Cherche midi, il se situe dans la morphologie parisienne et affiche sa 
présence. Sa particularité ? Ses façades en verre sérigraphié qui interpellent par leurs dessins de 
génome : "Ces illustrations posent des questions sur la recherche dans la ville", glisse Jean Nouvel, 
lors de la visite du centre. Et de compléter : "Ici, on joue sur une forme de mystère". Pas de doute, les 
passants devraient être intrigués et surpris par les parois de l'immeuble. Reflets avec la rue et les 
arbres, écho aux bâtiments à proximité : le rapport avec la ville est permanent. Des choix qui 
influencent l'intérieur du site qui bénéficie d'un fort apport de lumière naturelle, notamment grâce à un 
atrium central. Pour agrémenter le rez-de-chaussée, espace qui reçoit le public, un jardin intérieur : 
"une gentillesse, une politesse, une urbanité pour les enfants", confie l'architecte. Une douce attention 
surtout. Et ce n'est pas la seule. En effet, deux serres en verre devraient voir le jour dans le jardin afin 
de distraire les jeunes visiteurs. Reste néanmoins à trouver des sponsors pour que ce projet devienne 
réalité… 

* Parmi les domaines étudiés, on peut citer des déficits immunitaires, de certaines maladies du sang 
(des globules rouges...), du rein, des troubles métaboliques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Céline Galoffre (19/06/2014) 

 

http://www.batiactu.com/edito/jean-nouvel-et-bernard-valero-imaginent-un-institu-38510.php 

Fiche technique 
 
Maître d'ouvrage : institu Imagine – AP-HP Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
Maître d'œuvre : Ateliers Jean Nouvel et Valero Gadan architectes 
Début du chantier : août 2011 
Fin du chantier : janvier 2014 
Livraison : janvier 2014 
Surface totale : 19.000 m2 dont 14.000 pour la recherche, 4.250 m2 pour les soins innovants et 850 m2 
pour les séminaires 
Budget : 60 millions d'euros dont 20 millions du ministère de la Santé 


