
1985-2000 1 UNE NOUVELLE VISIBILITÉ URBAINE 

AGAUCHE 

À clroite du CNIT, 
l'église se signale 
par sa haute paroi 
formant faça de. 

A DROITE 

À l'arrière de 
l'autsl, la 
ferronne rie 
graphique de 
Jacques Loire, 
indépendante du 
mur translucide, 
magnifie l'es pace 
du sanctuaire. 

Coupe longitudinale 
de l'édifice, 
montrant la 
complexité des 
supports ayant 
permis son insertion 
dans le site. 

CI-CONTRE CI-CONTRE 


Le baptistère est L'entrée de l'église, 

s itué au niveau à laquelle on accède 
inférieur cie l'église. par un escalier 
Une dalle de velTe monumental. 
cruciforme le rend 
perceptible depuis 
la nef. 

CI-DESSOUS 

Depuis la tribune, 
vue sur la nef du 
sanctuaire. De plan 
cmré, celle-ci est 
entourée de bancs 
en gradins. 

Église Notre-Dame-de-I'Arche-d'Alliance 
Paris 15e - 81, rue d'Alleray 

Un édifice 
révolutionnaire 
voulu par 
le cardinal Lustiger 

Architecte: Architecture Studio 
Vitraux: Martial Rayssel 
Jean-Dominique Fleury 

Construction: 1995-1997 

Notre-Dame-de-l'Arche-d'AJliance est née de 
la collaboratiOn étroite entre Architecture 
Studio et le cardinal Lustiger, désireux de 
réconcilier religion et modernité dans la créa
tion . Avec cette église s'affirme une nouvelle 
lisibilité de l'édifice de culte catholique dans 
l'espace parisien. Malgré une surface au sol 
réduite insérée dans un jardin public, le bâti
ment, porté par douze colonnes, se déploie 
sur plusieurs étages ; on accède à la salle de 
culte par un escalier monumental, tandis 

, 	 qu'un ascenseur mène au presbytère situé 
au-dessus; l'ensemble est couronné par un 
cloître. 
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Conçue sur un plan carré, l'église se compose 
d'une nef où 'les fidèles sont placés sur trois 
côtés - à la façon des temples protestants - , 
sur des gradins, bénéficiant d'une parfa ite 
visibilité sur le sanctuaire; une structure 
métal'iique légère évoquant une clôture de 
chœur ou l'iconostase byzantine matérialise 
la sacralité de cet espace. Le baptistère situé 
sous l'espace central est visible depuis le sol 
de la nef grâce à un verre translucide. Les 
vitraux figuratifs de grandes dimensions, vou
lus par le cardinal Lustiger, tempèrent l'abs
traction de ces dispositions. 
Claire Vignes-Dumas 

Église Notre-Dame-de-Ia-Pentecôte 
Courbevoie (92) - Parvis de La Défense 

Prouesse technique 
sur pilotis 

Architecte: Franck Hammoutène 
Ferronnerie: Jacques Loire 

Construction: 1994-2000 

Bâtie en limite nord du parvis de La Défense, 
cette église destinée à la population active des 
tours vit plus pendant la semaine que le week
end. I;édifice se signale par un haut mur de 
verre translucide traversé de part en part d'une 
croix visible en filigrane. Il est constitué de trois 
niveaux : en soubassement, les salles de réu
nion; au niveau du parvis, un hall d'exposition; 
au niveaü supérieur, à la façon de la «chambre 
haute» où se déroula la Cène, l'église propre
ment dite. Son implantation, enjambant le 
tunnel de la RN 12 et l'emprise de la gare rou
tière, est une prouesse technique. Elle a exigé la 
réalisation de soixante-trois micropieux de 
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fondation se glissant entre les obstacles du 
sous-sol. Au niveau de la voirie, six poteaux 
supportent un caisson indéformable conte
nant les salles du SOliS-SOI. Enfin, trois poteaux 
et un voile de béton portent la salle de culte. La 
pureté géométrique des volumes et la franchise 
des matériaux alliant béton, marbre et verre 
translucide caractérisent cette église. Le 
double mur de verre u'anslucide du sanctuaire 
qui devait abriter une paroi en bambou et fou
gère a finalement reçu une composition gra
phique en ferronnerie, indépendante du mur, 
réalisée par Jacques Loire et évoquant l'arbre 
de vie. Claire Vignes-Dumas 


