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RDAI

Hermès a demandé à l’agence RDAI, responsable de la conception de tous les magasins de la 

marque dans le monde entier, la conception d’un nouvel espace singulier et inattendu à Paris. La 

piscine Lutétia, au cœur du quartier de Saint Germain des Près, a été transformée en ce qui a été le 

premier magasin d’Hermès sur la rive gauche de Paris. La piscine, construite en 1935, possède un 

fort caractère architectural avec une identité impérieuse Art Deco. Elle a été déclarée Monument 

historique en 2005. Le défit consistait à transmettre les valeurs intrinsèques d’Hermès au sein de 

l’espace : l’héritage, la modernité, le savoir-faire et la créativité. Le projet architectural, dirigé par 

Denis Montel et l’équipe de RDAI, mélange les notions de contraste avec des éléments complé-

mentaires. Les concepteurs ont imaginé l’espace comme plusieurs volumes. Il s’agissait d’une inter-

vention radicale et à la fois étonnamment élégante.

Le projet avait un double objectif. Avant tout, il fallait respecter, conserver et réinterpréter l’architec-

ture de la piscine. La seule modification importante a été l’installation d’un nouveau plancher en bé-

ton reposant sur une structure légère. Sous le béton, la piscine est intégralement conservée. La façade 

sur la rue de Sèvres a été restaurée sans modifier son apparence d’origine. Le second objectif du projet 

était de raconter une nouvelle histoire tout à fait contemporaine. Ainsi trois cabanes en bois de frêne 

ont été placées en contraste avec les volumes existants tout en dialoguant avec eux. L’invasion de ces 

cabanes – flexibles, légères et nomades – suggère la création de bâtiments à l’intérieur de l’immeuble.

L’entrée ressemble à une lucarne qui attire les gens qui passent dans la rue, les faisant pénétrer à 

l’intérieur du magasin. Tout en guidant les clients, les perspectives sont accentuées et modifiées 

grâce à des contradictions presque imperceptibles, comme les côtés de la Fontaine Médicis dans 

le jardin de Luxembourg. Le plafond est subtilement incliné et les murs sont courbés vers l’inté-

rieur, et revêtus de panneaux de lattes en bois de cèdre.

Les quatre cabanes en bois de frêne adoptent des formes organiques provenant du monde animal 

ou végétal, ou même de l’enfance. Elles peuvent aussi être comparées à des nids d’oiseaux occu-

pant le volume de la piscine. Il s’agit de structures autoporteuses construites avec une ossature 

en bois courbe. Atteignant les 9 mètres de hauteur, elles semblent être attirées par les lucarnes. 

L’intérieur des cabanes abrite les collections d’Hermès. Ces volumes semblent apparaître du néant, 

transmettant au projet un sentiment de nomadisme. Une quatrième cabane, qui semble être tor-

due, créé un lien entre l’entrée et l’espace ouvert de la piscine.
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Ground floor plan

-1 floor plan
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Structure shapes
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Cross section

Detail (longitudinal section)

The design is infused with natural, 

fluid, rippling movement. The shim-

mering of the water that once filled 

the building is evoked in the mosaic 

finishes and in the lighting design. 

The elements that once existed and 

those that have been added con-

verse in a strange harmony. 
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