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Brève | Restructuration et extension de l'école Boulle : un chantier rondement mené ! (12-02-
2013)  

Le 28 janvier 2013, soit 127 ans après sa fondation, l’école Boulle, une des grandes références 

dans l’enseignement de l’art, des arts appliqués, du design et des métiers d’art en France, a été 

inaugurée à nouveau. La Ville de Paris a en effet mené pendant quatre ans un immense chantier 

de restructuration et d’extension, confié aux architectes Sami Tabet et Pascal Sirvin. 

Communiqué. 
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Entre 2008 et 2012, la Ville de Paris a conduit un gigantesque projet de restructuration et d’extension 

de l’école Boulle, dont le montant global est de 86 millions d'euros. 

Ce chantier avait plusieurs objectifs : 

• D'accueillir sur le site principal de l’école - rue Pierre Bourdan, Paris 12e - les filières orfèvrerie 
et bijouterie ; 

• De favoriser la dynamique pédagogique de l’école, en donnant une part plus importante aux 
nouvelles technologies (infographie, numérique...) ; 

• De créer de nouveaux pôles d’échanges et de convivialité : salles de conférence, espace 
d’expositions, centre de ressources ; 

• De constituer un équipement performant respectant les règles de sécurité et d’accessibilité en 
créant un environnement de travail de qualité intégrant la démarche haute qualité 
environnementale (HQE) ; 

• De fournir des locaux à la hauteur de la renommée internationale de l’école Boulle. 



 

La première étape de cette opération a consisté à créer une annexe située 19-21, rue Pierre Bourdan, 

dans un ancien immeuble municipal, pour améliorer les conditions d’accueil des élèves et constituer un 

pôle cohérent pour l’équipe administrative.  

Cet immeuble a été rénové et restructuré de 2007 à 2008 par l’architecte Sami Tabet. Ce bâtiment 

accueille également des ateliers de création, des salles d’infographie et, en sous-sol, des réserves et 

des places de stationnement. 

 

La deuxième étape concernait la restructuration du site principal, situé 5-9, rue Pierre Bourdan, en site 

occupé depuis 2008. Cette opération a été confiée au cabinet Pascal Sirvin Architecte.  

Les bâtiments Laprade (A), Jules Ferry (B1, B2, B3), pavillon Letallec (E) et les logements de fonction 

(B4) ont été complètement rénovés. Deux bâtiments neufs (C et D1/D2) ont été réalisés. Le bâtiment-



pont (C) situé au centre de l’ancienne cour accueille la vie scolaire étudiante : CDI, foyer des élèves et 

salle de conférences. 

Au final, cette transformation globale assure au millier d'élèves de l’école Boulle des conditions de 

travail exceptionnelles, dans des bâtiments haute qualité environnementale, accessibles aux personnes 

à mobilité réduite et dotés d’équipements technologiques de pointe. 

Pour célébrer la fin des travaux de l’école supérieure d’arts appliqués Boulle, la Ville de Paris réalise 

une inauguration de grande envergure : l’année Boulle sera une formidable chambre d’écho pour tous 

les talents de l’école. 

La programmation associe des événements artistiques et culturels variés, à découvrir sur le blog 

boulle.paris.fr. 

 

 

 

http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_4164 


