La Maison de la Radio reconnue comme un Monument historique
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Restauration de la maison de la Radio par AS.Architecture-Studio. Crédits photo : AS.Architecture-Studio
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Foyer des artistes à la Maison de la Radio, Paris, France. Au mur fresque de Pierre Soulages, fauteuils Globe, design Pierre Paulin, pour Artifort. Publicité parue dans le magazine artistique L’Œil en octobre 1964. Crédits
photo : CCI/ ©Rue des Archives/CCI

Manifestation étudiante le 9 juin 1968, en soutien aux grévistes de la Maison de la Radio. Crédits photo : Laurent/AP

Inauguration de la Maison de la Radio : la salle de concert avec orgue le 11 décembre 1963. Crédits photo : Rue des Archives/©Rue des Archives/AGIP

Un timbre de 1963. Crédits photo : Boris15

Salon international de la construction et de l’équipement au CNIT de la Défense, Paris, 12 mars 1959 : maquette de la Maison de la Radio (alors en cours de construction). Crédits photo : AGIP/©Rue des Archives/AGIP

Construction de la Maison de la Radio, le 29 septembre 1960. Crédits photo : Rue des Archives/©Rue des Archives/AGIP

EN IMAGES - La célèbre maison ronde vient d’être officiellement reconnue pour sa valeur patrimoniale.
Redécouvrez à travers des images actuelles et d’archives ce bâtiment conçu par l’architecte Henry Bernard et
inauguré en décembre 1963.
Cette fois, c’est officiel, après avoir été labellisé «Patrimoine du XXe siècle» en 2016 (http://immobilier.lefigaro.fr/article/ces-10-batimentsparisiens-ont-ete-labellises-patrimoine-du-xxe-siecle-_c0c855b2-b896-11e6-bf76-e1dbf4b7eab3/) , la Maison de la radio rejoint les rangs des
Monuments historiques. Suite à une demande lancée par Radio France auprès des services du ministère de la Culture, la Direction régionale des
Affaires culturelles (DRAC) Ile-de-France a publié fin mars l’arrêté confirmant l’inscription de la Maison de la radio au titre des Monuments
historiques. L’occasion de protéger cet édifice emblématique de l’architecture des années 60 conçu par l’architecte Henry Bernard, premier Grand
Prix de Rome.
» LIRE AUSSI - La Maison de la radio et son chantier devenu incontrôlabl (http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-maison-de-la-radio-et-sonchantier-devenu-incontrolable_58a99b06-d168-11e4-8176-3d29dbd3099f/?pagination=3) e
Inaugurée le 14 décembre 1963, la «maison ronde» est constituée d’une couronne de 700 mètres de circonférence et d’une tour de 68 mètres de
hauteur, située en son centre. Elle abrite pas moins de 1000 bureaux et 63 studios d’enregistrement pour une surface totale de 100.000 m². De
quoi se perdre aisément dans ses innombrables couloirs et ses «radiales». Les lieux abritent l’ensemble des métiers, techniques et artistiques

permettant la production et la diffusion quotidienne des programmes radiophoniques et des concerts de l’ensemble des antennes Radio France.

Un bâtiment remis aux normes
Depuis 2009, un vaste projet de réhabilitation a été lancé afin de remettre le bâtiment aux normes et pour moderniser les outils de production
radiophonique. L’occasion de restaurer divers espaces et ouvrages d’origine, dans le respect des réalisations emblématiques des concepteurs du
lieu. Ces travaux, orchestrés par le cabinet Architecture-Studio (auteur du Parlement européen à Strasbourg et de l’Institut du monde arabe, avec
Jean Nouvel), devraient entrer dans leur dernière phase à l’été 2019, dix ans après leur début, pour un coût final estimé (en 2017) de 432,1
millions d’euros.
Le siège de Radio France a été rouvert au public depuis 2014, avec un programme ambitieux d’émissions en public, débats, concerts, salons et
expositions qui ont rassemblé près de 300.000 personnes en 2017, ainsi que l’ouverture d’un bar et d’un restaurant. Les lieux proposent déjà
depuis quelque temps déjà des visites guidées «Histoire et architecture» (payantes, 10 euros par personne (http://www.maisondelaradio.fr/visiteguidee-individuelle) ). Le classement ou l’inscription aux monuments historiques, a un objectif de protection. 43.600 immeubles étaient protégés en
2015 au titre des monuments historiques en France (14.100 classés et 29.500 inscrits), selon le site du ministère de la Culture.
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