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Le Grand Palais fermera ses portes en janvier 2021 pour 
3 années de rénovation. A partir de cette date, le Grand 
Palais Éphémère, bâtiment provisoire de 10 000 m² conçu 
par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, s'installera sur le 
Champ-de-Mars pendant toute la durée des travaux et 
jusqu'à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024. Durant les Jeux Olympiques, cette structure 
monumentale accueillera les épreuves de judo et de lutte 
et sera également un lieu olympique pendant les Jeux 
Paralympiques. 

L'EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE AU CŒUR DU PROJET       

La structure du bâtiment, véritable exploit technique, est 
conçue pour être modulaire et permettre un montage et 
un démontage rapides. L'utilisation de matériaux durables 
et une structure innovante en font un projet totalement en 
phase avec les impératifs environnementaux du XXIe siècle. 
La forme "arquée" de la construction, économique et 
écologique, et sa double peau en bois, laine de verre et 
éthylène tétrafluoroéthylène possèdent d'importantes 
vertus thermiques, phoniques et de ventilation, réduisant 
les dépenses d'énergie. Enfin, les fondations montées 
auparavant en atelier permettent de diminuer au maximum 
les perturbations apportées au site existant.  

UNE INSERTION RÉUSSIE AU CHAMP-DE-MARS

Le Grand Palais Éphémère sera érigé sur le Champ-de-
Mars suivant la tradition centenaire de ce lieu iconique, 
fondamentalement lié, tout comme le Grand Palais, à 
l'histoire des Expositions Universelles.  Respectant l'axe de 
composition de l'esplanade, le bâtiment s'intègrera avec 
harmonie et élégance dans le paysage urbain. Culminant à 20 
mètres de hauteur, le Grand Palais Éphémère sera néanmoins 
surplombé par l’École Militaire, qui le dépassera de près de 
16 mètres.  

LA PROGRAMMATION DU GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE        

Le Grand Palais Éphémère permettra d'accueillir au cœur de 
Paris tous les événements habituellement organisés dans la 
Nef : la vente aux enchères de la maison Bonhams, Art Capital, 
le Saut Hermès, Art Paris Art Fair, le Tour Auto Optic 2OOO, 
le Salon du livre ancien & objets d'art, le salon Révélations 
- biennale internationale métiers d'art et création, Taste of 
Paris, la Biennale Paris, la FIAC, Paris Photo ou encore les 
défilés de mode, mais aussi d'autres projets nouveaux.
La structure provisoire abritera également des manifestations 
culturelles et artistiques conçues par la Rmn - Grand Palais. 
Cette programmation sera réalisée en coopération avec les 
grandes institutions culturelles françaises et internationales 
et notamment avec les établissements à proximité comme 
le musée du Quai Branly - Jacques Chirac et l'UNESCO. 

Concédants : Rmn - Grand Palais / Paris 2024
Architecte : Wilmotte & Associés 
Concessionnaire : GL Events 



CARACTERISTIQUES CLÉS

- Utilisation de matériaux durables. Construction en forme "arquée"

- Jauge de 9 000 pax 

- Chacun des transepts fait 50 m de large, la façade du bâtiment mesure 148 m de long et sa profondeur      

est de 130 m

- Hauteur intérieure : point culminant = 17 m 

- Hauteur extérieure : point culminant = 20 m

FOCUS SUR LES MATERIAUX 

- Arches en bois lamellé collé

- Double peau en bois et laine de verre 

- Peau extérieure en éthylène tétrafluoroéthylène

- Parois du socle de 3,5 m de hauteur en béton

- Tympans de l'entrée principale et donnant sur la tour Eiffel en verre

LES ESPACES

- Une nef de plain-pied avec possibilité d’accueillir 5 semi-remorques en zone centrale, par les 2 entrées de 

l’accès Joffre

- Espace d’accueil Joffre

- Vaste parvis de stationnement de 900 m2

- Au 1er niveau (+ 3,2 m) : un espace détente / catering de 58 m2

- Au 2e niveau (+ 6 m) : 1 balcon de réception avec vue sur la tour Eiffel d’environ 500 m2 desservi par 2 escaliers, 

1 ascenseur, 1 monte-charge, 3 bureaux de production chacun de 42 m2, des sanitaires, 2 espaces vestiaires de 

40 m2 dédiés aux prestataires

- Tous les bureaux sont équipés de fenêtre
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ESTIMATION DES SURFACES                                                                                                                                         
                                                                                                                                 en m2                                                                                                   
Structure principale Surface au sol totale

(Nef, accueil, SAS Eiffel, sanitaires, balcon Eiffel)
10 220

Zones de stockage + vestiaire 213

Surface utile
(Nef + SAS Eiffel + balcon Eiffel)

9 557

Surface stands (hors allées) + 
zones communes

6 664

Jardin technique Stockage 116

Stockage 30

Cette plaquette présente le propos général du projet et une programmation donnée à titre provisoire mais ne peut garantir la tenue de 
la totalité des éléments cités. Document susceptible de modifications réalisé en janvier 2020

CONTACT 

Service événements et privatisations

Direction des événements et de l'exploitation

du Grand Palais

locations.privatisations@rmngp.fr - 01 44 13 35 00


