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LE MOLIERE 
GALERIE ET RESIDENCE D’ARTISTES
PARIS 01

Le Molière est un espace dédié 
à l’événementiel, situé au cœur 
du Palais Royal, à deux pas de la 
Comédie française. Cet ancien hôtel 
particulier fut la dernière demeure de 
Molière.
Le lieu recevra désormais des artistes 
en résidence ou en exposition, 
dans le cadre d’une galerie d’art 
contemporain, la JTM Gallery. Le 
nouvel espace comprend sur 300 m² :
Un espace vitrine au Rez-De-
Chaussée, un espace affecté à des 
salons de réception pour prestations 
haut de gamme, un show-room à 
l’étage.
Le chantier à été mené conjointement 
avec la restructuration lourde de 
l’ensemble de l’immeuble, destiné à 
recevoir un programme de logements 
de standing. Les équipements 
logistiques sont concentrés au 
centre des plateaux de l’immeuble, 
dégageant des espaces mis en valeur 
notamment en façade, par des vitrines 
monumentales toute hauteur et toute 
largeur.
Les deux niveaux de la galerie ont 
ensuite été rénovés dans les règles 
de l’art, avec une équipe d’artisans 
confirmés, respectant un bâtiment, 
son programme et son passif, au 
cœur d’un secteur inscrit.
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travaux de restructuration lourde sur bâtiment 
existant comprenant
salles d’exposition                               70 m² sdp
salon de réception                              80 m² sdp
show room                                         150 m² sdp
les travaux comprennent la consolidation des 
planchers, l’ouverture de murs porteurs, la 
création de circulations verticales, la mise au 
norme du local, son changement de destination 
et d’aspect extérieur, le dépôt d’un permis de 
construire, le projet de scénographie.

40 rue de Richelieu
75001 Paris
montant des travaux : 1.5 millions euros h. t.
surface : 300 m² sdp
études : jusqu’à décembre 2012
livraison : octobre 2013

architectes : mur.mur architectes associés
consultant lumière : lumières studio
be technique : alto ingénierie
bureau de contrôle : qualiconsult


