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L’Hôtel Gaillard en 2015

Le projet de la Cité de l’Économie et de
la Monnaie s’expose à la mairie en janvier
A l’été 2015 sera inaugurée la Cité de l’Économie et de la Monnaie, bientôt aménagée par la
Banque de France dans l’hôtel Gaillard, place du Général-Catroux. Ce chef-d’œuvre d’éclectisme
architectural, bâti à partir de 1878 par Victor-Jules Février, abritera un lieu pédagogique, culturel
sur l’économie, la finance et la monnaie et sur leurs rôles dans nos sociétés. A l'initiative de
Brigitte Kuster, la mairie du 17e accueille, à partir du 10 janvier, une exposition exceptionnelle
de la Banque de France consacrée à ce projet. Des conférences et rencontres éclaireront aussi
les habitants du 17e sur les activités futures de la Cité de l’Économie et de la Monnaie.

E

n avant-première de la transformation de l’hôtel Gaillard
en Cité de l’Économie et de la
Monnaie, la mairie du 17e arrondissement présente, à partir du 10 janvier,
avec la Banque de France, une exposition sur les aménagements de ce
lieu dont l’activité gravitera autour de
la compréhension des phénomènes
économiques. La ‘Cité’, dont l’inauguration est prévue à l’été 2015,
utilisera une muséographie interactive,
support d’une pédagogie sans didactisme, ouverte sur les médias numériques, mêlant des propos élaborés
avec des économistes, des historiens
et des artistes. En 2011, Christian
Noyer, gouverneur de la Banque de
France, avait énoncé les objectifs de
ce qui deviendra, dans trois ans, un
ensemble dédié à la lecture du monde
moderne : « La Cité de l’Économie et
de la Monnaie est un nouvel outil
pédagogique accessible à tous, destiné
à mieux comprendre et à maîtriser les
mécanismes de l’économie. »
L’économie : l’art ou
la science des échanges
Pour Brigitte Kuster, maire du 17e
arrondissement, la création de la
Cité de l’Économie et de la Monnaie
est un véritable atout pour le développement de l’arrondissement et la
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vitalité de la Plaine Monceau : « Ce
pôle de réflexion sur l’ économie sera un
lieu de promenade bien au-delà de Paris.
C’est un grand privilège d’accueillir dans
notre arrondissement un site conçu pour
appréhender plus sereinement notre avenir collectif. Cette initiative pérennise un
édifice incomparable. Je sais que l’architecte, Yves Lion, s’est attaché à valoriser
l’esprit de synthèse qui a présidé à cette
construction étonnante.»
L’exposition de la Mairie déclinera la
genèse de cette belle aventure : la présentation du projet, l’hôtel Gaillard à
l’époque de Gaillard et de Février, la
transformation du bâtiment – d’abord
préempté pour devenir la mairie
d’arrondissement – en succursale
de la Banque de France, la nouvelle
architecture de la Cité de l’Économie
et la muséographie imaginée par
François Confino. Une visite virtuelle
du bâtiment et un diaporama sur
le projet seront diffusés en continu.
Certains aménagements – comme
la cour du café – révéleront l’aspect
initial de la cour de l’hôtel Gaillard
où se rassemblaient les équipages les
soirs de réception du banquier, élève
de Frédéric Chopin et gestionnaire
des biens du comte de Chambord.
L’originalité de la Cité, qui s’inscrira,
selon la volonté de Christian Noyer,

dans « la vie réelle des gens » est
d’aborder tous les sujets liés à l’économie, comme la rareté, le rôle des
marchés, les crises, les instabilités,
les négociations et même la monnaie,
comme une sorte de jeu de pistes ou
de jeux de rôles. L’exposition permettra aussi de découvrir, au premier
étage de la mairie, les tableaux de
Paul Urtin, dauphinois comme Gaillard, qui avait peint, dans les années
1920, certains intérieurs de l’hôtel reconverti en succursale de la Banque
de France. Ce peintre de l’intimité
bourgeoise, silencieuse et ouatée,
avait été l’élève de Gustave Moreau
aux Beaux-Arts. Ses admirateurs,
nombreux dans les années vingt,
saluaient sa capacité à restituer ‘la
séduction des intérieurs anciens’. Lui
aussi, comme Gaillard, pensait que
la modernité fait bon ménage avec
le respect du passé.
qExposition « La Cité de

l’Economie et de la Monnaie » –
Du 10 janvier au 15 février 2013
– Mairie du 17e – 16/20, rue des
Batignolles Paris 17e – Entrée
libre - www.mairie17.paris.fr

En savoir plus :
qwww.citedeleconomie.fr

