
BEAUBOURG  

 

Le centre national d'art et de culture (cnac) Georges-Pompidou est un 
établissement polyculturel (relatif à de nombreuses cultures). Il a été construit 
à partir de avril 1972 par Renzo Piano qui est né à Gènes en 1937 et par Richard 
Rogers qui lui est né à Florence. Le centre fut inauguré le 31 janvier 1977.  

 

Le bâtiment se situe sur 7 niveaux de 7500 m²,dont 2 sous-sol soit 45 000 m². 
Les façades du centre se composent de très grands panneaux vitrés qui 
s'ouvrent sur l'espace urbain. L'intérieur du centre est donc visible de 
l'extérieur et selon le moment de la journée les façades reflètent la ville ou le 
ciel.                                                                                                                                           
La  «Piazza» est une grande place qui occupe la moitié de l'espace décerné à la 
construction, elle est conçue comme un plan incliné. On peut donc de haut voir 
l'intégralité du bâtiment. Les tuyaux qui se situe à l'extérieur du bâtiment on 
tous une couleur précise qui représente une élément :                                                                                                                                                                                 
-Le bleu représente l'air (climatisation, chauffage).                                                                                                               
-La couleur verte représente l'eau qui est utilisée pour le fonctionnement de la 
climatisation, des sanitaires  et des bornes incendie.                                                                                                                          
-L'électricité est représenté par la couleur jaune.                                                                                                                             
-Et les circulations (ascenseurs, escaliers mécaniques etc...) sont représentés 
pas la couleur rouge qui symbolise la circulation du sang qui elle est signe de 
vie comme le public qui circule dans le centre, fait vivre la culture.                                                                                                                                                             
Sur la façade un escalier dessert tous les étages et serpente en diagonale. Le 
bâtiment à une hauteur de 42 mètres ce qu'il lui vaut être l'un des plus grands 
de Paris.   

                                          

 



Les façades du Centre Pompidou sont réellement ouverte sur la ville. C'est aussi 
un bâtiment qui domine fortement la ville et qui est d'autant plus visible. 
Beaubourg est bien plus qu'un centre d'art et de culture, c'est aussi un endroit 
ou les gens se réunissent dans les restaurants et dans les nombreux spectacles 
de rues. C'est donc pour ça que Beaubourg est ouvert au centre urbain.  

 

 


