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REAMENAGEMENT DE L'AMPHITHEATRE ROHAN A L'ECOLE DU LOUVRE 
 
 Installée au sein du Palais du Louvre, l’Ecole du Louvre, établissement d’enseignement supérieur, 
dispense depuis 1822 des cours d’histoire de l’art auxquels se sont ajoutés au cours des années de nouveaux 
types de cours, cours du soir, cours d’été, cours de la Ville de Paris. 
Les locaux de l’Ecole du Louvre, majoritairement implantés dans l’aile de Flore, sont complétés par 
l’amphithéâtre Rohan. Doté de six cents places, il est situé au sein du Carrousel du Louvre.  
Après plus de vingt années d’exploitation intensive de cet amphithéâtre et parce que lors de la conception 
initiale, toutes les dimensions de l’activité scolaire n’avaient pas été suffisamment prises en compte, il était 
devenu nécessaire de penser et d’agencer à nouveau ses espaces. 
Cet important programme d’aménagement et de rénovation de l’amphithéâtre Rohan est confié à l’agence 
B. et E. Dufaÿ Architectes, associée pour l’occasion à  la designer Cécile Planchais.  
 
 En effet, dès la phase de conception, la réflexion sur le projet a intégré leur collaboration.  
Le chantier s’est déroulé durant les trois mois de l’été 2014 et le 29 septembre, le nouvel amphithéâtre 
Rohan, confortable, lumineux, chaleureux et décliné dans de subtils tons de beige et de gris, a ouvert ses 
portes pour l’année scolaire 2014 – 2015. 
 
 

Les  enjeux 
 

Sans modifier la structure architecturale du site et la capacité de six cents places, il avait été 
demandé au cabinet d’architecture B. et E. Dufaÿ,  d’améliorer les équipements  de l’amphithéâtre 
proprement dit, d’optimiser les conditions de travail des élèves et des auditeurs mais aussi celles des 

enseignants et du personnel de l’Ecole, de penser à nouveau l’aménagement du grand hall et les conditions 

d’accueil du public. L’essentiel étant de trouver des solutions techniques et ergonomiques pertinentes. 
 
Les enjeux pour l’architecte Etienne Dufaÿ, associé à la designer Cécile Planchais étaient :  

- de conforter le statut institutionnel de l’Ecole du Louvre au sein de  

la Galerie du Carrousel, 

- de valoriser la vocation d’enseignement de l’Ecole du Louvre, ouverte à tous les publics et de 

confirmer sa volonté de partage des connaissances, 

- d’introduire, avec cette rénovation, fonctionnalité et esthétique sans toucher aux infrastructures 

patrimoniales existantes, 

- d’adapter les équipements aux nouvelles utilisations de l’amphithéâtre destiné à servir de salle de 

cours et d’examen et éventuellement de lieu de réception, 

- de faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou malentendantes, 

- de maîtriser les coûts de maintenance et de consommation, 

- d’intégrer dès la conception du projet une démarche écologique. 

 
 

Les grandes orientations 

 
 Pour l’amphithéâtre Rohan, lieu de transmission du savoir par la parole et par l’image,  
les concepteurs du projet ont choisi des dispositifs qui établissent une passerelle entre l’étudiant qui prend 
des notes et ce qu’il voit ou entend.  
Cécile Planchais et Etienne Dufaÿ  ont proposé la création d’un module siège-pupitre-éclairage, et d’utiliser 
des matériaux massifs, naturels, choisis et traités de manière durable et innovante.  
Le registre de formes et de matières est inspiré du livre et de l’écriture autant que de la représentation 
numérique, l'un des sujets de cette rénovation. 
Le public est accueilli dans le hall d'entrée par un éclairage « jour «  et des teintes claires, avant de passer 
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dans l’amphithéâtre aux teintes sombres plus solennelles. Ces deux aspects rappellent, dans cette 
implantation souterraine, l'architecture  de l'École du Louvre située en bordure du jardin du Carrousel, dans 
le Pavillon de Flore. L’ensemble s’appuie sur les caractéristiques patrimoniales du site et évoque les 
fondations du Louvre situées quelques mètres plus bas. 
 

 

Le programme et sa réalisation 

 
 La demande expresse de l’Ecole du Louvre et l’enjeu majeur de cette rénovation sont l’amélioration 

du confort des utilisateurs et du personnel. Afin d'y répondre, Cécile Planchais et Etienne Dufaÿ ont mené 
une réflexion globale sur un module  Siège – Pupitre – Eclairage : 
 
 C'est en supprimant le capotage vertical des rangées et en rassemblant les fonctions de piétement et 
siège qu’ils ont gagné en confort : l'auditeur a plus de place pour se déplacer dans les allées et pour prendre 
ses notes. Les teintes sombres ont été choisies pour faire disparaître toutes les parties porteuses avec le sol 
et faire ainsi émerger les rangées de tablettes éclairantes horizontales claires.  
Cette transparence gagnée induit une relation plus directe entre les étudiants et avec l’enseignant. 
 
 Les modèles de sièges tapissés moins encombrants ont été choisis pour pouvoir créer des pupitres plus 
profonds qui permettent de prendre des notes soit manuellement sur papier format A4 soit sur ordinateur.   
Sur ces pupitres filants, épousant précisément les courbes de chaque rangée de l'amphithéâtre,  
les sous-main éclairant offrent une espace individuel très confortable. Leur design intègre une liseuse dont 
l'éclairage est conçu pour répondre aux différents outils de prise des notes et au rapport avec l'écran de 
projection de la scène. 
 
 Il était aussi indispensable de créer un nouvel agencement  pour le hall d’entrée et d’améliorer l’accueil 
des visiteurs : les nouvelles assises sont créées et un soin particulier est apporté à la recherche d’un meilleur 
confort acoustique et visuel. Des matériaux isophoniques réduisent considérablement les nuisances sonores et 
une étude de l’éclairage a permis de définir les meilleures conditions de luminosité pour ce lieu. 
Pour le confort du personnel, la banque d’accueil  destinée aux publics valide et non valide, est plus grande et 
ergonomique. Elle est conçue pour recevoir quatre postes de travail.  
Pour les moments de pose, une salle de détente est installée pour le personnel. 
 

 L’autre point primordial de cette rénovation est de faciliter l’accessibilité des espaces de l’Ecole du 

Louvre aux personnes à mobilité réduite ou mal entendantes et d’augmenter le nombre de places dédiées. 
Situées en haut de l’amphithéâtre, treize places sont mises à la disposition des personnes à mobilité réduite. 
Elles disposent exactement des mêmes équipements que l'ensemble des places de l'amphithéâtre. Afin d’en 
faciliter leur manipulation, les portes d’accès à l’amphithéâtre sont modifiées. Pour les personnes 
malentendantes, une boucle magnétique est installée. 
 
 Il est aussi demandé au bureau d’architecture B. et E. Dufaÿ de réfléchir à une maîtrise des coûts de 

maintenance et de consommation. L’ensemble des éclairages est donc remplacé par des équipements de 
type LED, qui permettent ainsi de réduire les coûts de maintenance (durée de vie augmentée, relamping 
réduit) et de consommation électrique. 
  
 Ce programme de rénovation complexe de l’amphithéâtre Rohan concerne l’éclairage, l’électricité, 
les sols, l’espace scénique, les sièges, les tablettes, le mobilier d'accueil, l’acoustique, la sonorisation, 
l’accessibilité, la signalétique. Il est  mené à bien dans un calendrier serré et a fait appel au savoir-faire de 
nombreux corps de métiers, professionnels reconnus :  
architectes, designer, bureaux d'étude, artisans, techniciens. Il a mobilisé des entreprises, des produits et des 
matériaux de qualité, pour la plupart produits en France. 
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 Les critères de développement durable - performance et traitement -  et la maîtrise des coûts de 
maintenance et de consommation sont pris en compte dans le projet.  
 

 Sa réalisation est aussi un exemple de collaboration réussie entre un architecte, Etienne Dufaÿ  
et une designer, Cécile Planchais, associée dès la préfiguration du projet. Cette dernière est intervenue auprès de 
l’architecte dans toutes les phases du programme : parti pris esthétique, choix des matières, design et principes 
d’implantation des mobiliers et luminaires spécifiques. 
 
 

Un parti pris architectural 

 
 Dans le hall d’accueil, les volumes aux formes convexes sont soulignés par un dégradé de teintes 
minérales claires. Un mur acoustique perpendiculaire rouge sombre qui intègre un panneau d’information, 
vient rompre cette harmonie. Le calcaire des murs et du sol est associé au hêtre massif clair du mobilier et 
des portes d’accès à l’amphithéâtre. Sur les colonnes qui structurent l’espace, les appliques en verre soufflé 
diversifient les ambiances lumineuses.  
 
 Visible depuis l’extérieur et créant un effet d’appel, le grand mur courbe en enduit ton pierre de 
l’amphithéâtre est mis en valeur par un éclairage savamment étudié qui le fait apparaître comme la façade 
officielle de l’amphithéâtre. Adossé à ce mur, le banc continu en bois clair souligne sa courbe par ses lignages 
concentriques. Il est conçu selon le rayon de courbure du mur à partir d’une technique de fabrication mise au 
point par la designer à l'occasion de ce projet.  
Les portes franchies, l’aspect spectaculaire de l’amphithéâtre aux teintes sombres est révélé.  
Ses lignes concentriques sont surlignées par les pupitres de prise de note en bois filants de prise de note. Les 
gradins éclairés par la liseuse intégrée au sous-main  marque l’espace individuel dans cette multitude de six 
cents places. 
 
 

Un parti pris de formes et de matières  
 
 Cécile Planchais a dessiné les éléments spécifiques au projet : l'ensemble pupitre / sous-main / 
liseuse de l’amphithéâtre, les appliques en verre soufflées du hall d’accueil, a mis au point une technique de 
bois multiplis vertical courbe qu’elle a appliquée au banc et aux comptoirs d'accueil  
du hall. Son design prend en compte les patrimoines existants et les matières naturelles du site pour les 
réinterpréter de manière innovante, à travers l’analyse des usages des publics et du personnel. La conception 
de ces tablettes intégrant les sous-mains éclairants de teintes claires, marquent la dimension horizontale de 
la salle.  
 Tous les détails à l’échelle de l’utilisateur compensent la puissance de l’architecture en béton de 
l’amphithéâtre. Cet ensemble renforce l’aspect concentrique du lieu, dégage la scène, offre à l’auditeur un 
espace apaisant, propice à la réflexion. Le vocabulaire des formes et des matières de ce projet évoque la 
mutation de l’accès à la connaissance comme le passage du livre à l’informatique. "Le plaisir au toucher et au 
regard, d’un livre" est évoqué par le multiplis vertical courbe. Il est utilisé horizontalement comme la tranche 
d’un livre sur les tables de l’amphithéâtre, verticalement sur le banc et les mobiliers d’accueil du hall.  
Le sous main reprend l’image d’une enveloppe, sa patte éclairante est inspirée d’un signet d'agenda. 
Dans ce lieu institutionnel, marqué par des matières minérales denses, l’échelle du détail et la duplication sont 
utilisés pour créer un “voile de légèreté“ que l’on perçoit particulièrement, de l’estrade où la vue d’ensemble des 
liseuses évoque une trame pixellisée. 
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Focus sur le design de l'espace de travail de l'étudiant  

 
 Une réflexion spécifique est menée pour la conception d’un  module Siège – Pupitre – Eclairage : 
Hauteur du plateau, profondeur du pupitre, dimension du sous-main, siège, éclairage individuel ajusté et 
moins consommateur d’énergie, alimentation électrique et informatique sont analysés et pensés pour 
aboutir à une proposition parfaitement adaptée, originale, esthétique et confortable.  
 
 Créé et mis en œuvre au sein de l’équipe, son niveau de détail très pointu en fait un élément 
important de la métamorphose de l’amphithéâtre. Il traduit aussi l’évolution de la manière de prendre des 
notes – donc d’accéder aux connaissances – soit par l’écriture, soit par l’intermédiaire d’outils informatiques, 
ordinateurs portables ou tablettes numériques.  
 
 Le module est conçu comme un ensemble tenu par un pied qui porte et le siège avant et le pupitre 
arrière. Ce principe dégage la place nécessaire à la pose d' un véritable plan de travail continu sur lequel est 
fixé le sous-main éclairant. Sa forme minimale améliore la visibilité de la scène, rétablit la vision horizontale 
des gradins. Son éclairage équipé de LED, mis au point avec l’éclairagiste, est conçu pour être est orienté 
exclusivement sur le plan de travail, sans gêner ni les voisins, ni le conférencier, et pour réduire la 
consommation et la maintenance.  
Le pupitre intègre les câblages électriques et des prises de recharge des outils informatiques.  
Il est continu et traité en bois de hêtre multiplis massif, il est biseauté sur la face avant de manière à amener 
une position du corps attentive. Face à chaque étudiant, le sous-main en métal est recouvert d'un 
revêtement doux au toucher, très résistant aux chocs, sa teinte n'agresse pas l’œil dans l’obscurité et elle 
évite la réflexion de l’éclairage.  
La conception de ces éléments est durable et pérenne. La feuille de métal découpée et pliée limite les 
interventions industrielles et les revêtements et la technique du bois limitent l'impact sur l'environnement.  

 

 

L'équipe de maîtrise d'œuvre 
 

Le projet de réhabilitation de l'Amphithéâtre Rohan a été conçu et dirigé  
par l'équipe de maîtrise d’œuvre  composé de : 
 
Etienne Dufaÿ - B.E.DUFAY ARCHITECTES   architecte 
Cécile Planchais      designer 
Annabel Fulop - ACL      éclairagiste 
Laurent Labaye - ECL Ingénierie    bureau d'étude électricité 
André Jacq      économiste 
Hervé Pereira - Acoustique Vivié et Associé  acousticien 

 
 
 
Crédit photographique Hervé Abbadie 
 
 

Contacts 
 
Etienne Dufaÿ  contact@bedufay.fr  /  +33 6 15 45 70 34  
Cécile Planchais  cecile.planchais@wanadoo.fr / +33 1 53 62 91 21 
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Cécile Planchais designer  85 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS . T 01 53 62 92 21 . F 01 45 89 75 42 
E cecile.planchais @wanadoo.fr - site internet : www.cecile.planchais.com 

 
  

  Cécile Planchais  designer 

“ Par leur interaction avec l’environnement, les objets incitent l’utilisateur à de nouvelles pratiques,  

à un art de vivre et de ressentir le lieu. Leur mise en scène dans le cadre d’installations artistiques propose 

 un autre regard sur la conception de l’aménagement des espaces.“ 

Cécile Planchais apprend son métier de sculpteur et designer à l’ENSBA Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-arts de Paris et en atelier de sculpteur, formation qu’elle complète d’un 3
ème

 cycle en design à ECM  

Etude et Création de Mobilier, enseigné à l’ENSCI - Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle  

en 1989, puis par un séjour à la Domus Académie de Milan en 1995. 
 

Depuis 1990, développe son design principalement à l’échelle de la ville et du paysage,  

réalise des missions de design de longue haleine pour des projets pilotes de revalorisation urbaine  

et d’aménagement de paysages naturels et urbains.  

 

Engagée dans une démarche de développement durable depuis 2000, son approche intègre  

la durabilité des formes, leur intégration dans des paysages, autant que la traçabilité de leur réalisation.  

 

Ses collaborations avec des maîtres d‘ouvrages et des entreprises multinationales traditionnelles  

ou émergeantes ont donné lieu aux premiers concepts de lignes de mobiliers urbains  

et d’éclairage développés depuis 1995, notamment pour GHM et SINEU GRAFF,  

deux marques qu’elle accompagne depuis 15 ans.  Ses réalisations spécifiques comme  

la fontaines à Boire O’claire mises au point par Eau de Paris, sont aujourd’hui intégrées  

à tous leurs nouveaux aménagements d’eau potable par les villes de Paris et de Luxembourg. 

 

CristalCity est sa dernière réalisation en design industriel. Cette nouvelle ligne d’éclairage LED pour  

PHILIPS vient de recevoir le Janus de l’industrie 2013 avec mention eco conception. 

 

En septembre 2014, elle livre le design du nouveau mobilier de l’aile Rohan de l’Ecole du Louvre,  

située au Carrousel, qu’elle a conçu au sein de l’équipe de Etienne Dufaÿ, architecte de sa rénovation.  

 

Développe par ailleurs ses recherches sur les usages connectés par des installations comme  

le Salon de Musique de Bruxelles relié au mim, Musée des Instruments de Musique depuis 2010  

ou les installations les bancs I Miroir qui initient une nouvelle manière de vivre les espaces partagés. 

 

Elle a reçu les labels de design comme VIA / Observeur du design / Janus de l’industrie 2013.   

a exposé sur le Pavillon France Innovation à Helsinki WDC World Design Capitale 2012,  

à la Biennale internationale de design de Liège 2010, à La French Design Connection NYC  

lors de la design week de New York en 2013, intervient en 2012 et 2014 à l’Ecole Supérieure des Sciences  

et Techniques de Design de Tunis dans des séminaires internationaux. 

Est membre de la Commission du Mobilier Urbain de la Ville de Paris depuis 2009.  
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     ETIENNE DUFAY architecte 

 

Etienne Dufaÿ est un architecte qui réalise principalement des ouvrages et des études en réhabilitation et 

restructuration pour des maîtres d'ouvrages institutionnels publics et privés. 

Il est associé et cogérant des sociétés d'architecture BE DUFAY ARCHITECTES et ARAV. 

*** 

En septembre 2014, il livre le réaménagement de l’amphithéâtre Rohan de l’École du Louvre,  

située au Carrousel du Louvre, qu’il a conçu en collaboration avec Cécile Planchais, designer du mobilier et de 

l’éclairage.  

En 2013 et 2012, Etienne Dufaÿ livre les nouveaux sièges de la Direction de la DPP de la ville de Paris dans l'ancienne 

Caserne Napoléon au cœur du Marais, la restructuration et l'extension du siège de l'APCA dans le 8ème 

arrondissement et la restructuration du Lycée  Jean Rostand à Villepinte en Seins Saint Denis 

*** 

En 2012, Etienne Dufaÿ créé avec Virginie Picon-Lefebvre, l'ARAV, société d'architecture qui a pour objectif de valoriser 

le patrimoine architectural moderne. 

Ils réalisent en octobre 2014 une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'association de la Maison de Verre, 

bâtiment réalisé en 1931 par Pierre Chareau et Bernard Bijvoët. 

*** 

En parallèle, il réalise pour des clients particuliers des aménagements de résidence à Paris et New York notamment. 

*** 

En 2008, leur collaboration se concrétise par la création de la société BENEDICTE ET ÉTIENNE DUFAY 

ARCHITECTES, au sein de laquelle, ils développent et livrent de nombreux projets particulièrement dans le domaine de 

la réhabilitation et la scénographie d'exposition. 
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À leurs actifs, on peut citer : la restructuration des crèches municipales Massé Pigalle et Visconti à Paris, le siège de la 

SODEXI sur la plate forme aéroportuaire de Roissy, le nouveau siège social de la Société d'Encouragement au Métiers 

d'Art à Paris et divers agence commerciales Air France à Paris. 

Le projet de restructuration de l'école Victor Cousin à Paris est remarqué par l'attribution d'une mention au prix de la 

première œuvre décerné par le groupe Le Moniteur. 

*** 

Etienne Dufaÿ participe en 1992 à la création du groupe BAOS qui regroupe architectes, graphiste et architectes 

d'intérieurs. En collaboration avec Patrick Bouchain, ils réalisent et inaugurent la salle de spectacle et de concert de la 

Grange au Lac à Evian les Bains en 1993. Sa construction aura duré six mois, d'octobre 1992 à mai 1993. Antoine Ribout 

qui finançait le projet avait annoncé « Pas plus cher qu'un cirque ! ». 

*** 

Il assiste en qualité de conseil la commune de Champlan depuis juin 2014. 

Le CAUE des Yvelines lui confie divers missions de conseils de 1991 à 1996. 

*** 

Lauréat de la Bourse Villa Médicis Hors les Murs décerné par le ministère des affaires étrangères, il séjourne au Brésil en 

1990 pour une durée de 6 mois. 

Après un cursus scolaire scientifique, Etienne Dufaÿ est diplômé en architecture à l’école de Paris Belleville en 1985. 

Formation qu'il complète par des spécialisations en architecture en bois et en histoire et gestion des jardins. 

*** 

Etienne Dufaÿ est né en 1959 et réside à Paris. 
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