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Mauvaise foi, vassalité et inculture évidente de la part des architectes; coup de force de trop de la part de 
LVMH (propriétaire de l’ensemble immobilier constituant l’ex Samaritaine;)  Médias sous influence qui 
surjouent les réactions outranciés de ces mêmes architectes, (pourtant exclus pour la plupart des 
commandes prestigieuses de LVMH.)  Ville de Paris étonnamment complice, feignant d’ignorer la lecture 
“dans le texte“ des articles de Loi qu’elle a elle même écrite dans son P.L.U pour freiner les ardeurs 
urbaines du tout venant. 
  
C’est le monde à l’envers l’urbanisme à Paris, et surtout une addition de mauvaise foi autant que de 
mauvais goût. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la simplification très orientée de certains (Lire 
l’article de la Tribune de l’Art.) 
 
Ce qui était; hype il y a quinze ans à Ginza (Quartier chic de Tokyo, capitale mondiale des showrooms 
bonga-bonga…. );  UP il y a dix ans à Londres….   est devenu  franchement ringard à Paris aujourd’hui.   
  
LVMH n’a semble t’il pas vu le temps passer, pas vu la mutation des esprits depuis 2008, pas vu que ce 
qui était branché à New York… est stupidement insolent inculte et vulgaire à Paris.  Non pas qu’il ne faille 
rien faire dans une ville piégée par son immobilisme séculaire, mais tout simplement que copier les idées 
génériques des autres n’est pas vraiment une réponse originale et flatteuse. 
  
Aller chercher le Pritzker Prize, champion de la dématérialisation, pour édifier sa signature* à Paris est 
aujourd’hui la garantie de se voir rejeter et mal aimer. Bref l’exact contraire du but recherché; 
(L’admiration éclairée de tous devant tant de supposée générosité, et non la moquerie devant un tel 
péché d’orgueil.) 
* Signature qui ne sert qu’à cacher une juteuse opération immobilière tertiaire. 
  
Ce qui était hier l’expression d’une avant garde éclairée est devenue aujourd’hui l’égoïsme autant que 
l’égotisme d’une supra-élite qui ne pense qu’à consommer à son seul profit l’histoire des villes.  



L’industrie du Luxe à la française est subitement devenue ringarde et s’imagine pouvoir vivre dans le 
passé. 
  
Même la comparaison avec la pyramide du Louvre est malhonnête par ceux qui la pratique.  La pyramide 
du Louvre n’a pris la place d’aucun bâtiment, elle ne perturbe aucun alignement existant, elle résulte 
seulement d’un manque ;  la création d’une entrée unique, et ne vient pas obérer la ville de contingences, 
mais impose seulement un signal.  Elle termine et parfait le Louvre sans empiéter ou concurrencer 
l’histoire précédemment écrite.   
Au début des années 80, La Droite parisienne (relayée par Le Figaro,) était contre pour de veules et 
basses raisons politiciennes. Cela n’a rien à voir avec une opération immobilière qui fait fi aujourd'hui des 
règlementations existantes et veut passer en force. 
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