


Lors de l’inauguration du Grand Palais pour l’Ex-pour l’Ex-
position Universelle de 1900, personne ne pouvait prévoir position Universelle de 1900, personne ne pouvait prévoir 
qu’une partie de cette gigantesque construction abrite-qu’une partie de cette gigantesque construction abrite-
rait, un jour, un ensemble consacré à la vulgarisation des rait, un jour, un ensemble consacré à la vulgarisation des 
sciences. Le Palais de la découverte, en effet, est venu s’ins-sciences. Le Palais de la découverte, en effet, est venu s’ins-
taller dans une aile du Grand Palais, l’aile d’Antin, à l’occasion taller dans une aile du Grand Palais, l’aile d’Antin, à l’occasion 
de l’Exposition internationale de 1937.de l’Exposition internationale de 1937.
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Exposition Universelle 
et naissance du Grand Palais 

Au cœur de Paris et de la perspective 

créée entre les Invalides et les Champs-

Élysées, complété par le Petit Palais et 

le Pont Alexandre III, le Grand Palais est 

construit pour l’Exposition Universelle 

dont il sera un élément phare.

p

p joyau  
 de l’exposition 1900

Monument majeur de pierre, de verre 

et d’acier qui conjugue néo-classicisme 

et art nouveau, le Grand Palais constitue 

l’emblème d’un renouveau de l’urba-

nisme qui marquera définitivement le 

paysage parisien. 

    À la fois vitrine de l’excellence fran-

çaise aux yeux du monde et palais pour 

le peuple, le Grand Palais entre en réso-

nance avec les plus hautes aspirations 

de la IIIe République. À l’instar des struc-

tures transparentes du Crystal Palace de 

Londres, le Grand Palais s’organise autour 

d’un vaste espace central, la nef, libre de 

tout aménagement et surmontée d’une 

verrière majestueuse, reliée par des esca-

liers monumentaux à de prestigieuses ga-

leries. Des rotondes, un salon d’honneur 

et, dans sa partie ouest, le Palais dit d’An-

tin avec son hall elliptique, complètent 

l’ensemble.

      Fruit d’un vaste débat et d’un concours 

d’idées lancé en 1884, le Grand Palais est 

l’œuvre collective de quatre architectes :  
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Henri Deglane (1855-1931), pour la par-

tie principale, Albert Louvet (1860-1936) 

pour la partie intermédiaire et Albert 

Thomas (1847-1907) pour la partie ouest 

du Palais d’Antin (aujourd’hui le long de 

l’avenue Franklin Roosevelt) et Charles 

Girault (1851-1932), pour la coordination 

d’ensemble, Charles Girault à qui l’on doit 

également le Petit Palais construit pour 

l’exposition de 1900.  

Carte postale 1900
Façade de la partie postérieure du Grand 

Palais côté avenue Victor Emmanuel III, 

aujourd’hui avenue Franklin Roosevelt.

À noter que le groupe couronnant l’avant-

corps central, Apollon accompagné de 
trois muses, un lion à ses pieds, de Tony-

Noël (1845-1909), a été détruit en 1934 

pour éviter le coût d’une restauration.  

À  cette époque, le style 1900 n’était plus 

à la mode et plusieurs sculptures et déco-

rations du Grand Palais, datant de l’Expo-

sition Universelle, en ont fait les frais.
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entre innovation et tradition

Avec sa structure d’acier étonnement 

dynamique et sculptée, sa verrière aux 

dimensions exceptionnelles et l’extraordi-

naire modularité de ses volumes, ce Palais 

des Beaux-Arts représente un parti pris 

architectural et esthétique audacieux, 

éclectique et novateur, annonciateur du 

XXe siècle. Les grandes ordonnances de 

ses façades font naître un « style grand  

Palais » qui s’imposera dans le monde 

entier pendant la première moitié du XXe

siècle. 

       De style néo-classique, l’architecture 

du Grand Palais forme un style composite 

typique des constructions de l’époque, al-

liant avec aisance classicisme et baroque. 

Trois matériaux nobles et pourtant dissem-

blables sont utilisés, pierre, métal et verre 

pour conjuguer différents styles : massif et 

classique inspiré de l’Antiquité pour les fa-

çades en pierre, léger et nerveux de l’Art 

nouveau pour le fer, lumineux, graphique 

et transparent pour le verre, baroque et 

fouillé pour le décor.

Toute la construction du Grand Palais 

relève de l’exploit : des délais des travaux 

réalisés en un temps record, entre 1896 et 

1900, jusqu’à la nature colossale du chan-

tier et à la première utilisation d’un nou-

veau matériau, le béton armé. 

      Le chantier est celui de la démesure : 

des milliers de mètres cube de pierre, de 

béton armé et de verre sont employés, 

3 400 pieux de chêne renforcent les fon-

dations pour palier la faiblesse du terrain 

côté Seine, des grues roulantes à vapeur 

soulèvent jusqu’à 35 mètres de haut des 

blocs de pierre pesant jusqu’à cinq tonnes 

et acheminés depuis la Seine…

      À la suite de cette maçonnerie gi-

gantesque, près de cinquante artistes, 

peintres et sculpteurs, prennent le relais, 

aux côtés des architectes, pour orchestrer 

un décor fastueux de statues, de groupes 

monumentaux, de frises polychromes, de 

mosaïques et d’ornements. Grâce à tous 

ces artistes, lauréats du prix de Rome pour 

la plupart, les façades s’animent d’une 

ornementation foisonnante à base de 
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balustres, corniches, godrons, pilastres et 

chapiteaux. La statuaire mêle quadriges 

martiaux, héros virils, déesses, muses et 

putti en un décor somptueux de rondes 

bosses, de haut et bas-reliefs. Surmontant 

la grande entrée de la façade postérieure 

est inscrite une phrase du dramaturge 

Victorien Sardou (1831 – 1908) écrite 

pour l’occasion : Ce monument a été 
consacré par la République à la gloire de 
l’art français. Cette inscription souligne le 

fait que cet édifice a été conçu, de façon 

pérenne et moderne, comme un écrin 

pour des expositions artistiques mais aussi 

pour des manifestations contemporaines : 

concerts, concours hippiques et salons 

professionnels, emblèmes des progrès 

de la société.

Tête de Méduse surmontant les médaillons 

de Daniel-Dupuis sur la base des statues  

équestres en bronze.

En bas à gauche :  La Peinture 

de André-Joseph Allar (1845-1926).
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La prouesse tant architecturale 

qu’esthétique, du Grand Palais, révèle 

avec brio la « suprématie de la France » 

dans le domaine des arts, de l’industrie et 

des techniques, témoignant également 

des valeurs de raison, de progrès et de tra-

vail perçus alors comme les fondements 

d’un avenir prometteur.

Les deux façades du Grand Palais se ré-

pondent comme dans un miroir inversé.  

La façade principale, grandiose et ba-

roque, donne sur un hall gigantesque 

doté d’une verrière immense où le visi-

teur se sent comme dans un espace à ciel 

ouvert, inondé de lumière. La nef était 

destinée aux concours hippiques et aux 

sculptures de plein air. Côté avenue Fran-

klin Roosevelt, la façade extérieure, beau-

coup moins large, présente quant à elle 

une ordonnance classique, plus géomé-

trique, prélude à un intérieur plus intime. 

La colonnade est ornée de frises poly-

chromes en grès cérame qui déclinent les 

étapes successives de l’histoire de l’art, 

apportant une touche colorée à la pierre. 

Détail de la frise en céramique : L’Histoire de l’Art.
L’œuvre est inspirée de la frise des archers du Palais 

de Darius. Albert Thomas l’architecte, passionné 

d’archéologie orientale avait participé à une mission 

archéologique en Asie Mineure. il choisit  un thème 

en référence à l’Antiquité : Le Génie ramène les arts 
après la Victoire.
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De part et d’autre de l’escalier d’en-

trée, deux statues en bronze donnent 

à la façade tout son élan. À gauche, le 

premier groupe, réalisé par Victor Peter 

(1840-1918) figure, sur un cheval cabré, 

La science en marche en dépit de l’igno-
rance ; à droite, L’inspiration guidée par 
la sagesse a été conçue par Alexandre 

Falguière (1831-1900), célèbre sculpteur 

et peintre. Dès lors le ton est donné : les 

deux portes monumentales en cuivre 

s’ouvrent sur un hall elliptique majestueux.



L’Art, Louis-Ernest Barrias (1841-1905), 

statue placée au-dessus de la porte d’entrée principale.

Lion de l’emmarchement de l’escalier menant  

au hall d’Antin de Gustave Germain (1843-1909).
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     À partir d’une entrée qui se veut solen-

nelle, le Palais d’Antin s’organise, de façon 

symétrique, autour d’un vaste hall sur-

monté d’une coupole de verre (ci-contre 

et en bas) avec, en perspective, deux halls 

rectangulaires latéraux.

Sitôt le portail franchi, les dimensions 

exceptionnelles, la lumière zénithale, la 

voûte enrichie d’un décor d’arabesques, 

suscitent la surprise et contribuent à la 

majesté du lieu.

Reposant sur des piliers aux ornements de 

bronze et placage d’onyx (à droite), la cou-

pole, ornée d’une verrière colorée, projette 

une lumière douce en harmonie avec la pé-

nombre requise dans les salles d’exposition. 

Entièrement réalisées en staff et en stuc, 

les statues monumentales qui ponctuent 

le hall accrochent la lumière. Les trophées 

dorés sur les panneaux d’onyx des piliers 

sont inspirés des salons de la Guerre et de 

la Paix du Château de Versailles.

p
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Au sol du hall d’accueil (à droite), 

une mosaïque géante en grès cé-

rame composée d’un large motif 

floral à symétrie centrale, surmontée 

d’allégories féminines réalisées par 

Henri Nelson (1854-1919), renforce 

cet effet grandiose.

Chaque statue symbolise un art dont 

elle porte les attributs : La Géométrie et 
l’Architecture qui lit une mesure sur son 

parchemin à l’aide d’un compas, L’His-
toire et l’Abondance (p.suivante, à droite), 

puis La Sculpture et la Gravure (page sui-

vante, au centre), celle-ci s’apprêtant à 

faire une entaille sur un vase. Le dernier 

groupe représente La Peinture et la Poé-
sie (page suivante, à gauche), l’une dotée 

de sa palette et de son pinceau, l’autre en 

pleine improvisation.

       Au centre de cette imposante Rotonde, 

le visiteur est invité à prendre du recul et à 

découvrir les halls latéraux. 

Deux grands escaliers monumentaux, 

agrémentés d’élégantes volutes de fer-

ronneries (au centre) démarquant les 

espaces, permettent l’accès au premier 

étage.
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Au-delà de leur aspect esthétique, ces
escaliers constituent une véritable 
innovation. C’est en béton armé, un 
matériau aux propriétés innovantes, 
que seront réalisés les escaliers 
monumentaux du Palais d’Antin 
mais aussi les sols du hall, du pre-
mier étage et la structure du porche 
d’entrée.

Utilisé pour la première fois pour
le Palais d’Antin et le Petit-Palais sous 
l’impulsion de Charles Girault, ce 
matériau se révèle particulièrement 
performant pour des constructions 
de grande portée et des structures 
de forte charge.
 Le visiteur circulait à l’époque libre-
ment à l’intérieur du Grand Palais 
d’une aile à l’autre. En effet, une 

grande salle dite Salon d’honneur située 
à la jonction de la Grande Nef et du hall 
d’Antin permettait par ses deux grandes 
portes d’aller et venir dans l’ensemble 
du bâtiment. Parties antérieure, intermé-
diaire et postérieure étaient ainsi reliées.

      L’Exposition universelle de 1900 termi-
née, vont se succéder, durant des décen-
nies dans la Grande Nef et le hall d’Antin, 
salons, expositions et manifestations 
donnant lieu à des décors éphémères. Le 
Grand Palais devient le siège du contre-
plaqué, du stuc, du vélum et du staff, tous 
matériaux destinés à cacher son architec-
ture d’origine au style de moins en moins 
apprécié, voire carrément décrié. Une 
nouvelle exposition va changer le cours 
de l’histoire du bâtiment : l’Exposition 
internationale des Arts et des Techniques, 
en 1937.
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Dès les années 1932-1933, Jean Perrin,  

(ci-contre) prix Nobel de Physique en 

1926 pour ses travaux sur l’atome, conce-

vait l’avant-projet d’un Palais de la décou-

verte sur la proposition d’André Léveillé, 

vice-président de la Confédération des 

Travailleurs Intellectuels. 

     Avec ce Palais, Jean Perrin voulait  

« rendre manifeste la part déterminante 

que la science a prise dans la création de 

notre civilisation et faire comprendre que 

nous ne pouvons espérer rien de vraiment 

nouveau, rien qui change la destinée, que 

par la recherche et la découverte ». De 

mai à novembre 1937, dans le cadre de 

l’Exposition Internationale « Arts et Tech-

niques dans la vie moderne », le Palais de 

la découverte se voit attribuer 25 000m2 

au sein du Grand Palais. Cette exposition, 

dès l’origine nommée Palais de la décou-

verte par Jean Perrin, est un immense suc-

cès avec plus de deux millions de visiteurs 

si bien que, dès 1938, le Palais va rouvrir 

à titre permanent même s’il connaîtra des 

statuts différents au fil des ans. 

     Aujourd’hui, au sein d’Universcience, 

le Palais pérennise son objectif de rendre 

accessible à tous la science, ses mé-

thodes, sa rigueur, ses résultats par un 

grand nombre d’expériences interactives 

et de démonstrations spectaculaires. Il 

présente la science telle qu’elle se vit, 

telle qu’elle se fait, Jean Perrin disait « la 

science en train de se faire ». Fruit d’une 

coopération constante et fructueuse avec 

le monde de la recherche, les cinquante 

présentations expérimentales quoti-

diennes du Palais de la découverte consti-

tuent une véritable mise en scène de la 

science, de ses principes fondamentaux 

et de ses découvertes les plus récentes.

     Démonstrations expérimentales, expo-

sitions attractives, informations et débats 

y sont développés dans l’optique, non pas 

Jean Perrin 
et le Palais 
de la découverte
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de délivrer un savoir descendant, mais 

bien de susciter curiosité, esprit d’éveil 

voire de questionnement vis-à-vis des lois 

de la matière, de l’Univers et de la vie. 

Telle était l’idée initiale de Jean Perrin qui 

souhaitait favoriser la vulgarisation des 

sciences par les expériences effectuées 

devant ou par le public lui-même. 

    Presque inchangées depuis leurs ori-

gines compte tenu de leur succès, cer-

taines démonstrations comme l’élec-

trostatique sont toujours plébiscitées. 

Réalisées par des médiateurs et média-

Les institutions doivent être bâties en 
hommes plus qu’en pierres. Un Palais 
permanent de la découverte ne sera 
utile que si, loin d’être une sorte de Mu-
sée bientôt stérilisé dans l’immobilité, il 
garde un contact vivant avec la Science 
qui continue à se créer, ceci grâce à 
l’effort soutenu de chercheurs  
et de savants qui feront de cet effort  
leur activité principale. 

«

»

trices enthousiates qui font la plus-value 

et l’excellence du Palais de la découverte, 

les animations abordent les sciences 

fondamentales (l’astronomie, la chimie, 

la physique, les sciences de la vie, les 

sciences de la Terre, les mathématiques) 

ou développent des thématiques spéci-

fiques dans les expositions temporaires. 

L’objectif ? Réconcilier scientifiques, non 

scientifiques, donner le goût des sciences 

et, pourquoi pas, susciter des vocations 

de chercheurs !

Jean Perrin,

Catalogue du Palais de la découverte, 1938





1937 : l’exposition internationale et la naissance  
du Palais de la découverte
Né d’une triple rencontre entre Jean Perrin, le Front Populaire et Né d’une triple rencontre entre Jean Perrin, le Front Populaire et 
l’Exposition Universelle de 1937, le Palais de la découverte s’ins-l’Exposition Universelle de 1937, le Palais de la découverte s’ins-
crit pleinement dans ces espérances républicaines. Pour Jean crit pleinement dans ces espérances républicaines. Pour Jean 
Perrin, cette nouvelle ère de progrès doit être celle de tous, en Perrin, cette nouvelle ère de progrès doit être celle de tous, en 
montrant la science, dans la réalité de ses expériences et de sa montrant la science, dans la réalité de ses expériences et de sa 
réalisation. Le Palais de la découverte vient de naître (ci-contre réalisation. Le Palais de la découverte vient de naître (ci-contre 
en 1961).en 1961).
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Le projet conçu, reste à trouver un lieu 

où le concrétiser. Ce sera l’aile ouest du 

Grand Palais, le Palais d’Antin. Si le lieu 

est choisi car il est bien situé et offre de 

grandes surfaces couvertes, son architec-

ture et son style ne sont guère du goût 

des organisateurs. Une véritable entre-

prise de camouflage est dès lors mise en 

œuvre à l’extérieur comme à l’intérieur de 

l’édifice. La façade ne pouvant pas être 

entièrement modifiée pour des raisons 

budgétaires, seule l’entrée est dissimulée 

sous un miroir courbé en aluminium poli, 

matériau extrêmement moderne pour 

l’époque. Conçu dans un esprit rationa-

liste et moderniste, ce décor de coffrage 

futuriste et géométrique encadrera la 

façade, les ornements classiques et l’inté-

rieur du Palais d’Antin de 1937 à 1985. 

     L’aménagement général du nouveau 

Palais de la découverte est confié aux 

architectes Germain Debré (1890-1948), 

expert du domaine de l’architecture des 

laboratoires, assisté d’Armand Neret et 

Maurice Boutterin (1882-1970). Le hall 

elliptique et les deux halls latéraux sont 

revêtus de contre-plaqué. Des salles des 

sections de mathématiques, d’astrono-

mie, de physique, de chimie, de biologie 

ou de médecine sont créées dans le plus 

pur style Art-déco aux lignes géomé-

triques épurées.

Escalier 1937 avec décor éphémère menant vers la 

section Astronomie, tel qu’on pouvait le découvrir 

dans le catalogue du Palais de la découverte de 1938. 

En-dessous, la salle d’optique réunit une quarantaine 

d’expériences ayant trait aux lois de la réflexion et de 

la réfraction. Ces expériences sont illustrées par des 

dispositifs utilisant lentilles, prismes et miroirs.
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Salle des Mathématiques (à droite) avec ses 

balcons typiquement années 30 au style dit pa-

quebot. Le projet est dû à André Léveillé, peintre 

qui fut directeur du Palais de la découverte de 

1937 à 1960. En dessous, la salle de Chimie et le 

balcon des Mathématiques, aujourd’hui.

La salle Pi (ci-dessous), en 1937 et aujourd’hui, à 

l’identique. La salle ronde, aussi appelée salle circu-

laire, est passée à la postérité  sous le nom de salle Pi. 

Sa frise célèbre est formée des décimales connues 

du nombre Pi. Salle emblématique du Palais de 

1937, elle reste de nos jours un lieu mythique. On 

notera que les décimales de la dernière ligne sont 

fausses (en bleu et blanc). Elles ont été corrigées en 

1949.  





La contribution des œuvres d’art
Dans ce décor monumental, l’art fait partie intégrante de l’en-Dans ce décor monumental, l’art fait partie intégrante de l’en-
semble et vient ponctuer le parcours. Des peintres comme semble et vient ponctuer le parcours. Des peintres comme 
Fernand Léger (1881-1955, à gauche Fernand Léger (1881-1955, à gauche Le Transport des forcesLe Transport des forces), ), 
Charles Lapicque (1898-1988), ingénieur et peintre, Marcel Charles Lapicque (1898-1988), ingénieur et peintre, Marcel 
Gromaire (1892-1971), Jean Lurçat (1892-1966), peintre, céra-Gromaire (1892-1971), Jean Lurçat (1892-1966), peintre, céra-
miste, créateur de tapisseries, André Lhote (1885-1962), théori-miste, créateur de tapisseries, André Lhote (1885-1962), théori-
cien de l’art, font l’objet de commandes spéciales de la part des cien de l’art, font l’objet de commandes spéciales de la part des 
concepteurs du Palais de la découverte. À ceux-là s’ajoutent concepteurs du Palais de la découverte. À ceux-là s’ajoutent 
des sculpteurs comme Georges-Lucien Guyot (1885-1973) ou des sculpteurs comme Georges-Lucien Guyot (1885-1973) ou 
Jacques Lipchitz (1891-1973).Jacques Lipchitz (1891-1973).

p



i

Au total plus de trente-trois peintures 

de grandes dimensions, réalisées par 

une vingtaine d’artistes, ornent les murs, 

apportant un regard artistique et pédago-

gique sur les grandes découvertes scien-

tifiques. 

Ainsi, André Lhote réalisa pour la salle de 

chimie organique, deux toiles intitulées 

La Houille et ses dérivés dont une partie 

est encore exposée au premier étage. 

Dans un style inspiré du cubisme, l’artiste 

illustre l’industrie, symbole du progrès.

Charles Lapicque réalisa, quant à lui cinq 

œuvres. Quatre étaient dédiées aux phé-

nomènes vibratoires, la cinquième, La 
Synthèse organique (en haut), œuvre im-

posante recouvrant un mur entier lui valut 

d’être primé à l’ouverture du Palais.

       De cet ensemble artistique demeurent, 

à l’entrée de l’espace consacré à la com-

munication animale, Le Chimpanzé et 

Le Gorille (à droite), bronzes réalisés par 

Georges-Lucien Guyot sculpteur anima-

lier à qui l’on doit également Chevaux et 
chiens, exécutés pour la même exposition 

de 1937 au Palais du Trocadéro. La toile 

gigantesque Le Transport des forces de 

Fernand Léger qui orne un des escaliers 

met en parallèle l’énergie hydraulique 

et le cycle naturel de l’eau dans un style 

cubiste monumental. Enfin, quatre toiles 

de Marcel Gromaire représentent, en 

salle de conférences, La Vis d’Archimède, 
L’Hélice marine, Le Gouvernail et Le Foret 
à feu (pages suivantes).

Conçu à l’origine comme une exposition 

temporaire, préfigurant un grand musée 

des sciences à Paris, le Palais de la décou-

verte fort de son succès, sera pérennisé 

en 1938, dans son implantation comme 

dans sa vocation. La porte d’accès au Sa-

lon d’Honneur qui permettait de rejoindre 

la Grande Nef va alors être fermée, sépa-

rant désormais, et ce jusqu’à nos jours, le 

Grand Palais en deux parties distinctes. 

p
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La Vis d’Archimère

Le Foret à feu



Le Gouvernail

L’Hélice marine





2000, un retour aux sources avec le siècle 
nouveau Depuis la fin des années 80, le regard porté en Depuis la fin des années 80, le regard porté en 
France par les instances culturelles et politiques comme par France par les instances culturelles et politiques comme par 
l’opinion publique sur la fin du XIXl’opinion publique sur la fin du XIXee et le début du XX et le début du XXee siècles a  siècles a 
considérablement évolué. La création du musée d’Orsay a offi-considérablement évolué. La création du musée d’Orsay a offi-
cialisé la réconciliation avec le patrimoine de cette époque. cialisé la réconciliation avec le patrimoine de cette époque. 
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Au Palais de la découverte, cette 

évolution des mentalités se perçoit dans 

le choix d’un retour progressif aux pro-

portions, décors et structures d’origine 

du bâtiment. Depuis 1985 par exemple, 

les coffrages apposés pour occulter les 

ferronneries des escaliers ou les éléments 

destinés à camoufler les sculptures de 

la façade ont tous été enlevés ; l’univers 

architectural et les décors datant de 1900 

sont à nouveau apparents. Le classement 

du Grand Palais au titre de monument 

historique en 2000 et la rénovation de la 

grande nef entérinent ce processus de 

retour aux sources.

     Aujourd’hui, avec le projet d’aména-

gement général et le choix d’une agence 

d’architecture en février 2014, l’objectif 

est de retrouver le Palais d’Antin d’origine 

au sein d’un Grand Palais unifié, tel qu’il a 

été voulu dans le programme architectu-

ral et artistique il y a plus d’un siècle.  En 

effet, si l’année 1937 a vu l’avènement 

heureux du Palais de la découverte, pre-

mier musée au monde à présenter au plus 

grand nombre la science en train de se 

faire, elle a également été marquée par la 

séparation du Palais d’Antin avec le reste 

du Grand Palais. De cette séparation ré-

sulte pour les visiteurs une vision fragmen-

tée du magnifique monument de 1900, à 

tel point que rares sont ceux qui réalisent 

que la Palais de la découverte est situé 

dans le Grand Palais.

La volonté du projet de réaménagement 

du Grand Palais qui s’étalera sur plusieurs 

années à partir de 2018, est de redonner 

son unité, sa cohérence, sa transparence 

et sa volumétrie au bâtiment en resti-

tuant les circulations entre les différents 

espaces, notamment entre la Grande Nef 

et le Palais d’Antin, et de faire du bâtiment 

intermédiaire le point de connexion entre 

ces deux entités.

     Ce retour aux circulations d’origine va 

s’accompagner d’une restauration histo-

rique du monument. Si depuis 2001 de 

gros travaux ont été entrepris comme la 

confortation des fondations, la réparation 

p
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de la charpente métallique de la Nef et des 
verrières, de la toiture ou des façades, des 
interventions importantes restent encore 
à opérer côté d’Antin donnant lieu à une 
redécouverte patrimoniale d’envergure : 
restauration du dôme de la coupole, des 
décors de peinture masqués depuis des 
années, des sols endommagés… 
Réaménagement des lieux et restaura-
tion générale vont favoriser l’existence 
d’offres culturelles et événementielles. 
L’ensemble va être reconfiguré pour
l’adapter aux utilisations contemporaines 
(expositions, organisation d’évènements, 
activités de médiation, circuit touristique). 
Au cloisonnement actuel entre un Palais 
des arts et un Palais des sciences, se subs-
tituera un Palais des arts et des sciences 

dans lequel le Palais de la découverte sera 
partie prenante par son ancrage architec-
tural et ses activités.

      Depuis sa création, le Palais de la dé-
couverte concilie son héritage historique 
et patrimonial avec la modernité des ex-
périences scientifiques et techniques pré-
sentées au public. Il est depuis plusieurs 
années sur le chemin d’une réconciliation 
globale entre l’Exposition Universelle de 
1900 et l’Exposition Internationale de 
1937, inaugurant ainsi le mariage parfait 
de l’art et de la science.
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Construction du Grand Palais pour l’Ex-
position universelle de 1900, rivalisant 

avec la Tour Eiffel et la précédente expo-

sition. Un chantier colossal en un temps 

record : 15 000 ouvriers, 3 400 pieux de 

chêne pour les fondations, 8 500 tonnes 

d’acier de charpente, 14 000 m2 de ver-

rière, première utilisation du béton armé…

L’Exposition Universelle de 1900 à Paris 

s’ouvre sur un exploit architectural et 

esthétique inégalé : Le Grand Palais  qui 

occupe 72 000 m2, sa partie centrale, la 

Nef, mesure 240 mètres de long pour  

13 500 m2, sa verrière, la plus vaste d’Eu-

rope, culmine à 45 mètres de haut.

Le Grand Palais accueille les plus grandes 

manifestations consacrées à l’art et aux 

grandes innovations techniques : salon de 

l’automobile, de l’aviation, des arts ména-

gers, salon d’Automne, salon des artistes 

décorateurs, salon des indépendants… et 

un florilège de manifestations spécialisées.

À la fin du XIXe siècle les expositions univer-

selles animent les capitales européennes 

par leur faste et leur audace.

Ouverture, au sein de l’Exposition inter-

nationale « Arts et Techniques appliqués 

à la vie moderne » dans l’aile ouest du 

Grand Palais, de l’exposition temporaire 

initiée par Jean Perrin, « Le Palais de la 

découverte ».

L’exposition « Palais de la découverte » 

dévoile au public « La science en train de 

se faire » et accueille plus de deux millions 

de visiteurs.

p

Le Grand Palais, suite à la création, dans 

une partie de son aile nord, des Galeries 

nationales destinées aux expositions, se 

compose désormais de trois ensembles : 

la Nef, les Galeries nationales et le Palais 

de la découverte.

Le 21 juillet, retransmission en direct du 

Palais de la découverte par l’ORTF du pre-

mier pas de l’homme sur la Lune.

Date de fermeture de la Nef.

Histoire
du monument
en quelques dates
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