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INTRODUCTION

L’immeuble de la Compagnie des Notaires de Paris, situé en plein cœur 
de la capitale, place du Châtelet (1er arr.), se transforme : un concours 
d'architecture est actuellement en cours. Face aux enjeux liés aux notions 
de patrimoine et d'identité culturelle, la transformation de l'édifice pose 
de nombreuses questions qui dépassent les prescriptions de protection 
émises par la Ville de Paris.

Le présent concours d'idées, établi en parallèle de celui lancé pour la 
rénovation du bâtiment, se présente donc comme son double imaginaire.

La question de l'héritage culturel face aux logiques de mondialisation mérite 
de rester ouverte pour demeurer féconde : ainsi, dans un avenir proche 
ou lointain, comment concevoir nos modes de vie futurs avec ou sans 
les traces et la mémoire du passé ? — Face à l’engagement des société 
humaines dans un monde de plus en plus virtuel et technique qu'adviendra-
t-il de l'identité de Paris ? — Si la capitale s'inscrit dans le déroulement de 
l'histoire, comment appréhender les dimensions atemporelles du mythe, du 
symbolique ou de l'idéal qui la caractérisent également ? — Enfin, comment 
représenter notre rapport sensible à l'héritage que nous lègue le patrimoine 
architectural de la métropole ? ...  

... En prenant comme point de départ l'immeuble de la Compagnie des 
Notaires de Paris, ce concours d'idées devra permettre aux étudiants 
d'engager une réflexion sur l'avenir du patrimoine parisien. 

MODALITÉS DE RENDU DES PROJETS

Chaque équipe devra se projeter dans un futur proche ou lointain, afin de 
produire un projet architectural ou un récit imaginaire élaborés autour de 
l'immeuble de la Compagnie des Notaires de Paris, sur la base des précédents 
questionnements. Les modes d'expression et de présentation du récit/projet 
sont libres (plans, coups, élévations, collages, bande dessinée, peinture, etc..). 
Le programme du projet est libre et devra être défini par l'équipe candidate.  

Chaque équipe devra produire un livret format A3 de 5 pages maximum 
ainsi qu'un texte libre de 3000 caractères environ.

L'échelle du projet/récit architectural est libre. Elle peut s'étendre à 
l'intégralité de la ville de Paris autant que se concentrer sur une seule pièce 
du bâtiment de la Compagnie des Notaires. Cependant, une planche A3 
au minimum devra être consacrée à l'immeuble de la Compagnie des 
Notaires en particulier.

Les textes libres et livrets A3 devront être déposés, au format PDF, sur la 
plateforme du concours, via le formulaire de dépôt des projets, avant le 10 
juin 2019 à 20h00 UTC+2. La taille des fichiers ne devra pas excéder 10 Mo.

https://concours.bam.archi/chambre-des-notaires
https://concours.bam.archi/chambre-des-notaires
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OBJET DU CONCOURS

En 2018, la Chambre des Notaires de Paris a engagé une réflexion 
approfondie sur l'évolution de la profession notariale au sein du Grand 
Paris. Les membres élus de la Chambre ont bien perçu le rôle majeur 
que pouvait tenir l'architecture dans la médiation de leurs valeurs et de 
leurs aspirations. Soucieux de préserver la qualité architecturale de leur 
édifice, conçu dans le grand style de l’éclectisme français, et tout aussi 
attentifs aux nouveaux modes de vie contemporains, ils ont de ce fait 
organisé un concours de maîtrise d’œuvre pour répondre à l'entièreté 
de leurs attentes. Bien qu'il ne soit pas classé en tant que « monument 
historique » par le ministère de la culture, l'édifice s’inscrit dans l’une 
des grandes perspectives de protection de la capitale. En participant 
à la constitution du paysage architectural parisien, il subit toutes les 
contraintes urbaines qui en découlent. 

Conscients des problématiques qui peuvent s'installer entre les usages 
actuels ou à venir et l'héritage historique, les membres élus de la 
Chambre ont souhaité en explorer toutes les dimensions : c'est ainsi qu'a 
été décidé, en parallèle du concours de maîtrise d’œuvre, l'organisation 
d'un concours d'idées, traitant des mêmes thématiques, mais selon 
une perspective toute autre. Si les candidats du premier vont devoir 
jouer avec la réalité normative pour réinventer l'édifice, vous aurez 
à disposition toutes les ressources de l'imaginaire, ainsi que votre 
culture personnelle, pour vous engager dans le débat contemporain.         

Plusieurs exemples significatifs dans l'histoire nous offrent des réponses 
radicalement différentes face à la présence d'un héritage culturel dans  
telles ou telles périodes données : la transformation — en Espagne, 
où la Mosquée-cathédrale de Cordoue qui, de temple romain devenu 
mosquée, fut ensuite plusieurs fois agrandie, pour enfin voir construire 
en son centre une cathédrale alliant style gothique et style baroque ;
la superposition — à Cuzco, où l'architecture coloniale espagnole est 
venue se surajouter aux fondations antiques des Incas ; la reconstruction 
— à Rome, où l'église Saint-Pierre, édifiée au IVe siècle, fut détruite au XVIe 
siècle au profit d'une nouvelle basilique mieux adaptée à l'évolution de 
la théologie et des rituels chrétiens ; le remodelage — à Rome encore, 
où le Colisée fut littéralement utilisé comme carrière pour l'édification 
d'autres bâtissent durant le moyen-âge, puis protégé en l'état à partir du 
XVIIIe siècle ; le déplacement — en Égypte, où le temple d'Abou Simbel 
fut démonté puis réédifié à l'abri des eaux, à la suite de la construction 
du barrage d'Assouan dans la deuxième moitié du siècle dernier ; etc.

Au delà des postures antagonistes et classiques (Ruskin vs Viollet-le-
Duc) qui cherchent, pour l'une, à conserver l'héritage dans son état 
présent, pour l'autre, à le restaurer dans son état idéal, quelle place le 
patrimoine bâti tiendra-t-il dans un futur proche ou lointain ? Pour 
construire l'avenir, faut-il immortaliser nos souvenirs ? faut-il se 
séparer du passé ? ...

... Et vous, quelle(s) posture(s) allez-vous pendre face au patrimoine 
parisien ? Quel rôle peut-on donner à un bâtiment tel que celui de la 
Compagnie des Notaires de Paris dans le futur de la cité ?
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CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS :

Les projets seront sélectionnés en fonction de la pertinence et de l’originalité 
des réflexions menées vis-à-vis des problématiques du concours, mais aussi  
en fonction du soin apporté à la représentation. Une attention particulière 
sera également portée sur la cohérence globale des documents graphiques 
entre eux, sur le rythme de la narration ainsi créée, et sur la qualité du texte.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

PRIX & RÉCOMPENSES :

1er prix : 5 000 €  + publications web et papier

+ 2 des membres (étudiant.e en architecture ou jeune architecte) pourront 
bénéficier d'un stage/contrat d'une durée de 4 mois minimum au sein de 
l'agence lauréate du concours d'architecture pour la transformation de 
l'immeuble de la Compagnie des Notaires de Paris.

2e prix : 3000 €  + publications web et papier

3e prix : 2000 €  + publications web et papier

Mentions : En plus des projets lauréats, deux projet supplémentaires seront 
sélectionnés, publiés, et exposés dans l'immeuble de la Compagnie des 
Notaires de Paris à la suite du concours.

CALENDRIER & FRAIS D'INSCRIPTION :

Inscription anticipée — 70 € :  avant le 22 mars 2019 - 20h00 UTC+1

Inscription standard — 90 € :  avant le 26 avril 2019 - 20h00 UTC+2

Inscription tardive —  120 € :  avant le 17 mai 2019 - 20h00 UTC+2

Date limite de rendu des projets :  10 juin 2019 - 20h00 UTC+2

Annonce des lauréats :       juillet 2019
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SITUATION
EXTRAIT PLAN MASSE — IMMEUBLE DE LA COMPAGNIE DES NOTAIRES — PARIS 1er 

l’Horloge
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SITUATION
L'IMMEUBLE ET SON ENVIRONNEMENT — POINT DE VUE DEPUIS LE QUAI DE L'HORLOGE  
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RÈGLEMENT
ORGANISATION DU CONCOURS 

Architecture : Future of past est un concours d'idées ouvert destiné aux étudiant.e.s et aux 
jeunes architectes ayant obtenus leur diplôme depuis moins de 3 ans. 

Il est organisé en parallèle du concours de maîtrise d’œuvre pour la transformation de 
l'immeuble de la Compagnie des Notaires de Paris.

L'organisation du présent concours est assuré par la société BAM - BECAUSE 
ARCHITECTURE MATTERS, domiciliée au 50 avenue des Caillols, 13012 Marseille. Ce 
concours est organisé en partenariat avec la Chambre des Notaires de Paris, représentée 
par M. Bertrand Savouré, Président.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions sont payantes et s'étalent sur trois périodes, selon trois tarifs graduels : 
jusqu'au 22 mars 2019 à 20h00 UTC+1, les frais d'inscription anticipée sont de 70€  ; 
jusqu'au 26 avril 2019 à 20h00 UTC+2, les frais d'inscription sont de 90€ ; et jusqu'au 
17 mai 2019 à 20h00 UTC+2, date limite d'inscription, les frais d'inscription tardive sont 
de 120€. 

Les équipes peuvent être pluridisciplinaires et composées de 1 à 6 membres, 
étudiant(e.s) et/ou jeune(s) diplômé(e.s). Au moins 1 des membres de chaque équipe 
doit être inscrit dans une école d'architecture ou titulaire d'un diplôme d'architecture 
(depuis moins de 3 ans).

Pour s'inscrire, chaque équipe doit compléter le formulaire d'inscription et s’acquitter 
des frais de participation correspondants. L'équipe devra désigner un membre 
référent dont l'adresse e-mail servira d'identifiant unique lors du dépôt des projets sur 
la plateforme. A l'issue de son inscription, l'équipe recevra un lien de téléchargement 
des dossier de concours, comprenant les plans et maquettes 3D du bâtiment de la 
Chambre des Notaires de Paris sur l'adresse mail du membre référent. Le contenu de 
ce dossier est strictement confidentiel (voir confidentialité).

La date limite d'inscription est fixée au 17 mai 2019 jusqu'à 20h00 UTC+2. L'annonce 
des lauréats sera publiée sur le site web du concours au cours du mois de juillet 2019. 

MODALITÉS DE RENDU DES PROJETS

Les textes et livrets A3 devront être déposés sur la plateforme du concours, via le 
formulaire de dépôt des projets, avant le 10 juin 2019 à 20h00 UTC+2. Ils seront au 
format PDF, d'une taille maximale de 10Mo.

LIVRABLES & ANONYMAT

Chaque équipe dispose d'un livret format A3 de 5 pages maximum, ainsi que d'un texte 
libre de 3000 caractères environ. Les 5 pages devront être regroupées en un seul 
fichier au format PDF. Le texte libre pourra, de plus, être réparti dans les 5 pages A3.

Il est demandé aux participants de respecter l'anonymat. Aucune indication 
permettant d'établir leur identité ne doit figurer dans le texte ou dans le livret format A3.

https://concours.bam.archi/chambre-des-notaires
https://concours.bam.archi/chambre-des-notaires
https://bamarchi.typeform.com/to/br6TeX
https://bamarchi.typeform.com/to/lKkSlT
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DROIT DE PUBLICITÉ ET DE REPRÉSENTATION DES PROJETS

Les concurrents autorisent la société organisatrice du concours, la Chambre des 
Notaires de Paris, ainsi que les partenaires presse à user du droit de représentation, de 
publication et d’exposition de leur projet et/ou de l’intégralité des documents présentés 
lors du concours sans qu’une compensation financière puisse être réclamée.

Les concurrents et le(s) lauréat(s) seront autorisés à publier ou à exposer leur projets 
avec l’accord préalable de la société organisatrice du concours. Ils s’engagent à prévenir 
la société organisatrice du concours à l’occasion de toute publicité ou publication 
relative au projet.

CONFIDENTIALITÉ

Toute communication à autrui concernant le contenu ou le déroulement avant, 
pendant ou après la durée du concours, y compris la notification des résultats du 
concours, ne pourra être faite qu’avec l’autorisation écrite de la société organisatrice.

Les documents (plans, maquettes 3d, etc) concernant l'immeuble de la Compagnie 
des Notaires de Paris, qui seront transmis aux candidats ayant complété le formulaire 
d'inscription sont strictement confidentiels. Ils ne devront en aucun cas être rendus 
publics ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de la Chambre des 
Notaires de Paris.

ÉQUITÉ

Les salariés de la société organisatrice et de la Chambre des Notaires de Paris, ainsi 
que les personnes ayant un lien de parenté direct avec l’un des membres du jury ne 
sont pas autorisés à participer au concours.

Durant toute la durée du concours, les candidats ne peuvent en aucun cas entrer en 
contact avec les membres du Jury.

ANNULATION ET DÉCLARATION SANS SUITE DU CONCOURS

La société organisatrice peut décider de ne pas donner suite au concours ou de 
l'annuler à tout moment, et ce sans qu'aucune justification ne puisse être exigée. Le 
cas échéant, les candidats ne pourront prétendre, de ce seul fait, à aucune indemnité. 
En cas d’annulation du concours, les frais d'inscription seront remboursés.

MODIFICATION DE DÉTAIL DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES

La société organisatrice se réserve le droit d’apporter des modifications ou des 
précisions au présent cahier des charges au plus tard 15 jours avant la date de limite 
de rendu des projets. Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si la date de remise des 
projets devait être modifiée durant le concours, ce délai serait recalculé à partir de 
la nouvelle date.

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Le candidat, du seul fait de son inscription au concours, accepte sans réserve 
l’ensemble des prescriptions régissant le présent concours, le présent règlement 
et le présent cahier des charges. Le non-respect du présent règlement par l’un des 
concurrents est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de son projet.
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PARTENAIRES
PRESSE



 Architecture : Future of Past  
CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS

10

BAM cherche constamment à promouvoir la qualité architecturale, et nous 
avons fait le pari que le concours est le procédé par excellence par lequel se 
révèle cette qualité. D'abord, l'organisation de concours de maîtrise d’œuvre est 
pour BAM une manière de défendre une pensée de l'espace que l'économie 
de marché semble retirer à l'architecte. Mais il en va de même selon BAM 
du concours d'idées : s’il demande de s’extraire des contraintes du réel, est-ce 
pour mieux questionner les grandes problématiques de l'aménagement des 
territoires que l’édification seule ne pourrait résoudre. Se poser la question 
du pourquoi, avant celle du comment, nous semble un exercice nécessaire 
pour la pérennité de la discipline et la pratique architecturale. 

La Compagnie des Notaires de Paris regroupe les notaires de Paris, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, soit 1 462 notaires, exerçant au sein 
de 407 offices et assistés de plus de 5 300 collaborateurs. Les notaires des 
trois départements relèvent de la compétence de la Chambre des Notaires 
de Paris. Celle-ci organise la profession à l’échelon local et initie des actions 
de formation, d’information, de communication et de développement au 
bénéfice des offices du ressort et à l’attention du public.

La Compagnie est en pleine évolution au sein d’un territoire du Grand Paris 
lui-même en profonde mutation. La Chambre mène ainsi un programme 
d’actions innovantes portant sur la relation client, la transformation digitale, 
l’optimisation des process et l’information du public sur les questions 
d’intérêt notarial.

Organiser un concours d'idées, à portée pédagogique, est pour la Chambre 
une manière de prolonger son engagement à l'égard des pratiques 
innovantes et de manifester par là-même son ouverture sur les grands 
enjeux contemporains.

http://paris.notaires.fr/fr
https://www.bam.archi/notre-equipe
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