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176bis. SCI CHÂTEAU GARNIER 

 

 

Photomontage de la maquette. Fonds Lesné-Bernadac. 

Type de construction : bureaux. 

Immeuble : 2 bâtiments, R+5 et R+8, 6 000 m2 de bureaux. 

Année de construction : 1974.  

 
Adresse : 168, 168bis et 168ter avenue de Neuilly & 1-3 rue du Château, Neuilly-sur-Seine  

(Hauts-de-Seine). 

L’immeuble est actuellement (2019) l’objet d’une très importante restructuration par l’agence Lobjoy-

Bouvier& Boisseau pour le compte du groupe AG2R La Mondiale, qui en modifiera profondément 

l’aspect, achèvement des travaux prévu pour 2020. 

C’est la STIM, la société de promotion de Bouygues qui avait acheté le terrain et Henri Caro nous a 

demandé de réaliser cet immeuble de bureaux, avec un immeuble haut et un immeuble bas qu’on voit 

dans le retour sur le côté. Je remarque que le dernier étage est légèrement différent, avec des saillies 

des éléments verticaux portant une ombre plus importante, de façon à couronner l’immeuble en mur-

rideau, pour montrer que le bâtiment est achevé, qu’il a en quelque sorte sa corniche. Pour obtenir cet 

effet, j’ai travaillé en doublant la modénature au dernier étage. Ce n’est pas mal, le retour sur la rue du 

Château, avec ses éléments verticaux venant découper la façade. Autre chose dont je suis assez fier, les 

escaliers de secours. Dans les immeubles où il y a des plateaux importants, nous avons installé des 
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escaliers extérieurs en béton moulé, toujours travaillés comme des éléments décoratifs, et non comme 

des éléments obligatoires sans aucune recherche sculpturale. Sur ce photomontage de la maquette, il 

est intéressant de remarquer que l’évolution a été réussie, de l’esquisse à la réalisation, ce que l’on voit 

de ce pignon, et le retour sur le pignon qui sont beaucoup plus intéressants dans la réalité, avec un bon 

effet de contraste, et puis là aussi, une rupture sur le pignon de l’immeuble le plus haut, une rupture 

centrale qui donne aussi plus d’intérêt et moins de monotonie à la façade. Il y a des allèges un peu 

marron, un soubassement qui donne un peu de variété avec un entresol ... ça tient toujours la route1. 

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 

 

 

 

                État 2016. Le mur-rideau sur l’avenue de Neuilly. Photo Baptiste Lesné. 
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Plan de situation. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Plan de masse et de situation. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Coupe façades nord (première manière). Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

Façade rue du château (première manière). Fonds Lesné-Bernadac. 
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Coupe. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Plan de démolition des bâtiments existants. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan du rez-de-chaussée. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Plans d’étage courant et étage en retrait. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1971-a-1975.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice179.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice175.pdf

