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«L’île Seguin, territoire d’exception,  
à vocation culturelle»
Daniel Janicot accepte ici de lever ici un coin du voile sur le projet  
– très ambitieux – qu’il a entrepris  de mener à bien en faveur de l’île Seguin. 
L’occasion d’évoquer aussi avec lui le futur musée de l’Histoire de France… 

Où en est l’Ile Seguin ?
Un cap décisif a été franchi. L’exercice de planifi-
cation urbaine, confié en juillet 2008 à Jean Nou-
vel, est sur le point d’être finalisé. Il sera rendu 
public – ainsi que les principaux programmes 
structurants et d’accompagnement qui vont y être 
implantés- dès la fin du premier trimestre. Ce 
projet est unique en Europe : il n’a ni précédent 
ni concurrent. Par son ambition, sa vocation, son 
organisation – et le passé qu’il faut intégrer – il 
possède une valeur expérimentale et novatrice.

Quelle est l’ambition générale du projet ?
Il s’agit de faire de cette île absolument unique un 
territoire d’exception, à vocation culturelle et 
artistique, qui soit un lieu de destination incon-
tournable pour des publics très variés -de l’utili-
sateur local au visiteur mondial. Chacun y trou-
vera ce qu’il cherche et y vivra une expérience 
intellectuelle, sensible, participative. Mais ce ne 
sera en aucun cas un simple parc d’attractions 

culturelles. De nouvelles attentes, de nouveaux 
comportements, de nouvelles exigences s’impo-
sent à nous. L’Ile Seguin s’efforcera d’anticiper 
pour mieux répondre à ces tendances sociétales 
et individuelles significatives.

Comment, concrètement, inscrire ces objectifs sur le 
territoire de l’Ile Seguin ?
La réponse à votre question est toute entière 
contenue dans le cahier des charges qui nous a été 
fixé par Nicolas Sarkozy. Il s’agit d’édifier un pro-
jet «dont la forme urbaine sera elle-même un 
monument». L’Ile Seguin, vous l’avez compris, va 
devenir un territoire culturel extrêmement vivant, 
dynamique, transdisciplinaire, accueillant en aval 
deux salles de musique, en amont des galeries et 
des centres d’Art Contemporain et entre ces deux 
pôles des clusters d’entreprises numériques, 
audiovisuelles, des nouvelles technologies, mais 
aussi des cinémas, des restaurants. Sans oublier 
un parc de 4 hectares au centre. 

Il est question de l’arrivée du Musée de l’Histoire de 
France sur l’Ile Seguin. Confirmez-vous ce choix ?
L’ile Seguin n’est qu’un des sites possibles. Il est 
vrai que le projet défini par Nicolas Sarkozy – une 
grande scène destinée à nous rassembler et à 
mieux nous comprendre- nous passionne avec 
Jean Nouvel. Un musée de l’Histoire de France 
trouvera naturellement sa place au cœur d’une 
architecture contemporaine, au milieu de publics 
variés et nombreux et face à une créativité et une 
effervescence qui d’emblée lui donneront une 
attractivité qu’un musée historique traditionnel 
n’offre pas toujours. L’île est une métaphore de 
toute notre histoire : à la fois royale, impériale, 
mais aussi républicaine, ouvrière, creuset de l’in-
dustrie, enrichie par des populations immigrées. 
C’est un lieu qui rassemble au lieu de diviser. Nous 
attendons maintenant la décision politique.


