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Photo 1 : La forme de la tribune principale rappelle un cheval de 
course au galop en raison des étages ouverts, légèrement décalés et 
doublement inclinés.

ParisLongchamp : une fluidité totale
Le mouvement et la transparence sont les principes directeurs du nouveau temple du 
sport hippique 

Photo 4 : La membrane scintillante de GKD dialogue 
avec l‘environnement naturel.

Photo 2 : La tribune, un bâtiment de quatre étages, 
qui se présente comme une superposition d’étagères, 
offre une vue panoramique de 360 degrés.

Photo 1, 2, 5, 7        © Dominique Perrault 
Architecte/ Adagp

Photo 3, 4, 6, 8        © Vincent Fillon/ Dominique 
Perrault Architecte/ Adagp

Photo 3 : Une maille inox dorée de type ESCALE 7x1,5 a été choisie 
pour les éléments de protection thermique de la tribune et des 
pavillons qui flanquent l’entrée principale de ParisLongchamp.
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Photo 7 : Les panneaux de protection thermique en maille métallique  
GKD garantissent la transparence maximale expressément 
souhaitée.

ParisLongchamp : une fluidité totale
Le mouvement et la transparence sont les principes directeurs du nouveau temple du 
sport hippique 

Photo 5 : Les panneaux de protection thermique en maille métallique 
GKD de type ESCALE 7x1,5, de plus de trois mètres de haut et 
1,70 mètre de large, protègent le bâtiment d’un réchauffement 
indésirable.

Photo 6 : Lors de la refonte du champ de courses de 
ParisLongchamp, Dominique Perrault a cette fois encore misé 
sur la maille métallique de GKD.

Photo 8 : Pour l’aménagement du Salon Présidentiel, Perrault a 
également misé sur des panneaux suspendus et des 
habillages muraux de grand format en maille métallique GKD 
de type ESCALE 7x1.

Photo 1, 2, 5, 7        © Dominique Perrault 
Architecte/ Adagp

Photo 3, 4, 6, 8        © Vincent Fillon/ Dominique 
Perrault Architecte/ Adagp


