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  A l’occasion des 160 ans du BHV 
MARAIS, l’exposition rétrospective « 1856-
2016 : du Grand Bazar de l’Hôtel de Ville au 
BHV MARAIS » constitue un temps fort de 
cette année exceptionnelle et invite le public 
à découvrir et partager cet héritage. 

 Coup d’envoi des festivités qui se 
déclineront jusqu’à la fin de l’année 2016 
pour célébrer le 160e anniversaire, cette 
exposition patrimoniale ambitieuse sera 
ouverte au public en libre accès du 30 
juin au 1er octobre 2016 à L’observatoire, 
au 5e étage du magasin. En se plongeant 
dans les archives de l’entreprise, et en 
partenariat avec l’Institut national de la 
propriété industrielle et l’Institut national 
de l’audiovisuel, la Direction du Patrimoine 
a conçu une exposition qui donne accès au 
public à des sources inédites.

 A travers une scénographie ludique 
et interactive, l’exposition révèle en 
quatre scènes l’histoire passionnante de 
François Xavier Ruel, bimbelotier originaire 
d’Annonay, commerçant à Lyon venu à Paris 
pour fonder cette enseigne emblématique 
de la rue de Rivoli. Plus qu’un grand 
magasin, il crée une véritable dynastie 
qui dirige l’entreprise de 1856 aux années 
1990, date à laquelle les collaborateurs 
du BHV MARAIS rejoignent une nouvelle 
famille avec le nouveau propriétaire, le 
groupe Galeries Lafayette. L’entreprenariat 
familial et l’ancrage géographique au cœur 

du Marais confèrent une identité forte à 
l’histoire du Grand Bazar de l’Hôtel de 
Ville. Fondé au 54 rue de Rivoli, le magasin 
connaît de nombreux agrandissements : de 
la construction de la rotonde face à l’Hôtel 
de Ville en 1913 à la surélévation de Louis 
Arretche en 1966, le bâtiment s’implante 
progressivement sur tout l’îlot bordé par 
les rues des Archives, du Temple et de la 
Verrerie, lui permettant d’élargir son offre 
pour satisfaire les attentes les plus variées 
ou inattendues de ses clients. 

 Dès ses débuts, le Grand Bazar 
de l’Hôtel de Ville associe mode et arts 
ménagers pour proposer à sa clientèle 
tout le confort de la vie moderne et du 
progrès technique. Il participe aux Salons 
des Arts Ménagers dès les années 1920 et 
associe dans ses catalogues la fée électricité, 
qui illumine la façade rue de Rivoli pour 
chaque Noël, la TSF, les vélos, les appareils 
photographiques et même une cuisine 
spatiale dans les années 1960 ! Le tout rendu 
accessible par le crédit à la consommation 
dont l’enseigne est un des pionniers dans 
les années 1950.

L’EXPoSItIoN 
PAtRIMoINE

1856 – 2016 : 
Du GRAND BAzAR DE L’HôtEL DE VILLE Au BHV MARAIS 

LE BHV MARAIS DéVoILE 160 ANS D’HIStoIRE !

FX Ruel 1822-1900 © Archives BHV MARAIS
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 Depuis 160 ans, LE BHV MARAIS ne 
cesse d’innover : soutien aux expéditions 
scientifiques dès les années 1930, premières 
nocturnes incarnées par une mascotte 
« Chouette » en 1963, restaurant libre-service 
en 1967, crédit à la consommation dans les 
années 1970, les 6 Jours et le Service Après-
Vente à domicile créés dès 1975, ou encore 
les premiers sites Internet dans les années 
1990. 

 Cette capacité créative se lit également 
dans la relation entre LE BHV MARAIS et les 
artistes, de Marcel Duchamp à Jeff Koons. 
En 1914, Marcel Duchamp y achète un 
porte-bouteilles au rayon quincaillerie : il 
en fait le premier ready-made. Par ce geste, 
il révolutionne la pratique artistique et 
inaugure l’histoire des collaborations entre 
les artistes et l’enseigne. Quelques années 
plus tard, Charlotte Perriand y trouve les 
ressorts de la célèbre chaise LC4 tandis 
que les cinéastes y plantent leurs décors 
de films… Lieu d’inspiration, fournisseur ou 
mécène, LE BHV MARAIS entretient depuis 
160 ans une relation privilégiée avec les 
artistes.

 Pour prolonger cette relation unique, le 
BHV MARAIS invite Mathieu Mercier et Jean-
Luc Moulène à célébrer cet anniversaire. 
Au cœur de l’exposition, Mathieu Mercier 
investit l’espace avec Mur de chevilles, la 
première pièce qu’il a créée en 1994 en se 
fournissant au rayon bricolage. Aussi inspiré 
par le mythique sous-sol, le prototype de 
Bleu de Costume, réalisé par l’artiste Jean-
Luc Moulène ; Objet sens Fonction sera 

présenté en avant-première. A mi-chemin 
entre le bleu de travail et le costume, Bleu 
de Costume est un point d’équilibre entre 
ces deux mondes, disponible en vente au 
sein du magasin du 13 septembre au 31 
octobre 2016.

 Du 30 juin au 1er octobre 2016, au cœur 
de « l’observatoire » au 5e étage du BHV 
MARAIS, l’exposition « 1856-2016 : du Grand 
Bazar de l’Hôtel de Ville au BHV MARAIS » 
invite au voyage à travers une scénographie 
ludique et interactive dont les documents 
d’archives, interviews, photographies, 
œuvres d’art et objets témoignent de 160 
ans d’histoire du BHV MARAIS.

 Une exposition, conçue en partenariat 
avec l’Institut national de la propriété 
industrielle et l’Institut national de 
l’audiovisuel.

INfoRMAtIoNS 
PRAtIquES: 

Ouverture 
du lundi au dimanche, 

de 11h à 19h.
—

Ouvertures exceptionnelles 
les 14 juillet et 15 août 

de 11h à 19h.
—

Accès libre

Catalogue Eté, 1927 © Archives BHV MARAIS
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Le BHV MARAIS, 
inscrit au cœur de Paris, se révèle sur 

les grilles de l’Hôtel de Ville ! 

 A l’invitation de l’Hôtel de Ville, et 
pour partager cet anniversaire exceptionnel 
avec les Parisiens et les Parisiennes, LE BHV 
MARAIS s’expose sur les grilles de l’Hôtel 
de Ville du 7 septembre au 5 octobre 2016. 

 Le lien étroit entre le grand magasin, 
le quartier et les Parisiens est au cœur de 
l’exposition « Les 160 ans du BHV MARAIS ».
 

 Rue de Rivoli, face au magasin, des 
photographies d’archives partagent avec 
le public l’histoire inédite de l’enseigne : 
du Grand Bazar de l’Hôtel de Ville au BHV 
MARAIS. 

INfoRMAtIoNS 
PRAtIquES : 
29 rue de Rivoli, 

face au BHV MARAIS, façade 
de l’Hôtel de Ville

Tous les jours 
du 7 septembre au 8 octobre 2016

Exposition extérieure, 
—

Accès libre

EXPoSItIoN 
GRILLES DE L’HôtEL

DE VILLE 

Livreur du BHV sur la place de l’Hôtel de Ville, face au magasin, 1952 © Archives BHV MARAIS


