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2014 DU 1047 Dénomination rue Louise Bourgeois - ZAC Paris Rive Gauche (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance des 19 et 20 mars 2012, vous avez émis le souhait d’honorer la mémoire de Louise
Bourgeois en donnant son nom à un jardin, une place ou un lieu public de la capitale.
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Louise Bourgeois, sculptrice et plasticienne, en
attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif EZ/13, projetée dans le cadre de l’aménagement de
la ZAC Paris Rive Gauche et destinée à devenir publique, à Paris 13e.
Louise Joséphine Bourgeois naît le 25 décembre 1911, à Paris.
Bachelière en 1932 au lycée Fénelon, elle étudie les mathématiques supérieures à la Sorbonne, puis
étudie l’art dans de nombreuses académies, telles l’Ecole des Beaux Arts de Paris, l’Académie Ranson
ou l’Ecole du Louvre.
Elle épouse l’historien d’art américain Robert Goldwater et s’installe avec lui, en 1938, à New York.
Elle y exposera pour la première fois en 1945.
Depuis ses premiers dessins, peintures et gravures, son œuvre est marquée par les thèmes de la
procréation, de la naissance et de la maternité sous la forme des « femmes-maisons », mêlant le corps à
l’architecture, l’organique au géométrique.
Bien qu’établie à New York, elle garde un lien fort avec la France et notamment Paris tout au long de sa
vie. Dans les années 1950, Louise Bourgeois souffre du mal du pays, et crée des sculptures-personnages
inspirées de son deuil de la France. Ses installations puisent directement dans ses propres expériences.
Dans les années 1990, apparaît notamment une nouvelle figure obsédante dans son travail, celle d’une
immense araignée, qu’elle identifie à sa mère et qui contribuera à lui assurer la reconnaissance mondiale
et populaire.
En 1999, elle reçoit le Lion d’or de la Biennale de Venise pour l’ensemble de son œuvre.
En 2008, le Centre Pompidou organise une rétrospective de plus de deux cents œuvres de Louise
Bourgeois en collaboration avec la Tate Modern de Londres.
Le 21 septembre 2008, le Président de la République française lui remet la Légion d’honneur à New
York. En 2009, elle est honorée par le National Women’s Hall of Fame, ainsi que neuf citoyennes
américaines, pour avoir marqué l’histoire des Etats-Unis.

Louise Bourgeois décède le 31 mai 2010, à New York.
Quelques mois après sa disparition, la Maison de Balzac de la Ville de Paris lui rend hommage à travers
l’exposition « Louise Bourgeois : Moi, Eugénie Grandet », qu’elle a conçu spécialement pour ce musée.
Il s’agissait de son ultime projet, sur lequel elle a travaillé jusqu’à ses derniers jours.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 12 mars 2013, a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.
Si vous en êtes d’accord, la dénomination "rue Louise Bourgeois" sera attribuée à la voie identifiée par
l’indicatif EZ/13, commençant place Farhat Hached et finissant rue Julie Daubié, place Paul et
Augustine Fiket et rue Léo Fränkel, à Paris 13e, conformément au plan annexé au présent exposé des
motifs, en dérogation à la règle qui prévoit que le nom d’une personnalité ne peut être attribué à une voie
publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel Mme la Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination "rue Louise Bourgeois" à la voie identifiée par l’indicatif EZ/13, projetée
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paris Rive Gauche, dans le 13e arrondissement ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 9e commission,

Délibère :

Article 1 : La dénomination "rue Louise Bourgeois" est attribuée à la voie EZ/13 destinée à devenir
publique, commençant place Farhat Hached et finissant rue Julie Daubié, place Paul et Augustine Fiket
et rue Léo Fränkel, à Paris 13e.
Article 2 : Il est dérogé à la délibération du Conseil Municipal en date du 23 décembre 1932, modifiée
par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des
voies de Paris.

