
PRESENTATION DE L'OPERA BASTILLE 

 

Le 13 juillet 1989, les grands représentants de la politique 

internationale sont présents à l’inauguration de l’Opéra 

Bastille. La date de l’inauguration, à la veille de la fête 

nationale, a été choisie pour sa force symbolique, le nouvel 

opéra s’érigeant sur la place de la Bastille. 

 

Inauguration de l'opéra Bastille : 

Lien : 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-

actu/video/cab89029329/inauguration-de-l-opera-bastille-

arrivees-chefs-d-etat-extraits-spectacle 

 

 
 

 

Démocratiser l'opéra 

Fraîchement élu, premier président de la République de 

gauche, François Mitterrand décide au printemps 1982 de la 

création d’un nouvel opéra, en accord avec sa politique de 

grands travaux et avec l’objectif de démocratiser l’opéra 

public. 

 

La création d’un nouvel opéra apparaît comme un moyen de 

désengorger le premier et d’abaisser le prix des places en 
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multipliant l’offre de spectacles. L’idée de François 

Mitterrand est de dédier le Palais Garnier principalement 

aux ballets et l’Opéra Bastille à l’art lyrique, en donnant 

à ce dernier une vocation populaire et moderne. Et il 

souhaite que la modernité s’inscrive dans l’architecture 

elle-même de l’édifice. 

 

L'architecture 

Un grand concours international est alors organisé. Il 

suscite un engouement international, 757 projets étant 

proposés. 

En 1983, Carlos Ott remporte le concours. S’inspirant du 

Centre Pompidou et des déclarations du Président François 

Mitterrand affirmant vouloir édifier un grand opéra 

populaire, Carlos Ott tourne le dos au rouge et or du Palais 

Garnier. Au lieu de cela, il imagine un théâtre doté d’une 

salle d’une grande sobriété, qui se met avant tout au 

service de l’imaginaire des metteurs en scène et des 

performances des interprètes. Désireux de construire un des 

opéras les plus performants au monde, il conçoit un 

instrument sur mesure pour porter une production depuis la 

construction des décors jusqu’à la Première, impliquant 

notamment des ateliers techniques et de nombreuses salles de 

répétitions. 

 

C’est à l’emplacement d’une ancienne gare désaffectée depuis 

1969 que l’opéra est construit. 

Après la démolition de la gare en 1984, les travaux 

s’étendent sur cinq ans. 

 

Le cahier des charges est établi par Michael Dittmann, 

metteur en scène. Le projet est ambitieux : une scène 

immense, une jauge de 2 700 spectateurs, 16 plateaux 

latéraux, un auditorium, un studio, un amphithéâtre, mais 

aussi des espaces pour les ateliers, les salles de 

répétition et les locaux administratifs. Le projet s’enlise 

à cause du manque de soutien politique lors de la 

cohabitation, mais le ministre de la culture Jack Lang le 

porte à son terme. Seul le projet de la salle modulable est 

repoussé. 

 

Un instrument de musique 

Durant ces années, Carlos Ott travaille en collaboration 

avec un acousticien, Helmut Müller, ainsi qu’avec une équipe 

de recherche du Centre scientifique et technique du bâtiment 



de Grenoble. Sur leurs conseils, il décide de limiter à 2700 

places la salle principale afin que la distance ne soit pas 

trop importante entre la scène et les derniers rangs. Il 

choisit les matériaux et les formes avec l’objectif d’éviter 

la réverbération néfaste à l’art lyrique et conçoit 

l’édifice comme un instrument de musique. 

 

 
 

Pour contrer les matières absorbantes des fauteuils et les 

vêtements des spectateurs, des murs en granit et un sol en 

bois sont conçus afin d’encourager une meilleure réflexion. 

Touche finale, un plafond courbé en verre surplombe 

l’immense salle principale, derrière lequel sont cachés 2700 

tubes fluorescents.  

Contrairement à l’Opéra Garnier et son magnifique lustre, la 

salle de Bastille ne possède aucune décoration luxueuse afin 

de ne pas gêner la trajectoire des ondes sonores. Les 

couleurs harmonieuses et discrètes permettent de ne pas 

contrarier celles des décors de chaque production. 

 

 

Aujourd’hui, l’Opéra Bastille continue de développer sa 

politique de démocratisation de l’art lyrique, avec des 

événements tels que "Ma première fois à l'opéra", créé lors 

de la saison 2017-2018, destiné à des familles n’ayant 



jamais eu l’occasion de voir un spectacle à l’Opéra de 

Paris. La représentation est précédée d'une présentation du 

lieu et de l'œuvre. 

 

[Lien 

: https://www.operadeparis.fr/programmation-et-

billets/offres-spectateurs/ma-premiere-fois-a-lopera 

<https://www.operadeparis.fr/programmation-et-

billets/offres-spectateurs/ma-premiere-fois-a-lopera>] 

 

 

 

Sources : 

https://www.operadeparis.fr/ 

https://www.francemusique.fr/ 
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