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LA FONDATION CARTIER DANS NOTRE QUARTIER 
 
 
La Fondation Cartier est un bel immeuble de verre qui jouxte  l’hôpital Saint-Vincent de Paul.  
Sa façade entoure, protège, et sublime le cèdre de Chateaubriand. 
 
A longueur d’années s’y déroulent des manifestations  culturelles de très haut niveau dont les plus 
visibles sont les expositions : la dernière exposition Ron Mueck a rassemblé 300.000 visiteurs ! 
Des visiteurs venus du monde entier qui donnent à notre quartier un petit air de vacances 
permanent, qui nous rattache aussi à l’histoire et à l’univers de Montparnasse. 
 
C’est notre spécificité, ce charme qui nous donne la sensation d’habiter un espace à part, unique, 
humain, avec une vraie dimension culturelle. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du site de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, la Fondation Cartier 
a déjà fait, avec le concepteur de l’actuel  bâtiment  utilisé par la fondation, Jean Nouvel,  un 
projet d’extension sur le domaine du site de  l’hôpital Saint-Vincent de Paul. 
Le Maire du 14ème arrondissement a indiqué sa volonté de voir la Fondation Cartier demeurer 
boulevard Raspail et s’y étendre (cf. notre bulletin n°3 reprenant ses propos lors de notre réunion 
du 17 octobre). 
 
 
Alors, direz-vous, le projet avance. 
Malheureusement non ! 
 
 
En effet, selon certaines informations qui nous sont parvenues, la Fondation Cartier envisage de 
déménager et donc de quitter les rives du boulevard Raspail faute de pouvoir s’étendre dans des 
conditions convenables, ce qui priverait notre quartier d’un édifice culturel incontournable.  
 
En effet, la mairie de Paris voudrait imposer à la Fondation Cartier des exigences difficiles à 
accepter par un propriétaire privé : donner un accès public aux espaces extérieurs, financer par le 
prix d’achat du terrain, des milliers de mètres carrés de logements sociaux en sus des surfaces 
d’agrandissement du musée. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du site de l’hôpital, l’ASSOciation pour le Quartier Saint-
Vincent de Paul 14ème, qui est l’expression reconnue des habitants, demande depuis 6 mois 
maintenant à ce que la concertation soit ouverte. Dans ce cadre, elle s’opposera à des conditions 
qui conduiraient la Fondation Cartier à quitter son site actuel du boulevard Raspail.  
 
Nous avons besoin du soutien de tous les habitants du quartier pour agir et faire entendre notre 
voix afin que Montparnasse garde son âme ! 
 

Votre quartier va changer, prenez son avenir en main ! 
 
Rejoignez-nous en adhérant à l’ASSOciation pour le Quartier Saint-Vincent de Paul 14ème 
(Retrouverez informations & bulletin d’adhésion sur le site : www.saintvincentdepaul14.fr) 


