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La Grande Halle d'Auvergne est implantée à la croisée des 
grands axes de circulation. De dimension internationale, 
elle s'étend face à la chaîne des volcans d'Auvergne clas-
sés au Patrimoine Mondial de l’Unesco, sur plus de 100 ha.
Son architecture est fortement inspirée des symboliques 
naturelles du paysage Auvergnat et des matériaux le 
composant.
Lors de la première construction en 2003, les architectes 
André et Serge Grésy, accompagnés de l’agence Ber-
therat Van Le, ont imaginé une architecture d’ensemble, 
volontaire, à l’échelle de l’ambition et du rayonnement 
voulu par la Région Auvergne.

L’extension de la grande Halle d’Auvergne prend la forme 
d’un deuxième hall d’exposition s’intégrant sur le site 
existant. Il s’inscrit avec douceur dans le plan de com-
position concentrique d’origine du site, sur l’un des deux 

emplacements imaginés et prévu à cet effet dès l’origine.
Le Hall de 60 m de large par 180 m de long est positionné 
au nord-ouest du site. Il est relié, par l’intermédiaire d’une 
galerie couverte-ouverte, au hall d’accueil principal de 
la Grande Halle d’Auvergne.
Son architecture volontaire vient prendre position sans 
pastiche ni copie dans cet ensemble unitaire, pour dia-
loguer avec les bâtiments existants et s’inscrire dans les 
principes développés alors.

Le nouveau Hall s'intègre dans ce paysage Auvergnat 
recréé, composé de formes douces et verdoyantes tel 
un bloc taillé, un rocher sculpté puis patiné par l’érosion.

Un Hall contemporain, tourné vers le XXIème siècle, qui 
dialogue avec son environnement : lumière naturelle, 
récupération des eaux pluviales...

Grande Halle d'Auvergne
Hall 2 
Clermont-Ferrand (63) — Fr
Programme : Parc d'expositions Architecte : 4_32 architecte + AIA Architectes mandataire

Maître d’ouvrage : Auvergne Evènements Bet TCE : AIA Ingénierie

Surface : 12 320 m2 Bet Fluides : DP Conseil

Montant des travaux : 15,5 M€ HT

Phase : Livraison prévue 2021


