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PALAIS DES FESTIVALS ET 
DES CONGRÈS DE CANNES
Un nouveau visage pour le temple du 7e Art 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes accueille chaque année plus de 120 spectacles, 
100 000 spectateurs et 45 événements professionnels réunissant plus de 250 000 participants, 
dont le célèbre Festival du film. Le bâtiment, qui vient de connaître une transformation significative, 
notamment par la société Eiffage Construction Côte d’Azur, offre désormais de nouveaux espaces 
plus spacieux et lumineux, aux lignes contemporaines et élégantes.
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Un peu d’histoire
Le Festival de Cannes a été créé en 1939 à l’initiative du diplomate Philippe Erlanger et 
du ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, Jean Zay, désireux d’implanter en 
France un événement culturel international, capable de rivaliser avec la Mostra de Venise. 
Prévue initialement en 1939 sous la présidence de Louis Lumière, la première édition du 
festival français a finalement lieu à Cannes le 20 septembre 1946, plus d’un an après la fin 
de la guerre. 
Ce rendez-vous annuel qui se déroule en mai depuis 1952 a pour but «  d’encourager le 
développement de l’art cinématographique sous toutes ses formes, créer et maintenir un 
esprit de collaboration entre tous les pays producteurs de films » (extrait du règlement de 
1948). Si les premières années, le festival est avant tout une rencontre mondaine, durant 
lequel la majorité des films repartent avec un prix, la venue des stars et la forte médiatisation 
dans les années 50 lui donnent une renommée internationale légendaire. Jusqu’à devenir le 
plus grand évènement cinématographique au monde.
 
Une rénovation en trois temps
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, qui accueille aujourd’hui la célèbre 
compétition, a été inauguré en 1982 et construit par les architectes Hubert Bennett, François 
Druet et les agences Février-Giauffret et BCDMB, au terme d’un concours international. 
Le bâtiment, qui a connu de nombreuses rénovations cette dernière décennie, vient de subir 
un nouveau lifting. Ce vaste programme de modernisation a été assuré en trois temps par la 
société Eiffage Construction Côte d’Azur durant les étés 2013, 2014 et 2015. 
La seconde phase, la plus importante et la plus spectaculaire, réalisée en 2014, portait 
essentiellement sur trois zones :

- Le foyer du Grand Auditorium Louis Lumière a été restructuré afin de gagner en taille 
et en luminosité grâce à la verrière est qui a été agrandie. Les sols ont été entièrement 
rénovés et un magnifique escalier à double révolution habille désormais l’espace.

- Le Grand Auditorium Louis Lumière, où se déroulent, entre autres, les cérémonies 
d’ouverture et de clôture du Festival du film : les éclairages ont été retravaillés et la 
moquette au sol a été changée. Les 2 300 fauteuils ont été remplacés par un modèle 
unique, dessiné spécialement pour le Palais des Festivals et des Congrès. 

- Le foyer balcon de la verrière a été agrandi et transformé en espace VIP, éclairé par une 
immense verrière. 
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Photo 1. Le nouvel escalier à « double révolution » permet la montée et la descente simultanée des spectateurs
Photo 2. La verrière, agrandie, illumine le bâtiment 
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FICHE TECHNIQUE

Palais des Festivals, Cannes (06)
Durée des travaux : juillet-août 2014
Surface : 1 500 m²
Réalisation : fourniture des produits nécessaires au collage  
du carrelage et à la réalisation des joints
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cannes
Société exploitante : SEMEC

Architecte : Archidev (Patrick Fagnoni)
Entreprise Générale : Eiffage Construction Côte d’Azur
Entreprises de mise en œuvre : Martek International  
(Jean-Christophe Aubin, président)
Coordination MAPEI : Jimmy Fischer
Photos : SEMEC-Fabre, Martek International

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Collage du carrelage : Keraflex S1

Joints carrelage : Ultracolor Plus
Joints périphériques et de fractionnement : Mapesil AC

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.

Photo 5. Les célèbres 24 marches 
pendant les travaux

Photos 3 et 4. Le nouveau carrelage en grés cérame 120 x 60 cm a été collé à l’aide de KERAFLEX S1

La rénovation des sols par l’entreprise  
Martek International
Les sols du foyer du Grand Auditorium, du foyer balcon 
et des escaliers ont été rénovés sur plus de 1 500 m² par 
l’entreprise Martek International, mandatée par Eiffage 
Construction. L’entreprise marseillaise, spécialiste de la pose 
de pierres naturelles, a choisi les produits de mise en œuvre 
MAPEI pour cette magnifique réalisation.
En remplacement des dalles moquette existantes, la maîtrise 
d’ouvrage a retenu un carrelage en grés cérame 120 x 60 cm,  
plus noble et plus pérenne. Les carreaux, blancs avec des 
nuances de gris, ont été collés par double encollage avec 
KERAFLEX S1 gris, en consistance normale. Ce mortier 
colle amélioré hautes performances et déformable est 
certifié CSTB. Il bénéficie également d’un DTA validant son 
utilisation avec 2 taux de gâchage, permettant d’obtenir une 
consistance fluide ou normale avec le même produit selon 
les conditions de chantier. KERAFLEX S1 bénéficie de la 
technologie Low Dust® à forte réduction de poussière. « Une 
qualité très appréciable puisque nous étions sur un chantier 
de rénovation avec plusieurs corps de métier qui intervenaient 
en même temps. C’est vraiment plus agréable de mettre en 
œuvre un produit avec moins de poussière, ça gêne moins les 
autres et ça permet de garder un chantier relativement propre » 
précise Jean-Christophe Aubin, président de l’entreprise 
Martek International.
Les joints ont ensuite été réalisés avec ULTRACOLOR PLUS, 
mortier de jointoiement hautes performances, en coloris 
Gris Argent (n°111). Ce mortier base ciment permet la
mise en œuvre de joints durables de 2 à 20 mm grâce

aux technologies DropEffect® (à effet perlant) et BioBlock® 
(antimoisissures). ULTRACOLOR PLUS est certifié EC1 Plus,  
à très faible émission de COV (Composés Organiques 
Volatils) et fait partie de la gamme Fast Track® de MAPEI, qui 
identifie les produits qui bénéficie de délais de mise en œuvre 
raccourcis. A prise et séchage rapides, ULTRACOLOR PLUS 
permet en effet une ouverture au passage après 3 heures.

Les joints périphériques et de fractionnement ont, quant à 
eux, été traités avec le mastic silicone acétique MAPESIL AC.  
« Nous avons choisi le coloris Gris Argent, assorti aux 
joints ciment ULTRACOLOR PLUS. Cette complémentarité 
de produits est très pratique car elle permet d’obtenir 
visuellement des joints parfaitement uniformes » indique 
Jean-Christophe Aubin. Sans solvant, MAPESIL AC est 
lui aussi certifié EC1 Plus et bénéficie de la technologie 
antimoisissures BioBlock®. Des qualités plus respectueuses 
de la santé et de l’environnement appréciées par la maîtrise 
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Depuis 2009, le Palais a en 
effet renforcé son engagement en faisant du Développement 
Durable et de la Responsabilité Sociale et Sociétale de 
l’entreprise, des objectifs prioritaires, notamment à travers 
son engagement Développement Durable certifié Iso 9001, 
14001, OHSAS 18001 et évalué Iso 26000.

Nous remercions chaleureusement le Palais des Festivals et 
des Congrès de Cannes et l’entreprise Martek International 
pour leur aimable contribution à la réalisation de cet article.
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