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Le Seoul City Hall est le nouveau bâtiment de la mairie de Séoul, construit en 2012. Il est situé au 
cœur de la ville. Bâtiment démesuré, sans commune mesure avec celui de la mairie du 19e. Mais ce 
qui est intéressant, est de voir comment il a été conçu. Il a été conçu - à priori - comme un espace 
pour les habitants et l’écoute de la population. Ce qui nous intéresse là est moins les salles de travail 
des agents et des élus, mais les espaces accessibles au public. 


La nouvelle mairie prolonge l’ancienne mairie, convertie en bibliothèque nationale, et une grande 
place publique (directement connectée à deux stations de métros), où se déroulent des événements 
publics. La bibliothèque, la place et la nouvelle mairie forment un projet cohérent. Les 3 espaces 
sont reliés entre eux.

bibliothèque Nationale

nouvelle mairie



La bibliothèque nationale 
Elle est très grande, propose 200.000 ouvrages. 
Des larges espaces de lectures…



…des espaces d’exposition sur l’histoire de la 
ville et des expositions d’art contemporain ; un 
mémorial ; un jardin sur le toit 

Le bâtiment est alimenté en énergie solaire. 



Le nouveau bâtiment 
L’entrée est grandiose.  Il y a environ 5000 personnes par jour qui 
viennent dans le bâtiment. L’entrée est un large espace de circulation, 
des assises, un grand mur végétalisé., un très grande œuvre d’art  
(ballons).





Les étages 1 et 2. Le RDC et les deux premiers étages (13 étages) 
sont conçus comme un grand espace polyvalent, où se déroulent des 
activités et des événements, impliquant les habitants. 

Il y a environ 5000 personnes par jour qui viennent dans le bâtiment. 



Les étages 1 et 2. on y trouve (en autre) :

	 •	 un centre d’informations sur la ville et sur le activités touristiques
     
	 •	 un café/boutique, qui propose des produits alimentaires issus de      

l’économie sociale et solidaire et de coopératives coréennes.

	 •	 une exposition permanente des reliques antiques de la dynastie de Joseon,      

découvertes lors de la construction

	 •	 la « citizens Gallery » : un espaces d’expositions temporaires
     
	 •	 le « cloud gallery » : un espace d’exposition d’art numérique sur la vie      

quotidienne de Séoul 



L’oreille. Et comme pour prouver que la population a son mot 
à dire, il y a une petite estrade et un micro dans le «hall des 
citoyens», espace public aménagé au sous-sol de la mairie. 
Devant l’édifice, une sculpture représentant une oreille géante 
a la même vocation : recueillir et enregistrer les messages des 
passants. Les messages sont ensuite retranscris dans un 
espace d'exposition sonore à l’intérieur du bâtiment. Les 
messages qui rassemblent le plus de monde sont 
sélectionnés.  



Un mot sur le maire. Park Won-soon est le très étonnant 
maire de Séoul, est un véritable OVNI politique : il a été avocat 
des droits de l’homme, militant anti-corruption, et fondateur de 
l’une des principales ONG d’aide aux exclus coréens. Et en 
2011, ce personnage s’est retrouvé - presque par hasard – 
maire de Séoul sur une liste autonome. Son crédo c’est de 
donner une grande place à la participation citoyenne, à 
l’écoute et au dialogue avec la population.


