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Situé  au  cœur  d’un  îlot  urbain  de  type  résidentiel,  le

projet  est  tourné  vers  le  respect  de  l’écosystème  et

l’économie de ressources. Ce projet ne se contente pas

de suivre les standards de la HQE, il  a pour ambition

d’engager  un  véritable  processus  de  restauration  de

l’environnement.

L’édifice  fait  appel  à  l’image  des  fermes,  des  granges

mais  aussi  à  celle  des  volières  pour  s’inscrire  dans  la

mémoire collective et pour opérer un lien spontané avec

notre  patrimoine  naturel.  L’architecture  appuie  le

dialogue  pédagogique  lié  à  l’environnement.  Elle

contribue  également  à  perpétuer  une  architecture

volontairement  modeste  capable  de  réactualiser  les

topiques  vernaculaires  dont  les  qualités  en  terme

d’empreinte écologique sont remarquables.

Le bois  est  massivement  utilisé pour deux raisons. La

première  pour  ses  qualités  durables  et  sa  capacité  à

emprisonner  une  quantité  importante  de  CO2.  La

deuxième  raison  réside  tout  simplement  dans  sa

capacité  culturelle  à  transmettre  une  image  douce  et

naturelle  proche  des  valeurs  environnementales

défendues par le projet.
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Sur ce projet, le cabinet K-Architectures souhaitait personnaliser la décoration de

la salle de théâtre autour du thème de la nature. Le papillon, symbole de beauté et

de  légèreté,  a  été  choisi  comme motif  décoratif.  Trois  formes  de  papillons  de

différentes tailles ont ainsi été imaginées par les designers pour recouvrir les murs

et les plafonds de la salle.

PLAtec™, filiale de SINIAT, a réalisé cette prestation avec des plaques de plâtre

acoustiques et décoratives au moyen d'une perforation sur mesure selon le cahier

des  charges  de  l'architecte.  Des  trous  de  trois  diamètres  différents  ont  été

nécessaires pour apporter du contraste visuel et favoriser l'acoustique de la salle.

Puis, un voile acoustique a été collé au dos des plaques afin de masquer la laine

minérale. L'ensemble remplit ainsi parfaitement sa double fonction acoustique et

décorative dans la salle de théâtre.

Les projets sont conçus par le bureau d'études PLAtec™, puis réalisés en usine à

l'aide d'équipements à commande numérique, pour une précision et une qualité

optimales.
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A propos de : K-Architectures

Fondée en 1993, l’agence K-architectures a été remarquée dès sa création dans

des concours d’idées de niveau international. Elle a été « citée » notamment au

concours Europan 3 et désignée lauréate de l’Europan 4. Ses travaux, orientés

sur la recherche d’une nouvelle forme d’urbanité, lui vaudront de nombreuses

publications et des invitations dans différentes universités Européennes en tant

que conférenciers et directeurs d’atelier. Associés : karine Herman, Jérôme

Sigwalt

K-architectures

9 rue de la Pierre Levée, 75011

Tél. : 01 53 26 36 45
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