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Le TROPHÉE ARCHIZINC a recueilli cette année plus de 120 dossiers provenant de 18 pays,
témoignant une nouvelle fois de l’engouement des architectes du monde entier pour ce prix
d’architecture VMZINC®. Projets d’envergure avec une enveloppe zinc comme la Piscine Kennedy Town
à Hong Kong ou le Centre Commercial Palladium Chennai en Inde, ou révélant une écriture
traditionnelle comme pour le Centre National pour la Conservation en Ecosse, la Chapelle
Nossa Senhora de Fátima ou le Centre d’Interprétation de la Vallée du Tua au Portugal,
utilisation de solutions zinc VMZINC® atypiques telles que des écailles en façade d’une maison
bordelaise rénovée ou des aspects de surface aux couleurs multiples qui animent des logements
sociaux à Séville… Autant de réalisations uniques et originales, qui valorisent et personnalisent
le zinc VMZINC®, et magnifient l’architecture contemporaine.

Pour cette 8ème édition, 14 projets ont été récompensés :
- 4

prix

et

7

mentions

dans

les

catégories

« Habitat

Individuel »,

« Habitat Collectif », « Lieux d’Entreprises » et « Équipements Publics »,
- 3

prix

spéciaux

« Construction

Durable »,

« Prix

des

Internautes »

et

« Grand Prix du Jury ».

Le Jury, composé de 7 experts internationaux issus du monde de l’architecture, et présidé par
PAUL FINCH, s’est appuyé sur quatre critères essentiels : la qualité architecturale, l’innovation
dans les applications du zinc, la fonctionnalité et le respect de l’environnement.

Le TROPHÉE ARCHIZINC VMZINC® 2018 confirme le rayonnement des solutions VMZINC® à travers
le monde et sa capacité à réunir une diversité de cultures, de typologies de bâtiments et
de styles architecturaux autour du zinc. Matériau noble, naturel et recyclable, il se met en œuvre
dans une multitude d’applications et d’aspects de surface, en neuf comme en rénovation.

Ce concours bisannuel démontre également la force des liens tissés entre les architectes,
les acteurs du bâtiment et VMZINC®. Un partenariat durable mis en lumière lors de la soirée
de remise des prix et à travers le magazine FOCUS ON ZINC - VMZINC®, qui sera publié en
octobre prochain. Ce hors-série est édité à 40 000 exemplaires et diffusé dans une trentaine de pays,
contribuant à leur reconnaissance internationale.
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PRI X ET MENTI ONS DÉC ERNÉS
H ABITAT I NDIVIDUEL

H ABITAT C OLLECTIF

L IEUX D 'ENTREPRISES

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

L AURÉAT

M AISON INDIVIDUELLE , L E B OUSCAT (F RANCE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE M AJOLICE A TELIER D ’ ARCHITECTURE

M ENTION

M AISON P ORT M ELBOURNE , M ELBOURNE (A USTRALIE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE P ANDOLFINI A RCHITECTS

L AURÉAT

I MMEUBLE F AUBOURIEN , P ARIS XIV ÈME (F RANCE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE V AZISTAS
A GENCE D ’ ARCHITECTURE ASSOCIÉE F AY A RCHITECTE

M ENTION

LOGEMENTS SOCIAUX , MAIRENA DEL ALJARAFE, SÉVILLE (ESPAGNE)
A RCHITECTES G ABRIEL V ERD G ALLEGO ET S IMONE S OLINAS

M ENTION

LOGEMENT COLLECTIF ELSDALE STREET, LONDRES (ROYAUME-UNI)
A GENCE D ’ ARCHITECTURE G PAD L ONDON L TD

L AURÉAT

C ENTRE R ÉGIONAL DE COLLECTE DE SANG , C OIMBRA (P ORTUGAL )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE ARX A RQUITECTOS

M ENTION

C ENTRE COMMERCIAL P ALLADIUM , C HENNAI (INDE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE U RBAN S TUDIOS

M ENTION

I NCUBATEUR

L AURÉAT

C ENTRE DES C ONGRÈS DE H AUTE S AINTONGE , J ONZAC (F RANCE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE T ETRARC

M ENTION

CHAPELLE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, IDANHA-A-NOVA (PORTUGAL)
A GENCE D ’ ARCHITECTURE P LANO H UMANO A RQUITECTOS

M ENTION

H ÔPITAL M EDISCH S PECTRUM T WENTE , O LDENZAAL (P AYS -B AS )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE IAA A RCHITECTEN

CRÉATIF AGRICOLE F ARMVILLE , P AREDES (P ORTUGAL )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE A ND -R É

C ONSTRUCTION D URABLE

C ENTRE N ATIONAL POUR LA C ONSERVATION , S TIRLING (É COSSE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE H ISTORIC S COTLAND

P RIX DES I NTERNAUTES

P ISCINE K ENNEDY T OWN , H ONG K ONG (C HINE )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE F ARRELLS

G RAND P RIX DU J URY

C ENTRE D ’I NTERPRÉTATION , V ALLÉE DU T UA (P ORTUGAL )
A GENCE D ’ ARCHITECTURE ROSMANINHO + AZEVEDO ARCHITECTS

Palmarès de la 8ème édition du TROPHÉE ARCHIZINC VMZINC® - Juin 2018 - Cabinet Verley

3

UN JURY D’ARCHI TECTE S I NTERNATI ONAUX

DE GAUCHE À DROITE : H. RICHARDSON (JURY), S. CORBEL (VMZINC®), H. BERENGUER (JURY), B. KUWABARA (JURY),
C. VANBIERVLIET (JURY), P. FINCH (PRÉSIDENT DU JURY), M. JAKOBSSON (JURY), F. JUNG (JURY) ET N. MERLO (JURY) - CRÉDIT PHOTO VMZINC

P AUL FINCH (R ÉDACTEUR EN CHEF , A NGLETERRE )
Connu en tant que directeur des programmes du WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL, PAUL FINCH est
également le rédacteur en chef d’ARCHITECTURAL REVIEW et l’ARCHITECTS’ JOURNAL. Diplômé d'Histoire
au COLLÈGE SELWYN, à Cambridge, c’est vers le journalisme et la défense de l’architecture qu’il oriente
toute sa carrière.

H EINZ RICHARDSON (A RCHITECTE , A GENCE J ESTICO + W HILES , R OYAUME -U NI )
Directeur de JESTICO + WHILES, une agence d’architecture avec plus de cent prix nationaux et
internationaux à son actif. Ancien membre du RIBA SUSTAINABLE FUTURES COMMITTEE, il a été jury
pour le Prix CIVIC TRUST. Cet architecte a donné de nombreuses conférences en Europe et
a été examinateur à l’UNIVERSITÉ SHEFFIELD HALLAM et SOUTH BANK UNIVERSITY de Londres. Il est membre
de la ROYAL SOCIETY OF ARTS et de la SOCIÉTÉ DES DESIGNERS D’INTÉRIEUR BRITANNIQUES.

H UGO BERENGUER (A RCHITECTE , A GENCE R AFAEL DE L A -H OZ , E SPAGNE )
Diplômé de l’ETSAM MADRID, HUGO BERENGUER est également titulaire d’un Master en administration
obtenu à l’ICADE BUSINESS SCHOOL de Madrid. Il rejoint le cabinet d’architecture RAFAEL DE LA-HOZ
en 2000 où il occupe différentes missions, notamment la responsabilité de la Conception en 2006.
En 2016, il devient associé de l’agence et prend le rôle de CEO. Il travaille actuellement sur
de nombreux projets dont une tour de 250 m à Rabat, un hôtel à Francfort et un hôpital pour la
Fondation LCSA de Colombie.
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B RUCE KUWABARA (A RCHITECTE , A GENCE KPMB, C ANADA )
Il est l’un des associés fondateurs de l’agence d’architecture canadienne KPMB. Sa foi dans le pouvoir
de l'architecture, pour mettre en œuvre des changements sociaux et civiques et maximiser le potentiel
culturel, environnemental et économique, lui a valu le titre d’Officier de l'Ordre du Canada,
la Médaille d'or ainsi qu’un prix d’Excellence de l'IRAC (INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA).
Cet architecte est également président du CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE
DE MONTRÉAL et membre du comité d’examen sur la conception de l’Université de Toronto.

C AROLINE VANBIERVLIET (A RCHITECTE , A GENCE K LARTÉ , B ELGIQUE )
En 2012, cette architecte ingénieur créait, avec STÉPHANIE BREUGHE, l’agence KLARTÉ. Un nom reflet
de la vision des deux associées : tous les projets sont pensés autour de la lumière et
de la transparence. Leur principe de base est de rechercher les relations entre ouverture et fermeture,
tout en identifiant les matériaux et les textures qui définiront le mieux l’atmosphère et
la fonctionnalité du bâtiment. Cette quête de simplicité repose également sur des échanges
et une communication « claire » tout au long du processus de construction de l’ouvrage.

M ATS JAKOBSSON (A RCHITECTE , A GENCE MAF A RCHITECT O FFICE , S UÈDE )
Il travaille chez MAF ARCHITECT OFFICE depuis 1984, une agence dont il a été président de 2000
à 2017. Il a remporté de nombreux concours dont le prix d’architecture du Haut-Norrland
en 2006 pour le lycée Minerva à Haparanda. Grâce à plusieurs projets réalisés en Suède
et à l’international, MATS JAKOBSSON a acquis une riche connaissance de l’économie du bâtiment
et du droit de la propriété. Il donne également des cours à l’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE LULEÅ.

F RÉDÉRIC JUNG (A RCHITECTE , A TELIER J UNG A RCHITECTURES , F RANCE )
Il est diplômé de l’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES DE STRASBOURG (1981)
puis de l’ÉCOLE D’ARCHITECTURE D’UCLA en Californie (1983). En 1992, il crée l’agence FRÉDÉRIC JUNG
puis en 2000 l’ATELIER JUNG ARCHITECTURES. Il est récompensé à plusieurs reprises pour la réhabilitation
du musée Oberlin en Alsace (lauréat du Palmarès 2004 de l’Architecture et de l’Aménagement Urbain
en Alsace, Trophée National de la Réhabilitation 2004). En 2015, il est également Lauréat du palmarès
de l’Architecture Contemporaine en Bourgogne pour la Léproserie de Meursault et du TROPHÉE ARCHIZINC
VMZINC® 2016.

N ICOLAS MERLO (A RCHITECTE , A GENCE B ROCHET L AJUS P UEYO , F RANCE )
Architecte DPLG de l’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX,
NICOLAS MERLO est membre de l’agence BROCHET LAJUS PUEYO depuis 2001. Il est associé
à de nombreux projets de logements ; les îlots Éco-quartier Ginko à Bordeaux, l’îlot E ZAC des
Quais à Floirac, la résidence Peychotte à Mérignac ; ainsi qu’à des projets de rénovation d’envergure
dont celui du musée Fabre à Montpellier.
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DESCRIPTIF DES PROJETS
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HABITAT INDIVIDUEL - LAURÉAT
Maison individuelle, Le Bouscat (France)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUES
ASPECTS DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

I N T E M P O R E L LE

MAJOLICE ATELIER D’ARCHITECTURE - MARIE-ALICE CASAGRANDE
MORICEAU
ADEKA®, JOINT DEBOUT VMZINC® ET PROFIL À EMBOÎTEMENT VMZINC®
ANTHRA-ZINC® ET QUARTZ-ZINC®
157 M²

E T CO N T E M P OR AI N E

Dans les faubourgs de Bordeaux, cette rénovation semble
avoir été toujours présente.
La commune Le Bouscat est aujourd’hui intégrée à l’ensemble
métropolitain bordelais. Bien que proche du centre historique
de la « capitale mondiale du vin », elle conserve un esprit
de petite ville et compte de nombreuses maisons individuelles.
L’une d’entre elles a séduit une avocate qui passait chaque jour
devant en se rendant à son cabinet ! Simple et sans ostentation,
cette construction du début du siècle possède, dans le contexte
local, un intérêt particulier : une implantation en fond de parcelle,
qui délaisse la typologie de l’échoppe, maison mitoyenne alignée
sur rue et constituant l’essentiel de l’habitat local.
Ambitieux, le programme de rénovation, fixé par la propriétaire, impliquait une augmentation de la surface
construite. La réglementation interdisant les extensions, l’agence MAJOLICE ATELIER D’ARCHITECTURE
a créé un nouveau volume aligné sur la rue et accueillant une galerie d’art, une chambre d’amis
et une salle de sport. L’ajout de cet écrin en zinc renforce la singularité du pavillon,
désormais invisible depuis la rue et se découvrant seulement le seuil franchi.
La région bordelaise doit son caractère à l’utilisation de la pierre calcaire, notamment employée pour
la construction de cette maison. L’architecte a voulu souligner son intervention en y mariant le zinc,
un matériau couramment mis en œuvre en Aquitaine, qu’elle a décliné dans une note
contemporaine. L’ancienne véranda a ainsi été rénovée avec du JOINT DEBOUT VMZINC®
en QUARTZ-ZINC®. Les écailles ADEKA® en ANTHRA-ZINC® soulignent le grand carré abstrait
de la nouvelle habitation, tout comme les portes de garage et d’entrée. Intemporel, le dessin
des différents éléments laisse à penser que le bâtiment a toujours occupé le début de cette rue.
Appréciation du Jury : L’intervention de l’architecte rend la rue plus intéressante.

CRÉDIT PHOTOS : VMZINC® - PAUL KOZLOWSKI - MAJOLICE ATELIER D’ARCHITECTURE

Palmarès de la 8ème édition du TROPHÉE ARCHIZINC VMZINC® - Juin 2018 - Cabinet Verley

7

HABITAT INDIVIDUEL - MENTION
Maison Port Melbourne, Melbourne (Australie)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

UNE

PANDOLFINI ARCHITECTS - DOMINIC PANDOLFINI
PSR ROOFING
PROFIL AGRAFÉ VMZINC®
ANTHRA-ZINC®
57 M²

C R O IS S AN CE F UR T I V E

Une insoupçonnable extension triple la surface d’une
maison historique de Melbourne.
Dès qu’ils le peuvent, les architectes vivent dans des espaces
qu’ils conçoivent. À la liste des LE CORBUSIER, BERHENS, PROUVÉ…,
occupant des lieux imaginés pour eux-mêmes, il convient
désormais
d’ajouter
le
nom
de
DOMINIC PANDOLFINI.
Ce jeune architecte australien a su gagner la reconnaissance
de ses pairs grâce à plusieurs projets d’appartements et de
maisons individuelles en contexte urbain, dans la province
de Victoria. À l’instar de ses précédentes interventions,
le projet Port Melbourne porte sur une construction
existante à forte valeur historique. Le quartier,
une commune suburbaine intégrée à Melbourne en 1994,
compte de nombreuses maisons de style victorien à l’aspect
facilement identifiable : construites en bois, elles sont éloignées
de la rue par un auvent souvent orné de ferronneries décoratives.
Les autorités exigeaient que la maison de DOMINIC PANDOLFINI
soit conservée. Présentant un unique niveau de plain-pied et
un linéaire de façade réduit, la réhabilitation décline une version
modeste de cette typologie.
Tirant parti d’une parcelle étroite et longue, l’architecte a triplé la surface tout en rendant l’extension
invisible depuis la rue. Cette extension est entièrement revêtue par un zinc anthracite
qui prend des teintes bleutées sous l’effet de la lumière. Le matériau répondait à plusieurs
exigences du cahier des charges :
-

l’intemporalité,
la malléabilité afin de suivre les pans de toitures et permettre la gestion de nombreuses finitions,
la résistance à l’air iodé de l’océan.

S’invitant parfois dans les intérieurs, le zinc se marie
harmonieusement au bois, à la pierre et au métal
des aménagements. Malgré les contraintes induites par le terrain
exigu, l’architecte a su créer des espaces généreux,
possédant une dimension presque théâtrale. Les parties
neuves se terminent par une baie vitrée qui attire le regard du
visiteur. En jouant sur les niveaux, DOMINIC PANDOLFINI a également
rajouté une pièce à l’étage. Ce volume est interrompu par une
ouverture zénithale qui vient illuminer le salon.
C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - R ORY G ARDINER

Appréciation du Jury : Une insoupçonnable extension triple la surface de cette maison
historique de Melbourne.
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HABITAT COLLECTIF - LAURÉAT
Immeuble social Faubourien, Paris XIVème (France)
AGENCES D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

DANS

VAZISTAS - JULIEN GRAVES ET KRISTINA HELLHAKE
FAY ARCHITECTE (ARCHITECTE ASSOCIÉ) - JEAN-NICOLAS FAY
GUIBERT RAYNALD PAUL
JOINT DEBOUT VMZINC®
ZINC LAQUÉ BLANC PIERRE
252 M²

L A V I LL E B L AN CH E

Un immeuble des faubourgs parisiens fait peau neuve
en s’habillant de blanc.
Le Paris des faubourgs, construit sur les communes annexées
en 1860, présente un visage bien différent du Paris d’Haussmann.
Ses bâtiments anciens étaient à l’origine destinés à une population
ouvrière. Au fil du temps, ils ont été rejoints par des édifices
en tout genre, chaque époque laissant sa trace pour former
un ensemble pittoresque. L’opération de restructuration et
de surélévation, menée par les agences VAZISTAS et FAY ARCHITECTE,
s’inscrit dans ce contexte. On y découvre un immeuble des années
30 et une église de la même époque, édifiée dans un style
néo-byzantin en brique.
L’édifice est construit sur une petite parcelle
de 190 m² et présente trois niveaux,
loin des densités habituelles offertes par des
immeubles de cinq étages. En dépit de
ces limitations, le bailleur social ÉLOGIE a souhaité
conserver le bâtiment, au prix d’importants
travaux
et
d’une
perte
de
logements,
dont le nombre est passé de 16 à 8 après
rénovation. L’implantation sur une place et
la
triple
orientation
sud-est/sud/sud-ouest
compensait en partie les faiblesses de l’existant.
C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - A GNÈS C LOTIS

L’intervention des architectes est la plus manifeste en toiture. Pour rendre les combles habitables,
suivant la demande du maître d’ouvrage, ils ont déposé et remplacé l’ancienne couverture
par une nouvelle en zinc. Fortement inclinée sur rue, elle réinterprète le brisis en ardoise
du comble traditionnel parisien, offrant une alternative plus légère aux ouvrages structurels
existants. L’emploi d’un zinc laqué blanc crée une subtile ambiguïté entre les étages
courants en enduit blanc et le couronnement. Placées suivant l’alignement, les ouvertures de
l’attique, se décalent en hauteur et vont jusqu’à pivoter de 90° au niveau de l’angle. Un jeu qui révèle
l’aspect contemporain de l’intervention et laisse discrètement la trace d’une époque.
Les architectes ont conçu des appartements modulables, adaptables à différents scénarii d’occupation.
Ils ont conservé des éléments caractéristiques de ce type d’édifice tels que les persiennes
ou les menuiseries, et isolé par l’intérieur à la demande de l’architecte des Bâtiments de France.
Appréciation du Jury : Une intervention subtile réinterprétant l’architecture traditionnelle
parisienne dans un langage moderne et discret.
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HABITAT COLLECTIF - MENTION
Logements sociaux, Mairena del Aljarafe, Séville (Espagne)
ARCHITECTES
INSTALLATEUR
TECHNIQUES
ASPECTS DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

DU

GABRIEL VERD GALLEGO ET SIMONE SOLINAS
STEPHEN CHAPMAN
PROFIL SINUS VMZINC® ET PROFIL SINUS PERFORÉ VMZINC®
ZINC NATUREL, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® ET PIGMENTO®
BLEU, ROUGE ET VERT
1 032 M²

B LO C A U P A T I O

Ce projet sculpte les volumes d’un bloc de logements, cassant le monolithisme suggéré
par la réglementation urbaine.
Située à 9 km au sud-ouest de Séville, Mairena del Aljarafe
a vu sa population croître de 3 000 à 45 500 habitants
entre 1970 et 2017. Cette urbanisation s’est traduite par
la construction de blocs d’immeubles collectifs. L’opération de
46 logements, livrée par GABRIEL VERD GALLEGO et
SIMONE SOLINAS, n’échappait pas à ces obligations. Ils ont
fait du détournement de la règle, la base d’un
projet poursuivant des buts bioclimatiques. Le bloc fermé
est devenu un îlot ouvert, ventilé, régulant les apports solaires
en fonction de la saison. Des gradins, des failles et des blocs
détachés modèlent une bande bâtie, large de dix mètres,
organisée selon l’exposition au soleil.
Des profils ondulés en zinc prépatiné de différentes nuances
dynamisent les parois. Opaques en rez-de-chaussée, ils sont
microperforés dans les étages, formant une « jalousie »
devant les escaliers et les cuisines. Côté façades en
enduit blanc, les PROFILS SINUS VMZINC® sont repris en jambage
des baies vitrées, apportant une touche de couleur.
Les architectes ont privilégié les matériaux nécessitant peu
d’entretien. Les surfaces en zinc évoquent également
l’atmosphère des champs d’oliviers, qui recouvraient il y a
encore un demi-siècle ce site agricole. Le reflet du soleil sur
les lames en zinc confère une atmosphère et une lumière uniques.
Tous les logements sont traversants : les parties orientées
sud/sud-est accueillent les salons et cuisines. Un balcon,
calculé pour servir de brise-soleil, apporte de l’ombre en été
et laisse entrer la lumière en hiver. Côté nord, les chambres
présentent moins d’ouvertures. Un socle de commerces, sur rue,
fonctionne indépendamment des logements, tournés en majorité
autour d’un patio et rappelant l’architecture arabo-andalouse
du vieux Séville.
Appréciation du Jury : Un usage habile des différentes
variétés de zinc, dans un contexte domestique.
C RÉDIT
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HABITAT COLLECTIF - MENTION
Logement collectif Elsdale Street, Londres (Royaume-Uni)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUES
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

UN

GPAD LONDON LTD - CHARLES BETTES
METAL ROOF
PROFIL SINUS VMZINC® ET ZINC PERFORÉ VMZINC®
ANTHRA-ZINC®
439 M²

A IR M É T R O P O L IT AI N

Dans un quartier de Londres en pleine ébullition,
une peau de zinc ondulée identifie sans ambiguïté
la surélévation d’un bâtiment des années 20.
District longtemps négligé de l’est du Grand Londres,
Hackney est devenu une destination branchée de la
métropole depuis les Jeux Olympiques de 2012.
La mairie prévoit ainsi que sa population atteigne
les 260 000 habitants en 2025, contre 220 000 en 2008.
Une croissance encadrée par un plan local de
développement
(Local
Development
Framework),
qui entend conserver le caractère mixte du lieu.
Le projet Elsdale Street applique la stratégie de
densification voulue par les autorités locales. Il porte
sur la surélévation d’un bâtiment en brique de
l’entre-deux-guerres de style art déco, occupant une
parcelle bordée par une venelle et une rue passante.
Les architectes de GPAD LONDON LTD ont conçu
deux nouveaux étages, abritant huit logements,
sur cet existant R+1. L’ensemble forme un bâtiment mixte
avec le maintien d’un cabinet médical.
Avec cette surélévation, l’ouvrage prend des allures de
« Flat Iron Building ». Il quitte son apparence de pavillon
suburbain pour affirmer son appartenance à la grande ville.
Son angle est exalté par l’utilisation d’un bardage
ANTHRA-ZINC® ondulé qui renforce le lien entre rue
et venelle. Ce zinc est posé à l’horizontale sur les
parties courbes. Les lignes de ses « vagues » prolongent
ainsi les horizontales des joints de la brique.
L’empilement de strates est complété par un jeu sur
la profondeur du volume : balcons, loggias ou circulation
verticale de l’escalier sont revêtus d’une couleur jaune,
et restent visibles à travers le zinc ondulé et perforé.
Appréciation du Jury : Une surélévation oscillant
entre différence et continuité pour créer un nouveau
bâtiment unique.
C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - P AUL K OZLOWSKI
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LIEUX D’ENTREPRISES - LAURÉAT
Centre Régional de collecte de sang, Coimbra (Portugal)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

G U ID É

ARX ARQUITECTOS - JOSÉ MATEUS
ASA-REVESTIMENTOS ZINCO E COBRE, LDA.
JOINT DEBOUT VMZINC®
QUARTZ-ZINC®
3 300 M²

P AR L A N A T UR E

Équipé d’appareillages les plus modernes et
de haute technologie, ce centre de traitement
du sang se fond dans les bois.
Au Portugal, le réseau de collecte de sang a été
réorganisé autour de quatre pôles régionaux.
L’agence d’architecture ARX a réalisé deux de
ces centres, l’un à Porto et le second à Coimbra,
une petite ville au cœur du pays. Moderne,
le nouveau bâtiment de Coimbra concentre services
et laboratoires autrefois logés dans des locaux étroits
de l’hôpital public.
La recherche de « nature » a guidé les architectes
tout au long du projet. Implanté sur un terrain boisé,
il donne l’impression d’être en pleine forêt malgré
la présence de nombreuses constructions aux
alentours. Pas réellement de toit ni de façade mais
un volume allongé aux angles arrondis,
recouvert d’un zinc QUARTZ-ZINC®. Il apparaît
à travers les arbres, tel un rocher ou une
grande écorce, dont le plan épouse les courbes
de niveau. Certains visiteurs l’ont comparé
à un gigantesque serpent. Le rythme du
JOINT DEBOUT VMZINC®, horizontal et vertical,
rappelle sa peau d’écailles.
Il faut atteindre le pignon pour retrouver
une enveloppe totalement vitrée. Sur les deux autres
façades, les percements de l’édifice filent
horizontalement avec les lames de zinc.
Ils se détournent ostensiblement de la typologie
urbaine de la fenêtre et de ses logiques
d’ordonnancement. À l’intérieur du bâtiment,
ils offrent des vues panoramiques sur le paysage.
Appréciation du Jury : Grâce à une forme
organique habillée de zinc, ce bâtiment fusionne
avec la nature. Une écriture inattendue pour
un programme de ce genre.
C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - FERNANDO G UERRA
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LIEUX D’ENTREPRISES - MENTION
Centre commercial Palladium, Chennai (Inde)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECTS DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

UN

URBAN STUDIOS - NATH PRONIT
FACAADE
ZINC CUSTOMISÉ
ANTHRA-ZINC® ET PIGMENTO® BRUN
2 200 M²

É P ID E R M E S IN GU L IE R

Aujourd’hui, le commerce doit étonner pour séduire.
Le Palladium de Chennai y parvient par sa peau
tridimensionnelle, évoquant un écrin et le monde du luxe.
Les centres commerciaux symbolisent l’essor économique
de l’Inde contemporaine. Si on en comptait trois en 2001,
on en recensait déjà 570 en 2013 selon Asipac Consulting.
La « mall-mania » touche toutes les grandes villes indiennes :
34 nouveaux centres commerciaux seront ainsi inaugurés
d’ici 2020. S’il ne supplante pas le « Kirina Shop »,
l’épicerie généraliste assurant l’approvisionnement de la majorité
de la population, le « Shopping Mall » incarne un style de vie
moderne à l’Occidentale. Les visiteurs s’y rendent pour effectuer
des achats, se rencontrer et s’y divertir. Après Mumbai,
le promoteur PHOENIX MILL vient d’ouvrir un centre commercial
à Chennai, la cinquième ville du pays. Sous la bannière Palladium,
70 enseignes se regroupent en un lieu proposant de vivre
une « expérience » centrée sur le luxe.
Les architectes d’URBAN STUDIOS ont traité le volume
tel un écrin précieux revêtu d’un zinc PIGMENTO® BRUN.
Cette enveloppe atypique souligne le caractère exceptionnel
du programme. Sa modénature était également au cœur
des attentions. Ils ont envisagé plusieurs solutions pour aboutir
à la réalisation d’une peau vibrante (écailles sur-mesure
ou préformées de type ADEKA®, bardeaux rhomboïdes, etc.).
Les architectes et le client ont finalement mis en œuvre des
cassettes en zinc pliées et customisées afin d’ajouter
des volumes en 3D.
Cinq modules distincts ont été nécessaires pour recréer
un effet qui rappelle la façade du Palazzo dès Diamanti
de Ferrare. La hauteur du relief varie pour s’adapter aux
différentes parties de la façade : plane, incurvée dite de transition
et nécessitant trois modules, et courante sans couronnement en
porte-à-faux. Une solution innovante témoignant de la créativité
et de la curiosité d’un marché qui, bien qu’acquis au métal,
n’a découvert le zinc que récemment.
Appréciation du Jury : Un exemple raffiné des possibilités
d’utilisation du zinc dans un pays où les réglementations
permettent plus d’audace.
C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC® - M IDHUN M ADHAV
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LIEUX D’ENTREPRISES - MENTION
Incubateur créatif agricole Farmville, Paredes (Portugal)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

D É VE LO P P E M E N T

AND-RÉ - BRUNO DA CRUZ ANDRÉ ET FRANCISCO SALGADO RÉ
ASA - ANTONIO SOUSA ALVES
JOINT DEBOUT VMZINC®
QUARTZ-ZINC®
4 000 M²

C ON T IN U

Sous des allures simples, un programme ambitieux
favorisant le croisement des mondes du design et
de l’agriculture pour ensemencer l’économie de demain.
« Farmville », le nom du projet de l’agence AND-RÉ,
sonnera familier à bien des oreilles. Il s’agit d’une application
qui propose à ses 82 millions d’utilisateurs de s’essayer
quotidiennement aux joies de l’agriculture. Les architectes
l’ont pris pour emblème car la coopérative agricole locale
était partie prenante du programme, qui invitait les designers
à retrouver le chemin des campagnes. PAREDES et la coopérative
sont à l’initiative de cet incubateur réunissant un marché
de produits biologiques, des bureaux, des résidences d’artistes
et un atelier de fabrication. Farmville traduit concrètement
la volonté de la ville de promouvoir le design et de soutenir
l’entrepreneuriat créatif.
Les architectes ont remporté la consultation avec un projet
évoquant le patrimoine rural des palheiros et espigueiros granges et greniers à blé emblématiques de l’architecture
vernaculaire portugaise. Des références lisibles dans les
quatre volumes, habillés de zinc QUARTZ-ZINC® et
à doubles pentes, qui forment l’identité de l’opération.
L’agence AND-RÉ ne s’est pas contentée de citer une
architecture traditionnelle. Elle l’a adaptée aux réalités
contemporaines,
en proie aux mutations
rapides.
Les volumes de zinc deviennent le toit commun d’un
programme dont l’aspect éphémère est une hypothèse
de départ. Sous les couvertures, tout peut se modifier sans
que la forme générale ni le voisinage n’en soient affectés.
Une stratégie habile qui inspirera peut-être les créateurs
de Farmville, toujours aux prises avec des problématiques de
croissance et d’adaptation !
Appréciation du Jury : Un programme ambitieux
servi par une architecture qui anticipe les évolutions
futures.

C RÉDIT

PHOTOS
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS - LAURÉAT
Centre des Congrès de Haute Saintonge, Jonzac (France)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

UN

TETRARC - RÉMI TYMEN ET DANIEL CAUD
SARL ALAIN COUTANT
JOINT DEBOUT VMZINC®
ANTHRA-ZINC®
2 040 M²

V AI S SE AU P OU R N OU V E A U CE N T R E

Mystérieux vaisseau anthracite, le nouveau centre des congrès de Jonzac cache,
sous une peau de zinc, une symphonie de matériaux.
Jonzac gravite dans l’orbite de plusieurs villes, La Rochelle, Angoulême et Bordeaux. Cette situation
géographique lui a valu d’accéder au rang de sous-préfecture, peu courant pour une commune
de 4 000 habitants. Ce statut explique en partie son dynamisme. Elle s’est ainsi dotée en 2010
d’un parc aquatique important baptisé les « Antilles de Jonzac », complété en 2017 par
un Centre des Congrès rayonnant sur toute la Haute Saintonge.

TETRARC, agence d’architecture nantaise, a imaginé le programme du Centre des Congrès
en jouant sur le contraste. Les « Antilles » sont reconnaissables aux rondeurs de leur couverture
de toile blanche. À 300 mètres, le nouvel équipement est une sorte de vaisseau rhomboïde
en zinc ANTHRA-ZINC® noir. Monolithique et insolite, le bâtiment fait écho à un autre projet
de l’agence d’architecture, La Paloma, à proximité de Nîmes, recouvert de zinc PIGMENTO® ROUGE.
Le centre est ancré dans le sol et sur son territoire. La peau de zinc lance des facettes triangulées,
qui adaptent le volume aux pentes du site tout en lui conférant son identité.
Le Centre des Congrès est un monde en soi.
Une large baie vitrée, semblable à celle des centres
de commande des vaisseaux de science-fiction,
dévoile le panorama. Les circulations sont autant de
parcours dans des passerelles intérieures. Elles mènent
à des pièces dont le futurisme consiste à réutiliser
des matériaux anciens là où on ne les attend pas.
Par exemple, le rotin posé en revêtement du
grand auditorium, qui, associé au plâtre des parois,
renforce la réflexion acoustique.
Appréciation du Jury : Un objet contemporain
cohérent dans sa forme et son insertion
paysagère.
C RÉDIT PHOTOS : VMZINC ®
C HARLY BROYEZ , CDCHS V ÉRONIQUE S ABADEL , AREA & T ETRARC
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS - MENTION
Chapelle Nossa Senhora de Fátima, Idanha-a-Nova (Portugal)
AGENCE D’ARCHITECTURE
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

C O M M UN IO N

PLANO HUMANO ARQUITECTOS
PEDRO FERREIRA ET HELENA LUCAS VIEIRA
JOINT DEBOUT VMZINC®
ANTHRA-ZINC®
190 M²

A VE C L A N AT UR E

Deux plans de zinc pour une chapelle de campagne : quand la simplicité de l’architecture
cache un minimalisme sophistiqué.
Avec sa toiture à deux pans, la chapelle, consacrée à Notre-Dame-de-Fatima au nord du Portugal,
apparaît telle une tente aux portes toujours ouvertes. Le signe d’une volonté d’accueil, renforcé par
le traitement de la couverture, dont le faitage s’avance vers le visiteur pour le recouvrir et
le protéger. Ce lieu de culte a été édifié à l’occasion d’un jamboree rassemblant l’ensemble des
membres du scoutisme portugais.
Le bois, matériau de base des constructions scoutes,
était un choix évident pour la réalisation de la structure,
complété de zinc, matériau à la fois souple et durable.
Les architectes de l’agence PLANO HUMANO ont retenu
l’ANTHRA-ZINC® qui contraste avec l’intérieur de l’édifice.
À la nuit tombée, les surfaces anthracites s’effacent
et se fondent dans l’obscurité. Des projecteurs,
insérés dans les fondations, concentrent l’éclairage sur
les sous-faces de la toiture afin de ne pas perturber la
contemplation des étoiles. Ce projet minimaliste démontre
comment la richesse et la subtilité peuvent se nicher dans
les constructions aux apparences modestes.
La chapelle culmine sur un point haut du site, permettant de
profiter d’un panorama sur la campagne environnante.
Son apparence, légère et rudimentaire, évoque les campements
et la vie nomade au grand air des jeunes émules de
Baden-Powell. Lorsqu’ils viennent en petit comité, les scouts
prennent place sous la toiture. Quand l’assistance se fait
plus nombreuse, la chapelle se transforme en autel. Les fidèles
s’installent sur des bancs, dans une enceinte délimitée par
des pieux de bois dessinant en plan le foulard qu’arborent
les scouts. L’agence PLANO HUMANO s’est appuyée à de
multiples reprises sur des éléments symboliques pour guider
la conception du lieu. Ainsi, chaque pan de toiture compte
douze arbalétriers, nombre des apôtres de l’évangile.
Appréciation du Jury : La simplicité de l’architecture
cache un minimalisme sophistiqué.

C RÉDIT
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS - MENTION
Hôpital Medisch Spectrum Twente, Oldenzaal (Pays-Bas)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

BLOC

IAA ARCHITECTEN
HARRY ABELS, MARTA LACHOWSKA, RICK BRUGGINK, MICHELLE BOOLTINK,
MARC WOOLS, JAN VELDSCHOLTE ET STEFAN BONNES
BOUMETAAL TUBBERGEN
JOINT DEBOUT VMZINC®
PIGMENTO® BRUN
745 M²

OP É R A T O IR E

Les programmes hospitaliers sont voués à la croissance et à la transformation permanente.
La dernière extension de l’hôpital d’Oldenzaal réunit des éléments disparates pour en faire
un tout fonctionnel.
Le Medisch Spectrum Twente d’Oldenzaal offre un résumé des logiques qui modèlent les bâtiments
de santé. Fondé en 1895 par des sœurs franciscaines, l’établissement déménage rapidement dans
un ouvrage d’inspiration néogothique qu’il occupe encore aujourd’hui. Cet édifice sera agrandi
quatre fois en 1930, 1959, 1979 et 1992. Il passera ainsi du statut de construction isolée à celui
de corps principal, pièce centrale d’un collage rassemblant plusieurs époques de l’histoire de
l’architecture, du néo-historicisme au modernisme fonctionnel des années 60. La baisse du nombre
de patients alités va transformer la vocation de l’établissement dans les années 90. Il se spécialise
dans la médecine ambulatoire, engendrant une nouvelle modification.

C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - HENNIE R AAYMAKERS

L’agence IAA ARCHITECTEN a mené ce projet de restructuration en site occupé, inauguré en 2017.
Il impliquait la destruction de l’aile d’hébergement, et la restauration des bâtiments historiques et des
espaces extérieurs. Le parking a été éloigné et reporté vers la rue. L’intervention la plus importante
est réalisée sur le nouveau bâtiment en zinc PIGMENTO® BRUN. Il est implanté sur une partie
de l’ancien secteur d’hébergement, dont la hauteur est calée sur l’existant. Sa construction a permis
de réorganiser totalement l’accueil et les circulations de l’hôpital, avec une nouvelle entrée identifiable
qui ouvre sur un généreux atrium, devenant ainsi la place publique de l’établissement.
L’atrium reçoit vue et lumière depuis les fenêtres horizontales, estompées par de longs
profils verticaux en zinc. Depuis l’extérieur, cette extension paraît quasi opaque. Hybridation entre
la véranda, la brique et les percements modernistes, ce système de façade réalise une élégante
synthèse de toutes les architectures de l’établissement, et prépare son nouveau départ.
Appréciation du Jury : L’extension affirme une identité contemporaine
tout en s’harmonisant avec les architectures hétéroclites de l’hôpital existant.
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propre,

PRIX CONSTRUCTION DURABLE
Centre National pour la Conservation, Stirling (Écosse)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUES
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

H É R I T A GE

HISTORIC SCOTLAND - RUTH VAUGHAN
HL METALS
JOINT DEBOUT VMZINC®, PROFIL AGRAFÉ VMZINC® ET COMPOSITE VMZINC®
ANTHRA-ZINC®
1 210 M²

AC T I F

Deux nouvelles halles pour agrandir un ancien dépôt de locomotives, suivant le modèle
de croissance continue des édifices industriels.
Stirling doit sa notoriété à son château et son statut
de porte vers les Highlands écossais. Elle connaît
aujourd’hui une forte croissance, et tente de concilier
développement urbain et respect du cadre naturel
à travers un plan d’aménagement ambitieux.
The Harbour, le port, constitue l’un des secteurs clés
du Stirling de demain : proche du centre, le site était
occupé par un dépôt de munitions de l’armée.
Le retour à la vie civile de ce terrain va permettre de
reconnecter la ville à la rivière Forth, dont les rives
vont être réaménagées pour former un tapis vert.
La construction d’un grand bâtiment, abritant un
« hub » dédié aux services publics et à un musée
du tartan, sont déjà programmés.
Au centre de ce site en devenir, The Engine Shed, la cabane
pour moteur, fait figure de pionnier. L’ancien hangar des « pugs »,
petites locomotives utilisées pour la manutention et la maintenance,
s’est métamorphosé en « hub » pour promouvoir le patrimoine
architectural. Le public y trouve une mine d’informations,
du recensement des monuments historiques de la province
à des conseils sur les manières de restaurer une maison ancienne,
en passant par les ateliers pédagogiques sur la construction
traditionnelle.
C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - P AUL K OZLOWSKI

Le hangar constitue désormais le cœur du centre patrimonial. Deux extensions, construites de
part et d’autre, sont coiffées de toitures en pente évoquant les sheds de l’industrie.
Leur structure en bois est complétée d’un isolant en laine de mouton et d’un revêtement
zinc ANTHRA-ZINC®. Cette couleur anthracite s’harmonise à la toiture ardoise existante.
Les techniques de pose, JOINT DEBOUT VMZINC® en toiture, et PROFIL AGRAFÉ VMZINC®
sur les façades, offrent de nombreuses possibilités de calepinage, bienvenues dans un lieu
où l’accent est mis sur la matérialité de la construction. La partie du bâtiment tournée, vers le fleuve
abrite les bureaux. Celle côté ville, largement vitrée, est dédiée à un café et à l’accueil du public.
Appréciation du Jury : Une grande cohérence des extensions, prolongeant un corps
de bâtiment historique dans un langage contemporain.
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PRIX DES INTERNAUTES
Piscine Kennedy Town, Hong Kong (Chine)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

UN

FARRELLS - PATRICK YUE
BUILDTRADE CONSTRUCTION SERVICES
JOINT DEBOUT VMZINC®
QUARTZ-ZINC®
9 000 M²

C OC ON E N VI L L E

Une forme singulière affirme la vocation publique de cet équipement, inséré dans une
étroite bande de terrain entre mer et tours résidentielles.
Pour se construire, Hong Kong doit se faire une place entre mer et montagne, et concilier croissance
et pénurie de terrain. Lorsque la densification en hauteur, l’enfouissement des infrastructures
sous les collines ou encore la création de polders ne sont pas envisageables, les maîtres d’œuvre
et d’ouvrage doivent imaginer des acrobaties programmatiques. La réalisation de la Piscine
Kennedy Town illustre cette démarche spécifique. Ce quartier ouest de l’île de Hong Kong possédait
de longue date une piscine sur un site pressenti pour accueillir une station de métro. En contrepartie
à son ouverture, les autorités locales ont exigé la construction d’une nouvelle piscine à proximité.
La disponibilité des terrains a impliqué de bâtir l’équipement en deux phases : un premier
bassin extérieur a été livré en 2011, suivi en 2017 par la livraison d’une place publique et
d’un grand bassin, tous deux couverts.

C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - FARRELLS

Le cahier des charges du concours requérait une architecture spectaculaire pour ce site en front
de baie. En réponse, l’agence FARRELLS a conçu un bâtiment de 28 mètres de hauteur,
dont l’enveloppe en zinc QUARTZ-ZINC® lui permet de devenir le signal du quartier.
L’équipement public prend également en compte le contexte environnemental, tirant sa forme
de la géométrie triangulaire de la parcelle.
Les parois de zinc montent sur la rue pour protéger les baigneurs du bruit de l’avenue voisine,
et s’abaissent pour s’ouvrir à la vue vers le port et la mer. Le revêtement en
QUARTZ-ZINC® a été choisi pour sa capacité à se patiner et sa durabilité. Il permet également
d’unifier les deux parties du bâtiment grâce à sa ductilité qui assure les raccords entre
les surfaces courbes existantes et celles nouvellement créées. La toiture transparente
en film ETFE permet de profiter d’une abondante lumière depuis les bassins couverts.
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GRAND PRIX DU JURY
Centre d’Interprétation, Vallée du Tua (Portugal)
AGENCE D’ARCHITECTURE
INSTALLATEUR
TECHNIQUE
ASPECT DE SURFACE
SURFACE EN ZINC

L AN G AG E

ROSMANINHO + AZEVEDO ARCHITECTS
PEDRO AZEVEDO ET SUSANA ROSMANINHO
LA ZINCO REVESTIMENTOS EM ZINCO E COBRE
PROFIL NERVURÉ VMZINC®
QUARTZ-ZINC®
1 400 M²

I N D UST R IE L

Après une rénovation d’apparence légère, un entrepôt ferroviaire se dote d’une enveloppe
en zinc conforme à son nouvel usage.
En 1880, l’ouverture de la ligne ferroviaire du Douro apportait
une alternative au transport fluvial. Cent ans après,
plusieurs tronçons peu rentables furent fermés, puis en 2008,
l’exploitation de la ligne fut totalement abandonnée.
La construction d’un barrage sur la Tua, l’année suivante,
rendit toute reprise du service définitivement impossible.
La création du Centre d’Interprétation de la Vallée du Tua
s’inscrit dans le programme de compensation accompagnant
l’implantation du barrage. Il doit permettre aux visiteurs de
se familiariser avec l’histoire de la vallée, d’en connaître
les principaux points d’intérêts et les richesses naturelles
méconnues, favorisant ainsi un tourisme éclairé porteur
d’un développement responsable.
Le Centre d’Interprétation de la Vallée du Tua occupe deux hangars abandonnés de l’ancienne gare.
L’agence ROSMANINHO + AZEVEDO ARCHITECTS a souhaité donner à chacun une identité singulière.
Les parties dédiées aux expositions photographiques prennent place dans un premier bâtiment
qui a conservé son enveloppe en bois. Séparée par des voies ferrées, la seconde partie du hangar
a fait l’objet d’une rénovation plus complète. Le revêtement en zinc de ce pavillon concilie
deux volontés presque antagonistes des architectes : trouver un matériau en accord avec le caractère
industriel du lieu, tout en exprimant une dimension de noblesse compatible avec le statut de
patrimoine mondial de l’UNESCO du Douro. Un zinc QUARTZ-ZINC® a été mis en œuvre en toiture
et en façade, sous la forme d’un profil nervuré, réinterprétant les hangars en bois.
La surface au sol du bâtiment a été agrandie dans les limites
fixées par la circulation des trains. La suppression des
quais latéraux a permis la construction d’un mur épais,
intégrant une lame d’air. Placée derrière le revêtement
en zinc, elle produit une ventilation naturelle qui limite
les recours aux appareils de climatisation. Cette extension
transversale offre également davantage de place aux
expositions permanentes qui occupent le second hangar.
Dans une grande économie de moyen, la peau en zinc
confirme qu’il est possible de changer complètement
un bâti sans le bouleverser, de modifier un usage sans
trahir l’identité d’un lieu.

C RÉDIT

PHOTOS

: VMZINC ® - R ICARDO O LIVEIRA A LVES

Appréciation du Jury : Un travail savant de décalage et de rappel d’un modèle original.
Une simplicité d’exécution pour ce projet d’apparence modeste.
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