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Douze ans après sa création, l’engouement des architectes internationaux pour le prix d’architecture
TROPHEE ARCHIZINC DE VMZINC® ne se dément pas, comme en témoigne cette nouvelle édition qui a recueilli plus
de 150 projets, provenant de 18 pays. En mars dernier, un jury de professionnels, issus du monde de
l’architecture, a décerné 12 Prix : 9 Prix dans les 4 catégories (Habitat Individuel ; Habitat Collectif ;
Lieux

d’Entreprise ;

Equipements

Publics)

et

3

Prix

Spéciaux.

Plus

que

des

réalisations,

ils ont récompensé des projets complets, qui allient qualité architecturale, intégration réussie dans un
environnement et équilibre esthétique, au travers d’applications créatives et valorisant les solutions VMZINC®.

Ce concours bisannuel confirme le rayonnement de 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. Ce matériau
noble, naturel et recyclable, se met en œuvre dans une multitude
d’applications

et

d’aspects

de

surface,

en

neuf

comme

en rénovation : d’une extension de monastère à la construction
d’un centre commercial dernière génération, en passant par un
centre de formation écologique, une maison à l’écriture atypique
ou encore la rénovation d’un musée historique.

Le TROPHEE ARCHIZINC DE VMZINC® démontre également la force des liens tissés entre les architectes et
la marque, les acteurs du bâtiment et le zinc. Un partenariat durable, récompensé lors de la soirée de remise
des prix du vendredi 10 juin 2016, au théâtre du Chatelet. Chaque architecte primé sera valorisé en octobre
2016 dans le hors-série du magazine d’architecture FOCUS ON ZINC de VMZINC®. Édité à 50 000 exemplaires et
diffusé dans une trentaine de pays, cet ouvrage leur offre l’opportunité de faire connaître leur réalisation
à travers le monde.
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PRIX ET MENTIONS DECERNES
H ABITAT I NDIVIDUEL

L AUREAT

C ASA G OLF , H ONDARRIBIA (E SPAGNE )
R EHABITE
E NRIQUE E CHEVERRIA L ECUONA , A RITZ B ERASTEGUI A IZPURUA ET
J OSU L AGUARDIA I GIÑITZ

M ENTION

I MMEUBLE P UBLILETTRE , B ORDEAUX (F RANCE )
F ABRE / DE M ARIEN ET L ESGOURGUES
J ULIE F ABRE ET E MMANUELLE L ESGOURGUES

M ENTION

M AISON INDIVIDUELLE , H OHENEMS (A UTRICHE )
M ARC H OFFENSCHER

H ABITAT C OLLECTIF

L AUREAT

R ESIDENCE C ANOPEE , E CO - QUARTIER G INKO , B ORDEAUX (F RANCE )
B ROCHET L AJUS P UEYO
N ICOLAS M ERLO

L IEUX D 'E NTREPRISE

L AUREAT

T HE 82 B ANK L EARNING C ENTER , N AGANO (J APON )
N IKKEN S EKKEI L TD
M ASANORI Y ANO ET Y UKA H AGIWARA

M ENTION

A BDOUN F ASHION A TRIUM , A MMAN (J ORDANIE )
S YMBIOSIS D ESIGNS L TD
K HALID N AHHAS

L AUREAT

M USEE DES B EAUX -A RTS , O VIEDO (E SPAGNE )
M ANGADO Y A SOCIADOS S.L
F RANCISCO J OSE M ANGADO B ELOQUI

M ENTION

C ENTRE CULTUREL D AOIZ Y V ELARDE , M ADRID (E SPAGNE )
R AFAEL DE LA H OZ A RQUITECTOS
R AFAEL DE LA H OZ

M ENTION

MONASTERE DE SANTA-MARIA, ARMENTEIRA (E SPAGNE)
RODRÍGUEZ+P INTOS ARQUITECTOS

É QUIPEMENTS P UBLICS

JAIME RODRÍGUEZ ABILLEIRA ET SANTIAGO PINTOS PENA

C ONSTRUCTION D URABLE

C OLLEGE M OULINS , L ILLE (F RANCE )
CHARTIER DALIX ARCHITECTES
SEBASTIEN CHEVANCE, FREDERIC CHARTIER ET PASCALE DALIX
CO-TRAITANT AVANTPROPOS ARCHITECTES

P RIX DES I NTERNAUTES

D AAN R ESIDENTIAL , T AIPEI (TAIWAN )
R OGERS S TIRK H ARBOUR + P ARTNERS - D AVID W ENG
ARCHITECTE A SSOCIÉ C.T. C HEN A RCHITECTS & A SSOCIATES

G RAND P RIX DU J URY

R EHABILITATION - RECONVERSION ET EXTENSION DE L ’ ANCIEN H OPITAL ,
M EURSAULT (F RANCE )
JUNG ARCHITECTURES - FRÉDÉRIC JUNG
ARCHITECTE A SSOCIÉ S IMON B URI
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U N J U RY

D ’ A RC H I TE C TE S IN TE RN A T IO N A UX

En mars dernier, l’ensemble des projets a été apprécié par un Jury d’architectes internationaux.
Ces neuf professionnels, français, espagnol, belge, danois, canadien, allemand et anglais, et leur Président
NICOLA LEONARDI DALL’OCCA DELL’ORSO, rédacteur en chef de la revue italienne THE PLAN,
ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail, et leur connaissance de l’architecture et de ses mutations.
Ils ont décerné douze prix et mentions en s’attachant à récompenser les créations à enveloppe zinc
novatrices et originales. La sélection s’est appuyée sur quatre critères :
-

la qualité architecturale,

-

l’innovation dans les applications du zinc,

-

la fonctionnalité,

-

le respect environnemental.

N ICOLA LEONARDI DALL’OCCA DELL’ORSO (R EDACTEUR EN CHEF , T HE P LAN , I TALIE )
Il lance le magazine d’architecture THE PLAN en 2001. En 2008, il crée THE PLAN URBAN DEVELOPMENT et signe un contrat avec la maison d’édition THAMES & HUDSON
pour la publication internationale d’une série de volumes dédiés à l’architecture.
En 2010, il met en place un forum international sur l’architecture PERSPECTIVE EUROPE.
Il donne également plusieurs conférences dans une vingtaine de villes italiennes et
a été membre du jury de plusieurs concours dont THE WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL,
ENERGY PERFORMANCE + ARCHITECTURE AWARD et LEADING EUROPEAN ARCHITECTS
FORUM AWARD.
A NTOINE BUISSERET (A RCHITECTE , A GENCE G ROUPE -6, F RANCE )
Après ses débuts à Londres chez NICOLAS GRIMSHAW & PARTNERS puis ARCHITECTURE-STUDIO,
il rejoint l’agence GROUPE-6 en 2002. Il en devient associé en 2008, puis directeur
exécutif en 2014. Il obtient le Prix Spécial du Jury pour le SENIOR CITIZEN CENTRE
à Helsinki (2008) et le Prix Hospital Built pour le ROYAL MATERNITY (2011). En 2015,
il remporte le concours privé pour le projet d’une tour à Bahreïn, qui accueillera
l’HOTEL JW MARIOTT. Membre de l’AFEX, il travaille actuellement sur les projets de
l’ILOT MIXTE CASANOVA et de l’ARENA DE CHARTRES, et concourt pour la restructuration du
CHU LARIBOISIERE à Paris.
D AN CORNELIUS (A RCHITECTE , A GENCE C ORNELIUS + V ÖGE , D ANEMARK )
En 2006, il fonde l’agence CORNELIUS + VÖGE en collaboration avec l’architecte
NANNA VÖGE. Tous deux sont engagés dans une architecture durable. Il reçoit de
nombreux prix et remporte plusieurs concours nationaux et internationaux,
notamment l’ÉGLISE ET LE CENTRE CULTUREL HATLEHOL en Norvège et le NORTH ATLANTIC
HOUSE IN ODENSE au Danemark. DAN CORNELIUS agit également en tant
qu’intervenant externe pour l’École d’Architecture d’Aarhus, l’Académie Royale École
d'architecture de Copenhague et la School of Design à Kolding.
B ERNARD DECLERCK (A RCHITECTE , A GENCE D ECLERCK - D AELS A RCHITECTEN , B ELGIQUE )
En 1995, il intègre la société REICHEN & ROBERT pendant un an, puis devient designer
pour VK STUDIO jusqu’en 2002. Il évolue ensuite dans différentes entreprises jusqu’en
2007 où il lance l’agence DECLERCK DAELS ARCHITECTEN. Il est également designer
freelance pour DUGARDYN ARCHITECTEN à Bruges, ainsi que membre de la commission
de l’urbanisme à Roeselare.
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G ONTRAN DUFOUR (A RCHITECTE , A GENCE VS-A, F RANCE )
En 2002, il devient associé de l’agence d’architecture VAN SANTEN & ASSOCIES,
puis co-gérant de cette même société rebaptisée VS-A en 2008. Parmi ses
nombreuses références figure le MUSEE DES CONFLUENCES à Lyon. En parallèle,
GONTRAN DUFOUR est enseignant vacataire à l’école d’architecture de Lille,
et intervient dans des conférences à travers l’Europe et l’Asie.

J EAN -B APTISTE PIETRI (A RCHITECTE , A GENCE P IETRI A RCHITECTES , F RANCE )
Créée en 2001, l’agence PIETRIARCHITECTES compte aujourd’hui une quinzaine de
collaborateurs et intervient sur des projets à travers toute la France (logements
individuels, équipements ou habitations de grande hauteur, hôtellerie…). Sa
démarche est de proposer une architecture contemporaine s’insérant dans son
contexte, une modernité douce en rupture avec le radicalisme du modernisme.

H EINZ RICHARDSON (A RCHITECTE , A GENCE J ESTICO + W HILES , R OYAUME -U NI )
HEINZ RICHARDSON est directeur de JESTICO + WHILES, une agence d’architecture
avec plus de cent prix nationaux et internationaux à son actif. Il croit passionnément
à l'utilisation des ressources naturelles pour créer une architecture durable et
socialement responsable. Ancien membre du RIBA SUSTAINABLE FUTURES COMMITTEE,
il a été membre du jury pour le Prix CIVIC TRUST. Cet architecte a donné de nombreuses
conférences en Europe et a été examinateur dans l’Université Sheffield Hallam et
South Bank University de Londres. Il est membre de la ROYAL SOCIETY OF ARTS et de
la SOCIETE DES DESIGNERS D’INTERIEUR BRITANNIQUES.
C ARLOS SANTI MERAYO (A RCHITECTE , A GENCE E. B ARDAJI A RQUITECTURA S.L.P, E SPAGNE )
Dès 1989, il s’associe avec l’architecte ENRIQUE BARDAJI ÁLVAREZ et crée l’agence
E. BARDAJI ARQUITECTURA S.L.P. Parmi les nombreux prix obtenus, il s’est distingué
dans la revue NAN avec la meilleure réhabilitation pour le bâtiment MAKRO (2014) et
le Prix ASPRIMA pour la rénovation énergétique du bâtiment EL CORTE INGLES à
Goya (2013). En 2012, il devient membre du COLLEGE OFFICIEL DES ARCHITECTES
DE MADRID (COAM).
S UZANNE SCHAMP (A RCHITECTE , A GENCE S CHAMP & S CHMALÖER , A LLEMAGNE )
En 1992, elle crée son agence avec RICHARD SCHMALÖER. L’agence remporte le
Prix BDA pour la conception de cinq stations de chemin de fer reliant le centre-ville
de Dortmund avec la banlieue d’Eving (1995), ainsi que le TROPHEE ARCHIZINC dans la
catégorie Bâtiments Publics pour la bibliothèque universitaire à Wuppertal en
Allemagne (2014). Elle enseigne en écoles d’architectures, et s’implique dans
plusieurs associations d’architectes. Elle préside, depuis 2012, le Conseil consultatif
sur l’architecture des villes d’Arnsberg et Ahlen près de Dortmund.

S TEPHEN T EEPLE (A RCHITECTE , A GENCE T EEPLE A RCHITECTS , C ANADA )
En 1989, il fonde son agence TEEPLE ARCHITECTS. Il devient membre de l’INSTITUT
ROYAL D’ARCHITECTURE du Canada (1998) et est nommé à l’ACADEMIE ROYALE DES
ARTS (2006). Parmi ses projets récompensés se distingue le CENTRE STEPHEN HAWKING,
primé à trois reprises : finaliste à l’AZ AWARD, Mention Spéciale Architizer A+ Award
et OAA Award of Design Excellence. En 2008, il reçoit la médaille du Jubilé de
diamant de la Reine, pour sa contribution à la culture canadienne et son service
à l’Académie royale des arts. Il est également intervenu dans des conférences et
a donné plusieurs cours dans les universités de Toronto, Ryerson, Carleton
et Waterloo.
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DESCRIPTIF DES PROJETS
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HABITAT INDIVIDUEL
LAUREAT
CASA GOLF, Hondarribia (Espagne)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

DE

REHABITE - ENRIQUE ECHEVERRÍA LECUONA, ARITZ BERASTEGUI AIZPURUA
ET JOSU LAGUARDIA IGIÑITZ
PIZAR NORT
VMZ JOINT DEBOUT
ANTHRA-ZINC®
350 m²

LA CULTURE A LA NATURE

Pour ne pas dénaturer le paysage dans lequel la maison s’inscrit, l’agence espagnole REHABITE
a choisi de construire un habitat à l’image d’un roc qui s’intègre harmonieusement au site naturel.
Les architectes ont conçu cette maison pour un couple et
leur enfant, sur les pentes du Mont Jaizkibel,
au Pays Basque espagnol. Ils sont parvenus à concilier
deux intentions contraires, l’idée d’un bloc massif
qui aurait surgi du sol, évocation de la pierre et des
forces telluriques, et celle d’une construction légère,
cherchant à peser le moins possible sur la nature.
Le site est intimidant. La parcelle se trouve en bordure
d’un terrain de golf, loin des extensions urbaines de la
ville voisine Hondarribia. Elle jouit surtout d’un panorama
imprenable, ouvert sur la mer, la nature, la ville
d’Hendaye et la rivière Bidassoa, qui sépare la France
de l’Espagne.

C REDIT PHOTO : VMZINC ® - P AUL K OZLOWSKI

La maison évoque les architectures mobiles du container, de la caravane ou de la capsule spatiale,
tant elle semble juste avoir été posée à même le sol. Des travaux de nivellement, réalisés lors d’un premier
aménagement, ont permis d’obtenir un sol relativement plat. La qualité du terrain a déterminé l’implantation de
la maison et ses partis-pris structurels. La suite parentale est ainsi entièrement en porte-à-faux, à quelques
dizaines de centimètres au-dessus d’un sol remblayé sur trois mètres de profondeur. Le reste de la structure
a été réalisé en parpaings, avec quelques subtilités permettant l’installation de fenêtres d’angle ouvrant
sur l’horizon.
En façade, les architectes ont sélectionné de l’ANTHRA-ZINC® mis en œuvre en joint debout, après avoir hésité
entre de nombreux matériaux. « Nous n’avions jamais utilisé le zinc en façade mais étions persuadés d’avoir
trouvé le matériau adéquat. La singularité des joints bordant trois largeurs différentes de travées, et la noblesse
du matériau, nous offraient la finition spéciale que nous recherchions pour la villa. », expliquent les architectes.
« La couleur noire impose toujours une certaine élégance à l’édifice, tout en introduisant une touche de mystère »,
d’autant plus décalée qu’elle contraste avec un intérieur totalement blanc.
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HABITAT INDIVIDUEL
MENTION
IMMEUBLE PUBLILETTRE, Bordeaux (F rance)
Agences d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

R E TOUR

FABRE/DE MARIEN ET LESGOURGUES
JULIE FABRE ET EMMANUELLE LESGOURGUES
CERE
VMZ ADEKA
ZINC NATUREL
160 m²

E N VILL E
Un ancien quartier d'entrepôts bordelais se reconstruit
sur lui-même, dans une logique comparable à un
traitement d’acupuncture, résolument à rebours des
grands projets.

CREDIT PHOTO : VMZINC® - JULIEN F ERNANDEZ

Aux limites du cœur historique de Bordeaux, le quartier des
Chartrons fut longtemps un secteur hors des murs de la ville,
où s’installa une population de négociants en vin interdite
de résidence dans la cité. Le développement du négoce vinicole
favorisa la création d’entrepôts et d’une diversité d’activités liées à
ce commerce sur d’anciens terrains marécageux. À la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les Chartrons ont été abandonnés et
sont tombés progressivement en déshérence, jusqu’à devenir une
friche urbaine. Le renouveau bordelais a donné une seconde vie à
ce secteur, finalement assez central. Les quais, délimitant la fin du
quartier au Sud, ont été transformés en promenade, renforçant
l’attractivité de la zone. Des logements ont pris place dans les
anciens entrepôts, profitant des structures existantes pour
l’aménagement d’espaces atypiques.

La réhabilitation d’un petit immeuble des Chartrons, par les architectes FABRE/DE MARIEN, en association avec
EMMANUELLE LESGOURGUES, revient à un propriétaire privé, un imprimeur dont l’atelier occupe le fond de la
parcelle. Le programme se compose de deux appartements, dont un duplex, et tient compte du maintien de
cette activité industrielle. Le rez-de-chaussée abrite un garage et un passage conduisant vers une cour.
Elle permet d’accéder à l’imprimerie et aux logements grâce à un escalier extérieur en acier galvanisé.
La circulation verticale a ainsi très peu d’emprise sur la surface des logements. Le palier du deuxième étage sert
de terrasse au second appartement.
Seule la façade en pierre sur rue a été conservée. L’extension et les nouvelles toitures ont été réalisées en
panneaux de bois massif, revêtus d’une peau d’écailles en zinc naturel qui réinterprète les motifs
de l’ardoise. La solution VMZ ADEKA opère efficacement la liaison avec la façade existante.
Elle offre une touche à la fois urbaine et industrielle, évoquant la carapace d’un animal, tout en s’accordant avec
la minéralité de la pierre.
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HABITAT INDIVIDUEL
MENTION
MAISON INDIVIDUELLE, Hohenems (Autriche)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

« C AIRO

TESSELETION

MARC HOFFENSCHER
JÄGER GMBH
VMZ ECAILLES
AZENGAR®
500 m²

»

Les projets les plus contemporains doivent parfois remonter loin dans l’histoire de l’architecture
pour résoudre des questions formelles. Exemple à Hohenems, en Autriche, où un motif égyptien
ordonne une double peau en zinc. Une passerelle inattendue entre le temps et les écritures
architecturales.
Là où la maison traditionnelle reflétait une société, une organisation sociale ou une culture locale, la maison
contemporaine exprime une personnalité et exalte l’originalité de ses habitants. Cet habitat contemporain
se devrait d’être toujours un laboratoire de l’architecture, le degré d’expérimentation ne dépendant que du
maître d’ouvrage et des limitations imposées par les réglementations locales. À Hohenems, en Autriche,
celles-ci étaient suffisamment souples pour tolérer l’apparition d’une sorte d’iceberg dans un quartier du
centre-ville à l’allure classique. La maison surgit comme un bloc. Rien en elle n’évoque l’habitation traditionnelle,
ni ses grandes baies vitrées, ni sa volumétrie rhomboïdale, pas plus que sa couleur ou son matériau
de façade, réalisé en écailles de zinc AZENGAR ®. L’application du matériau sur la totalité de l’enveloppe,
du sol à la toiture, affirme la dimension artistique de la villa, lui conférant un statut proche de la sculpture
habitée. Une architecture audacieuse qui n’a pas été sans troubler son environnement. Il aura fallu six années
à l’architecte pour mener à terme son projet qui a suscité des oppositions, dans le voisinage comme au sein
de la municipalité. Le client a tenu bon face à l’adversité, sans céder au découragement qu’aurait pu susciter
l’allongement des délais.
Cette maison lui sert à la fois de lieu de travail et de lieu d’habitation pour sa fille. Le rez-de-chaussée accueille
un cabinet médical, surmonté de deux niveaux de logements, avec en sous-sol un parking pour sept véhicules.
La volumétrie atypique de l’ouvrage est pensée pour maximiser la surface constructible sur la parcelle,
utilisant tous les droits à bâtir autorisés par la loi, tout en demeurant compatible avec l’intégration de
trois entrées indépendantes.
L’architecte MARC HOFFENSCHER a sélectionné le zinc,
un revêtement ni trop uniforme ni trop rigide pouvant
réfléchir élégamment la lumière. Son calepinage permettait
également de respecter la forme spécifique de la maison.
Le maître d’œuvre s’est orienté vers la mise en œuvre
d’écailles
pentagonales
arrangées
selon
le
motif connu sous le nom de « pavage du Caire »
(Cairo Tesseletion). Celles-ci sont montées simplement
sur une ossature métallique. Leur recouvrement, réalisé par
un discret soyage, ne présente aucun relief et donne à
cet appareillage cyclopéen un aspect régulier et un fini
quasi industriel.
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HABITAT COLLECTIF
LAUREAT
RESIDENCE CANOPEE, ECO-QUARTIER GINKO, Bordeaux (France)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

T OTEM

BROCHET LAJUS PUEYO - NICOLAS MERLO
MORICEAU
VMZ CASSETTES
ANTHRA-ZINC®
910 m²

MINERAL

Pensé tel un signal urbain dans le nouvel éco-quartier
Ginko de la métropole bordelaise, l’immeuble Canopée
s’insère dans un vaste îlot composé de six bâtiments
déclinant plusieurs typologies. Il se distingue par
le contraste de matériaux, opposant le blanc du béton à
l’anthracite du zinc prépatiné.
La Ville de Bordeaux s’est lancée dans un ambitieux programme
de construction de 50 000 logements répartis sur différents sites.
L’enjeu principal de l’implantation de ces habitations résidait dans
la connexion aux réseaux de transports publics avec l’objectif
affiché de réduire les déplacements en véhicules individuels.
Avec 2 700 logements desservis par une ligne de tramway
étendue pour l’occasion, le nouveau quartier Ginko devrait
contribuer à atteindre les objectifs du plan « 50 000 logements ».
Aménagé suivant la procédure de la ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté), ce secteur de 32 hectares est aussi le premier
éco-quartier labellisé de l’agglomération. Sa situation en bord
de lac, à l’emplacement d’une ancienne pinède conservée
partiellement, en fait un lieu attractif. L’habitat a été pensé pour
favoriser la diversité : les logements sont non seulement de
différents types (immeubles collectifs, maisons groupées, etc.),
mais également desservis par une diversité de voies (boulevards,
rues et venelles), diversifiant ainsi les ambiances et les parcours.

C REDIT PHOTO : VMZINC ® - ARTHUR P EQUIN

Le schéma urbain de l’opération a été réalisé par l’agence DEVILLERS, associée à l’agence bordelaise
BROCHET LAJUS PUEYO, également chargée du plan de l’îlot Canopée, occupant la proue de l’éco-quartier Ginko.
Dans cet ensemble de 119 logements répartis entre six bâtiments, BROCHET LAJUS PUEYO a réalisé
une petite tour qui occupe une position stratégique à l’angle de la parcelle, en bordure d’un canal.
L’immeuble bénéficie de deux façades principales orientées vers cette voie d’eau et vers le parc. Placé dans une
situation privilégiée, il sert également de signal à l’échelle du quartier. Les architectes l’ont pensé comme un
totem, un volume creusé dont les grandes loggias encadrent ponctuellement des logements en duplex.
Pour renforcer l’effet sculptural, des cassettes en ANTHRA-ZINC ont été placées en second plan afin de
créer un contraste avec la coque de béton blanc. Outre la teinte, c’est l’aspect qualitatif et non
industriel de ce matériau qui a déterminé le choix des architectes.
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LIEUX D’ENTREPRISE
LAURÉAT
THE 82 BANK LEARNING CENTER, Nagano (Japon)
Agence d’architecture
Installateur
Techniques
Aspect de surface
Surface en zinc

O RIGAMI

NIKKEN SEKKEI LTD - MASANORI YANO ET YUKA HAGIWARA
SHIMIZU CORPORATION / DHOKIN
VMZ PROFIL A EMBOITEMENT ET SOLUTION LOCALE EN COUVERTURE
QUARTZ-ZINC®
2 200 m²

E COLOGIQUE

Coiffant le centre de formation de la Banque 82, des toitures de QUARTZ-ZINC® tracent une
frontière poreuse entre ville et nature, en accord avec les convictions environnementales du
maître d’ouvrage.
Nagano est la cité d’origine de la Banque 82, dont la particularité est de se revendiquer « banque écologique ».
Son centre de formation, inauguré pour célébrer le 82ème anniversaire de la société, se devait de refléter cette
particularité. Il est construit sur un terrain qui borde une réserve forestière, assurant la transition entre le milieu
urbain et la montagne.
Le projet réalisé par l’agence NIKKEN SEKKEI concilie
architecture iconique et respect de l’environnement.
Avec pour point de départ la préservation de tous les grands
arbres existants sur la parcelle, les architectes ont fragmenté
le centre en deux entités principales. Elles sont identifiables
à leurs toitures principales qui intègrent deux grands plans
inclinés
rectangulaires
pliés
dans
leur
diagonale.
Ces couvertures de zinc se retournent en façade,
définissant les nouvelles limites de l’urbanisation.
Des toitures secondaires signalent l’entrée et les zones
administratives. Les deux bâtiments majeurs accueillent les
chambres du personnel en formation et les salles de cours.
C RÉDIT PHOTO : VMZINC® - H ARUNORI N ODA (G ANKHO - SHA)

La forêt n’est pas l’unique élément pris en compte dans l’intégration au site. Les formations dispensées pouvant
commencer tôt le matin et finir tard le soir, le centre est conçu afin d’éviter les nuisances pour le voisinage.
Les façades sont fermées côté habitations et largement vitrées côté nature. Cette orientation favorise le
rafraîchissement intérieur par les vents dominants à la mi-saison. Les volumes les plus proches de la zone
résidentielle sont abaissés pour faciliter l’insertion contextuelle.
La structure de l’ouvrage est en béton. La peau métallique en zinc protège la toiture lors des périodes
hivernales. Les joints longitudinaux des éléments de couverture sont parfaitement plats, utilisant une
technique locale particulière avec des couvre-joints clipsés sur des profils en aluminium. Cette solution renforce
l’image de la peau tendue et apporte de la sobriété à l’ouvrage. Évoquant l’origami, la pliure des toitures a
pour volonté de retrouver l’horizontalité du chéneau malgré l’inclinaison de la faîtière. Pour les architectes,
cette disposition géométrique rappelle l’ancien centre de formation, et plus particulièrement l’architecture
traditionnelle de la maison qui l’abritait.

Palmarès de la 7ème édition du TROPHEE ARCHIZINC DE VMZINC® - Juin 2016

11

LIEUX D’ENTREPRISE
MENTION
ABDOUN FASHION ATRIUM, Amman (Jordanie)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

SYMBIOSIS DESIGNS LTD - KHALID NAHHAS
PETRA ALUMINUM COMPANY LTD.
VMZ COMPOSITE
QUARTZ-ZINC®
2 322 m²

BLOCS ENTRE DEUX MODES
Le centre commercial Abdoun Fashion Atrium a pour volonté de célébrer l’union de l’architecture
et de la mode, en jouant sur la fluidité, le dynamisme mais également l’étrangeté. Un microcosme
qui n’oublie pas l’importance des interstices, installant dans les entre-deux, placettes et passages,
formant de véritables promenades architecturales.
Dans un Moyen-Orient en ébullition, la stabilité de la Jordanie s’accompagne d’une relative prospérité économique,
qui justifie le développement de nouveaux centres commerciaux, tel l’Abdoun Fashion Atrium. Les ambitions
du lieu sont grandes ! Plus qu’une série de boutiques, le promoteur entend créer un ensemble avant-gardiste à
la hauteur des produits vendus par les maisons de haute couture. Le programme, proposé par l’architecte
KHALID NAHHAS, se répartit en deux blocs jouant délibérément l’opposition. Le premier, baptisé « le flamboyant »,
est opaque, massif, irrégulier et audacieux avec son spectaculaire porte-à-faux. Le second, sous la forme
d’un prisme, stable et solidement ancré dans le sol, lui sert de contrepoint et mérite son appellation de « socle ».
Le théâtre de cette confrontation est un quartier résidentiel de la capitale. L’antagonisme se déploie subtilement
dans une parcelle à la réglementation urbaine forte. L’alignement du « Socle » et du « Flamboyant »,
sur la longueur du terrain, laisse pénétrer la vue en profondeur, ménageant des percées sur le paysage lointain.
Des retraits imposés en fond de parcelle et sur rue, pour conserver une distance légale avec les voisins,
permettent la création de deux placettes, qui surplombent un troisième espace en creux venant s’insérer entre
les bâtiments. C’est le point d’entrée du centre, les usagers y accèdent en descendant un escalier monumental
ou un escalator. Les différences de niveaux, l’installation de passerelles, d’emmarchements et de vides génèrent
une diversité de parcours insoupçonnables depuis la rue.
Le « flamboyant » porte bien son nom. Les ouvertures
irrégulières, effilées, semblent taillées dans une masse minérale
entièrement faite de zinc, rigide comme une coque ou un
bouclier. La disposition aléatoire des percements efface toute
référence à l’ordre constructif, estompant les notions de
pesanteur au profit de la fluidité et de la légèreté. Cette qualité
a été décisive dans le choix du matériau d’enveloppe.
Les architectes le souhaitaient léger et réactif aux aléas du climat.
Ils voulaient également un matériau naturel. Ce sont finalement
des panneaux de zinc composite perforé qui ont été
employés dans un système sophistiqué de double peau.
Les découpes des panneaux contribuent à la ventilation,
au contrôle de l’éclairage et des vues, tout en répondant à la
volonté de minimiser les quantités de matière employées grâce à
l’intelligence de la conception. Plus de matière grise pour moins
de matières premières, en somme !
C REDIT PHOTO : VMZINC® - O SMAN AKUZ AND S YMBIOSIS D ESIGNS LTD
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EQUIPEMENTS PUBLICS
LAUREAT
MUSEE DES BEAUX-ARTS, Oviedo (Espagne)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

L’ ILOT

MANGADO Y ASOCIADOS S.L - FRANCISCO JOSE MANGADO BELOQUI
CUBIERTAS LAS MURIAS
VMZ JOINT DEBOUT
QUARTZ-ZINC®
1 393 m²

MUSEE

La métaphore de couture urbaine est souvent utilisée pour décrire les opérations de construction
en centre-ville. Le musée des Beaux-Arts d’Oviedo en est un parfait exemple tant l’intervention
de l’agence MANGADO Y ASOCIADOS S.L s’attache à redonner une cohérence à une institution
disséminée dans un îlot au cœur de la cité asturienne.
L’autonomisation des provinces espagnoles, après la chute du franquisme, engendra la création d’équipements
institutionnels permettant d’incarner le nouveau statut des régions. Bien qu’imaginé dès 1969 par le
gouvernement provincial et la mairie, le Musée d’Oviedo, issu de cette vague décentralisatrice, est inauguré
en 1980. La question de son extension se pose dès les années 2000. La surface des trois immeubles
(maison Oviedo-Portal, Carbajal-Solís et Palais de Velarde, construits respectivement au XVII ème, XVIIIème et
XXème) ne suffisait plus à accueillir une collection régulièrement enrichie par une politique d’acquisition
volontariste et l’héritage laissé par le financier PEDRO MASAVEU PETERSON. Pour s’agrandir, le musée s’est porté
acquéreur de cinq immeubles contigus, malgré les contraintes que cela suppose : bâti étroit et morcelé entre
plusieurs propriétaires, présence de vestiges archéologiques, etc.
La restructuration de l’ensemble fut attribuée par concours, en 2007, au Navarrais FRANCISCO MANGADO,
qui avait déjà réalisé de nombreux équipements culturels dans toute l’Espagne. La vétusté des édifices
a impliqué une refonte totale. Seules les façades ont été conservées. Elles deviennent une sorte de texture,
une matrice à laquelle se connecte ou non la nouvelle façade. L’architecte exploite ce décalage par l’ajout de
cadres réfléchissants, qui offrent des vues inédites sur la ville tout en produisant des reflets brouillés.
Pour renforcer cet effet de flou, l’architecte a développé des matériaux spécifiques comme le verre strié-miroir
qui reflète l’arrière de l’îlot ou l’interstice entre les façades neuves et anciennes.
La lumière naturelle, sujet particulièrement sensible dans
le cadre d’un musée, provient des ouvertures sur rue et de
grands lanterneaux donnant une allure sculpturale à la toiture.
Identifiables dans le tissu urbain grâce à ces
trois grandes coiffes de zinc QUARTZ-ZINC®,
les couvertures se veulent visibles à distance
et discrètes à proximité. Pour obtenir ce résultat,
l’architecte a reculé le chéneau et les émergences des
trois lanterneaux vers l'intérieur de l’îlot.
C RÉDIT PHOTO : VMZINC ® - P EDRO PEGENAUTE
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EQUIPEMENTS PUBLICS
MENTION
CENTRE CULTUREL DAOIZ Y VELARDE, Madrid (Espagne)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

G UERRE

ET

RAFAEL DE LA HOZ ARQUITECTOS
AMADO RAMOS HERRANZ S.L.
VMZ JOINT DEBOUT
ZINC NATUREL
2 000 m²

P AIX

Qu’elles soient militaires ou industrielles, les friches
servent souvent de bases pour la création de centres
culturels, comme en témoigne une nouvelle fois
le projet de réhabilitation de l’ancien Arsenal de
Daoiz y Velarde à Madrid.
Depuis son abandon par les militaires, le site de l’Arsenal
a été reconverti progressivement en centre culturel par la ville
de Madrid, propriétaire des murs. L’héritage industriel et
patrimonial constitue un élément fondamental de l’identité du
projet. Ici, l’architecte RAFAEL DE LA HOZ adopte une approche
pragmatique de la reconversion des bâtiments anciennement
dédiés à l’artillerie. Il souhaite, d’une part, préserver l’image
de l’existant défini par ses toitures en sheds aux
silhouettes caractéristiques en dent de scie, ainsi que
par l’implantation trapézoïdale de l’enveloppe.

C RÉDIT PHOTO : VMZINC ® - A LFONSO Q UIROGA

D’autre part, il entreprend d’importantes modifications afin d’adapter le site aux exigences du programme
culturel. Vidé de ses murs et de ses machines, le rez-de-chaussée de l’ancienne halle est devenu une grande
place couverte inondée par la lumière des sheds, étrangement orientés Sud-Ouest, et soutenus par leurs
structures métalliques originales. Cette conservation volontariste a impliqué des reprises en sous-œuvre suite à
l’excavation du sol sur deux niveaux en dessous de sa cote d’origine afin d’accueillir une salle de théâtre et
une grande salle d’exposition. Sur les 6 800 m², 3 063 m² sont logés dans les parties souterraines nouvellement
créées. Les accès ont été réorganisés sur l’ensemble des niveaux, chaque étage recevant une communication
directe avec l’extérieur. Les façades ont été remodelées pour prendre en compte les nouvelles entrées.
Du point de vue environnemental, le centre culturel est équipé de puits géothermiques forés à 150 mètres de
profondeur. Ils alimentent un échangeur de chaleur eau-air pouvant produire du froid. La toiture est également
pourvue d’un système de ventilation assurant une atmosphère confortable dans les locaux tout au long
de l’année. Des vitrages clairs rendent le bâtiment accueillant et moderne. Une boîte en zinc naturel,
qui domine la tête du bâtiment et accueille la cage de scène, témoigne de la nouvelle fonction du lieu.
Rompant par sa taille et sa géométrie avec l’existant, elle se glisse le long des sheds, dans un geste manifeste,
affirmant la nouvelle vie, sans renier son histoire passée.
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EQUIPEMENTS PUBLICS
MENTION
MONASTERE DE SANTA-MARIA, Armenteira (Espagne)
Agence d’architecture

RODRIGUEZ+PINTOS ARQUITECTOS
JAIME RODRÍGUEZ ABILLEIRA, SANTIAGO PINTOS PENA

Technique
Aspect de surface

H ERITAGE

VMZ JOINT DEBOUT
ZINC NATUREL

CISTERCIEN
Fondé en Bourgogne à la fin du XIème siècle,
l’ordre cistercien a étendu son rayonnement spirituel
à travers l’Europe. Les valeurs d’ascétisme et de
rigueur, à l’origine du succès, se retrouvaient dans
ses constructions. Sobres et dépouillées, elles suscitent
toujours, huit siècles après leur création, la fascination
des architectes. L’extension forte et minimaliste du
monastère de Santa-Maria, réalisée par l’agence
RODRIGUEZ+PINTO ARQUITECTOS, illustre ce parti pris.

C RÉDIT PHOTO : VMZINC® - H ÉCTOR S ANTOS -DIEZ

Ce monastère témoigne de la présence cistercienne dans le nord de l’Espagne. Des moines de Clairvaux
entamèrent sa construction à partir de 1167. Modifié à plusieurs reprises, le complexe religieux possède toujours
son caractère austère, bien qu’il n’ait conservé d’original que son église et son organisation autour d’un cloître.
Abandonné suite à la politique de confiscation des biens, décidée en 1835 par le ministre MENDIZABAL,
le monastère est pratiquement à l’état de ruine en 1963, lorsqu’une amicale décide d’entreprendre
sa restauration. En 1989, un groupe de moniales d’Alloz s’installe dans les lieux et s’établissent en congrégation
indépendante.
L’extension du monastère répond à un besoin précis des religieuses : disposer d’un lieu pour la confection des
denrées alimentaires qu’elles produisent et vendent pour faire vivre leur communauté. L’édification des ateliers
constitue la deuxième intervention majeure de l’agence RODRIGUEZ+PINTO ARQUITECTOS, qui a déjà réalisé
l’aménagement du cimetière suivant un principe d’implantation en creux reconduit pour cette nouvelle
intervention. Profitant de la déclivité du terrain, les nouveaux locaux sont semi-enterrés dans un
grand quadrilatère ceinturé de murets. Il reconstitue l’emprise de l’ancien réfectoire cistercien, démoli au
XVIIIème siècle.
Évoquant la fouille archéologique, l’extension quasiment invisible se présente comme une série de
terrassements, rampes et préaux, organisant un parcours dans les parties Sud du parc. Au cœur de cette
gangue de pierre, un noyau de zinc couvre les ateliers. Appliquée sur une structure légère, cette peau
métallique répond de manière graphique à la pierre. Elle passe de la toiture pratiquement horizontale à la
façade, restituant l’impression d’un volume plein et sculptural. Le zinc, qui résiste à l’air marin de
l’océan Atlantique, contribue à la discrétion prisée des cisterciens : une vallée vierge et éloignée,
entourée de montagnes, disposant d’une source et à l’écart des habitations profanes.
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CONSTRUCTION DURABLE
COLLEGE MOULINS, Lille (France)
Agence d’architecture
Installateur
Techniques
Aspect de surface
Surface en zinc

M ORCEAUX

CHARTIER DALIX ARCHITECTES
SEBASTIEN CHEVANCE, FREDERIC CHARTIER ET PASCALE DALIX
Co-Traitant : AVANTPROPOS Architectes
GENTY
VMZ JOINT DEBOUT ET VMZ PROFIL AGRAFE
PIGMENTO® ROUGE TERRE
6 200 m²

DE VILLE

L’établissement scolaire d’aujourd’hui n’est plus une
citadelle fermée et imprenable. Il s’ouvre sur son
quartier, s’adressant selon les heures aux élèves ou
aux habitants. La construction de ce collège lillois
est un bon exemple des liens que peuvent
aujourd’hui tisser deux mondes proches et qui
autrefois pouvaient s’ignorer : une école et la ville
autour.
Ancien faubourg industriel du Sud de Lille, Moulins a
conservé de son passé les maisons d’ouvriers en briques.
Cette prédominance de l’habitat individuel n’empêche pas le
classement du secteur en zone franche urbaine, un
dispositif qui permet aux entreprises présentes, ou ayant
pour projet de s’implanter, de bénéficier d’exonération
d’impôts.

C REDIT PHOTO : VMZINC®
© C HARTIER D ALIX ARCHITECTES / P HOTO T AKUJI S HIMMURA

Plusieurs actions en cours sont appelées à dynamiser le quartier telles que l’ouverture de bâtiments
universitaires et la création de lieux culturels dans d’anciennes filatures. Moulins profite également de sa
proximité avec la gare Saint-Sauveur, une gare de marchandises convertie en pôle culturel de premier plan.
Le collège Moulins est en adéquation avec cette politique de renouveau. Voulu comme un centre d’excellence
dans plusieurs domaines, ainsi qu’un lieu ouvert sur la ville, il dispose de salles handisport et de ping-pong
accessibles aux habitants du quartier en dehors des heures d’enseignement. La salle de musique,
également ouverte au public, accueille un orchestre en résidence. Un internat et des logements de fonction font
du collège un lieu habité au sens propre.
Ces diversités d’accès et d’usages se traduisent par une multitude d’adresses. Le collège n’a pas une entrée
unique, mais plusieurs associées à ses différentes fonctions. Plutôt qu’un bâtiment unitaire produisant un front
bâti continu sur la rue, l’agence d’architecture CHARTIER DALIX ARCHITECTES a conçu un bâtiment nébuleux,
dans lequel le programme se trouve morcelé entre plusieurs blocs se répondant. Les vides entre les différentes
entités ménagent des transparences et des vues lointaines, depuis le quartier vers le Sud de la ville.
Une grande cour rassemble les bâtiments, dont l’aspect est unifié par leur revêtement de zinc
PIGMENTO® ROUGE TERRE, résonnant avec la brique locale. Le zinc couvre les façades et certaines
toitures terrasses. « Nous voulions avoir un paysage de toitures, même sur les parties en terrasses,
que l’on peut apercevoir depuis le métro aérien voisin. », explique FREDERIC CHARTIER. Les toitures et les façades
se distinguent par un jeu de facettes qui s’étirent, s’éloignent et se croisent. La souplesse du zinc et
la finesse des finitions qu’il autorise ont permis de réaliser des intersections très complexes.
Une surprise pour les architectes qui tenaient pour acquis qu’il n’était pas possible de raccorder correctement
plus de trois arêtes !
Palmarès de la 7ème édition du TROPHEE ARCHIZINC DE VMZINC® - Juin 2016

16

PRIX DES INTERNAUTES
DAAN RESIDENTIAL, Taipei (Taiwan)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface

ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS - DAVID WENG
ARCHITECTE ASSOCIÉ : C.T. CHEN ARCHITECTS & ASSOCIATES
BOLSTER CO., LTD.
PANNEAUX EN NID D’ABEILLE
QUARTZ-ZINC® STRAT

D UO V ERTICAL
L’agence ROGERS STIRK HARBOUR +
PARTNERS
conçoit
pour
Taipei
deux
gratte-ciel
d’habitations,
transposant en Asie une typologie
expérimentée
de
longue
date
à Londres. L’architecte a innové en
habillant les parties opaques de
ses tours d’un revêtement en zinc.
Ce matériau répond aux enjeux
climatiques
(expositions
aux
typhons et séismes) et exigences de
qualité du maître d’ouvrage.
C REDIT PHOTO : VMZINC ® - O WEN T SAI

L’habitat vertical est en vogue, à l’image de Londres et New York, où les projets de tours de logements
foisonnent. Loin d’être stéréotypées, elles se doivent d’être innovantes afin d’être en accord avec les attentes
d’une clientèle aisée et désireuse de profiter des avantages apportés par cette typologie (vue, espaces,
modernité...). L’idée d’empilement étouffant, véhiculée par les tours de logements sociaux des années 60,
laisse place à des appartements où l’accent est mis sur l’habitabilité : espaces en double hauteur, balcons de
grandes dimensions ou encore larges ouvertures vers l’extérieur sont mis à l’honneur. Composé de deux tours
de logements de 31 et 35 étages, l’ensemble Daan est implanté en bordure d’un parc du centre-ville de Taipei.
Les appartements sont prolongés de vastes terrasses plantées, offrant un espace extérieur en plein ciel limité
uniquement par des garde-corps en verre.
L’utilisation d’un revêtement en QUARTZ-ZINC®, pour toutes les parties opaques en façades, a été préférée
au cuivre pour sa capacité à passer du sombre au lumineux suivant les variations de la lumière.
Les attentes esthétiques du promoteur étaient fortes. Il exigeait notamment que la planéité des surfaces en zinc
soit parfaite. Un impératif qui a conduit au collage du zinc sur une âme en nid d’abeille, une technique
utilisée pour la première fois à cette échelle et dans ce contexte climatique (typhons et
risques sismiques).
Cette solution renforce également la résistance mécanique. Elle a été testée sur une maquette à l’échelle un,
reprenant un fragment de façade sur 12 x 8 mètres. Les détails d’assemblage des éléments en zinc,
tels que ceux liés à l’écoulement des eaux de pluie, pouvant potentiellement entraîner des vieillissements
hétérogènes de la façade, ont été optimisés grâce à ce modèle grandeur nature. Le fabricant local a été
sélectionné sur sa capacité à réaliser des panneaux de formes complexes. L’insertion d’un matériau comme
le zinc, développant sa patine dans le temps, marque une avancée significative par rapport aux traditionnelles
et immuables parois de verre et de métal laqué des anciens gratte-ciel.
Palmarès de la 7ème édition du TROPHEE ARCHIZINC DE VMZINC® - Juin 2016

17

GRAND PRIX DU JURY
REHABILITATION-RECONVERSION ET EXTENSION DE L’ANCIEN
HÔPITAL, Meursault (France)
Agence d’architecture
Installateur
Technique
Aspect de surface
Surface en zinc

C OUTURE

JUNG ARCHITECTURES - FRÉDÉRIC JUNG
ARCHITECTE ASSOCIÉ : SIMON BURI
LES CHARPENTIERS DE BOURGOGNE
VMZ JOINT DEBOUT
AZENGAR®
560 m²

ET STEREOTOMI E
À Meursault, le doute est permis ! Les parties en zinc
de l’ancienne léproserie sont-elles une greffe
récente ou un artefact plus ancien ? L’hésitation
est le signe d’une intervention contemporaine
réussie, compatible avec la charte de Venise,
qui postule la réversibilité et l’identification des
ajouts aux monuments.

CREDIT PHOTO : VMZINC® - M ARTIN ARGYROGLO

Il faut voir l’ancienne léproserie de Meursault comme une île de pierre flottant au milieu des vignes,
à l’écart de la cité. Inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1926, le bâtiment a rempli plusieurs
fonctions au cours de ses neuf siècles d’existence. Lieu d’hébergement et de soins, ferme, et quasi ruine
lorsque la mairie décide de le convertir en salle de dégustation et bureau d’information pour le tourisme viticole.
L’existant devait être non seulement réhabilité, mais également étendu, afin de recevoir toutes les surfaces
exigées par le programme. FREDERIC JUNG, lauréat du concours d’architecture, implante l’extension sur
des vestiges de murs, formant un coude pour reconstituer le sentiment originel d’insularité en refermant la cour.
Les parties neuves et anciennes se connectent au niveau de la porterie, l’ancienne entrée de la léproserie.
JUNG souhaitait préserver la minéralité du monument. Il envisageait d’utiliser en toiture et façade le calcaire
de bourgogne, un matériau local présent sur le bâtiment existant. « Pour des problèmes d’avis technique,
nous avons dû renoncer à la pierre et nous nous sommes mis en quête d’une matière minérale alternative.
La matité, la luminosité de la matière, la texture du zinc AZENGAR ®, nous ont semblé
pouvoir établir une relation très intéressante avec le calcaire en strate de la léproserie. »,
explique FREDERIC JUNG. Le dialogue avec l’existant s’est poursuivi dans la mise en œuvre du matériau.
Appliqué en toiture et en façade, le zinc forme une nappe de métal qui s’émancipe pour devenir
abstraite. Les percements aléatoires de l’extension trouvent écho dans les fenêtres d’origine, qui ont vu leur
régularité altérée au fil des siècles par des interventions successives.
La malléabilité du zinc a permis de surjouer cette autonomie et cette plasticité. Ainsi les lès de zinc,
découpés dans deux largeurs différentes, ont en quelque sorte brouillé le rythme habituel des joints,
tout en facilitant l’insertion des fenêtres posées au nu du revêtement. L’effacement du cadre de menuiserie
importait à l’architecte. Le chéneau est remplacé par un caniveau en pied de bardage. La transition entre la
toiture et la façade a été clairement exprimée afin de jouer sur des effets d’ombre et de lumière, déjà créés
par les lignes des joints debout. La logique de modelage du matériau « atteint son apogée » à l’extrémité
de l’extension, non traitée comme un tympan mais comme une proue. Elle génère des biais, des ouvertures vers
le paysage depuis l’intérieur de la cour, invitant ainsi à rejoindre cet espace depuis l’extérieur.
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