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La Seine Musicale  
à Boulogne-Billancourt 

Équipement culturel majeur de l’Ouest parisien, la Seine 
Musicale a ouvert ses portes en avril dernier, après seu-
lement trois années d’un chantier titanesque. L’édifice 
est implanté en aval de l’île Seguin et prend la forme 
symbolique d’un navire de béton.

Shigeru Ban et Jean de Gastines

Texte : Emma Sotrel
Photos : Didier Boy de la Tour
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JANVIER / FÉVRIER

RÉALISATIONS
• U ARENA par CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

• ÉCOLE CENTRALESUPÉLEC, SACLAY par OMA ET GIGON 

GUYER ARCHITECTES

- HÔPITAL DE LA ROCHEFOUCAULD par COCO ARCHITECTURE

DATE DE PARUTION :  29-12-2017

DATE DE PARUTION : 28-02-2018

HORS SERIE D’AGENCE
 
A26

PORTRAIT D’AGENCE
 
STUDIO ORY ET ASSOCIÉS

PAGES SHOPPING
 
ÉCOLOGIQUE

ARCHITECTURE 3.0
LE PARI DES INFRASTRUCTURES INTÉGRATIVES

TRIBUNE 
MATTHIAS ARMENGAUD, agence AWP

RÉALISATIONS
• 10 GRENELLE, SIÈGE DU GROUPE LES ÉCHOS-LE PARISIEN, par 

B. ARCHITECTURE

• CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION DU HAVRE par 

RICHEZ_ASSOCIÉS + PAUL ANDREU ARCHITECTE

• SIÈGE DU GROUPE LE DUFF À RENNES par ATELIERS 2/3/4/

DESIGN
 
LE CIRVA

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 
MAISON EUROPÉENNE DE L’ARCHITECTURE - STRASBOURG 
FOCUS SUR LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE

DOSSIER SOCIÉTAL 

INSTITUT POUR LE VILLE EN MOUVEMENT

HORS SERIE D’AGENCE
 
DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTES

PORTRAIT D’AGENCE
 
MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIÉS

PAGES SHOPPING 
REVÊTEMENT MURAL

TRIBUNE 
PAUL ANDREU

DESIGN 
CONSTANCE GUISSET DESIGN, ACTIO !

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
JEAN DE GASTINES ARCHITECTES

DOSSIER MATÉRIAUX 

ÉCOLOGIQUE

DOSSIER MATÉRIAUX 
REVÊTEMENT MURAL

F(R)ACTURE URBAINE
LES JARDINS DE L’ARCHE, NANTERRE

ART&ARCHI 
BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

PATRIMOINE 

CHARLOTTE PERRIAND

F(R)ACTURE URBAINE  
EMQUARTIER À BANGKOK

NUMÉRO SPÉCIAL MATIÈRE
Édité et distribué à l’occasion du salon professionnel les Rendez-vous de la matière, en 
plus de la diffusion habituelle, 1 500 exemplaires de ce numéro seront remis gratuitement 
aux visiteurs de l’événement (prescripteurs issus des secteurs de l’architecture, du design  
et de la décoration d’intérieur).

DOSSIER SPECIAL
Palamrès des 30 noms qui font l’architecture en France en 2017 
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Le maître d’œuvre a positionné le nouvel ouvrage à l’emplacement exact 
d’un baraquement qui accueillait les réfugiés de la Grande Guerre (démoli 
dans les années 1960). Il l’a dessiné en reprenant le contour et le volume 
– à quelques mètres cubes près ! – du plus grand barreau. Même gabarit, 
même figure archétypale, Philippe Prost a joué de la similitude pour faire 
accepter la nouveauté et sa contemporanéité. À l’intérieur, la réplique 
d’un carin sert de banque d’accueil et de réserve. L’espace muséal, tapissé 
de bois d’aulne, est rythmé par des failles de lumière qui évoquent les 
refends transversaux du barreau. Les façades, pour leur part, sont uni-
formément couvertes de tuiles émaillées – spécialement fabriquées pour 
le projet –, dont le rouge très brillant s’accorde de manière surprenante 
avec la couleur cerise des badigeons mats des façades historiques.

Mais c’est surtout la composition d’ensemble, le paysage construit, à la 
fois rural et ouvrier, que l’on retiendra de la visite de la Cité des électri-
ciens, dont l’ouverture au public est programmée au printemps 2018. 
Au-delà de la passionnante histoire minière qui les a fait naître, ce sont 
les variétés d’échelles bâties et l’abondance d’espaces interstitiels qui 
séduisent. Ces derniers seront bientôt enrichis par les paysagistes de 
l’agence FORR, qui se sont attachés à dessiner des petits jardins à usage 
multiple, en s’appuyant sur l’ancien tracé des parcelles potagères des mi-
neurs. Pour ne rien gâcher, la Cité des électriciens ne sera pas clôturée. 
Hormis les lieux d’exposition, elle restera ouverte jour et nuit. Philippe 
Prost résume : « La cité sera un lieu habité et polyvalent. Nous ne vou-
lions pas créer une réserve d’Indiens avec une ville qui se développe à 
côté, comme elle peut ! »

Dans le barreau converti en espace muséal sur l’habitat minier, des pas-
sages plus ou moins larges ont été ouverts entre les unités de logement, 
afin de les mettre en communication. L’emprise des habitats d’origine 
(repeints en blanc) est (re)matérialisée de deux façons : le sol en béton ciré 
est plus foncé au droit des percements et les faces intérieures des murs de 
façade sont recouvertes de papiers peints de différentes époques, réim-
primés à partir d’échantillons découverts sur le site. Autres contrepar-
ties du décloisonnement (relatif ) des espaces : une unité d’habitation est 
restituée dans son état de 1861 et des « écorchés » permettent de com-
prendre la manière dont le bâtiment est construit.

Moins convaincante, la restructuration d’un autre barreau en deux gîtes 
pour des compagnies d’artistes trahit toutes les difficultés de la mutation 
du bâti. Les intérieurs souffrent de l’étroitesse de la trame porteuse et de 
l’enveloppe – hauteur sous plafond, notamment. S’y ajoute une orienta-
tion au nord que quelques claustras de briques aménagées en façade sud 
peinent à compenser – soucieuse de son image publique, la Compagnie 
des mines avait dirigé toutes les fenêtres vers la rue Anatole-France, au 
détriment de l’ensoleillement des logements ! Il faudra plutôt se tourner 
vers le bâtiment neuf, dédié à l’accueil des visiteurs, et à l’interprétation 
de l’urbanisme et des paysages miniers, pour voir s’exprimer les subtili-
tés de l’architecture de Philippe Prost.

« LA CITÉ SERA UN LIEU HABITÉ ET POLYVALENT. NOUS NE 
VOULIONS PAS CRÉER UNE RÉSERVE D’INDIENS AVEC UNE VILLE 

QUI SE DÉVELOPPE À CÔTÉ, COMME ELLE PEUT ! »
PHILIPPE PROST

 
 Philippe Prost, au centre, exposant son projet 

à l'intérieur du « barreau contemporain ».
Crédit : Cité des Electriciens - Bruay-La-Buissière

Centre d’interprétation sur l’habitat minier

Philippe Prost, architecte / AAPP © adagp – 2017

© Aitor ORTIZ

 
Le « barreau contemporain » (250 m2)
Crédit : Cité des Electriciens - Bruay-La-Buissière

Centre d’interprétation sur l’habitat minier

Philippe Prost, architecte / AAPP © adagp – 2017

© Aitor ORTIZ
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Olivier Mantei, du vide au baroque
Confronter l’Opéra-Comique et le théâtre des Bouffes du 
Nord révèle les potentialités de ces deux espaces. « Le 
théâtre des Bouffes du Nord (xixe siècle) est en lui-même 
une scénographie et un décor qui en font ce lieu unique 
où Peter Brook a développé l’idée de l’espace vide, investi 
par très peu d’éléments au profit du décor naturel ancien, 
faisant parfois d’un simple tapis un espace de jeu riche et 
dense », dit Olivier Mantei. En 2016, lors d’une rencontre 
intitulée « Les murs parlent1 », Peter Brook y a d’ailleurs 
réuni des artistes ayant travaillé avec lui quarante ans 
durant pour redécouvrir avec le public ce que les murs du 
théâtre ont vécu.

En sachant que transposer aux Bouffes du Nord une pièce 
qui n’aurait pas été créée pour ce lieu est impossible, la 
principale question est de savoir si l’on peut déconstruire 
et transformer ce décor naturel. « En découvrant ce 
théâtre où les comédiens évoluent sur le proscenium, 
presque au milieu des spectateurs, on pense a priori que 
non, dit Olivier Mantei, mais y travailler le dément. Pour 
4.48 Psychose, en 2002, Claude Régy a tracé une oblique 
coupant l’espace en diagonale. Pour The Second Woman, 
Guillaume Vincent a délibérément densifié le lieu, le vrai 
travail du scénographe consistant alors à charger le décor 
à l’aide de rideaux et divers éléments en respectant la 
scénographie du théâtre dans ses proportions et ses 
perspectives. Aujourd’hui, La Traviata, mise en scène par 
Benjamin Lazar, est un petit miracle de scénographie où 
l’espace vide se modifie sans radicalisme. » 

1 http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/les-murs-parlent

AU THÉÂTRE ET À L’OPÉRA, LA SCÉNOGRAPHIE,
ARCHITECTURE DE FICTION

Pour inventer une esthétique et trouver le ton juste en adéquation avec un 
spectacle et un lieu, les scénographies théâtrales ou d’opéra usent de plus 
ou moins d’artifices. Directeur des deux établissements, Olivier Mantei se 
confronte tour à tour à la salle à l’italienne de l’Opéra-Comique et au vide 
des Bouffes du Nord, mythique théâtre de Peter Brook. Avec le scénographe 
Christian Schmidt, c’est l’immense « boîte en carton » frappante de réalisme 
de Rigoletto à l’Opéra Bastille que nous démystifions.

Texte : 
Christine Desmoulins

 
The Second Woman, mise en scène de Guillaume Vincent aux 
Bouffes du Nord
© Pascal Victor - ArtComArt


La Traviata, mise en scène de Benjamin Lazar aux Bouffes du Nord
© Pascal Gély

 
La Tragédie d’Hamlet mise en scène par Peter Brook
© Monika Rittershaus - OnP 
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AS 88 Janvier / Février 
2018 01-12-2017 29-12-2017

AS 89 Mars / Avril 2018 01-02-2018 28-02-2018

AS 90 Mai / Juin 2018 01-04-2018 30-04-2018

      

RÉALISATIONS
• HIPPODROME DE LONGCHAMP par DOMINIQUE PERRAULT 

ARCHITECTURE 

• LE GRAND HÔTEL-DIEU par AIA ASSOCIÉS ET RL&ASSOCIES 

• MÉTROPOLE ARENA À FLOIRAC par RUDY RICCIOTTI

HORS SERIE D’AGENCE
 
L’ATELIER ARCHITECTES

PORTRAIT D’AGENCE 

TRÉVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES

PAGES SHOPPING
 
FAÇADES

ARCHITECTURE 3.0
IMPRESSION 3.0

DESIGN

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

BOM ARCHITECTURE

DOSSIER SOCIÉTAL 

FESTIVAL DES ARCHITECTEURES VIVES à MONTPELLIER

DOSSIER MATÉRIAUX 

FAÇADES

F(R)ACTURE URBAINE

TRIBUNE 
ANTOINE PICON
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RÉALISATIONS
•

HORS SERIE D’AGENCE
 
...

PORTRAIT D’AGENCE
 

PAGES SHOPPING
 
SOL

ARCHITECTURE 3.0

DESIGN
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

DOSSIER SOCIÉTAL 

DOSSIER MATÉRIAUX 

SOL

F(R)ACTURE URBAINE

TRIBUNE 
PAUL ANDREU

RÉALISATIONS
•

HORS SERIE D’AGENCE
 
VALERO GADAN

PORTRAIT D’AGENCE
 

PAGES SHOPPING
 
BUREAU TERTIAIRE

ARCHITECTURE 3.0

DESIGN
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

DOSSIER SOCIÉTAL 

DOSSIER MATÉRIAUX 

BUREAU TERTIAIRE

F(R)ACTURE URBAINE

TRIBUNE 
PAUL ANDREU
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Le théâtre de Chaillot 
à Paris

La restructuration du Théâtre national de Chaillot par 
l’agence Brossy & associés est une nouvelle étape dans la 
vie d’un palais qui, depuis 1878, a déjà connu plusieurs 
métamorphoses. Conçu à l’origine comme une simple 
opération de mise aux normes, le projet s’apparente fi-
nalement à une réinvention, à une aventure souterraine 
où l’histoire et la création travaillent de concert à la co-
hérence d’un ensemble monumental. 

Brossy & associés

Texte : Simon Texier
Photos : Sergio Grazia
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Prisons contemporaines 
ouvrir l’architecture fermée 

Un héritage encombrant

Texte : 
Paul Ardenne

L’actualité, avec une constance désespérante, n’a de cesse de résonner 
du « malaise des prisons ». Surpopulation carcérale chronique et quasi uni-
verselle, saleté des lieux de détention, violence endémique, état dépressif 
des détenus comme du personnel pénitentiaire en charge d’encadrer ces 
derniers... Faisant elle aussi retour de façon chronique, la mutinerie, explo-
sion de colère et de désespoir, est dès lors l’issue logique à cette crise des 
prisons vécue comme insoluble – et le signe d’un échec cuisant, aussi bien. 
Non que les architectes se désintéressent de la question pénitentiaire, 
quelques-uns, avec détermination, se risquent à avancer cette solution, 
partielle certes mais concrète : l’architecture comme formule d’apaisement.

 
Presidio Modelo, ouverte entre 1927 et 1967, cette prison cubaine est composée de cinq tours à 
l’architecture panoptique.
© D.R.

LE BILLET D'HUMEUR DE PAUL ARDENNE

NOUVEAUTÉS

137
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HAUT PLAFOND
Texte : Maxime Gasnier

Élément incontournable de l’architecture contemporaine, le 
plafond se valorise par une interprétation nouvelle des maté-
riaux usuels. Si son esthétique semble avoir évolué progres-
sivement, ses performances techniques mettent aujourd’hui 
au défi les industriels qui inventent des solutions toujours plus 
innovantes. Associant ainsi résistance et durabilité.

Bibliothèque South Shields, Royaume-Uni 
© Rockfon

Anti-bruit
—
ROCKFON 

Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal 
(plafonds et panneaux muraux) que propose Rockfon 
constituent un moyen simple et rapide de créer des 
espaces élégants, confortables et sûrs. Durables et 
faciles à mettre en œuvre, ils préservent les utilisateurs 
du bruit et limitent la propagation du feu, tout en 
s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable. Défiant les architectures intérieures les plus 
audacieuses, Rockfon s’adapte aux espaces de toutes 
sortes. Ses qualités plastiques, techniques et visuelles 
en font un incontournable du plafond contemporain : 
78 % de réflexion à la lumière pour un plafond blanc, 
une laine de roche ne contenant aucun élément nutritif 
favorable au développement des micro-organismes, un 
produit entièrement recyclable et résistant à l’humidité 
et à la flexion… Ses performances éclairent une véritable 
innovation.

LA MATIÈRE AU DÉFI DE L'INNOVATION

DK Novo Nordisk
© Rockfon
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...

PORTRAIT D’AGENCE
 

PAGES SHOPPING
 
ISOLATION

ARCHITECTURE 3.0

DESIGN
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

DOSSIER SOCIÉTAL 

DOSSIER MATÉRIAUX 

ISOLATION

F(R)ACTURE URBAINE

TRIBUNE 
PAUL ANDREU


