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L’idée qui fonde notre proposition est la suivante : offrir l’image
d’un bâtiment vivant et novateur, allant au-delà du contexte, mettant en scène la falaise comme préambule à l’univers de la préhistoire. Et plus confidentiellement, offrir l’image d’un bâtiment
où l’on circule comme le cours d’eau le long de la parcelle. Le site
est délicat, presque confidentiel. Il convient de ne pas le bousculer mais simplement de l’habiter. Pour cela, nous proposons
au nouveau bâtiment de se laisser découvrir progressivement
après que le site ait été perçu et reconnu. Le site, par sa force

et par son caractère est ici premier. Notre bâtiment ne prend sa
force que dans un second temps, en l’occurrence après un cheminement mettant en scène la falaise. Le bâtiment s’attache à
composer avec la pente et le dénivelé qui caractérisent la parcelle. Il s’attache également à composer avec la singularité du
site : une parcelle boisée située en bordure du cours d’eau de
la Beune, avec un canal et une importante végétation aquatique.
Notre construction semble alors naître de pliures et de soulèvements du terrain.
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Période
Programme
Surface
Coût
Client
Utilisateur
Architecte
Resp. projet
Équipe
Scénographie
Design / Mobilier
w-architectures.com

2008 (concours), 2009-2012 (chantier),
2010 (livraison phase 1), 2012 (livraison
phase 2), ouverture 2010
Culture, Enseignement, Bureaux,
Musées, Reserves/Archives, Patrimoine,
Design, Bâtiment HQE
3 500 m²
12,3 M€ HT
Conseil Général de la Dordogne - CG24
Pôle International de la Préhistoire - PIP
Raphaël Voinchet
Coralie Bouscal, Christophe Maisonobe
Laure Cazalet, Caroline Giordano,
Christian Lecouvey, Sandrine Pouzet,
Gilles Puyade, Isabelle Sarthou
Jeanne Voinchet
Jeanne Voinchet
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En collaboration avec:
Ingénieur structure Groupe BETCE [MSI]
Ingénieur fluides
Groupe BETCE [MSI]
Ingénieur
environnement
Lignes Environnement
Économiste
Alayrac SA
Architecte
Paysagiste
Kaplan Projets
Photos
Cyrille Weiner

office@w-architectures.com

