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Notre composition, qui est conçue sur le modèle d’un ruban, se
retourne sur elle-même et n’offre pas de pignon, ni de hiérarchie
entre les façades. C’est ainsi que le volume se creuse, se déforme
et s’infléchit pour créer des appels et des prolongements vers
l’intérieur de la parcelle. Ce dispositif continu qui se retourne sur
lui-même permet de générer tour à tour des espaces extérieurs
ou plus privés, des « entre-deux » ou au contraire des zones parfaitement définies.
Cela est renforcé par le soulèvement du ruban : au nord, le bâtiment est comme fiché dans le terrain alors qu’au sud, le ruban

« se décolle » au niveau de la bibliothèque pour franchir d’un seul
jet toute la largeur du terrain pour former le préau. Ce mouvement
depuis le hall d’accueil de la maternelle trouve son point d’orgue
à l’extrémité sud-ouest du bâtiment, zone où s’organise l’entrée
de l’école primaire.
Ce sentiment est renforcé par les tours et les détours de la
façade qui accompagnent l’alternance d’éléments de béton brillants et des éléments de vêture bois mats. Cela confère à la façade vibration et profondeur.
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Période
Programme
Surface
Coût
Client
Utilisateur
Architecte
Resp. projet
Équipe
w-architectures.com

2008 (concours), 2009-2011 (chantier),
2011 (livraison), ouverture 2011
Enseignement, Bâtiment HQE
2 200 m²
3,7 M€ HT
Ville de Montauban
Ministère de l’Éducation Nationale
Raphaël Voinchet et Christian Lecouvey
Isabelle Aoustin
Laure Cazalet, Caroline Giordano,
Sandrine Pouzet, Isabelle Sarthou
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En collaboration avec:
Ingénieur structure Groupe BETCE [MSI]
Ingénieur fluides
Groupe BETCE [MSI]
Ingénieur
environnement
Lignes Environnement
Économiste
Le Douarin
Architecte
Paysagiste
Kaplan ProjetsPhotos Cyrille Weiner
Photos
Cyrille Weiner
office@w-architectures.com

