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Architecture contemporaine
bâtiments publics
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TARN

DESCRIPTION THÉMATIQUE

Le CAUE a sélectionné un panel de bâtiments publics conçus ces dix dernières
années. Repères emblématiques de nos paysages urbains et ruraux, ils
s’inscrivent dans l’espace et le qualifient de façon durable.
Architectures symboliques, imposantes ou humbles, leur vocation est d’offrir
un accueil et un service public au plus grand nombre. L’échelle des projets,
leur esthétique et l’image qu’ils projettent sont déterminantes dans le
processus d’appropriation du lieu par le citoyen.
Ces édifices, éléments clés de notre environnement, cristallisent des
moments forts de la vie et du développement de notre cité.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Le CAUE peut mettre à votre disposition :
. une trentaine de catalogues d’exposition
. le CAUE se tient à votre disposition pour évoquer la possibilité d’intervenir à
un moment clé de l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de réalisation / auteur : 2010 - 2012 / CAUE du Tarn
Composition : 21 panneaux de 80 X 180 de haut
Matière : impression numérique sur bâche - crochets de suspension sur
barre haute
Transport : carton
Public-cible : tout public
Taille : prévoir 23 m linéaires minimum.
À la charge du preneur : organisation et transport aller/retour,
montage et démontage. Il convient d’assurer l’exposition (valeur 2 100
euros) - la réparation de tout dégât sera à la charge de l’emprunteur.
Une convention précisant les dates et conditions de prêt sera signée avant
tout retrait.

PANNEAUX
perspectives et transparence

un écrin noir et acacia
L

e projet de musée du protestantisme de Ferrières posait la
question fondamentale de l’inscription dans un site, celui d’un
paysage quasiment vierge. L’écriture de ce nouvel équipement
allait devoir cohabiter avec un milieu rural, aux petites
constructions d’habitat, somme toutes massives, la plupart du
temps cubiques et avec assez peu d’ouvertures.
Le projet est alors venu se poser, s’amarrer à ﬂanc de
coteau, à demi enterré, se blottissant contre le paysage.
Constitué de béton lasuré noir, d’acacia et de verre,
l’ensemble brut joue avec son écrin naturel et se fond dans
une masse tantôt verte, tantôt grise selon les saisons.

La problématique de l’insertion urbaine constitue

Reﬂétant son contenu, le musée est sobre et pragmatique. Une
rampe périphérique, support de plusieurs pauses didactives
ou contemplatives, permet d’accéder au premier niveau qui
accueille une salle d’exposition permanente et une salle
polyvalente.
Sa toiture végétalisée, chatouillant la route en léger
contrebas, esquive le regard lorsque l’on vient de Brassac.

l’essence même du projet. Celui-ci permet de relier
la ville au campus et de libérer des perspectives,
tout en affichant une volonté de concevoir des
lieux à l’abri de la lumière, du bruit et de toutes
les nuisances extérieures.
En partie centrale, sont concentrés tous les espaces
ouverts afin de pouvoir disposer les éléments
opaques, salles et auditoriums, sur les côtés, à
l’abri des pavillons existants.
Un vaste espace traversant, continu et unique,
marque le grand axe de composition et montre,
sans ambiguïté, la pièce centrale évoquée sous
forme d’une serre, comme un jardin couvert d’une
large verrière.

Le bâtiment a été conçu avec une qualité environnementale
accrue : son inertie particulièrement travaillée lui permet en
toute saison d’être tempéré, sans rafraîchissement.

Les volumes sont épurés et ne laissent apparaître
qu’une enveloppe géométrique, rigoureuse et
apaisante. Quatre volumes bâtis liés par des «vides»
résument l’ouvrage.
Le bâtiment s’achève par une sur-toiture, gigantesque
nappe de brise soleil constituée par des éléments
de terre cuite extrudés. Cet ensemble, nettement
décollé et ajouré, « flotte » au-dessus des volumes
bâtis et confére une unité à l’ensemble.

Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes
des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune
SHON : 900 m2
Durée des études : 1 an
Durée du chantier : 1 an
Coût des travaux TTC 1.435.200 euros

Architecte
BRUNERIE & IRISSOU Architectes - Albi
05 63 49 49 39
contact@brunerie-irissou.com
M.T. CAYZAC-BENEZECH, architecte associée
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un écrin noir et acacia
Musée du protestantisme – Ferrières - 2010

Maître d’ouvrage
Centre Universitaire J.F. CHAMPOLLION
SHON : 2300 m2
Durée des études : 12 mois
Durée du chantier : 18 mois
Coût des travaux TTC 2.200.000 euros

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Tarn

Architecte
BASALT Architecture – Margency (95)
01 30 10 59 59
basalt@basaltarchitecture.com
www.basalt-architecture.com
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Façade nord/ouest
perspective et transparence
Maison du Multimédia – Albi – 2007

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Tarn

CONTACT
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
05 63 60 16 70
Mél : caue-81@caue-mp.fr
188, rue de Jarlard, 81 000 Albi
www.caue-mp.fr et sur facebook

