
Architecture contemporaine dans le Tarn

matières et couleurs

La Restructuration du Lycée de Graulhet est 
l’occasion d’améliorer les conditions de vie et 
d’enseignement du lycée en réhabilitant le pôle 
administratif, la vie scolaire, les ateliers et de 
créer un espace qualitatif et remarquable pour 
accueillir la spécificité du lycée. 
C’est également l’opportunité de rendre 
hommage, par l’Architecture, à l’Artisanat. 

Le traitement architectural du lycée tente de 
traduire tout cela : la grille de métal ajourée de 
manière aléatoire rappelle le cuivre et le bijou 
et imprime au parvis d’entrée une identité 
forte. 

La façade arrière du lycée avec son patchwork 
de matières et de couleurs rappelle la couture. 
La façade intérieure du bâtiment accueillant les 
ateliers est traitée tel un rideau tendu entre 
deux blocs noirs…

Le matériau « métal » se retrouve dans tous 
les bâtiments sous des formes diverses : grilles, 
bardage, menuiseries, vêture… matériau 
commun à la mécanique et à l’artisanat qui sont 
les deux sujets d’apprentissage de ce lycée.



Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement du TarnBâtiments publics dans le Tarn

matières et couleurs
Extension et restructuration du Lycée 
Professionnel Clément de Pémille 
Graulhet - 2010

Maître d’ouvrage : 
Région Midi-Pyrénées - Cogemip
Durée des études : 9 mois
Durée du chantier : 16 mois
Coût des travaux TTC 4 550.000 euros

Architectes
Agence AR.TE.US - Sylvie DESMOND
Lisle-sur-Tarn - 05 63 33 09 89
contact@arteus-architecture.com
Ludovic GINESTET 
Lisle-sur-Tarn - 05 63 40 40 55
ludovic.ginestet@gmail.com
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Entreprises

VRD : ERGS - Saint-Sulpice
Gros-œuvre/Désamiantage : Pailhe - Graulhet
Charpente/Couverture : MIC - Laboutarié
Etanchéité : SMAC - Labruguière
Bardage acier et minéral : 
Constructions St Eloi - Toulouse (31)
Bardage zinc : Foures - Montans
Serrurerie : Verdier - Brens
Menuiseries extérieures : SMAP - Toulouse (31)
Menuiseries intérieures : Flageat - Castres
Cloisons doublage : Massoutier - Graulhet
Electricité : Cégélec - Albi
Chauffage/Ventilation/Plomberie/Sanitaires : 
Sud équipement - Albi
Peinture : Tarroux - Saint-Juéry
Carrelage : SP carrelage - Baziège (31)
Sols souples : Sols confort - Gaillac

Plan


