DUCHESS OF CORNWALL INN
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Poundbury - UK
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TECHNIQUE : Lucarnes et
Balustrades VMZINC®
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QUARTZ-ZINC®

DUCHESS OF CORNWALL INN
Poundbury est une nouvelle ville expérimentale, du comté de Dorset en Angleterre,
initiée par le Prince Charles il y a une trentaine d’années. Mélangeant architecture
victorienne, villas baroques, la ville est un condensé d’architectures et de couleurs.
L’ajout le plus récent est le square « Queen Mother » qui fait office de centre-ville.
Cette place d’inspiration palladienne accueille le premier hôtel de la ville – le Duchess
of Cornwall Inn. VMZINC® y a signé d’importants ornements en zinc pour décorer ce
nouveau bâtiment.
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Du zinc pour valoriser une architecture classique

Situé à l’angle du square « Queen Mother », le « Duchess of Cornall
Inn » est une auberge de cinq étages construite conjointement par
le Duché de Cornwall et la brasserie du Dorset Hall & Woodhouse, qui
produit depuis plus de 235 ans les bières locales « Badger ». Son nom
est un hommage à la Duchesse de Cornwall, épouse du Prince Charles.
Imaginé par les architectes Quinlan et Francis Terry, l’établissement est
aménagé dans l’esprit « maison de campagne » avec des prestations
réparties sur différents niveaux : le rez-de-chaussée abrite l’accueil, le
bar et des espaces de conférence, la salle à manger dédiée à la cuisine
britannique classique occupe le deuxième étage, les trois derniers
étages hébergent les 20 chambres proposées par l’établissement.
Le Duchess of Cornall Inn est de conception classique incorporant
des ordres doriques, iconiques et corinthiens en brique et pierre
reconstruites. Chaque style de colonnes antiques détermine un étage
et découpe la façade en trois niveaux. La toiture accueille des lucarnes
ornemanées ainsi qu’une balustrade qui vient couronner l’édifice.
Pour ces deux pièces exceptionnelles, les architectes ont fait le choix
d’éléments décoratifs VMZINC®. Une décision originale qui donne du
prestige à l’ouvrage et qui, avec la pierre des façades et l’ardoise des
brisis, rappelle les immeubles emblématiques parisiens associés aux
travaux du Baron Haussmann.
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Le zinc préféré au plomb et à la pierre
Initialement envisagé dans d’autres matériaux (plomb
pour les lucarnes et pierre pour la balustrade), le zinc a
finalement été préféré par Peter James, le responsable
de projet pour le duché de Cornwall, et Martyn Winney
l’architecte en charge du projet au sein de l’agence Q&F
Terry & Associates, pour ces ornements. Un choix guidé
par les qualités esthétiques du zinc qui assurent un
impact visuel fort pour chacun des pièces. La malléabilité
du matériau, l’expérience et le savoir-faire des équipes
d’ornemanistes VMZINC® ont permis de proposer des
moulures d’une grande netteté qui donnent de la finesse à
ces immenses pièces métalliques.
Le zinc est également plus léger que le plomb et la pierre,
ce qui a permis d’éviter de rajouter des structures lourdes
et couteuses à l’ouvrage. Enfin, les pièces en zinc ont été
préfaçonnées en atelier, ce qui a facilité la gestion du
chantier, un atout apprécié par les maîtres d’ouvrage et
d’œuvre.
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L’accompagnement des équipes
VMZINC® pour une installation réussie
Dès le choix du zinc pour les ornements, des
rencontres régulières entre les équipes VMZINC®
et l’équipe de conception ont permis de proposer
des croquis, puis des dessins techniques qui ont
été approuvés rapidement. Des maquettes à taille
réelle ont été produites, avant la réalisation des
pièces finales, pour veiller à une parfaite gestion
des détails et garantir une meilleure précision lors
de l’assemblage final sur chantier.
L’équipe de pose est venue en atelier prendre
connaissance des pièces en zinc, du plan de
montage et se former sur leur assemblage. Des
précautions en amont nécessaires pour un résultat
final d’exception.
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