F O C U S

O N

Z I N C

H O R S

S É R I E

4

ALLEMAGNE
Umicore Bausysteme GmbH
Tél. : + 49 201 836060
vmzinc.germany@umicore.com
www.vmzinc.de
ARGENTINE
KORZIN S.A.C.I.
Tél. : + 54 11 4653 1425
korzin@datamarkets.com.ar
www.vmzinc.com.ar
AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE
Umicore Australia
Tél. : + 61 2 93 68 61 00
vmzinc.australia@umicore.com
www.vmzinc.com.au
www.vmzinc.co.nz

VMZINC - 10.10 - 10019-FR - 13 - ISSN 1769-9053

AUTRICHE
VMZINC Center Österreich
Tél. : + 43 1 726 34 34
info@vmzinc.at
www.vmzinc.at

Pékin
Umicore Marketing Services
Building Products
Tél. : + 86 10 6424 6761
vmzinc.china@ap.umicore.com
www.vmzincasia.cn
Shanghai
Umicore Marketing Services Co. Ltd.
Building Products
Tél. : + 86 21 5876 9671
vmzinc.china@ap.umicore.com
www.vmzincasia.cn
Taïwan
Umicore Marketing Services Co. Ltd.
Building Products
Tél. : + 886 2 8732 2021
vmzinc.taiwan@ap.umicore.com
www.vmzincasia.cn
CORÉE DU SUD
SUNNIE INTERNATIONAL Ltd.
Tél.: + 82 2-3141-4774
sunnie@korea.com sunn

BELGIQUE/LUXEMBOURG
n.v. Umicore s.a. Building Products
Belgium
Tél. : + 32 2 712 52 11
vmzinc.benelux@umicore.com
www.vmzinc.be
www.vmzinc.lu

DANEMARK/NORVÈGE/SUÈDE
Umicore Building Products
Scandinavia A/S
Tél. : + 45 86 84 80 05
vmzinc.denmark@umicore.com
www.vmzinc.dk

CANADA
Canadian Brass and Copper Co.
Tél. : + 416 736 0767
canadianbrass@on.aibn.com
www.canadianbrass.ca

ESPAGNE
Umicore Building Products Ibérica s.l.
Tél. : + 34 93 298 88 80
vmzinc@umicore.com
www.vmzinc.es

CHINE

FRANCE
Umicore Building Products France s.a.s.
Tél. : + 33 1 49 72 42 42
vmzinc.france@umicore.com
www.vmzinc.fr

Hong-Kong
Umicore Marketing Services
Building Products
Tél. : + 852 2700 2260
vmzinc.hongkong@ap.umicore.com
www.vmzincasia.cn

GRÈCE
MIPECO Trading Ltd.
Tél. : + 30 210 664 46 11
mipeco@otenet.gr
www.mipeco.gr

PORTUGAL
Umicore Portugal S.A.
Tél. : + 35 1 22 995 0167
geral@asturianadasminas.pt
www.vmzinc.pt

HONGRIE
Umicore Building Products
Hungary Kft.
Tél. : + 36 23 452 452
info@vmzinc.hu
www.vmzinc.hu

QATAR
NAGGIAR QATAR L.L.C.
Tél. : + 974 4 687373 / 697790
roy.naggiar@naggiar.net
www.naggiar.net

INDE
Umicore India Pvt Ltd.
Tél. : + 91 22 66275656
vmzinc.india@ap.umicore.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Umicore Building Products CZ s.r.o.
Tél. : + 420 234 036 240
info@vmzinc.cz
www.vmzinc.cz

ITALIE
Umicore Building Products Italia s.r.l.
Tél. : + 39 02 47 99 82 23
vmzinc.italia@umicore.com
www.vmzinc.it

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Umicore Building Products
Slovensko, s.r.o.
Tél. : + 421 917 496 019
info@vmzinc.cz

LIBAN
NAGGIAR Trading S.A.L.
Tél. : + 961 1 562 652
roy.naggiar@naggiar.net
www.naggiar.net

ROYAUME-UNI
Umicore Marketing Services UK Ltd.
Tél. : + 44 1992 822288
vmzinc.uk@umicore.com
www.vmzinc.co.uk
www.vmzinc.ie

PAYS-BAS
n.v. Umicore s.a. Building Products
Tél. : + 31 20 494 28 39
vmzinc.benelux@umicore.com
www.vmzinc.nl
POLOGNE
Umicore Marketing Services
Polska Sp z o.o.
Tél. : + 48 22 632 47 61
vmzinc@vmzinc.com.pl
www.vmzinc.pl

RUSSIE
UNION ZINC
Tél. : + 7 495 665 61 90
info@union-zinc.ru

TROPHÉE ARCHIZINC - 4 ème Édition

2010

Édition

2010

SUISSE
Umicore Building Products Schweiz AG
Tél. : + 41 317475868
info@vmzinc.ch
www.vmzinc.ch
USA
Umicore Building Products USA Inc.
Tél. : + 1 919 874 7173
info@vmzinc-us.com
www.vmzinc-us.com

www.vmzinc.com

8996 COUV.indd 1

24/09/10 16:04

éditorial
La remise des trophées à la tour Eiffel, à
Paris, cette année a marqué les esprits.
La reconnaissance toute particulière accordée à l’Espagne dans cette édition du
Trophée Archizinc a souligné l’indéniable
créativité architecturale de ce pays et la
place que le zinc occupe désormais dans
sa culture architecturale en tant que matériau de choix dans la construction.
Autre temps fort de la soirée, la remise
des prix par les membres du jury Archizinc,
chacun ayant su trouver les mots pour souligner les caractéristiques qui ont permis
aux gagnants de se distinguer, avec une
générosité qui a permis d’appréhender
leurs processus de réflexion. L’enthousiasme manifesté par ce groupe de professionnels a largement contribué à la grande
qualité de l’événement.
Mais c’est sans conteste les gagnants qui
nous ont livrés un moment unique de partage et d’union. Les entendre citer spontanément les mots «intégration», «noblesse» ou « simplicité » pour parler

de leur création, a fédéré autour de ces
valeurs communes l’ensemble des participants à cette soirée. Gagnants, industriels
et jury se sont liés pour porter ces magnifiques projets et relever l’intérêt qu’ils apportent à la société en général.
La très large diversité des styles architecturaux, des typologies de bâtiments et
des pays représentés confirme l’évidence
- l’internationalisation toujours croissante
du zinc et des applications - tout en renforçant notre fierté de pouvoir être à l’origine
d’une manifestation qui réunit autant de
cultures et d’expériences différentes autour du thème du zinc dans l’architecture.

Christopher Smith
Directeur de la publication
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Andrew Liang Studio 0.10 [Urban Nodes], USA
Vaíllo & Irigaray + Galar Arquitectos,
Espagne - Lauréat

11 projets sélectionnés
sur 60 présentés

Ken Crosson, Crosson Clarke
Carnachan, Nouvelle-Zélande

Pasel. Künzel Architects, Pays-Bas

Omiros Emmanouilides, Omiros One
Architecture PTY Ltd, Australie
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Peter Carmichael, Cocks Carmichael PTY Ltd
Architects, Australie

| HABITAT INdIVIdUEL

TROPHéE ARCHIZINC N°4 |

Habitat individuel
Alfonso Penela Fernández, Espagne - Mention

Pasel. Künzel Architects, Pays-Bas

Carlos Garcia Tolosana, Espagne

Thomas Bangert & Thomas Krawczyk, BKA,
Allemagne

Jade Vidal, Bower Architecture, Australie
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Habitat individuel
Maison
Casa B3individuelle "Casa B3",
Pamplune (Espagne)
Architectes : Antonio Vaíllo i Daniel Juan L. Irigaray Huarte. VAÍLLO &
IRIGARAY + GALAR Arquitectos.
Chef de projet : Daniel Galar Irurre

Techniques : VMZ Joint
debout
Jointebou
Aspect : QUARTZ-ZInC®
Surface en zinc : 480 m2

4

Aventure Intérieure
Face à un environnement suburbain jugé médiocre, la
casa B3 choisit le silence. Elle cache ses ouvertures et
ses jardins dans les anfractuosités d’un volume en zinc.
Photos : José Manuel Cutillas, Espagne.
Dessin : Vaillo & Irigaray + Galar Arquitectos, Espagne.

Sculpturale et opaque, la maison B3 semble

crets trouvent leur place dans des excavations

taillée dans un bloc à peine équarri. Une pré-

du sol et des évidements du volume massif

sence forte, à la limite de l’hostile, que les

de la maison. de larges baies vitrées invi-

architectes justifient par la nature incertaine

sibles, car en retrait de la façade principale,

du site, un no man’s land comme il y en a tant

permettent de profiter de ces espaces depuis

dans les périphéries résidentielles des villes,

les pièces de vie, placées au rez-de-chaussée,

un non-lieu contemporain aux voies lâches

voire depuis les chambres, toutes installées à

et étirées, un espace non tenu... Par ailleurs,

l’étage.

la maison est construite dans un lotissement

Le parement zinc qui entoure toutes les façades

centré sur un mini rond point. Ne pouvant

extérieures donne à cet habitat monobloc un

s’appuyer sur aucun autre élément extérieur,

aspect rude et solide. Le plan est ordonné

elle se referme sur elle-même telle une forte-

par une géométrie de croix jumelée, répétée

resse, et devient la base d’où s’opère la recon-

de manière quasi obsessionnelle, voire radi-

quête du lieu. Un monde intérieur se substitue

cale. C’est en observant plus attentivement

au monde extérieur : des micros-jardins dis-

la maison que l’on voit le monolithe s’adou-
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cir, devenir un objet précieux travaillé avec le
soin d’un meuble. Les anfractuosités générées
par le retrait de la croix sont occupées par
des fenêtres et leurs parois sont revêtues de
bois. Plus tendre, ce matériau constitue pour
les architectes un moyen d’exprimer la dualité
intérieure-extérieure à l’œuvre dans tout ce
morceau d’architecture.

5
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Le revêtement zinc a été mis en œuvre de façon à donner à la façade un aspect aléatoire qui renforce son caractère contemporain. La trame de base est constituée de
trois bandes de largeur différentes, produites à partir d’une bobine de zinc standard,
posées telles quel les ou refendues pour donner deux bandes d’inégales largeur. Ce
procédé simple permet de minimiser les chutes de matériaux.
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Habitat individuel
Maisons
Vivienda individuelles,
Vilariño (Espagne)
Architecte : Alfonso Penela
Fernández

Esquifs de zinc
Maison ou village ? Entre terre et mer, à la fois contextuel
et moderne, l’architecte Penela Fernández creuse le sillon
du «régionalisme critique».
Photos : Paul Kozlowski, France.
Dessin : Alfonso Penela Fernández, Espagne.

Technique : VMZ Joint debout
Aspect : Zinc naturel
Surface en zinc : 350 m2
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«Régionalisme critique» : cette expression

cipe de construction des armatures de coque

forgée par l’historien de l’architecture Kenneth

des bateaux. La forme de maison fait écho au

Frampton désigne un courant de l’architecture

contexte rural de cette commune placée entre

unissant deux figures qui passaient jusqu’alors

terre et mer, vivant longtemps de la pêche et

pour inconciliables. d’un côté, l’architecture

du travail de la terre.

moderne, atemporelle et universelle jusqu’à

Afin de s’adapter à la topographie du terrain,

être indifférente au lieu, et d’autre part le

l’architecte a privilégié un concept de plinthes

fameux «contexte», qui englobe la culture

préalables. La multiplication des toitures,

et les racines locales. Tout comme l’Opéra de

posées sur des murs de maçonnerie, reflète

Sydney, du danois Jorn Utzon, ou l’œuvre du

cette contrainte de départ. La construction, à

portugais Alvaro Siza, les maisons réalisées

la fois une et multiple, se caractérise par la

par l’architecte Penela Fernández à Vilariño

finesse de ses articulations et de son traite-

sont des représentantes de cette mouvance.

ment constructif.

Le projet trouve ses origines dans les traces de

Jouant sur la déclivité, l’architecte a placé une

l’environnement existant et reprend le prin-

partie du programme en contrebas du terrain,

| LAURéAt
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creusant dans la terre des pièces partageant

que les murs, les deux pentes de la couver-

de couverture s’agglutinent sur les parois ver-

une grande terrasse sur la mer. Le climat de

ture se complexifient au fur et à mesure de la

ticales, ouvrant des fenêtres sur la mer dans

la côte Atlantique de l’Espagne est rude et les

descente de cette peau de métal vers le sol.

un langage oscillant entre contemporain que

pluies fréquentes : les toitures des trois nefs

des volumes aux plissés prolongeant les joints

vernaculaire.
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d’habitation sont comme un bouclier résistant
aux assauts corrosifs des vents salés. L’architecte oppose les toitures, coque du navire et
«œuvre morte» que l’on ne peut modifier, à
l’«œuvre vive» des espaces d’habitation que
l’on peut modifier et transformer à volonté
sans remettre en cause les capacités de la
barque à naviguer.
On rentre dans la maison comme on rentre
dans un petit village, avec ses escaliers et ses
ruelles. Le zinc recouvre aussi bien les toitures

9

Atelier Loyer & Brosset Architectes, France

Frans Masana y Joan
dalmases, MMdM Arquitectos
s.c.p, Espagne

Luc Goedgebeur, AIBG Studiebureau, Belgique

8 projets sélectionnés
sur 33 présentés
Atelier d’Architecture Jean denis Rossi, France
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Habitat collectif
Lode Havermans, Pays-Bas

Estudio Entresitio, Espagne - Lauréat

Kraus – Schönberg, Royaume-Uni

Atelier d’Architecture Brenac et Gonzales, France - Mention

11
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Signal suburbain
Dimension, couleur, forme : les architectes d’Estudio
Entresitio ont déployé les grands moyens pour faire d’un
immeuble de logement social, un signal fort rompant la
banalité d’un secteur d’extension de Madrid.
Photos : Paul Kozlowski, France.
Dessin : Estudio Entresitio, Espagne.

Habitat collectif
Immeuble de logements,
logements
Madrid (Espagne)
Architecte : Estudio Entresitio

C’est un immeuble de logement au parti radi-

choisir l’architecte d’un ensemble de 132

cal, sombre, vertical et effilé qui évoque plus

logements, qu’il n’imaginait pas dépasser

l’étrange monolithe qui parcourait le célèbre

huit étages comme les immeubles voisins.

film de Stanley Kubrick «2001 l’odyssée de

Estudio Entresitio a décidé de passer outre

l’espace» que l’immeuble ordinaire qui fait

cette prescription. Le dépassement du plafond

aussi la matière des villes. Si les architectes

de la rue étant autorisé par les règlements

d’Estudio Entresitio ont opté pour le specta-

urbains, pourvu que la surface construite soit

culaire, c’est d’abord pour apporter un peu de

identique à celle d’un immeuble de hauteur

diversité architecturale et installer un signal

standard sur la même parcelle, en lieu et

fort dans un quartier en devenir, un secteur

place de l’immeuble à l’alignement, les archi-

e

d’extension de Madrid situé entre le 4 et 5

tectes ont proposé un ensemble insolite, de

périphérique. On y traite de grands thèmes :

par son implantation, sa hauteur, sa couleur

la densité et la lutte contre l’étalement urbain

et sa composition dont la pièce principale est

– la durabilité et l’économie sociale.

une tour de 22 étages.

Le maître d’ouvrage, un bailleur de loge-

Les architectes ont choisi de sélectionner les

ment social, avait organisé un concours pour

éléments emblématiques forts pour construire

e

Techniques : VMZ Joint debout
& VMZ Profil agrafé
Aspect : AnTHRA-ZInC®
2 2
7 620
Surface en zinc : 275
mm
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un message intelligible. de la complexité
d’habiter en collectivité, ils ont sculpté une
forme simple revêtue dans son entièreté
d’un matériau noble : le zinc. Le choix du zinc
ANTHRA-ZINC® par les architectes s’est justifié pour trois raisons. d’une part, le matériau
était compatible avec les procédés de façades
ventilées utilisés couramment en Espagne
pour contribuer au confort thermique. d’autre
part, le matériau sélectionné devait garantir
la conformité aux règles incendie en vigueur
dans le logement social, imposant un écart
d’au moins 1,50 mètre entre deux fenêtres. La
dernière motivation était liée au dessin même
de la façade, réglé par les modules de zinc.
C’est une composition en bandes horizontales
qui glissent les unes sur les autres, parfois perforées, parfois en projection, selon la fonction
à filtrer. Reflet du tissu urbain et de l’activité
urbaine, on y fait la lecture de la dualité entre
la coexistence et l’ambiguïté des échelles.
Toute la complexité du concept se retrouve
dans la juxtaposition de filtres, cette peau de
zinc et de verre, autour d’un volume simple.
Cette modénature autorise une lecture différente du bâtiment selon la distance à laquelle
on se place. La masse sombre aperçue au loin
devient poreuse de près, le jeu de texture
graphique apparaissant au pied de l’édifice.
Les architectes souhaitaient employer un
matériau sombre qui marque cependant les
ombres : le soleil madrilène a été suffisamment fort pour cela. Variant du noir au brun
selon la lumière, cet ensemble de logements
est devenu un signal incontournable sur la
route de Madrid à Valence.

14

La gestion de la lumière intérieure est remarquable. Les fenêtres semblent disposées
aléatoirement sur les façades, elles diffèrent en taille, sont parfois projetées hors
du plan du mur, formant une boîte en suspension sur la rue. Le désordre n’est qu’apparent, la disposition des ouvertures étant réglée précisément par le calepinage du
revêtement. Chaque niveau est divisé par 4 bandes de 75 cm, marquées par une lisse,
qui détermine la hauteur des fenêtres modulées sur une, deux ou trois rangées de
zinc. Ce registre horizontal est rythmé par l’ajout de joints verticaux, introduisant une
cadence ternaire marquée par une alternance de trois joints debout et un joint creux.
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Habitat collectif
Logements sociaux et d’urgence,
d’urgence
Paris (France)
Architectes : Atelier
Atelierd’Architecture
d’Architecture
Brenac et Gonzales

De plusieurs un seul
Collage urbain répondant à un environnement hétéroclite,
ce bâtiment de logements varie les matériaux et les
programmes.
Photos : Paul Kozlowski, France.
Dessin : Atelier d’Architecture Brenac et Gonzales, France.

Technique : Cassettes
Aspect : QUARTZ-ZInC®
Surface en zinc : 1 200 m2
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Polyvalence et mixité sont des mots à la

gramme mêlant logements sociaux, loge-

mode dans le domaine de l’habitat, un anti-

ments d’urgence, commerces et hôpital de

dote à l’aspect monofonctionnel et ghettoïsé

jour. Les usagers et occupants de l’immeuble

de l’univers des grands ensembles. doté

connaissent d’importantes difficultés sociales.

d’un programme mixte pour une population

La volumétrie de base du projet est celle

variée, l’immeuble d’habitation doit favoriser

d’un cube auquel les architectes ont soustrait

le «vivre ensemble» et éloigner les risques

différents parallélépipèdes jusqu’à parvenir à

de ségrégation spatiale. Si ces deux concepts,

la forme finale : un socle constitué d’une «man-

polyvalence et mixité, sont le plus souvent

tille» faite d’éléments de béton préfabriqués,

invoqués que mis en pratique, ils sont poussés

surmonté par deux petites tours en zinc et en

à l’extrême dans ce projet réalisé par l’agence

brique. des jardins suspendus et des passe-

Parisienne Brenac et Gonzales.

relles sont placés dans les étages supérieurs,

L’immeuble, construit sur les terrains d’un

faisant de l’immeuble une ville en miniature,

ancien hôpital, partage, avec son double

sentiment renforcé par la diversité des maté-

édifié de l’autre coté de la parcelle, un pro-

riaux utilisés. Une hétérogénéité inscrite au
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règlement du concours par le maître d’ouvrage
qui souhaitait ainsi accorder le nouveau bâtiment avec l’hôpital réhabilité, bel exemple de
l’architecture rationaliste du 19e siècle mêlant
brique, pierre, métal en façade et zinc en toiture qui se prolonge dans le nouvel immeuble.
Il faut noter que la répartition des matériaux
en façade ne reflète pas les différentes fonctions du programme. L’idée était de réaliser
un collage urbain sans afficher la présence de
différentes catégories d’habitants par le biais
d’une modification de textures faisant office
de signalétique.
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José Manuel Chacón Bulnes, Espagne

14 projets sélectionnés
sur 89 présentés

Pablo Collado Trabanco y Pedro
Fernández Guerrero, Espagne
Johan Bosschem et Jan de Vloed, Belgique

Niel Wilson, Australie

Guillermo Vázquez Consuegra,
Espagne - Lauréat

dasch Zürn von
Scholley, Allemagne

Tono Foraster Mariscal, AV6
Arquitectos, Espagne
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Enrique Krahe
Marina, Espagne

Suzel Brout, France
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équipements publics
david Pierce,
Cabinet Urban Salon Architects,
Royaume-Uni
Josep Llinás Carmona, Espagne - Lauréat

Malcolm Bowes,
Architectus Auckland,
Nouvelle-Zélande
Francisco Amaral Polvora, BFJ
Arquitectos, LdA, Portugal

Carlos Casanueva Galan, IC+2F Arquitectura,
Espagne
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Aux limites
À la fois espace public et musée, le centre d’archéologie
sous-marine de Carthagène expose ses collections dans une
grande excavation éclairée par deux bâtiments lanterneaux.
Photos : Duccio Malagamba, Espagne.
Dessin : Guillermo Vázquez Consuegra, Espagne.

équipements publics
Musée national d’archéologie
sous-marine, Carthagène
(Espagne)
Architecte : Guillermo Vázquez
Consuegra

Au sud de l’Espagne, Carthagène la méconnue
est pourtant une vieille ville d’Europe. Tournée
sur l’espace méditerranéen, qart Hadasht, la
nouvelle ville, fut fondée vers -227 av. Jésus
Christ. Elle eut pour fils le célèbre Hannibal,
fut conquise par le général Scipion l’Africain,
et a vu se dérouler bien d’autres épisodes historiques célèbres avant de devenir un port de
la marine militaire espagnole. Il ne faut donc
pas s’étonner d’y trouver le musée national
d’archéologie sous-marine.
La construction du musée, décidée en 1996
mais achevée seulement en 2008, s’inscrit dans
la logique très contemporaine de reconquête
des rives urbaines, qu’elles soient fluviales
ou maritimes. dessiné par l’agence sévillane
Vázquez-Consuegra, il occupe une ancienne
friche portuaire. À la fois musée et espace
public, ce lieu hybride se manifeste au niveau
de la rue par deux émergences. L’une est rectiligne et opaque, l’autre brisée et ouverte sur de
larges fenêtres - formant un entre-deux que le
passant peut traverser sans s’arrêter.
C’est sous ses pieds que ces deux éléments
séparés se réunissent, dans un vaste niveau
enterré placé au niveau de la mer qui abrite
les quelques 700 pièces de la collection. Une
ouverture donne sur la Méditerranée, mais
l’essentiel de la lumière vient des émergences
aperçues depuis la rue, qui font office de grands
lanterneaux éclairant un sous-sol devenu étage

principal. Parties visibles de l’iceberg, ils
reflètent la topographie du site : le parallélépipède fait écho à l’ordre urbain, tandis que le
bloc brisé en de multiples points rappelle ces
bastions qui défendaient les villes des périls
venus des mers, qu’ils soient humains ou
naturels.
Largement vitré sur sa face protégée, le bastion
est fermé du côté de la mer. Une fenêtre en
partie basse permet de voir la rue, la lumière
venant du sud et réfléchie par les eaux est
tamisée par un brise-soleil filant qui évoque les
ouïes des clochers des églises. Comme dans
les abat-sons des églises, ces lames inclinées
ont été revêtues de métal, mais c’est cette fois
le zinc, et non le plomb, qui a été utilisé pour
rabattre la lumière. Marié à la pierre, il dessine
un masque du guetteur, la vigie surveillant les
différentes collections du musée.

Technique : VMZ Joint debout
et VMZ Profil agrafé
Aspect : Zinc naturel
Surface en zinc : 3 120 m2
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Contrairement aux habitudes, le zinc a
été posé de manière discontinue sur une
série d’ouïes servant de brise-soleil. Des
structures en acier forment une ossature
interne qui reçoit le revêtement façonné
à la plieuse.
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équipements publics
Institut de Microchirurgie Oculaire
IMO, Barcelone (Espagne)
Architecte : Josep Llinás Carmona
Chef de projet : Roger Subirá
Technique
Technique::VMZ
VMZJoint
Jointdebout
debout
Aspect : QUARTZ-ZInC®
Surface en zinc : 20 000 m2
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Un toit entre deux mondes
L’Institut de Microchirurgie Oculaire est en grande
partie enterré dans la colline de Collserola. La toiture,
cinquième façade de l’architecture moderne, devient
ici la façade principale du bâtiment.
Photos : Paul Kozlowski, France – Dessin : Josep Llinás Carmona, Espagne.

On peut ne voir dans la Ronda de dalt que la

à la clinique se trouvant du côté campagne,

version barcelonaise des boulevards circulaires

Llinás a cherché à la faire disparaître dans la

qui entourent nos villes. Mais pour l’archi-

nature et l’a encastrée dans la pente.

tecte Josep Llinás, qui a construit en bordure

Vu depuis la Ronda, l’Institut évoque plus

de cette artère le nouvel Institut de Micro-

certaines architectures rupestres d’Andalousie

chirurgie Oculaire, ce périphérique amélioré

que les bâtiments aux trames répétitives qui

possède une signification toute autre. Il

ont trop souvent été le lot de l’architecture

marque la limite entre la ville et la campagne,

hospitalière. L’IMO n’a pas de façade ou plutôt

après lui commencent les collines arborées

une façade poreuse, un espace intermédiaire

de Collserola et ses versants verdoyants d’où

occupé par les rampes d’accès qui connectent

émergent de rares constructions, dont la tour

les différents niveaux du terrain. Les toitures

de télécommunication de Norman Foster.

extérieures protègent la véritable façade

Cette lecture du site, assimilant l’infrastructure

vitrée des assauts du soleil. Tous les espaces

à une frontière, a été déterminante dans la

accessibles au public ont une vue sur la ville. Le

conception du bâtiment. La parcelle allouée

centre de Barcelone apparaît au loin, à travers
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une série de poteaux blancs massifs et sculpturaux semblables aux piliers des carrières de
gypse. Placé dans cet entre-deux, en partie
basse du terrain, un bassin sombre reflète les
toitures du bâtiment, introduisant une dimension verticale dans cet espace horizontal.
Les soins de l’œil devant s’effectuer dans
une luminosité réduite, la majeure partie de
la clinique est d’ailleurs enterrée. Elle disparaît sous une grande toiture, faite de pliures,
de pentes douces ou abruptes, longues ou
courtes, un origami de zinc façonné par la
double contrainte de la pente et de l’organisation des circuits médicaux. Vue des hauteurs
de Collserola, cette «5e façade» de l’architecture moderne est à la fois sculpture et événement géologique. Vue de l’intérieur du
bâtiment, elle apparaît et disparaît, laissant
passer la lumière dans de nombreuses failles,
comme un jeu pour cet œil que l’institut se
propose de soigner.
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La capacité à couvrir de faible pente, un
des atouts majeur du zinc, se décline
ici en une texture graphique transformant la toiture en paysage abstrait.
Les gouttières sont remplacées par des
chenaux rectilignes façonnés sur mesure,
qui encadrent la trame dessinée par les
joints debout en fonction de ligne de plus
grande pente. La souplesse du matériau
permet de suivre les variations d’inclinaison du toit en se passant éventuellement
de chenaux sur certaines articulations.
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Malmström Edström
Arkitekter, Suède

Heyen Lippros + Partner, Allemagne

Nikiforidis
Prodromos,
Grèce

Salens Architecten,
Belgique

Pedro Ponce de Leon Hernandez, Espagne

12 projets sélectionnés
sur 49 présentés

Matthew Lucas, Associated
Architects, Royaume-Uni
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Lieux d’entreprises
Antonio Cruz Villalon, Cruz Y
Ortiz Arquitectos, Espagne

Atelier Christian de
Portzamparc, France
José Manuel Chacón
Bulnes, Espagne - Lauréat

Bernardo Garcia Tapia + Fernando
Pardo Calvo, Espagne

Mariano de duonni, Cabinet
Hassell, Australie

Conix Architects, Belgique
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Lieux d’entreprises
Bureaux annexes à l’Université
Polytechnique de Carthagène,
Carthagène (Espagne)

Pour préserver les vues sur un bâtiment historique,
l’architecte Chacón Bulnes a doublé les parois de verre
d’un immeuble de bureaux d’une peau de zinc perforé.

Architecte : José Manuel Chacón
Bulnes

Photos : David Frutos et David Munuera navarro, Espagne.
Dessin : José Manuel Chacón Bulnes, Espagne.

Technique : Feuille pliée et perforée
Aspect : QUARTZ-ZInC

®

Surface en zinc : 1 200 m2 (façade),
5 500 m2 (couverture)
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L’ancien et le nouveau

L’histoire du bâtiment qui abrite les nouveaux
bureaux de l’université Polytechnique de Carthagène est indissociable de celle de l’Antiguo
Penal de Presidarios y Esclavos. Cet édifice
plus que bicentenaire, austère et puissant,
dresse ses murs de pierre autour d’une imposante cour, une sorte de place fermée et très
minérale. Construite en 1776 entre le port et
l’arsenal, l’ancienne prison eut plusieurs vies et
abrita pendant longtemps le CIM (Cuartel de
Instrucción de Marineria), le centre d’instruction des élèves officiers de la marine nationale
espagnole.
Il a fallu attendre la rentrée 2009 pour voir
les étudiants remplacer les militaires dans
la grande cour rectangulaire, recouverte par

l’architecte José Manuel Chacón Bulnes d’une
résille de textile portant une ombre bienvenue
dans cet espace sévère et minéral. La reconversion de l’école militaire en équipement universitaire impliquait deux types d’intervention
radicalement opposés : la réhabilitation d’un
bâtiment historique et la création d’un bâtiment
neuf pouvant accueillir les locaux qui ne trouvaient par leur place dans l’existant. L’ancien
bâtiment a été restauré : Chacón Bulnes lui a
rendu ses toitures à doubles pentes, disparues
lors d'un incendie en 1946. Une couverture en
zinc, visible depuis les collines qui entourent le
port, dessine un cadre à la cour rectangulaire.
Le zinc est également employé dans l’extension
de l’université, une longue barre rectiligne aussi
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contemporaine que l’existant est historique.
La nouvelle construction n’était pas du goût
de tout le monde : l’extension était accusée
de cacher la vue vers le front de mer et de
défigurer un élément majeur du patrimoine
carthaginois. Autant de polémiques récusées
par l’architecte : l’implantation de l’extension
s’est faite sur le petit côté de l’édifice historique,
en reprenant ses dimensions. Remplaçant d’anciens réfectoires collés à la façade existante,
le nouveau bâtiment a pris du recul par rapport au monument. Sa façade vitrée, doublée
d’une vêture en zinc perforée laisse traverser le
regard jusqu’aux murs de pierre. Modelée par
une série de pliures, cette double peau de zinc
fait également office de brise-soleil, limitant
l’échauffement des bureaux cachés derrière ce
moucharabieh de métal.
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Les panneaux de façade ont été façonnés par le transformateur à partir de bobines de
zinc perforé, en suivant le dessin de l’architecte. Ils sont montés simplement sur une
ossature métallique. L’épaisseur du matériau est de 1 mm.
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Andrew Liang Studio 0.10
[ Urban Nodes ], USA

Atelier Loyer & Brosset
Architectes, France

Lode Havermans
Architecten, Pays-Bas
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Kraus - Schönberg,
Royaume-Uni
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Prix spéciaux
Conix Architects,
Belgique
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Audace
Immeuble de logements,
logements "Hanover
Bradford
(Royaume-Uni)
House", Bradford
(Royaume-Uni)
Architecte : Kraus - Schönberg

Une couverture de zinc anthracite se substitue à
l’ardoise pour suivre les lignes complexes d’une toiture
contemporaine insérée dans un secteur sauvegardé.

Technique : VMZ Joint debout

Photos : Kraus - Shönberg, Royaume-Uni.
Dessin : Kraus - Schönberg, Royaume-Uni.

Aspect : AnTHRA-ZInC®®

Les surélévations posent généralement deux

Considérée comme un élément majeur de

problèmes à l’architecte : un premier d’ordre

son patrimoine urbain, la ville entend au-

technique puisque la surcharge doit être com-

jourd’hui la protéger et la remettre en valeur.

patible avec les capacités portantes de la struc-

Un quartier fait d’immeubles de style victo-

ture existante, un second d’ordre esthétique.

rien qui doit sa remarquable homogénéité

que l’on choisisse le contraste ou l’intégration,

non pas à son architecture mais au grès, le

la «greffe» doit être acceptée par le bâtiment

matériau de construction de toutes les façades

préexistant pour ne faire au final qu’un unique

du secteur. Ironie de l’histoire, c’est à l’agence

édifice. Ces problématiques se posent parfois

Kraus-Schönberg, basée à Koblenz mais dispo-

dans le contexte particulier d’un secteur sau-

sant d’une antenne à Londres, qu’est revenue

vegardé, comme à Bradford, dans le Yorkshire.

la tâche de convertir l’Hanover House en un

L’Hanover House est située dans «Little

ensemble de onze logements. Les plus beaux

Germany» - Petite Allemagne, une zone

appartements de l’opération sont placés au

d’entrepôts construits au xIxe siècle par des

sommet de l’édifice, sous une nouvelle toiture

marchands en majorité d’origine allemande.

qui coiffe désormais les combles de l’ancien

2
Surface en zinc : 1 300 m2
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Entre passé et présent
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entrepôt classé. La surélévation est portée
principalement par les files de poteaux placées au centre du bâtiment. Pour limiter les
reports de charge en façade, les architectes
ont conçu la toiture comme une grande structure autoportante et monolithique réalisée en
bois laminé. Les plis accentuent la rigidité du
matériau et produisent un paysage à la fois
pittoresque et moderne, bien en accord avec
la diversité des toits de «Little Germany».
L’ardoise, principal matériau de couverture
de ce quartier, n’était cependant pas adaptée
à cette toiture complexe faite de multiples
noues et de nombreux pans de toiture. Les
architectes lui ont substitué le zinc prépatiné
noir, ANTHRA-ZINC®, plus à même de suivre
les inflexions du toit et de s’harmoniser avec
la gamme des teintes noir bleu de son environnement.
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Performance
technique
Immeuble de bureaux,
Hoboken (Belgique)
Architectes : Sylvie Bruyninckx
Architecte-Associé Conix Architects
Technique : VMZ Joint debout
Aspect : QUARTZ-ZInC®
Surface en zinc : 1 975 m2

Ruban habité
Une extension expressionniste incarne le renouveau d’un
site industriel dédié à la transformation des métaux.
Photos : Serge Brison – Dessin : Associé Conix Architects, Belgique.

L’extension dessinée par l’agence Conix Archi-

triel de la banlieue d’Anvers, en Belgique.

tects pour les bureaux d’Umicore à Anvers, ne

Conix Architects décrit ce lieu comme une

laisse planer aucune ambiguïté sur sa fonc-

véritable ville en miniature, une cité dédiée

tion. Construite dans un site qui a le métal

à la production, à laquelle il fallait redonner

précieux pour matière et son recyclage pour

une cohérence. Outre les bâtiments, l’agence

vocation, le nouveau bâtiment semble un ru-

a repensé la circulation et les accès de l’usine,

ban géant jaillissant d’un laminoir, une forme

s’est occupée du rafraîchissement de certaines

expressionniste qui n’est pas qu’une simple

façades, de la signalétique, de la création de

image plaquée en façade.

zones vertes, etc.

La ligne du ruban dessine une coupe habitée par les services administratifs et services
d’accueil de la société. La lumière traverse les
plateaux et les murs pignons se relèvent, se
courbent et se redressent au grè des inflexions
d’une grande bande de zinc qUARTZ-ZINC®.
Le nouveau bâtiment s’inscrit dans le cadre
plus large de la restructuration d’un site indus-
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Symbole de la renaissance du lieu, le ruban
exprime aussi la souplesse du zinc et sa
capacité à être recyclé. Un signal fort et identitaire, qui illustre en grandeur nature un slogan
possible pour l’industriel «boucler la boucle».
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Environnement
Domaine de Cicé-Blossac Resort
et Spa, Bruz (France)
Architectes : Atelier Loyer & Brosset
Architectes
Technique : VMZ Joint debout
Aspect : QUARTZ-ZInC®
Surface en zinc : 5 300 m

2

Photos : Paul Kozlowski, France.
Dessin : Atelier Loyer & Brosset
Architectes, France.
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Sur des échasses
Amenés à concevoir une résidence hôtelière en zone
inondable, les architectes Loyer et Brosset ont transformé
les contraintes environnementales en atouts architecturaux.
Le parc de Cicé semble avoir toujours été

avaient peu à peu pris possession du terrain.

un site naturel. En fait, cette apparence est

Elle se reflète également dans la forme des

trompeuse. Avant d’être occupé par un golf et

constructions qui adoptent volontairement un

une résidence hôtelière, c’était une gravière

aspect traditionnel : l’architecture à la mode se

qui fournissait en matériaux de construction la

démode, dit en substance Loyer, alors qu’une

ville de Rennes. Les étangs du parc comblent

forme plus classique paraît intemporelle.

les anciens trous laissés dans le terrain par

Les matériaux utilisés (béton, parement de

les excavations. dans ce lieu à mi-chemin

bois, zinc) ont été choisis parce qu’ils ne

entre industrie et nature, l’architecte Loyer

nécessitent peu ou pas d’entretien. Le zinc

a cherché à soumettre son architecture à

a été préféré à l’ardoise, matériau régional,

l’environnement, ce qui s’est traduit par une

car il permet d’obtenir une pente plus faible

attention à l’éco-conception perceptible dans

et peut être recyclé, dans l’hypothèse de la

tous les aspects du projet.

destruction du complexe. Ce qui en revanche

Cette préoccupation est d’abord perceptible

n’est pas classique, ce sont les pilotis sur

grâce à l’implantation des bâtiments, qui se

lesquels sont perchés les logements. Ils

glissent entre les arbres quarantenaires qui

n’évoquent pas l’architecture lacustre par
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hasard : le parc est en zone inondable, et si en
2004 le plan d’urbanisme y autorisait encore
les constructions, l’architecte s’était lui-même
fixé un certain nombre de règles permettant
d’adapter les édifices à cette contrainte. Les
bâtiments doivent faciliter le libre écoulement
des eaux, assurer la salubrité des biens et des
personnes, respecter la faune et la flore et
enfin faire l’articulation entre l’architecture et
le paysage. Ce dernier objectif, plus difficile à
apprécier, semble atteint : les lignes verticales
des pilotis se confondent, quand les eaux
s’élèvent d’un mètre, les visiteurs survolent le
site les pieds au sec sur de fines passerelles
s’égarant dans les arbres.
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Tradition
Logements pour handicapés,
handicapés
Tilburg (Pays-Bas)
Architecte : Lode Havermans
Architecten

Trompeuse simplicité
Deux maisons-icônes complètent un ensemble de
logements pour handicapés construit autour d’un
ancien corps de ferme réhabilité.
Photos : Joris Casaer, Belgique.
Dessin : Lode Havermans Architecten, Pays-Bas.

Technique : VMZ Joint debout
Aspect : QUARTZ-ZInC®
Surface en zinc : 460 m2

Rien de plus banal, en apparence, que l’en-

commun de petits pavillons de banlieue. En

semble de logements conçu à Tilburg par

fait, ce style de maisons à deux pentes n’est

les architectes de l’agence LHA. Constitué de

pas si «ordinaire» qu’il en a l’air. délaissant

maisons à deux pentes, il semble loin des

les cubes, nombres d’architectes contempo-

formes innovantes et ultra-contemporaines de

rains des Pays-Bas ou d’ailleurs cherchent à se

l’architecture hollandais dans le domaine de

réapproprier ce qu’ils ont baptisé «la maison

l’habitation.

iconique».

Ici, les architectes ont d’abord cherché à s’ac-

La sophistication des détails compense alors

corder au contexte. Le site était occupé par

l’ingénuité formelle. Les murs, les toitures for-

un corps de ferme que le propriétaire voulait

ment une enveloppe continue, les accidents

convertir en logements pour personnes handicapées. Une partie des onze appartements
a pu être logée dans le bâtiment existant.
Le reste a été réparti dans deux extensions
indépendantes, prenant l’aspect ordinaire et
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sont bannis, les percements rigoureux laissent
la place à l’expression des surfaces. Telle est
la stratégie contemporaine d’intervention sur
cette icône de l’habitation, suivie à la lettre
par les architectes de LHA. La ligne horizontale des gouttières disparaît dans la toiture.
Ce dispositif épuré élimine chêneaux et gouttières pour valoriser les revêtements : le bois
en façade et le zinc pour la toiture. d’autres
détails, comme le décalage des fenêtres latérales par rapport à l’axe des pignons, ou les
fines menuiseries des chiens assis, trahissent
un travail de conception poussé, prouvant que
la simplicité du trait n’est pas en contradiction
avec des mises aux points subtiles...
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Noire lumière
Construite pour un galériste, cette maison raffinée se
distingue par ses parois sombres, constituées de petits
modules de zinc anthracite apportant modénatures et
reliefs.
Photos : Benny Chan & Studio 0.10, USA.
Dessin : Andrew Liang, USA.

Grand Prix du Jury
Maison individuelle,
individuelle
Los Angeles (USA)
Architecte : Andrew Liang Studio
0.10 [ Urban nodes ]

Il faut sans doute avoir une certaine dose d’au-

Cette impression de monolothisme est don-

dace pour bâtir un cube noir au beau milieu

née par le revêtement de façade, un zinc noir

d’une zone pavillonnaire où dominent les toi-

anthracite (l’ANTHRA-ZINC®). Le matériau a

tures en tuile orange et les enduits colorés.

été façonné en petits éléments pliés et creu-

Le quartier d’où surgit la Mush House est une

sés, disposés en bandes de taille variable tout

banlieue de Los Angeles urbanisée au sortir

autour de la façade. Cette modénature, appor-

de la seconde guerre mondiale. Une de ces

tant un subtil relief, ne se lit clairement qu’à

banlieues résidentielles passe-partout que l’on

proximité de l’édifice, où se révèle sous les

peut rencontrer dans toutes les périphéries de

rayons généreux du soleil californien.

Technique : VMZ Profil
à emboîtement
Aspect : AnTHRA-ZInC®
Surface en zinc : 435 m2

toutes les grandes villes du monde. C’est peutêtre plus l’attrait pour les esthétiques avantgardistes que le goût de l’anti-conformisme
qui a cependant poussé les commanditaires
- un galeriste et une peintre - à demander
à l’architecte Andrew Liang de concevoir une
maison si particulière, que ne renierait pas
Pierre Soulages, le peintre inventeur du noirlumière.
deux parallélépipèdes surgissent de la parcelle : le premier est réservé à l’habitation,
le second abrite un garage et un studio occupé par la mère de l’un des propriétaires. Il
pourra être converti en bureau dans le futur.
Les deux cubes ont en commun la sophistication de leur enveloppe qui évoque plus le
domaine du mobilier que de l’immobilier. des
plans géométriques en bois et des volumes
vitrés encadrés de bois évident un bloc que
l’on dirait taillé dans une masse de matière
dense et sombre.
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L’architecte a apporté un soin particulier à la résolution des détails de mise
en œuvre et a dessiné chacune des cassettes qui couvrent la façade. De teinte
anthracite, elles sont regroupées dans
des bandeaux horizontaux de hauteur
variable, eux-mêmes séparés par une
cornière en zinc assurant une continuité
entre les parties en creux et les parties
en reliefs des cassettes. Des pièces spéciales pliées à 90° ont été utilisées pour
traiter les problèmes de retournements
du matériau aux quatre angles du bâtiment. Elles ont été fabriquées en usine,
comme l’ensemble des éléments zinc de
la vêture.
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