Projet

TREMPLIN DE SKI

Architectes

JDS ARCHITECTS JULIEN DE SMEDT

Adresse

Kongeveien 5, 787 Oslo (Norvège)

Programme

Tremplin de ski et stade

À propos

La colline de Holmenkollen est un lieu constituant l’identité
d’Oslo. Sa silhouette caractéristique dans l´horizon d’Oslo est
une icône évidente. De son majestueux site s’élèvant vers le
ciel, la vue panoramique vers les fjords est fantastique. Il s’agit
d’un bâtiment au-delà des conventions, et il n’est pas étonnant
qu’il soit l´une des attractions touristiques les plus visitées
d’Oslo. La création d’un nouveau tremplin à cet emplacement
historique a donc nécessité une pleine conscience de ses
traditions.
Le nouveau phare d’Holmenkollen est l’extension de la
tradition... jusqu’au ciel! En mettant l’accent sur les valeurs de
repère, il s’efforce de maintenir l’équilibre délicat entre le
majestueux et la simplicité, tout en introduisant un dessin et des
matériaux contemporains. Conceptuellement le projet travaille
avec trois profondeurs de champs: le panorama au loin, le
proche, au pied de la pente, et la vue vers l’extérieur. Sa
silhouette est soulignée par sa découpe simple et acérée. Ce
profil protège des vents dominants et se prolonge
parallèlement en bas pour créer un rectangle accueillant le
tremplin et les ascenseurs principaux. Le sommet est ensuite
horizontalement divisé pour accueillir une plate-forme
d’observation. Le bâtiment Knoll est déplacé plus haut sur la
colline afin de servir de point d’ancrage pour la structure,
créant un porte-à-faux et évitant les perturbations visuelles
d’une structure verticale.
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AUTRES PROJETS :
Bains Portuaires de Copenhague
- 2002 2003
- Copenhagen
Ile Zoologique Durable de Dochodo
- 2009
- Dochodo
Shenzhen Logistic City
- 2006
- Shenzhen
Maison Maritime de la jeunesse
- 2002 2004
- Copenhague

Typologie

Sport

Statut

Construit

Conception

2007

Livraison

2010

Maître d'ouvrage

City of Oslo

Budget total

87 300 000

Superficie

32 000 m²
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