Projet

LE CELLIER

Architectes

L'ESCAUT ARCHITECTURES

Adresse

Rue de Mars, 4, 51100 Reims

Programme

Centre culturel compose de 2 salles de theatre, un studio, des
bureaux, des classes et de salles d'expositions

À propos

Il s’agissait de transformer l’ancien cellier à Champagne
Jacquart, à en un pôle culturel.
Le site, tout en intériorités, se présente à l’espace public
uniquement par sa façade art nouveau. La porte monumentale
au centre est autant un appel qu’une limite : son opacité
préservera le mystère du lieu, et l’entrée se fera latéralement.
Cette intériorité s’approfondit encore lorsqu’on découvre la
plus grande partie du bâtiment : les trois niveaux de caves
voûtées qui abritaient naguère le champagne.
Pour laisser parler la succession des couches historiques, le
choix s’est imposé de ne rien dissimuler, et de ne réparer que
ce qui était nécessaire. Les anciennes voûtes, les sols des caves,
les rencontres entre matériaux de construction des opérations
d’agrandissement successives, sont offerts au regard et à
l’interprétation du visiteur. La couche contemporaine, elle
aussi, s’assume pleinement pour ce qu’elle est : les gaines
techniques apparentes comme les cloisons nouvelles en
panneaux de sapin s’inscrivent, aux cotés des pierres et des
enduits anciens, comme les accents d’une nouvelle
scénographie du lieu. La nature des matériaux et leur aspect
brut renvoie à un arrière-plan industriel. Le laiton donnera
cependant le contrepoint à différents endroits stratégiques du
projet, dont le grand mur pivotant qui sépare le hall d’entrée
du foyer. Ici, ce n’est pas la noblesse des matériaux qui
soutient la démarche, mais le sens généré par leur
agencement, et l’économie de moyens.
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AUTRES PROJETS :
Espace culturel Victor Jara
- 2005 2009
- Soignies

Typologie

Culture

Statut

Construit

Conception

2011

Livraison

2015

Maître d'ouvrage

Ville de Reims

Budget total

5 200 000

Budget au m2

850

Superficie

2970

Co-auteur

Tandem+

Architectes

Michael Bianchi, Justine Ferry, François Lichtle

Stabilité

Betom
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Aménagement des quais de la Sambre
à Charleroi
- 2010 2014
- Charleroi
Artothèque
- 2010 2015
- Mons
Logements-ateliers pour artistes «Cheval
Noir»
- 2003 2010
- Bruxelles

Techniques
spéciales
Acoustique

Betom

Scénographie

l'escaut architecture

Autre

Economiste : SL2C

Khale Acoustique
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