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1 A v N T - P o o sR pA

Comment Cannes est-elle devenue la « capitale du cinéma» de renommée
internationale?

Pourquoi et quelles sont les raisons qui m'amènent à créer un centre culturel interactif
du 7è Art dans cette ville?

A ces questions posées, le mémoire va me servir d'élément conducteur dans l'analyse
d'un thème précis en l'occurrence le cinéma.
A chaque fois que l'on commence un projet, il s'agit de débusquer toutes les bonnes
raisons de le faire.
Dans ce sens l'analyse est la condition du projet.
Le mémoire est avant tout l'exacte représentation d'une volonté de se donner les
moyens de voir et de savoir.
Voir, parce que l'architecte effectivement capte des choses objectives et subjectives,
et savoir, parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas savoir si on ne va pas les
chercher, qu'elles soient de l'ordre de l'économique ou de l'humain.
Toutes ces choses- là ne se voient pas Immédiatement, il faut réunir un maximum
d'informations.
Pour reprendre Buckmister Fuller «Je ne suis pas très intelligent, mais Je suis bien
informé )).
Des qu'on est bien informé, cela va déjà un tout petit peu mieux.

Collecter les informations, en faire la synthèse et l'on se rend compte que l'on tient une
base mais qu'en fait, peut-être l'essentiel n'est pas encore là.
Mais, c'est après que cela ce passe et le travail sur un projet est un travail long, ce sont
plusieurs étapes, ce sont des choses qui se superposent, qui se contredisent à un
certain moment, ce n'est pas du tout linéaire,
Finalement on parle de tout.
Le diplôme d'architecte pour un étudiant «basic» est la finalité de cinq années
d'études. C'est le passage du savoir universitaire à la mise en pratique sur le plan
professionnel.
Entre celui qui n'est plus tout à fait un étudiant et celui qui n'est pas encore un
professionnel.
Mon {(cas)) est différent; quinquagénaire, exerçant en libéral, le diplôme me permet
de concevoir un « projet d'école}) sans contrainte administrative et économique, c'est
le prétexte, la folle envie de se faire plaisir sans aucune retenue.

cc Je ne veux pas connaifre la forme tant que Je ne sais pas tout le reste}}.
Jean Nouvel Architecte
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2 1 N T o u c o NTR D

Cannois de souche, je suis chaque année, pris comme le reste de la ville dans le
tourbillon médiatique du Festival Intemational du Film. Le Cinéma est omniprésent
depuis 1946 par l'organisation du Festival de Cannes. C'est grâce à lui que la ville a
retrouvé sa vitalité après les bouleversements de la Seconde Guerre Mondiale.
Si cette manifestation en est l'image la plus prestigieuse, on ne saurait limiter la
vocation cinématographique de Cannes à quinze jours au mois de mal.

1. Choix du sui~ :
Le sujet de mon diplôme consiste donc en la programmation et la conception
d'un centre culturel du 7ê Art en complémentarité avec le Palais du Festival ou
Palais des congrès ouvert à tous sans l'indispensable carton d'invitation.
Cet espace sera un lieu conçu comme un Cœur de réflexion et d'Innovation
une sorte de musée vivant du cinéma et de l'image, un laboratoire supérieur de
recherche, d'expérimentation, de formation et de création, ainsi que de
présentation de spectacles et de projections de film.
Véritable lieu de rassemblement, multifonctlons, destiné aussi bien aux touristes
qu'aux professionnels.

2. Choix du site:
Les rapports entre le grand public et les espaces réservés aux invités ont une
incidence sur le choix dl} site

Ce centre culturel doit être en liaison et relation directe avec le Palais des
Congrès. La prestigieuse promenade de La Croisette avec ses palaces de
renommée va servir d'agent de liaison.

1\ Y a actuellement 4 ({espaces disponibles» sur cette promenade, du plus
proche au plus éloigné du Palais:

Le premier se situe face au Palais des Congrès sur le Quai Laubeuf utilisée
comme chantier maritime pour l'entretien des bateaux de plaisances ancrés
dans le vieux port.

le second correspond au site de la maison de la culture La Malmaison, lieu qui
a côtoyé l'ancien palais avant sa démolition.

le troisième, le JardinAlexandre III, situé à l'extrémité des plages de la Croisette,
est le pendant de l'esplanade Pompidou ou est implanté le Palais. D'une
surface de 2 ha 30 a, libre de toute construction.

le quatrième est le Palm Beach ancien Casino des jeux, il était la ({ locomotive»
de la saison estivale. Les animations proposées tels que des dancings, des
cinémas installés en plein air et des concerts donnés le soir par l'Harmonie
Municipale, permettaient de varier les plaisirs. Tous les jours Il y avait des
concerts vocaux et instrumentaux, des sélections costumées, du music-hall, des
opérettes, des comédies, etc.
Tous les samedis, des grands galas, des feux d'artifices, des fêtes vénitiennes,
etc.

Mon choix sans être définitif à ce stade du mémoire se porterait sur le Jardin
Alexandre III, car cet espace répond à tous les critères précédents (proximité
du palais, liaison par la Croisette, desserte terrestre et maritime, parking de 250
places en sous-sol,etc.).
Ce propos tenu en 2001, se confirme aujourd'hui avec le recul.
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3. Déclaration d'intentions:
Lesobjectifs généraux

a) S'adapter aux besoins créés par 56 années d'archives du festival (6000
objets cinématographiques, des films rares, un fond de cinémathèque et
des affiches).

b) Intégrer une politique de large ouverture à tout type de public (cinéphile
averti, amateur, historien, journaliste, etc.).

c) Créer un échange ({interactif» au quotidien avec rencontres et débats,
ateliers d'animations, etc., afin que ce centre participe pleinement à la
vie associative de Jo ville ...

Lesobjectifs économiques
Le tourisme est l'activité économique la plus présente à Cannes et cette
nouvelle structure permettrait d'attirer des visiteurs désireux de s'imprégner à
une autre période de l'année de l'ambiance colorée du F.J.F. (Festival
International du Film). I/s pourront consommer à l'année les ({biens» et
« services» que la ville met à leur disposition.
L'objectif de cette étude est de suivre cette stratégie, de manière élargie en se

tournant vers « une clientèle potentielle oubliée ».

Lesgctivités prévues dans ce centre culturel
Le projet se servira comme fil conducteur du cinéma, pour s'orienter vers toutes
les activités concernant l'image et le son et cela dans un contexte de
rayonnement international.
Cet espace plurifonctionnel comprendra notamment des ({allées» publiques et
professionnelles.

Sur le plan architectural
Situé sur la Croisette, le centre culturel participera à la mise en scène urbaine et
à la continuité de l'aménagement promenade Croisette.
Véritable signal, il s'Identifiera par sa propre image.
Son architecture sera moderne, avec des matériaux fluides imprimant une forte
idée de transparence pour que la ville se reflète dans ses façades.
La notion de transparence se veut en opposition à la masse opaque de l'actuel
Palais des congrès surnommé par la population le bunker.

En résumé, le patrimoine cinématographique de Cannes mérite plus d'attention, les
archives de la ({Donation De Maria », prés de 10000 documents, se trouvent dans des
cartons à la médiathèque, et ne sont pas exposés car l'endroit est interdit au public
pour cause de danger.

Dans les sous-sols de la Malmaison, s'accumulent, projecteurs, appareils photo,
magnétoscopes, visionneuses, etc.
Des films en J 6 mm et 35 mm y sont entreposés, parmi les trésors de ce fond
cinématographique, ({ la cage aux rossignols» un film de Jean Dréville (1937), «Trois
télégrammes}) d' Henri Decoin ou une copie originale de « Zéro de conduite» de Jean
Vigo.

Une collection unique dans le monde de 100 000 clichés photographiques racontant
les 53 ans de la capitale du cinéma ({immortalisée» par la famille Traverso depuis 1939.
D'ailleurs les Américains s'intéressent à ce patrimoine et une sélection d'images
exclusives va être présentée ces prochaines semaines à los Angeles.

Toutes ces raisons montrent à l'évidence que la ville doit se doter d'un bâtiment
pouvant accueillir ces trésors cinématographiques.
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Ce travail est un projet d'école car à ce jour toutes les municipalités ont eu le vœu de
créer cet outil indispensable pour assurer l'activité et la promotion du cinéma mais elles
se sont heurtées aux diversescontraintes administratives et économiques.
Personnellement je pense que le coche a été raté avec la démolition de l'ancien
palais des festivals où est implanté l'hôtel Noga Hilton.
L'association site et projet est le prétexte à un exercice d'architecture me permettant
de mettre en pratique l'enseignement dispensé et de développer une approche
méthodique dans le processusde projet.

te Un architecte c'est un passeur, c'est quelqu'un qui a un passeport pour passer du
virtuel au réel, pour faire passer du rêve à la réalité n.

Jean Nouvelle 9 juin 1998 à Paris
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PLAN DE SITUATION 1/25000
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3 HISTORIQUE L A VILLEo E
Cannes, ville importante, existe notamment par le cinéma et ses multiples congrès.

Haut lieu du tourisme et de la «plaisance», centre
d'activités culturelles et cinématographiques de renommée
internationale, son nom évoque généralement, de nos
jours, pour tous ceux qui le prononcent, une cité estivale et
balnéaire de détente et de loisirs où l'on imagine une vie
facile sous un soleil généreux.
S'il reflète assez bien l'apparente réalité d'aujourd'hui, ce
cliché dépeint-il pour autant celle du passé?

Le choix d'un sujet est souvent lié à l'histoire de la cité, d'un site et bien souvent au
deux à la fois.

Le projet qui en découle tient compte de ce passé et détermine les besoins qui se sont
créés au fil des ans.

A l'époque où l'on s'interroge sur le devenir de la ville, où l'on tente une nouvelle
définition de son rôle et de sa fonction, il semble essentiel de rechercher dans le passé
les thèmes d'une réflexion urbanistique. Les modes d'occupation des sols,
l'organisation des espaces urbains, la dynamique des relations entre le centre et les
quartiers périphériques, la diversité des programmes d'architecture est autant de
données à considérer dans leur ensemble et à travers leur évolution historique.

Relater l'histoire de Cannes serait fastidieux et en grande partie Inutile pour le thème
choisi.

l'approche historique répondra aux questions que se posent Jesjeunes Cannois:

-/ Comment Cannes est-elle devenue une station hivernale?
-/ Quelles sont les raisons qui ont amené la ville à développer l'essor du

tourisme balnéaire et d'affaires?
-/ Par quelle magie Cannes est-elle passée en 150 ans, d'une modeste

bourgade de pêcheurs, à une localité de renommée internationale?

la première partie traitera du début de la croissance de Cannes de 1838 à 1871, de La
belle Epoque sur la Riviera et Cannes station hivernale de 1871 à 1914.

La deuxième partie sera consacrée au lancement de la saison d'été de 1914 à 1936.
Enfin l'épanouissement de Cannes moderne de 1946 à nos jours.

Contrairement à la majorité des villes françaises, dont l'histoire urbaine s'étale sur
plusieurs siècles de lente évolution, et où se superposent toutes les époques et tous les
styles, Cannes, station méditerranéenne, a le mérite d'une certaine homogénéité et de
ne montrer aux regards curieux que deux visages distincts; celui d'une bourgade
appartenant à la tradition provençale et à l'histoire ancienne, celui d'une cité
moderne, conçue au XIXème siècle sur un site encore vierge de toutes constructions.

Mais au-delà de ('étude historique ou documentaire, quel regard pouvons-nous porter
sur la ville pour en bien comprendre tous les aspects, les plus apparents, comme les
plus cachés?
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,.p art je 1

A- LECASTRUM ETLEVILLAGE DE CANNES DU Xème AU XIXème SIECLES

Du Xème siècle au commencement du
XIXème, on assisteà la création et au
développement de l'habitat cannois.
Au début de cette longue période.
Cannes, dont le nom Canua n'apparaît
qu'au Xème siècle, plage portuaire
bordée de terres marécageuses
couvertes de roseaux dont il tirait
vraisemblablement son nom: le lieu ou
le pays des roseaux 1.

Une fortification, le castrum, château
donné par le comte de Provence à
l'abbaye de Lérins, une enceinte et
quelques constructions sur la plage
constituent le village au Xlème siècle.

Le château deviendra le Castrum
Canais et le nom Canes n'apparaîtra
officiellement qu'en 1619.
Sous la révolution, c'est un gros village
comprenant des quartiers hauts sur les
pentes du Suquet et des quartiers bas,
en bordure de la mer et de la route
d' Aixà Antibes.
L'existence de cette petite
communauté, dont l'histoire fut encore
étroitement liée à celle de Lérins
jusqu'au XVlème siècle, a été souvent
pénible et mouvementée. Ellea du, en

B- LA VILLEDE CANNES ETSON EVOLUTION

Début de la villégiature hiverngle

effet, affronter beaucoup de dangers,
de calamités et de difficultés,
notamment le passage des bandes
armées à l'occasion des conflits qui
ravagèrent plusieursfois la Provence, les
méfaits des pirates et ceux du blocus
de la côte, la peste, les nombreux
différents avec /'abbaye.
En dépit de toutes ces crises, les
Cannois ont pu organiser une
administration communale, développer
la pêche, la culture et le commerce,
étendre l'agglomération qui comptait
2626 habitants en 1791.

U ,hlir~ r.1d f'ltIIJc lcnrr. GM.OIfrr .r.vWuc ttjl!k l:' 'l'.lS J af'T:. WIl deJ:l," ldrvtl!" ..,.ftrHltr,
, .. , t.. ,,, ... l't"~ ~r.: ~u Jl'\t.cÎIi.......-di, '1'-; "'" J"'~""tlItlT"Afu 'ill'~ IAl.J,

En décembre 1834, Lord Brougham and Vaux chancelier d'Angleterre en route pour
l'Italie, est refoulé par les Sardes à la frontière du Var en raison d'une épidémie de
choléra.
Obligé de faire demi-tour, Lord Brougham se dirige vers Grasse et à la tombée de la
nuit, s'arrête dans une auberge à Cannes.
Séduit par la beauté du site et \0 douceur du climat en hiver, le découvreur de Cannes
décide d'y faire construireune demeure pour ces séjourshivernaux.
Deux années plus tard, toute la société anglaise assisteà l'inauguration de la Villa
Eléonore.
Véritable ambassadeur, il vante à chacun de sesvoyages les charmes de Cannes, et
bientôt une importante colonie anglaise s'installe dans l'Ouest de Cannes, faisant
construiredes demeures,châteaux et villas.

En 1837,le général britannique Taylor fait construire le château SaintGeorges.
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En 1838.on lance les travaux du premier port. et on élargit le sentier qui serpente le
long du littoral qu'on appelle ({chemin de la petite croix}) en souvenir du temps de
Richelieu. et qui deviendra par la suite la promenade de la Croisette.
En 1848.Alexandra Feodorovna Skrypllzlne. la femme du consul à Moscou - Eugène
Tripet - entraîne à sa suite l'aristocratie russe.

Deux facteurs essentiels déterminent l'essor et le développement de Cannes:
• De l'Antiquité à 1838Cannes n'a pas de port. mais une rade foraine; la création en

1838 d'un port maritime favorise l'éveil de la petite industrie. de l'artisanat et du
commerce.

• la création de la voie ferrée entre 1835 et 1863. date de "arrivée du chemin de fer
PlM, les premiers hivernants sont essentiellement anglais, environ une quarantaine
de famille. L'arrivée du train va modifier considérablement les conditions de
voyage et l'affluence de voyageurs en gare de Cannes sera sans cesse
grandissante. Ce nouveau moyen de transport, rapide, commode et relativement
économique. fut un facteur déterminant de développement et de progrès.
On comptera entre avril et mai 1883.un mouvement en gare de 19430voyageurs.
Pouraccueillir et loger les hivernants, on se mit à construire de nouveaux hôtels.

Entre 1865 et 1875 45 hôtels sont construits. A la fin du Second Empire. Cannes s'impose
comme la station hivernale par excellence. elle est recommandée par les médecins
pour sesbains de mer ou de soleil. son iode et les senteurs balsamiques. Cannes ville
d'eaux possède en 1883 cinq établissements hydrothérapiques. Au XXème siècle la
société des hivernants évolue. la grande aristocratie internationale succède à une
bourgeoisie aisée. En 1900la ville compte 30000habitants.

C- LA BELLEEPOQUE SURLA RIVIERA 1870-1914
l'argent largement dépensé des hivernants dans la commune constitue une véritable
manne pour la population autochtone et attire les immigrants de l'arrière-pays ou de
l'Italie voisine en quête de travail.

le siècle démarre en fanfare. et la présence de cette ample colonie hivernale, qui
bâtit de somptueuses villas. exige des hôtels très confortables. mène une vie brillante
de réceptions. pratique les sports mondains. aime le théâtre et la musique. transforme
également la physionomie de la ville et les mœurs de la population sédentaire. En
cinquante ans, la modeste agglomération du milieu du XIXème siècle. composée
surtout d'autochtones: pêcheurs. marins. agriculteurs. artisans et boutiquiers. devient la
station la plus élégante de la Côte d'Azur (terme inventé par S.LlEGEARD). dont les trois-
quarts des habitants sont nés horsde Cannes.

En 1910,L'architecte Marcellin Mayère est chargé de la construction de l'hôtel Carlton.
qui d'après la légende en dessinant les deux coupoles d'angles. aurait été inspirée par
lesseinsde la Belle Otéro. illustreégérie du XIXème siècle.
La guerre de 1914 mettra un frein à l'expansion de la villégiature hivernale. Avec
l'appauvrissement des classes privilégiées et la destruction des grandes fortunes. la
saisond'hiver s'estompera au profit d'un tourisme estival démocratique et populaire.
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2· Par t 1e TI

A· LESMUTATIONS DE L'ENTRE DEUX GUERRES

Au lendemain de la première guerre mondiale, la tendance n'est plus de se cacher du
soleil. Le tourisme d'été fait son apparition et Cannes souhaite suivre cette nouvelle
mode.
Le lancement de la saison estivale à partir de 1920, puis la démocratisation de la Côte
d'Azur au lendemain de la deuxième guerre mondiale assureront ensuite la continuité.
1929 est une année importante dans l'évolution touristique de la ville, c'est le
commandant Bret qui avait lancé l'idée d'une saison d'été, la saison des bains de mers
et la municipalité décide de construire un casino d'été, Le Palm Beach au nom
évocateur d'une cité américaine de l'état de Floride. Il est inauguré en présence de
l'Aga khan qui tombera amoureux d'une jeune cannoise, élue Miss France qui
deviendra la célèbre Bégum.
C'est le début des années folles, des personnages illustres de l'aristocratie
internationale côtoient des acteurs de cinéma en vogue, la piscine devient le lieu de
rendez-vous des plus belles femmes du monde.
Après 1920, trois prestigieux hôtels disposant de plages privées, sont construits: le
MaJestic, le Martinez, le Miramar.
Outre les nombreuses fêtes proposées aux visiteurs, on met à leurs dispositions des salles
de jeux, des Installations sportives, des kilomètres de plages, et un port de plaisance.
Les accords de Matignon en 1936 (le début de l'essor des loisirs, les « congés payés»
font une timide apparition sur la Croisette} puis la démocratisation de la Côte d'Azur au
lendemain de la deuxième guerre mondiale assureront ensuite la continuité.

8· LA TRANSFORMATION DE L'ECONOMIE CANNOISE

Le premier changement réside dans la répartition saisonnière des hôtes, changement
provoqué par l'apparition de mœurs nouvelles, l'élévation générale du niveau de vie
et l'adoption de loissociales en faveur des travailleurs.
En 1945, on ne fuit plus la chaleur estivale de la riviéra, les dames de bonnes sociétés,
ne protégent plus leur teint rosé, la mode est aux peaux bronzées, et Cannes est
devenue le séjour privilégié de ces nouveaux adeptes du soleil.

Les hivernants d'autrefois ont fait place aux estivants.

Aujourd'hui, on peut distinguer deux types de clientèle. L'une estivale et plus
nombreuse, est relativement démocratique, l'autre, hivernale, est « aristocratique et
résidentielle ».
Mais si Cannes tire essentiellement ses revenus de la présence de touristes qui
quadruplent temporairement le nombre de ses habitants, son économie actuelle lui
procure aussi d'autres ressources telles qu'Industrielle en matière de haute technologie
avec Alcatel-Cannes, et des petites industries toutes situées à Cannes la Bocca, du
commerce, de la petite agriculture des maraîchers qui apportent leurs produits aux
divers emplacements qui leurs sont réservés et les vendent aux consommateurs, etc.
Depuis 1946 le festival International du Film est déterminant dans l'image de marque
de la cité. qui sera désormais associée au Cinéma et aux stars.
Dans les années 60, le tourisme d'affaire cannois connaît un essor remarquable avec la
création de grandes manifestations professionnelles qui vont se fidéliser au palais des
Festivals et des Congrès: Mlp TV {1963}, Mldem (l967} •.••
Lesannées 80 verront se multiplier ce phénomène: Tax Free (1986), Mipcom (1985)...
Les réservations dans les palaces sont en constante augmentation d'année en année.
La clientèle est cosmopolite, des princes arabes côtoient les nouveaux riches des pays
de l'Est qui sont les principaux acheteurs dans les boutiques de luxe.
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La renommée de Cannes est internationale, la ville est jumelée avec Beverly Hillsaux
EtatsUnis.pour promouvoir une politique d'échanges touristiqueset culturels.

C- CANNES MODERNE; L'AN 2000

Pour répondre aux exigences du tourisme des années 2000. Cannes met en place un
programme de développement qui tient compte de sa renommée internationale et
de la qualité de vie des Cannois.

Deuxième ville française de congrès après Paris, elle figure parmi les grandes
destinations mondiales en matière de tourisme d'affaires.
Le Palais des Festivals,fer de lance de l'économie touristique cannoise, accueille
chaque année prés de 150manifestations, congrès, festivalset marchés internationaux
dont lesretombées économiques sont estimées à 2 milliardsde francs.

Enmatière de tourismede loisirs,Cannes, ville la plus médiatisée du monde grâce à son
Festival international du Film, exerce toujours le même pouvoir d'attraction sur une
clientèle française et étrangère fascinée par son aura de ville star. De cette intense
activité touristique, les secteurs ultra-developpés de l'hôtellerie, de la restauration et
des commerces de luxe profitent pleinement. offrant. entre mer et soleil, la plus
prestigieuse vitrine de luxe français.

Cannes avec le port Canto. est aussi le port d'attache des grands yachts privés de
méditerranée, ce qui lui a permis de se positionner depuis longtemps comme un
important centre d'activités liéesau nautisme.
Autre pôle majeur de l'économie cannoise: l'industrie de haute technologie dominée
par le centre opérationnel satellitesdu Groupe A/catel Space Division (ex-Aérospatiale)
qui emplois 1300personnesplus lessoustraitants.

La ville bénéficie aussi de la proximité du pôle de recherche scientifique et
technologique de Sophia Antipolis.

Ainsis'achève la partie historique de la ville, elle vous permet de mieux la connaître et
comme tous les amoureux de Cannes, il faut de la culture dans cette ville pour un
développement harmonieux et souhaitable.
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4 L ECANNES E T CINEMA

Ce chapitre explique et démontre les raisons du choix de la ville comme capitale du
cinéma.

Réalisateurs, stars, starlettes, producteurs distributeurs, critiques: chaque année,
Cannes devient, l'espace de quinze jours, le rendez-vous obligé de tous les
professionnels du cinéma.

Comment mieux diffuser dans la ville, la culture cinématographique?

Qui aurait parié lors de la création du 1er festival, que cette petite ville de la Côte
d'Azur deviendrait la capitale mondiale du 7è art ?

Comment une bourgade paisible, plus connue pour ses mimosas et la clémence de
son climat que pour ses salles obscures, est-elle devenue en cinquante ans la capitale
du cinéma mondial?

l'idée de créer à Cannes un festival intemational de cinéma est née en 1938.

1- Historique du festival du film

En cinquante-six ans, le festival de Cannes est devenu une référence. sinon LA
référence, en matière de distinctions cinématographiques, à égalité avec les Oscars.

Lesorigines

C'est en réaction contre le palmarès de la biennale d'art de Venise de 1938 que le
festival va naître. Cette année-là, sont en effet, récompensés les Dieux du stade, de
leni Riefenstahl, la cinéaste au service de la propagande hitlérienne, et Luciano sera
pilota, de Goffred AJessandrlnl, chapeauté par Mussolini.

De 1946 à 2001

Phtllppe Erlanger, responsable de l'Association française des activités artistiques et
chargé des échanges artistiques avec les pays étrangers, a alors l'idée d'organiser un
festival sur le sol français pour endiguer l'Influence fasciste.
Aux dépens de Biarritz,c'est la ville de Cannes qui est finalement choisie, pour accueillir
les fesfl'tttés 'e 1er septembre 1939.
Mais les blindés d'Hitler grondent en Pologne et la guerre est déclarée le 3 septembre.
Défendue de nouveau par Erlanger en 1946, l'idée d'un festival est validée par le
gouvernement provisoire et le 20 septembre s'ouvre enfin le premier festival de
Cannes.
Tout au long de son histoire, c'est un savant cocktail qui va se mettre en place pour
créer l'ambiance électrique qui règne aujourd'hui. Grâce à ses stars internationales, ses
soirées mondaines, ses histoires d'amour (notamment celle de Grace Kelly et du Prince
Rainier de Monaco). ses nuits festives. ses coups d'éclats et ses films, le festival de
Cannes est devenu Incontournable dans l'Imaginaire collectif.

La Palme d'Or

C' est en 1955 que le Grand Prixdu Festival international du film, alors symbolisé par une
peinture ou une sculpture, est remplacé par la Palme d'Or, qui s'imposera comme une
récompense majeure du cinéma avec les Oscars et le Uon d'Or de Venise.
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Le premier à la conquérir fut Marty, de Delbert Mann, avec Ernest Borgnine. C'est le
conseil d'administration du Festival, fin 54, qui décide de remplacer le Grand Prix par
un Palme d'Or.
Représentant les armoiries de la ville de Cannes, son élaboration est confiée à plusieurs
joailliers chargés de présenter leurs projets.
Malgré une légende tendant à attribuer à Jean Cocteau la paternité du trophée, c'est
bel est bien Lucienne Lazon qui remporta la compétition. A noter qu'en 1964, la palme
céda sa place à un nouveau Grand Prix international du film pour reparaître ensuite en
1975.

Quelques événements

1969 :Création de la Quinzaine des réalisateurs
1972 :Robert Favre le Bret devient Président. Maurice Bessyest nommé délégué général
1978 :Gilles Jacob est nommé délégué général
1979 :Création de la Caméra d'Or (qui récompense un premier film)
1983 :Inauguration du nouveau Palais des festivals
1997 :50ème festival de Cannes, la {(Palme des Palmes» est décernée à Ingmar

Bergman, par toutes les Palmes d'Or présentes à Cannes
2000 :Gilles Jacob devient président du Festival
2003 :Des chiffres

Budget de base du Festival environ 9 à la millions d'Euro
Plusde 900 projections au Palais
3747 journalistes et techniciens
Plusde 30 000 professionnels
105 pays présents en accréditations
Plusde 200 000 personnes à Cannes présentes pour le festival
Retombées économiques: 184 millions d'Euro sur le bassin cannois

2004 : Le festival se déroule du 12 au 23 MaL présidé par Quentin Tarantlno

(( Le Festival est un no man's land apolitique, un microcosme de ce que serait le monde
si les hommes pouvaient prendre des contacts directs et parler la même langue )}

Jean COCTEAU Réalisateur
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2 - Les activités cinématographiques

La ville par l'intermédiaire de Cannes-Cinéma. a une politique culturelle dynamique en
matière d'activités cinématographiques car celles-ci sont nombreuses et variées.
Cannes-Cinéma a pour mission de développer. coordonner et soutenir les activités
cinématographiques de la ville de Cannes. Il s'attache à faire découvrir. comprendre
et aimer le cinéma soussesaspects auprès de tous les publics.

Parmi ces manifestations. les Rencontres Cinématographiques de Cannes avec
projections. stages et ateliers. Le Forum. espace d'expression et de découvertes dédié
aux cinéphiles et amoureux du 7è art. rassemble Cannes Junior réservé à un jeune
public de 9 à 13 ans, et Clnécole qui propose au personnel de l'Education Nationale
des rencontres et des projections à des fins pédagogiques.

Toutes ces manifestations sont en complémentarité directe avec le Festival
international du Film.réservé lui à des professionnels sur invitation et où sont projetés les
filmssélectionnés par lesorganisateurs.
L'activité cinématographique permanente existe donc à Cannes sans réelle structure
d'accueil et d'information au public.

Ces manifestations se déroulent dans des structures existantes et dispersées dans la
ville.

Le cinéma est trop loin de Cannes!

Le projet de Centre Culturel a aussipour vocation de créer un espace regroupant tous
les types de manifestations du 7è Art. et de par sa centralisation. il diffuserait l'image
d'une ville. empreinte d'images.

Ainsi le cinéma serait présent surla Croisette 365 jours par an.

(( Cannes est une sorte d'Hollywood où tout conspire autour du cinéma. Dans une
atmosphère si extraordinairement lumineuse qu'on dirait qu'elle est artificielle, une ville
toute entière s'agite, transpire, offre au septième Art ses richesses exubérantes. Ciel
bleu comme une carte postale en couleurs, palaces - colosses en béton regardant de
toute leur hauteur la mer qui leur lèche les pieds -,éclairs au chocolat bavant
généreusement dans les vitrines. La ville de Cinéma, la (( ville cinéma II semble sortir,
préparée comme une pièce montée d'un film technicolor. On dirait qu'un décorateur
de cinéma a planté tout d'un coup, au bord de la Méditerranée, une construction
somptueuse, peuplée d'hommes en smoking et de femmes aux dix-neuf vingtième
nues )}

ASTRUC1946 lors de l'inauguration de l'ancien Palais
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3 - Les lieux de diffusion du cinéma

Il Y a à Cannes 21 salles privées, de diffusions commerciales et d'autres lieux de
projections publiques.

Les grands hôtels tel Le Noga Hilton construit à l'emplacement de l'ancien palais,
dispose d'une salle, ainsique le Miramar.

Actuellement la ville pour son action culturelle cinématographique, utilise des structures
existantes et plurifonctionnelles tel les théâtres (Alexandre III, La Ucorne) et les Maisons
des Jeunes et de la Culture (MJC CANNES-RANGUIN, STUDIO 13).

Ces structures sont dispersées dans la ville et conservent un caractère confidentiel au
niveau de l'information.

Enfin le palais des Festivalsqui dispose de trois salles de projection principales et de
quatre autres salles ainsi que les salles de l'espace Riviera, mais en dehors de
l'événement du mois de mai, elles ne sont guères misesà disposition du public pour le
cinéma.

Le Palaisdes Festivalsest un équipement culturel important de la vie cannoise, même
s'il a été détourné de sa vocation première pour des raisonsde rentabilité en devenant
un Palaisdes Congrès voué essentiellement au secteur économique de la ville.

-----...
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5 ANALYSE URBAINE

Ce chapitre est consacré à l'analyse géographique, environnementale et
économique de la ville.
En procédant par un effet de loupe, je cemerai le secteur concemé par le projet.

1 • Cannes et le cadre géographique

Cannes est desservie par l'Aéroport Intemational de Nice-Côte d'Azur (30mn) relié par
un service d'hélicoptères, d'autobus et de taxis. Mais Cannes dispose aussi de son
propre aéroport d'affaires, complémentaire à celui de Nice, pour une clientèle faite de
célébrités du monde du spectacle ou d'affaires. Sans compter le T.G.V. et les grands
trains Intemationaux qui arrivent à la gare située à trois minutes de la Croisette.

C'est une commune d'une superficie d'environ 2000 hectares pour une population
recensée en l'an 2000 de 68212 habitants.
Agglomération moyenne elle ne peut se développer que vers l'ouest (la plaine de la
Bocca) car à l'Est elle est limitée par la commune de Vallauris-Golfe Juan, au Nord par
les communes du Cannet, Mougins, La Roquette sur Siagne et à l'Ouest par la
commune de Mandelieu.

Son expansion démographique Importante au cours des siècles précédents, (en 1800
2980 hab., en 1900 30420 hab.) a atteint ses limites aussi Cannes est amenée le plus
souvent à se transformer et à reconstruire la viHe sur la viHe comme la restructuration
des quartiers Saint Louis, de la République et de la gare.

2· Cannes et soncadre naturel

L'histoire de Cannes commence il y a deux cents millions d'années, un très vieux socle
de granites et de gneiss, torturé par les plissements hercyniens, et dont les trois derniers
témoins orientaux existent encore: le Tanneron, le Massif de la Croix des Gardes et
celui de la Californie.
Je vous passerai les formations des ères primaire, lagunaire et tertiaire pour dire que ce
long passé géologique a abouti à la mise en place du relief actuel.
A l'Est, la cuvette de Cannes, située au centre d'un hémicycle dont la ligne de crête
irrégulière est jalonnée successivement par JeSuquet, Jemassif de la Croix des Gardes,
le plateau de l'Aubarède, les collines du Cannet, le Pézou (point culminant 270 ml, le
Col Saint-Antoine, l'Observatoire de la Californie, et se termine par la pointe de la
Croisette
A l'Ouest, au contraire sitôt dépassé le massif de la croix des Gardes, le paysage
s'ouvre largement vers le Nord, par la plaine de la Siagne.
Cette disposition explique les modalités actuelles de l'utilisation du site par l'homme:
La moitié Est, dispose d'une baie plus ou moins bien protégée du côté Nord. C'est là
que se développera le plus ancien et le principal centre urbain de la ville
considérablement agrandie par les colonisations anglaises et russesentre 1840 et 1920.
C'est le centre touristique par excellence.
Dans la moitié Ouest, à "inverse, les terres planes de Ja vallée de la Siagne, lentement
et difficilement arrachées à la malaria et aux inondations, battues par les vents
permettent une mise en valeur de l'activité agricole, et, plus tard, la mise en place
d'artisanats, à commencer par les verreries. Là a été le centre industriel de la Bocca,
actuellement en plein essor démographique.
Cette dualité est encore renforcée par le réseau hydrographique:
A l'Est, une série de petits ruisseaux, à sec onze mois sur douze, mais transformés en
torrents pendants les pluies.
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A l'Ouest, une rivière, la Siagne au régime capricieux, un débit d'eau variant de 5 m3
par seconde à 500 m3 par seconde en cas d'inondation. Cette zone servait de culture
de riz au moyen-âge.
la valeur du site cannois, comme beaucoup d'autres villes situées sur un littoral, tient
aussi à la présence de la mer.
Cannes n'existerait pas sans la méditerranée « mer nourricière», porte ouverte aux
influences extérieures, une voie commerciale et un élément modérateur du climat.
Tous les voyageurs sans exception se sont extasiés sur un climat à la fois diversifié et
mesuré, et sur la luminosité d'un site accueillant placé entre la mer chaude et la
montagne neigeuse.
A Cannes comme ailleurs, la configuration du relief a joué un rôle important dans les
modalités de l'extension urbaine, mais ici elle a permis une harmonieuse disposition de
"ensemble.

3· L'extension de l'agglomération et localisation des activités

Si la superficie de la ville n'avait pas grandi sensiblement depuis 1920 malgré
l'accroissement de la population, cela tient à l'agrandissement et à la surélévation de
beaucoup d'immeubles anciens
En fait, c'est après 1955 que l'extension du secteur urbain a vraiment commencé. Elle
est apparue d'abord de part et d'autre des deux grands axes perpendiculaires que
formaient le Boulevard Camot et la Nationale 7, puis tout au long des voies
secondaires, ouvertes à travers les pentes de l'amphithéâtre. Enfin le flux urbain, de plus
en plus puissant, a comblé progressivement les vides laissésentre ces artères.
les années soixante et soixante-dix ont connu une véritable fièvre de la construction et
la montée rapide du prix des terrains et la nécessité accrue de loger une population,
ont conduit les promoteurs et architectes à bâtir de grands immeubles locatifs ou en
copropriété.
l'exposition, la nature et le prix des terrains progressivement urbanisés ont
naturellement donné à chaque quartier de l'agglomération une individualité propre
caractérisée par l'aspect de l'habitat, le type général d'activité, la situation sociale et,
parfois, l'origine, de la majorité des personnes qui y vivent.

Analyse des différents quartiers de la ville:

• Les quartiers anciens, pittoresques, sont groupés autour du Suquet J'on y
grimpe par des rues sinueuses. Ilsabritent une population laborieuse et d'origine
très diverse, constituée par des familles d'artisans, de pêcheurs, d'ouvriers,
d'employés et de petits commerçants.

• Au-delà de la voie ferrée, les quartiers dits résIdentiels tiennent une grande
place. A l'Est ilss'étalent sur les pentes de la Californie et occupent la presqu'Ile
de la Croisette. A l'Ouest, ils bordent la route nationale, s'étendent jusqu'à la
mer, tapissent les pentes du massif de la Croix des Gardes; Ces quartiers sont
destinés à une population cosmopolite, bourgeoise ou aristocratique, à majorité
des résidences secondaires de luxe.

• Aux confins occidentaux de la commune, La Bocca, dont la population a
doublé en cinquante ans, constitue un faubourg industriel où les travailleurs
d'origine étrangère, sont nombreux. La Bocca, longtemps parent pauvre de
Cannes, retient aujourd'hui toutes les attentions de sa grande sœur, car l'avenir
du développement de Cannes passe par ce faubourg qui fait souvent la
différence lors des élections municipales.
La gare de marchandise, actuellement désaffectée, occupe une superficie
importante en bordure de mer et fait l'objet d'une étude de couverture pour
permettre la continuité des constructions en bord de mer.
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Cette zone à vocation industrielle, est en pleine mutation, avec l'implantation
d'une ZAC d'une centaine d'hectares sur laquelle s'élève déjà une importante
fraction du projet Euroformapole avec le regroupement du CFA Nérée, d'un
Espace Entreprises,d'organismes de formation, d'écoles supérieures privées de
la missionlocale.

• Lesquartiers d'accueils à vocation touristique, se confondent, en gros,avec la
zone commerciale limitée au Nord par la voie ferrée et dont l'axe est la rue
d'Antibes; Dans la partie Sud, jusqu'au bord de mer, sont implantés, les grands
hôtels, les restaurants, les banques et agences diverses, le Palaisdes Festivalset
des Congrès, la gare maritime et l' hôtel de ville.
Cette zone est le centre et le cœur de la ville.
C'est à partir de cette concentration d'activités, que je vais m'implanter
volontairement plus à l'Est pour prolonger et développer le secteur
économique en dynamisant les implantations commerciales.
Le souhait n'étant pas de recréer un 2éme centre mais d'assurer une continuité
naturelle du cadre de vie et c'est sur cette portion de ville que je vais
({Zoomer)} mon étude de site.

Si la ville aujourd'hui se distend, perdant à la fois de sa centralité et de son identité
traditionnelle par rapport au 19è et 2()ème siècle. elle répond aux besoins toujours
pressantsd'une population en mal de services.

Cette périphérie multi forme et complexe vit par son centre et le littoral comme centre
reste la colonne vertébrale qui rend intelligible tout le reste.

L'enjeu est de créer un espace interactif, lieu d'échange et de rencontre au service du
public amateur ou professionneldu 7é Art dans un cadre riche en évènements culturels
relié au centre non pas comme un quartier mais bien comme partie intégrante de ce
noyau.

ff On fait la ville par rapport à hier, par rapport à ce qui existe, et non en fonction d'un
futur hypothétique)) Jean Nouvel Architecte

ff L'art urbain, c'est l'art d'accommoder les restes, de recoudre des fragments
hétérogènes pour reconstituer une logique de continuité)) 8. HUETArchitecte
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6 PLA N L A Z 0 N ESUR

La loupe se resserre sur le terrain concerné par le projet et ce chapitre est consacré à
un constat des lieux et les atouts présentés par le site.
Plans généraux: de grand ensemble qui situent le lieu géographique où se déroule
"action: d'ensemble qui mettent l'accent sur le cadre, le décor; de demi ensemble qui
précisent le décor, font ressortir ('action.

1- Zoom sur le site

al Un lieu stratégique

Le jardin Alexandre IIId'une superficie de 23000 m2, connu aussi pour sa roseraie
regroupant toutes les espèces de roses sur 3500 mZ, a toujours occupé "esprit des
citadins et celui des instances politiques de la cité.
Ce site a été entièrement gagné sur la mer dans les années soixante, toute la plage de
la Croisette fut agrandie par l'apport de 125000 mètres cubes de sable. Le 19juillet
1965, eut lieu l'inauguration du nouveau port Canto, surgi d'un rivage en friche des
ruines du Palais des sports, et permit la création de ce remarquable emplacement, qui
a demandé un Investissement (technique et financier) considérable.
En matière d'urbanisme, ce lieu se situe à l'Est du centre géographique de la Ville à la
croisée des grands axes qui la compose. Il fait partie de ce que j'appellerai la mise en
scène que la ville entretient depuis le X/Xe siècle, dans Jatransition entre le Suquet, Ja
Croisette et la pointe du Palm Beach.
En termes économiques, il se place dans la continuité des hôtels palaces et au milieu
des grands secteurs d'activités.
Sa proximité avec le port Canto qui accueille 650 navires de divers tonnages, Jecasino
de jeux du groupe Partouche à la pointe Estdu Palm Beach, en face, la masse
imposante du palais des congrès sur la partie Estde la rade, lui assure une intégration
parfaite dans l'économie locale.

bl Sescaractéristiques

L'intervention cerne l'ensemble du secteur des plages, de la promenade Croisette et
du Port Canto.
Cette parcelle de forme trapézoïdale se développe sur plus de 2 Ha.
Relativement plat, le terrain offre actuellement outre son espace vert, une grande
profondeur de champs sur ses trois cotés, c'est un espace ouvert qui comme Le Palais
est visible de partout.
Au Nord le Boulevard La Croisette, le relie avec les grands axes routiers de la ville.
A l'Est, c'est le vieux Port, le débarcadère des îles de Lérins, les « Allées de la
Libération», mais surtout au premier plan "actuel Palais des Congrès ou se déroule
chaque année le Festival du Film, manifestation internationale jouissant d'une
couverture médiatique impressionnante.
Au sud la baie de Cannes, la mer bordée par les flancs escarpés de roche rouge du
massif de l'Estérel et à ses pieds, la commune de Théoule Sur Mer.
Un peu plus au Sud Estlesîles de Lérins (Sainte Marguerite et Saint Honnorat).
Sur la partie Est,jouxtant le terrain comme limite naturelle entre la terre et l'eau, le Port
Canto, plan d'eau de 10 Ha, entouré de 2200 m2 de quai de d'appontement.
Au bout de la limite Est, la pointe du Palm Beach, se dresse fière et majestueuse, à la
recherche de son faste d'Antan.

cI Sa pratique aujourd'hui

Le jardin reste un lieu de détente, promenade pour les seniors et terrain de jogging
pour les sportifs de tous ages. Les jeunes mamans ou les grands parents amènent
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l'après midi leurs jeunes progénitures faire du manège. Flâner au soleil face à la mer
semble être la principale activité de cet endroit. Le revêtement du sol en béton sur
l'allée principale est l'idéal pour la jeunesse qui pratique les« sportsde glisse» en ville (
Planches et patins à roulettes), pas toujours compatibles avec les touristes venus pour
faire des photos et admirer le panorama.
Cet endroit face au Palais, semble voué à une vocation de jardin, mais sans
exploitation véritable de sespotentialités.

dl Potentiels architecturaux

Plusque son emplacement, plus que son histoire, ce qui fait la force de ce site, c'est le
caractère, les ambiances générées par lesespaces et édifices qui l'entourent.
De part sa position avancée sur la mer, cet endroit est visible de partout il est ouvert à
tout le front de mer...
Il jouit d'un ensoleillement total et continu. Il profite également de la « profondeur de
champs» que lui offre le bassin du port Canto, la mer et le ruban « Croisette» qui se
déroule jusqu'au Palais.

A l'Est le Palais des congrès, surmonté
par la colline de la Castre ou se tient
majestueuse la tour carrée du Suquet

Au Nord, des immeubles bâtis en
bordure du boulevard de la Croisette
d'une hauteur de neuf niveaux soit 28
mètres.

Le Sud, la mer, un panorama ouvert à
180°, c'est la Méditerranée jusqu'à
l'horizon.., féerie des yeux, des odeurs
salées se dégageant des embruns
matinaux et l'ouie attirée par le cliquetis
des mats des voiliersamarrés au port.
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2 - Lesdifférents aspects du prol§

Cet article constitue la définition des caractères principaux auxquels je désire réfléchir
dans la démarche architecturale

al Caractère général du projet

Un «signal»
la baie de Cannes se reconnaît déjà par le clocher du Suquet, le Palais des Congrès et
la façade blanche du Carlton surmontée à ses extrémités des coupoles moulées (seins)
de la belle Otéro. le touriste qui aborde la baie de par la mer doit instinctivement se
repérer, sorte d'amer propre au marin, qui différencie cette ville par rapport aux autres
voisines.

la « transparence })
la qualité de cet espace vert ne peut être remise en cause, et de ce fait le bâtiment
s'implantera sur pilotis pour continuer à bénéficier de cette vision horizontale, le but
étant de recréer un jardin suspendu au dessus du plateau. Créer la dualité avec le
palais, opposer à une masse existante, un effet de légèreté flottant au dessus du jardin.

le « grand spectacle»
Pour le cinéphile, pas de cérémonial d'ouverture, ni d'obligation de se présenter en
costume ou en robe de soirée mals un amour de l'image, du son, des demières
techniques de misesen scènes, allécheront le visiteur anonyme, amateur de sensations.
Si, l'entrée du Palais se marque par la fameuse « montée des marchés», le projet
présentera une rampe hélicoïdale pour accéder au 7e ciel, difficile pour les caméras
d'immortaliser l'évènement mals plus symbolique pour être aspiré à l'intérieur de ce
vaisseau.

la mer
Omniprésente, elle borde le projet sur trois de ses quatre cotés, mais de deux manières
différentes: en mouvement effet de ressac perpétuel qui s'abat sur les rocher et les
plages; en opposition au plan d'eau du port Canto, moins agité, ce qui permet des
scènes aux effets de miroir...

bl Caractère urbain

le littoral
le bord de mer est une ({séquence» d'espaces publics aux caractères et pratiques
différents (promenade. reportage photos, sport, etc.).
le projet peut tenir le rôle d'une « scène de transition», permettant de passer d'une
séquence à une autre, tout en gardant sa propre, identité

Un espace public
Historiquement un {(édifice)} n'existe pas sans son ({esplanade)J. elle permet de
prendre du recul, de mettre en valeur le bâtiment.
Penser à aménager l'espace autour du centre culturel, afin de créer une sorte de
repère urbain, un lieu de rendez-vous dont le bâtiment animera le plan supérieur.
Cet espace est une façon de renouer avec le XIXe siècle, où le Jardin public plus qu'un
lieu de détente, devient un lieu interactif.
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cl Thème cinématographique

En 2004. la 57ème édition du Festival de Cannes se déroulera du 12 au 23 mai, cette
courte durée ne reste pas moins la principale attraction cinématographique pour la
ville de Cannes.
Quand on parle de Cannes aujourd'hui, on l'associe immédiatement au « Festival».

Mon but c'est de pérenniser cette image au long de l'année en créant un « laboratoire
cinématographique» accessible à tous, sansinvitation où autres passe-droit.
La représentation du Cinéma dans une architecture n'est pas chose aisée car le
rapport entre un film et le public, est personnel et inteme, c'est une question de
ressentie.

1
1

Lorsqu'un joumaliste demanda à François Truffaut, s'il était capable de donner une
définition de l'art cinématographique. Il répondit négativement. Tenace, le joumaliste
demanda alors qu'elle était selon lui son utilité, il annonça que comme la poésie: « il
est indispensable mais sanspouvoir dire à quoi ».

Je n'opterai pas pour un style architectural se référant aux bâtiments à vocation
cinématographique, mais plutôt pour un rapport plus subtil au cinéma.
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Partant du principe, que à Cannes, la mise en scène tient une place toute particulière
depuis son éveil touristique, la manière d'aborder le site et la façon dont sera perçu la
proposition par rapport à ces différents points de vues comme un « cadrage
cinématographique)} en fonction des troisplans successifsqui traditionnellement forme
une image.
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3 - Séquences d' approches du site

On peut noter trois types de cheminements pour accéder au site. Ces différentes
approches et leur perception seront prises en compte dans la composition
architecturale.

a 1Par le palais des congrés

1
1
1
1
1
1
1

1

PHOTO 1
De la place de la Castre au Suquet, on
découvre en premier plan le Palaisdes
Congrès et dans le prolongement de
cet axe de vue, sur la droite, le site.

1
1

1
PHOTO 2
De la plage, au pied de l'Esplanade
Georges Pompidou, le site se profile à
l'horizon

1
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bl Par la Croisette

LE GRAY D'ALBION
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PHOTO 1
Vue du Boulevard de la Croisette, le site
se rapproche, et l'on aperçoit
distinctement les construction qui
bordent la célèbre artère.

1
1
1
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PHOTO 2
Vue de la plage du Gray d'Albion, on
aperçoit la pointe du Palm Beach, au
premier la promenade, puis le site.

1
1
1
1

Etudiant: Armand CICOGNOLA -26- Directeur d'étude: Pascal URBAIN

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
Ecole d'Architecture de Marseille luminy - Travail personnel de fin d'études - Mémoire

1
1
1

cI Par le boulevard Alexandre III
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Bd Alexandre III

PHOTO 1
La prise de vue à gauche, montre la perception du site que le piéton ou l'automobiliste
perçoit avant de franchir le pont des chemin de fer du Boulevard Alexandre III.
La photo à droite, est prise une fois franchi ce pont au pied de l'immeuble n089
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dl Par le Palm Beach via le Port Canto
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PHOTO 1
Vue du port Canto, on découvre le site
, par surprise entre entre les gréements
des voiliers

PHOTO 2
Sur cette vue, on découvre l'entrée du
parking de la Croisette d'une capacité
de 550 places. Le site se découpe, au
dessus avec le profil des collines de la
Crois des Gardes.
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7 R E F E x NoL

Avant de parler du projet, il est indispensable comme je l'ai cité dans l'avant propos,
pour un architecte de parfaire ses connaissances sur le sujet car intervenir sur la
morphologie urbaine en un lieu bien précis, c'est forcément ouvrir un nouveau débat.
Qui dit débat, dit dialogue, analyse des autres faits urbains, le but étant de maintenir la
ville tout en l'actualisant, dans une double nécessité d'intégration et d'opposition dans
le rapport de l'architecture à la ville.

Comment faire la ville?

1- L'ARCHITECTURE ET LA VILLE

Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a continuellement écart entre l'architecture et la
ville qui (se) raconte son histoire, avec ses grandes œuvres et sesgrandes ruptures, et la
ville qui, parallèlement, perd la sienne.
Aujourd'hui ce qui se présente à nous dans une distorsion tragique - l'opposition entre
les grands projets dispendieux et la dérive des cités (au nom si paradoxal) - relève
d'une fracture aussi ancienne que l'architecture elle-même: toujours, face aux palais
somptueux, il y a eu des chaumières dont les toits s'écroulaIent. Mais cela ne justifie
rien, n'implique aucune fatalité.

Si nous avons à parler de la ville, de la ville entière, nous ne pouvons que dresser un
diagnostic inquiet.
Si nous avons à parler de l'art de l'architecture, de l'architecture comme art, nous
n'aurions aucune peine en revanche, à nous réconforter en produisant une liste, plus
ou moins longue selon les jugements, de bâtiments beaux et intéressant construits
récemment.

Simple est le constat; trop rarement s'effectue la rencontre entre l'art d'architecture et
la ville.

Refaire du corps là où il y a eu de la prothèse, susciter des lieux là où a opéré la
puissance neutralisante du non-lieu, faire surgir du tissu là où les mailles ont été
inexistantes ou relâchées, détruire progressivement par des enclaves et des greffes les
effets pervers du zonage, intensifier les liaisons entre les différentes parties du corps
urbain, tout cela constitue un seul et même mouvement de reprise, qui se décide et se
décline en une infinité d'interventions et d'échelles.
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2 - RAPPORT ENTRE LA VILLE ET LE CINEMA ))

II En réalité, mieux et plus que tout autre art, le cinéma nous en dit beaucoup sur la vllle,
non comme art du mouvement (une caméra virevoltant dans un décor lui-même
mobile, voilà de quoi garantir le flou artistique) mals comme art du temps, de la
cadence, du timing, du montage nécessaire, de ses enchaînements.
Le mouvement du cinéma condense du temps qu'II nous restitue dans le déroulé du
récit JI

Paul CHEMETOVArchitecte

Si la première tâche du cinéma naissant aura été d'ordre architectural en organisant
({le volume virtuel à partir de )'orthogonalité définie par les lois de l'optique et le code
de la perspective» (André Gardies), celle de l'architecture du tournant du XIXe siècle
n'aura-t-el!e pas été d'ordre cinématographique en produisant un nouveau mode
cinématique d'habiter la ville (sans autre implication que visuelle), qui neutralise les
lieux par le désinvestissement des significations?

Un siècle plus tard, qU'en est-il du lien entre le cinéma et la ville?
« La réalité? Elle marche à la fiction. C'est la fiction qui crée la réalité)} écrivait
Apoll1naire. Nous portons en nous un imaginaire des villes traversé d'images et de récits,
tant revus et répétés que nous ne savons plus de quel coté du réel, ils sont placés.
Combien de villes visitées, et New York, notre Babylone, avant toute autre, que nous
reconnaissons sans y avoir mis les pieds auparavant. Que d'Images, de souvenirs
prenants, de peurs, de poursuites, de bonheurs, de vapeurs sorties des soupiraux, de
contre-plongées sur les immeubles, de petits commerces, de cris qui nous semblaient
les nôtres et affluaient pour enrichir et troubler le présent, et ses brutales matérialités. Il
est difficile pour qui aime la ville d'ignorer le cinéma et plus précisément de ne pas lier
intimement ville et cinéma dans une même passion. La révolution urbaine est
exactement contemporaine de la naissance de l'histoire du cinéma.
La première salle publique fut ouverte, il y a un siècle, le 28 décembre 1895 dans un
sous-sol du Grand Café à Paris, depuis, villes lumières et salles obscures ont également
projeté le réel.

Il est aujourd'hui des villes, réelles parce qu'elles minéralisent la fiction
cinématographique et tentent désespérément de solidifier ce halo, cette haleine qui
flotte sur ces villes de cinéma où nous avons tous, habité.
Les Amériques de Saudrillard nous font traverser ce réel en forme de reflet, ces écrans
urbains où le fictif dure.
Le cinéma, des qu'il quitta la toile peinte de ses décors {(en costumes», prit la ville
moderne comme acteurs et vedettes de ses films.
Aucun art antérieur, en dépit de toutes les perfections dans l'illusion, de la vapeur irisée
de Turner aux décompositions d'un Duchamp et d'un Carra, même s'il arrivait à
{(rendre» le mouvement, ne pouvait engranger le temps,
Le premier, le cinéma, art des villes et de leur représentation, le mit dans sa bobine. A
tel point que la ville et son double, le cinéma, Installés dons un imaginaire tressé, il fut
possible, dés les décors de Carné, comme dans ceux de Siade Runner, de faire croire à
la ville du cinéma, celle de {(Ciné-Cité», non dans sa réalité, mais par son temps
concentré et restitué.

la ville avait au cinéma attrapé sa gueule d'atmosphère.
La ville du cinéaste ne serait donc pas seulement le visible de la ville, il se peut et qui
plus est que cet écart par rapport au visible soit la dimension juste du cinéma.
Le cinéma ne renforce-t-i1 pas aujourd'hui» le paradigme de la ville comme machine
indifférente »,
Comment dans le contexte actuel de mondialisation des villes, le cinéma peut-il
contribuer à réinventer la ville? De manière générale, la perception et l'expérience
sensible de la ville ne sont-elles pas largement transformées sous l'influence du
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cinéma? De sorte qu'il ne faut peut-être pas tant aller de la ville à l'écran que faire
l'Inverse pour comprendre le poids des Images et la portée des scénarios sur notre
manière d'habiter le monde. Ne faudra-t-Il donc pas partir du cinéma (partir de là,
mais en sortir ensuite) pour réinventer la ville?

La ville vue par le cinema

La ville américaine

Fritz Lang reconnaissait s'être inspiré de ses premières Impressions découvrant
New York pour imaginer Métropolis. La vision de la cité qui a marqué le
cinéma, et notamment le cinéma de fiction, est celle d'un Européen
découvrant New York. La cité américaine, est souvent démesurée,
angoissante, gigantesque, indéfinissable, bouillonnante.
La cité participe ici, aux titres d'effets spéciaux créant une sensation de
vertige d'un monde futuriste, Inhumain. L'architecture est un moyen employé
pour résumer le message social.
Une anarchie dans une société apparemment hyper sophistiquée,
mécanisée, contrôlée, sédimentée ou l'être humain ne compte plus face à
un pouvoir, lui-même obscur. Il y a une dilatation de l'identité spatiale.
Dénonciation de l'organisation de plus en plus complexe de la société.
Chez Hitchcock, la ville est embouteillage, sortie de bureaux, gare
surpeuplée, toujours remuante, la ville c'est la foule, l'angoisse.
Dans les films de Wenders, l'image de la ville est liée au déracinement de
l'être humain, notamment par la linéarité de la ville, de vastes promenades.
Travellings de plusieurs minutes ou le flot de la circulation témoigne d'une ville
insaisissable par l'être humain. Mais la cité est aussi un voyage initiatique. Il y
a dualité, c'est à la fois la cause de la perte de l'homme et sa principale
source de connaissance. La ville est subie, mais incontournable pour la
destinée humaine.

La ville européenne

Montmartre, la tour Eiffel, Big Ben, la visualisation est l'inventaire de quelques
symboles désuets. La cité européenne est-elle modeme? Dons le cinéma
contemporain anglais, l'image de la ville c'est la banlieue, la zone, le
chômage, l'échec « Trainspoffing».
Existe-t-i1une représentation contemporaine de la Ville autre que le modèle
Américain?
Dons le cinéma français, amateur de rues pavées humides, Paris est une
vision de rêve pour touristes romantiques. Ce qui est vrai de Rome à travers
les œuvres de Fellini. L'architecture fait partie du décor, elle participe à la
démesure, à l'envoûtement, mais elle est synonyme d'un passé qui s'en va.
La fin d'un monde. Idée que l'on retrouve également dans Chacun cherche
son chat film observant à l'échelle d'un quartier les transformations urbaines,
les habitudes. La ville n'est pas anonyme. Elle abrite toute une série de
cercles de vie.

La ville Japonaise

Chez Ozu, et dans tout le cinéma traditionnel japonais, la cité n'apparaît
souvent que sous forme de «plon raccord )J. Ici il est davantage fait allusion à
l'opposition entre deux cultures, le village rural, en voie de disparition et la
ville modeme qui symbolise le conflit de la société Japonaise après la
seconde guerre mondiale entre la tradition rurale, et la modemité urbaine
américaine.
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Cependant les images participent à une signification de l'oppression sur
l'humain ou au moins du poids du destin. Images de vastes usines aux
cheminées Impassibles et vertigineuses, symbolisant une force industrielle
dominatrice et respectable. Ici pas de voiture pour signifier un quelconque
mouvement. Seulement une réalité qui oppresse l'homme. Le mode de vie
urbain, n'est pas ou peu analysé dans le cinéma d'Ozu, comme élément
influent dans la vie des hommes. Dans le cinéma américain la ville est
démesurée, menaçante, mais vivante et frénétique. Chez Ozu elle est
immuable, écrasante et souvent immobile. Ce qui est montré n'est pas la
« source de vie )), mais quelque chose d'étrangement silencieux.

Il Les gens sont à la recherche d'illusions, Ils ne veulent plus des réalités de ce monde.
Et Je me suis demandé: où trouverai-je ce monde d'illusion? Où forment-Ils leurs
goûts? L'apprennent-Ils à l'école? Vont-Ils dans les musées? Voyagent-Ils en Europe?
Un seul endroit: LECINEMA: Ils vont au cinéma, au diable tout le reste II

Robert VENTURIArchitecte
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3 - Le Cinéma et l'Architecture

((II est Indéniable que le cinéma a une int1uence marquée surl'archltecture modeme;
par contre l'archItecture moderne apporte sa part artistique au cinéma. L'architecture
moderne ne sert pas seulement le décor cinématographique, mals marque son
empreInte sur la mise en scène, elle déborde de son cadre; l'architecture ccJouen.

Robert Mallet-Stevens ArchItecte

On parle en architecture, empruntant en cela la langue de Dante, de projettation.
Projet et projection unissent architecture et cinéma dans le dur désir de durer, par
l'expression projetée d'une réalité qui va devenir.
Dans notre monde désormais profane depuis Les Lumières, l'Architecture, demeure
encore sacrée, en ce sens qu'elfe a pour objet la transcendance et l'imaginaire du
lieu.

Le mythe de l'architecte dans le 7è Art.

Vocation particulière parfois décalée de son époque, la pratique
architecturale ne laisse pas indifférents les cinéastes, bien au contraire elle
leur pose questions.

Marcel Lherbler, cinéaste des années vingt confiait pour l'inhumaine et le
Vertige, la réalisation de ses décors à Robert Mallet-Stevens car il était
convaincu que la mise en pellicule d'une action en un temps donné avait à
voir avec la mise en espace dans trois dimensions.
Mallet-Stevens devenant ainsi metteur en espace d'un art nouveau, le
cinématographe notait que l'Architecture Moderne ne sert pas seulement
le décor cinématographique mais marque son empreinte sur Ja mise en
scène, elle déborde de son cadre.

Dans un avenir proche, l'Architecte sera le collaborateur indispensable au
réalisateur.
Quelques soixante années plus tard, Wim Wenders permettra enfin à Jean
Nouvel de réaliser sa Tour sans fin.
Ainsi, comme le souhaitait Mallet-Stevens, le Cinéaste et l'Architecte ne
devraient-il pas cheminer ensemble?

Compagnons de route, ces deux complices de l'espace et du temps, au
cinéma se rencontrent rarement, l'Architecte, le créateur est une figure
éludée dans la mythologie du 7è art.

Pourtant, on sait que Fritz Lang était Architecte avant de devenir le metteur
en scène que l'on sait, Roberto Rossellini,fils d'Architecte, réalisa un film sur
Léon Battista Alberti, Mlchelangelo AntonIonI tourna une critique filmée
d'Aix en Provence en fustigeant la multitude collection de dispositif antl-
véhicules tant prisé par les services techniques, dans cette ville baroque. Il
était lui aussi Architecte.

Lorsqu'il paraît à l'écran, l'Architecte est un antihéros de prédilection;
victime expiatoire dans La Fille sur la balançoire de Richard Fleltcher,
incarnation· du mal dans Infemo de Dario Argento, otage du pouvoir dans 1
Le Tombeau Indou de Fritz Lang ou vulgaire morbidité esthétisante dans Le
Ventre de l'orchitecte de Peter Greenaway qui retrace l'obscure utopie de
Etienne LouisBoullée.
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Cet impossible incarnation du mythe de l'Architecte au cinéma parle en fait
aujourd'hui de la marginalisation de ce professionnel pourtant Incontournable de l'art
de bâtir la cité.

Et pourtant un grand film, une grande architecture sont des espaces de modification.
Modification pernicieuse, profonde souvent et longtemps inconsciente qui se révèle
plus tard à "occasion d'une situation précise, à travers une analogie floue.
Le cinéma a conçu des greffes architecturales étonnantes, il a ému la terre entière, de
l'Afrique en Asie.

Indifférent aux styles et aux époques, le cinéma a édifié les cathédrales du XXème
siècle; il a voulu égaler les monuments sur lesquels le délire de la toute-puissance
cherche à s'inscrire, que ce soit ceux de fa Chine impériale ou l'Egypte des Pharaons.

(( Eprouver une sensation, être ému, en être conscient, avoir la perversion à travers son
émotion, d'analyser cette émotion, s'en souvenir, mettre en œuvre toute une stratégie
pour la simuler, l'amplifier, pour mieux la donner aux autres, et, à coup sur, la faire
éprouver, pour le bonheur du plaisir partagé. C'est tout cela être réalisateur de cinéma
ou d'architecture Il

J. NOUVEL Architecte
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4 - Un Equipement dans la Ville

En s'inscrivant dans la ville, le projet architectural modifie la perception de son
environnement, l'échelle des lieux et leur statut seront à fortiori transformés.
L'idée directrice qui m'anime est d'éviter la perte de l'espace public, le terme
« espace public» renvoie à des disciplines dépassant les seules approches spatiales
Paradigmes des espaces antiques (l'agora, le forum, le marché). il désigne
traditionnellement les lieux où s'inscrivent les règles non dites de la communauté.
l'espace du lien social.

Lorsqu'on nomme « espace public» l'espace extérieur de la ville. celui de la voie
publique. des jardins et parcs urbains. on évoque la reconquête d'un espace de
proximité, la prise en compte de critères d'usage et de qualité pour les
aménagements.

Le terme. dans ce cas. évoque la redécouverte de la rue et des espaces libres comme
composantes essentielles à partir desquelles s'organisent la vie et le paysage urbain.
L'édifice public doit donc s'associer à l'espace public. ne doit pas être un objet isolé,
mais opérer une transition, créer des liaisons. tisser des contacts avec la ville.
Pour cela. il doit répondre à certains critères:

• Favoriser la rencontre, créer un dialogue avec les habitants
• Apporter une réflexion sur la pérennité de l'ouvrage
• Priseen compte de la gestion ultérieure des lieux
• Intégration à la continuité et à l'identité du territoire urbain
• La qualité de l'espace construit est à la conjonction de facteurs non

limités: proportions. repères. échelles. densité. fluidité. aspect des
surfaces et lisibilité des signes. A cela s'ajoutent des facteurs mieux
identifiés tels que la mixité (fonctionnelle et sociale), mobilité, offre de
services et loisirs,etc.

Le défi à relever

Simplicité et élégance, polyvalence et lisibilité des aménagements. choix et
ordonnancement des mobiliers urbains. coordination des acteurs dans le respect des
objectifs du projet.
De cet ensemble de paramètres résultent les ambiances urbaines qui améliorent ou
aggravent les situations sociales. favorisent les conflits et les frustrations ou au contraire
la convivialité et le plaisir.

cc Un espace public qui appartienne au public, qui ne soit pas réduit seulement à des
bordures de troHoir, à des bancs et des colonnes, au charabia du mobilier urbain. Un
espace public qui définisse un espace de déplacement, de dilatation, d'extension de
la ville. Un espace ou le temps passe, un espace qui évolue en permanence, qui ne
soit pas assujeHl à des règles dictées par les sociétés, les firmes qui s'Implantent. Un
espace de facilités, de séduction. de projet. Au cours des années soixante-dix, la
réflexion théorique en architecture a mis au premier plan des préoccupations, l'analyse
et la conception des formes urbaines et le rapport de l'édifice au contexte urbain. Les
origines Intellectuelles de ce mouvement furent diverses, mais Il était
incontestablement une réponse à la crise des villes européennes et à l'Impuissance de
la planification bureaucratique. Le cc retour à la ville n donna lieu à des propositions
variées qui avalent en commun le rejet d'une planification globale et technocratique
au profit d'une recherche de cohérence locale (le quartier, le cc morceau de ville }})
entre l'espace public et les édifices, capable de rendre un sens collectif à
l'archItecture n.

Yves LYONArchitecte
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5 • La Modernité et La tradition

La modernité architecturale a souvent été rattachée à la performance: record de
portée pour les ponts, les gratte-ciel, pour le béton précontraint, etc. Cette notion de
performance s'explique bien sur d'abord d'un point de vue technique mais elle met en
jeu également d'autres références sémantiques, comme la multiplicité des tendances
de l'architecture contemporaine parcourue par des noms tels que Le Corbusier, Kahn
ou Mendelshon pour ne citer que les aînés.
Mais il y a aussi ceux qui {(sont avant tout préoccupés par la production de leurs
cc fragments de vérité)} comme Jean NOUVEL.
La modernité: critères et repères de la modernité ou l'esprit du temps.

En règle générale les concepts de tradition et de modernité sont opposés. Cela
m'étonne encore car la tradition et la modernité sont deux états de la culture. Elles
sont deux intensités de la relation de la culture au temps, la relation d'un individu et
celle du groupe social. Toutes deux ont à voir avec la fabrication durable de la culture.
La modernité alimente la culture, elle rend vivante la tradition, elle l'enrichit. La tradition
est la vitalité de ce qui s'est déposé, la vitalité du patrimoine. La modernité est la
vitalité de ce qui est en train de se déposer. La modernité fabrique la culture, la
tradition soutient la culture; l'une et l'autre la maintiennent en vie. Le patrimoine en
atteste au présent.

Vient enfin le maître mot de cet accord profond entre la tradition et la modernité: le
lieu. Tout vient de l'histoire et de la culture à l'œuvre dans un lieu. Ce lieu-là et pas un
autre. Ici nous sommes à Cannes capitale du 7è Art de renommée internationale, voilà
pourquoi nous rejoignons l'universel- non pas comme les rnodernes le croyaient forts
d'une solution valable partout et pour tous - mais parce que nous savons que seul le
particularisme est universel, que seule la particularité est partout. La différence est
partout.

Comment vivre en un lieu? Quelle vie s'y déploie? Telle est la question qui associe
profondément, durablement, dans un même mouvement, la modernité et la tradition.
Alors que la vie est modernité même, le lieu est le support indispensable à toute
sédimentation culturelle, à toute tradition. Le patrimoine est cette sédimentation
matérielle mais aussi celle des activités humaines.
Sédimentation dans la vérité du lieu, vérité unique, particulière à chaque lieu.
L'architecture qui est une activité de la conscience, dispose de la matière pour installer
la vie, elle en dispose et elle la dispose.
C'est une activité pour autrui, penser et faire pour autrui, double aspect de
l'architecture.
La forme des lieux et des bâtiments est la conséquence directe des données du
monde, contexte. culture. société. économie. matière. technique. etc ... donc de la
présidence de la ville.

Il Construire est avant tout pétrifier un moment de la civilisation par tous les moyens
possibles. L'architecture est l'expression d'une culture par des sensations et des
émotions qui sont empruntées au moment vécu. L'architecte est loin d'être autonome
et doit être automatiquement lié à tout un contexte qui est celui des disciplines
culturelles voisines, que ce soit les arts plastiques. le cinéma. la photo. la publicité. la
recherche scientifique Il

J.NOUVELArchitecte
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Hôtel de ville - Londres, Southwark
Foster and Parterns

Le site se situe à deux pas de Tower Bridge et en face de la tour de Londres, sur la rive
droite de la Tamise.

Le bâtiment entre dans une stratégie de reconquête et d'urbanité de par sa position
dans un secteur de docks en friche.

Les voies de circulations et d'accès sont enterrées et mènent à des Infrastructures aux
services partagés par les nouveaux bâtiments du quartier, si bien que le site est
totalement restitué au public.

L'édifice par sa coque de verre et d'acier, affiche sa modernité semblant concilier
écologie et technologie.

L'architecte parvient par la forme et structure même de son bâtiment à créer
l'événement en plaçant administrateurs et administrés en suspension au-dessus de la
ville et de son fleuve.

Car tout le principe structurel de cet édifice est un noyau central en béton et quatorze
poteaux d'acier pour supporter les dalles et planchers. " permet de créer une
circulation en spirale périphérique qui ceinture les dix niveaux du bâtiment.

Cette organisation spatiale, avec sa rampe spectaculaire ainsi que la transparence
maximale du bâtiment théâtralisent le jeu démocratique, les visiteurs côtoyant
visuellement et spatlalement les différentes instances ici, réunies.

L'orientation et la forme de cet édifice en conque sont dictées par une démarche
environnementale imposée à l'architecte.

Foster reconnaît que « les outils numériques disponibles auJourd'huI, notamment les
systèmes de modélisation, permettent de réaliser des bâtiments écologiques,
géométriquement non conventionnels, encore irréalisable Il y a dix ans JJ.

Ici la performance constructive impulsée par des impératifs écologiques, s'inscrit
parfaitement dans le vocabulaire technologique précurseur de l'architecte, au même
titre d'ailleurs que sesautres projets londoniens, du moment.
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1 - Le programme/Le suJetdu Film }: .::: LE CINEHfi :::.
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Ce programme a pour objectif de concentrer des espaces et des équipements à la
fois liésà l'enseignement et à la propagation de la culture du 7e Art.

Cet ensemble est un espace ouvert à tous, cinéphiles avertis ou non, amateurs
d'images et de sons.
L'interactivité acteur/spectateur est donc prépondérante. Que l'on soit professionnel
ou pas, on peut venir pour s'informer, apprendre, s'émerveiller, découvrir des films de
cinéma introuvables ailleurs.

Chacune des entités regroupées dans ce programme est liée à une action:
• Découvrir ou revoir pour la cinémathèque
• Enseignerpour l'école des métiers du cinéma.
• De sauvegarde patrimoniale pour le musée.
• Virtuelle pour le kaléidoscope.
• Ludique pour la médiathèque.

La recette du chef: un menu qui mette en appétit et dont la cuisine, inventive, ne soit
ni trop classique, ni trop prétentieuse, une sélection des œuvres exposées qui soit la plus
internationale du monde, ouverte à tous genres de cinémas, sans oublier le premier
d'entre eux: la cinéphilie.

CANAL+ NEC

(c N'oublions jamais, à l'instar de Bouvard et Pécuchet qui éprouvaient une sorte
d'humiliation à l'Idée que leur individu contenait du phosphore comme les allumettes,
de l'albumine comme les blancs d'oeufs, et du gaz hydrogène comme les réverbères,
n'oublions jamais qu'un film est avant tout une feuille mince servant de support souple
à une couche sensible. JI.

Gilles Jacob Président du Festival de Cannes

1.. ~.'.
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al La-Clnémathègye

Elle se compose au niveau plateau, d'un accueit avec vestiaire, une brttetterie et des
sanitaires.

Dans les niveaux supérieurs, nous retrouvons 3 sottesde cinéma:

• 1 salle de 450 places.
• 2 salles de 200 places.
• deux niveaux intermédiaires de détente avec sanitaires et l'accès aux cabines

de projection.

---_..---.
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bll'école de~méttersdücinéma

Mémoire

Cette écote orfentée vers Je 7e Art mois pas uniquement à l'apprentIssage du rôle de
comédien, d'acteur, mois aussi à celui des différents métIers lies à l'industrie du cinéma
(metteur en scène, chef de plateau, éclairagiste, etc ...).

L'objectif premier est de:
• Faire connaître les différents métiers rattachés à la construction et à

l'élaboration d'un film.
• Créer une émulation dans la transmission de ce savoir-faire.

L'école d'Acteur à Cannes gère un effectif actuel de trois promotions de quinze élèves
sur trois années.
Cinq professeurs y enseignent le chant la danse, la dramaturgie, la diction et l'eutonie.
Vétuste et inappropriée, une nouvelle école s'impose. ~_t. /

'~~ . tCQ..-
Elle se compose au niveau du plateau: \:

• De l'espace administratif, d'une salle de
danse, une salle de répétition, une salle de
réunion. Attenant au théâtre extérieur, les
coulisses comprennent les loges des
comédiens, sanitaires, espace détente et
restauration.
• Le niveau supérieur dispose de six salles de
cours et de conférences.
• D'une salle de chant qui s'isole dans son
volume.
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clle Musée

le programme se compose en plusieurs partIes comprenant:

• Un espace d'exposition temporaire avec une thématique liée à l'image, et la
possibilité d'accueillir des collections privés ou professionnelles itinérantes.

• Un espace découpé en box, dédiés à des scènes mythiques du cinéma qui
seront reconstituées y compris les personnages et le décor du film. le public
déambulera dans une séquence du spectateur se déroulant selon le thème de
la bobine.

• espace d'exposition permanente, lieu de mIse en scène des objets en rapport
avec le cinéma (productIon, diffusIon, exploItatIon) des œuvres, des technIques
liées au son et à "image. Retracer par objets Interposés l'histoire du cinéma.
L'histoire du cinéma est retracée par objets interposés.

cc Je suis persuadé de l'utilité du cinéma, pour une meilleure connaissance du fait
architectural. D'ailleurs, tous les faits culturels passent par le cinéma: la musique, l'art,
la décoration, le langage ... Le cinéma est vecteur de mode dans tous les domaines )J.

Eric ROHMER Réalisateur
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dl Le kaléIdoscope

Il se compose de cabines individuelles permettant le vÎsionnage de films à la demande.

l'tAu
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e} La MédIathèque

- Travail personnel de fin d'études - Mémoire

Elle dispose d'un espace administratif, de salles d'archivages, de lecture,
d'informatique, de laboratoires de recherches pour la partie consacrée à la
bibliothèque.
Ellecomprend aussiun espace dédié à l'écoute de bandes sonores.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 /'... . -~ .....

1
1
1
1

Etudiant: Armand CICOGNOLA

L-

-45- Directeur d'étude: Pascal URBAIN

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1

Ecole d'Architecture de Marseille Luminy - Travail personnel de fin d'études - Mémoire

fl Les lieux de rencontres

Il est indispensable de créer des lieux de rencontres afin d'assurer, l'équilibre
économique, la diffusion et la propagation internationale du modèle cannois et
surtout d'assurer, la détente et la convivialité de ce centre culturel pour le visiteur.

• La bouflque
• Le théâtre extérieur
• La cafeteria
• Le restaurant panoramique

Pour le stationnement, il existe sousle site un parking de 280 places qui sera porté par
extension à 550 places disponibles.
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2. Le projet/Le Film
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al Le Script/Le scénario

- Travail personnel de fin d'études· Mémoire

Support écrit du film, il comporte le découpage* intégral en séquences* numérotées et
minutées, et, à l'intérieur des séquences*, les répliques. toutes les indications
concernant le lieu ou le moment de l'action, l'interprétation, les mouvements
d'appareil. Lescénario n'inclut pas le découpage technique·,1
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Je pense qu'il y a assez peu de différence entre l'architecture et le script. En
architecture. on Invente aussi des incidents. Pour moi. l'art de l'architecture. c'est le
montage des tensions. Du fait du programme. il y a une logique de séquences. une
logique d'épisodes.

Rem Koolas Architecte
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Les premiers tours de manivelle

Avant la mise en scène, préparation du scénario par séquences

1 Story board: Représentation visuelle de ce que sera un film sous la
forme de différents croquis accompagnés de bulles de dialogues
et de notes concernant les plans et différents éléments
d'accompagnement. Un story board ressemble un peu à une
bande dessinée. Le story board est présenté au producteur et sert
pour le travail de pré-production du film.
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bl Choix du Parti/Le Svnopsls

Le Synopsis: Récit de moins de trente pages résumant une œuvre préexistante (roman.
nouvelle) ou donnant lesgrandes lignes d'un scénario original.

Objectifs du projet

• Offrir un lien symbolique permettant d'ouvrir le monde du cinéma aux
néophytes.

• Créer un rapprochement. un parallèle entre le thème. le contenu (le cinéma) et
le contenant (l'enveloppe architecturale).

Le parti architectural

L'approche architecturale, tend à créer un parallèle avec l'élaboration d'un film.
Ce projet est une histolre!1!Une bobine d'un film s'échappe du Palaisdes Congrès lors
d'une projection et sedéroule le long de la promenade Croisette.
Elleraconte l'histoire du 7e Art.
La bobine vient terminer sa course folle, là ou prend naissance le centre culturel du 7e

Art.

Ma volonté urbaine est :
• D'utiliser l'histoire du site, son

environnement. son unicité.
• Des marécages d'antan*, ont

pris naissance des roseaux, qui
les pieds dans l'eau assurent la
transparence vers la mer,
laissant un large espace vert au
sol, en conservant la liberté de
déambulation. Sur ces roseaux,
le programme prend place!
Un plateau (de tournage) vient
se poser sur la forêt de roseaux
et sert de distribution. tel une
paume de la main, les cinq
éléments du programme
viennent s'y connecter.

"En consultant les archives de la ville, j'ai découvert que la où se pressent aujourd'hui les palaces les plus
prestigieux. dans un rapport communal de 1823,que des dunes recouvraient le rivage et la mer jetait sous les
pas des roseaux et des algues, ce site était surnommé par les Cannois; La petite Sibérie en raison d'un vent
d'est violant.
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el le Projet/le Tournage/le Montage
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Tournage: réalisation ou enregistrement des images d'un film. L'expression date de
l'époque où le mécanisme de la caméra était entraîné par une manivelle que l'on
((tournait» à la main. Le tournage s'effectue plan par plan. généralement sans
respecter l'ordre chronologique. On tourne, en effet, à la file, tous les plans qui se
passent dans un même décor (décor que l'on peut détruire ensuite); ou très
exceptionnellement tous les plans dans lesquels apparaît une super-vedette
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Description du site

1
L'implantation du centre culturel en fond de parcelle sur le bord de mer est à la fois
une façon de faire durer le film de « la bobine qui s'échappe et se déroule» et à la fois
une volonté de créer un espace de tension bien visible avec le Palaisdes Congrès.

L'un et l'autre se regardent sansjamais se toucher!

1 Le site remanié pour implanter le projet diffère quelque peu du site actuel. Les
cheminements sont repensés, la roserai est déplacée contre la palmeraie qui s'étire
d'Ouest en Est.
Dégagé de toute verticale envahissante en son centre, perché sursesroseaux du haut
de ses8m50, le projet s'impose à la ville, au rivage ...au Palaisdes Congrès.1

1 Seulsrivalisent les palmiers rangés en bordure du boulevard Croisette.

1
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Aménagement du site

Le traitement du sol est minima liste, de grands tracés confortables irriguent l'accès aux
distributions verticales publiques et de services.
Seule la bobine qui se déroule pour créer une rampe reste en décalage, en marge, en
s'élevant vers les roseaux. Elle vient troubler la transparence de ce lieu.
Comme si elle avait provoquée un arrachement par sa vitesse de déroulement, le
plateau du centre culturel se trouve projeté vers le ciel.
Au sol, l'eau, le marécage habité des roseaux d'antan, reprend sa place, dans un
carré, empreint du plateau en apesanteur.
Ces grands roseaux assurent la transparence vers la mer sans modifier le champ de
vision actuel.
Des pontons jeter sur le marécage, permettent d'assurer la continuité physique du
promeneur qui peut pénétrer dans la foret de roseaux et en ressortir en oubliant la
présence des 5184m2 du plancher du plateau.

Les accès

Le site étant un espace ouvert, un prolongement de l'urbanisme environnant, les accès
ne sont que la continuité des cheminements existants.

A l'Est, un accès perpendiculaire à la voirie longe le port de plaisance.

Au droit du pont du boulevard Alexandre III,une percée minérale s'opère au travers de
l'alignement des palmiers.

Enfin à l'Ouest, en provenance du Palais, c'est l'accès principal en raison de
l'importance du flux et du discours qui s'opère avec celui·ci.

De là, deux possibilités s'offrent aux visiteurs.
La première consiste à suivre le bord de mer, en empruntant soit la promenade haute,
soit la promenade dite {(basse» accessible aux handicapés.
Pratiquement invisible du site plongeant vers la mer, un simple banc linéaire insérer
entre les deux niveaux de promenades, permet une balade jusqu'à l'extrémité du port
de plaisance.

La deuxième entrée, la principale, consiste à emprunter la bobine qui s'est déroulée
pour le visiteur et qui prend l'aspect d'une rampe.
S'élevant, s'arrachant du site, survolant les marécages, évitant les roseaux, elle se dirige
vers les ascenseurs sans s'arrêter pour poursuivre sa course effrénée de spirale vers le
plateau.
Cette ascension lente et confortable emprunté par le visiteur, offre un travelling sur la
forêt de roseaux, véritable {(festival de cannes», excusez-mol, je n'ai pas pu y résister.
La haut, coiffé du grande verrière, le plateau ouvre ses portes, on peut entrer dans le
centre culturel 1 ~'j,!1 -<':-:,'J ;)/; /1-----' - ~--~ ~. ~-,
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Le plateau

Plateau: lieu de tournage en intérieur; sorte de grand hangar insonorisé, muni à mi-
hauteur de passerelles sur lesquelles reposent des projecteurs manipulés par les
machinistes.

Ce vaste espace symbolisant la paume de la main est le cœur du projet. Il donne
l'accès à chaque élément du programme.
Totalement ouvert surla ville, sa façade de verre file sur toute sa périphérie à 9m50 du
sol.
Cet espace presque totalement ouvert est la transition visuelle entre le dehors et le
dedans de chaque élément (doigt) constituant le centre culturel.
La sous face sorte de sixième façade présente quelques accidents par rapport à la
planéité de l'ensemble.
Ici, un large percement laisseune transparence verticale entre la forêt de roseaux et la
toiture terrasse de l'école. Ainsides vues plongeantes s'opèrent des différents niveaux
de l'école vers le solet inversement.
Là, un volume telle une caméra visant la mer, sort du plateau. La cafétéria basse se fait
un cadrage.

la toiture terrasse sur laquelle reposent les cinq éléments majeurs du programme
laissent un espace végétalisé et inaccessible. Cette cinquième façade est visible de
quelques appartements lointains et de quelques échappées visuellesdu programme
(cinéma, école et musée).
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En suivant un cheminement dextrorsum :

La Cinémathèque

Elle se situe au Nord/Est, en contact direct avec le boulevard de la Croisette, cette
position proche de ce lieu de passage très fréquenté lui permet d'afficher en premier
lieu, la vocation première du centre culturel. Sa forme rappelle « l'oeuf», endroit fermé
dans lequel la production cinématographique livre au public le fruit arrivé à maturation
de sa réflexion. Le matériau de couverture utilisé est un textile souple et structuré
permettant de modeler à sa guise la forme du bâtiment.
L'emprise de la cinémathèque dans le plateau se résume à une organisation
fonctionnelle, ne laissant ni suggérer la volumétrie des salles, ni la volumétrie extérieure.
L'accueil, les vestiaires, la billetterie et les sanitaires y prennent place.
Dans les étages, l'on retrouve les trois salles de cinéma aux capacités différentes.

• La salle Jean VIGO de 450 Places au niveau 2.
• Deux salles Marcel CARNE et René CLAIR de 200 places aux niveaux 4 et 6.
• Entre elles, viennent s'intercaler aux niveaux 3 et 5, des espaces annexes liés au

confort (sanitaires et mezzanines) et à la technique (cabines de projection).
Une grande verrière verticale accompagne l'ascension des cinéphiles rendant le
parcours agréable et offrant une vue unique sur la terrasse du plateau.
Celle-ci est traitée en espace vert, tel un jardin suspendu qui recréer pour
l'environnement un manteau végétal.
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L'école des métiers du cinéma

L'école est un lieu unique dans le domaine « ludique ». On peut s'approprier un rôle,
imiter un acteur, assouvir sa passion, son désir et apprendre tout simplement un métier
et perpétrer la magie et le rêve qu'apporte le cinéma.
L'orientation pédagogique, de cette école, est aussi tournée vers le théâtre.

Située à l'Est, elle assure une vocation de découverte et de transmission du savoir; Le
parti architectural choisi est une succession de « boites» qui s'accolent et s'empilent les
unes aux autres, donnant l'Impression que l'école est extensible dans sa forme. Les
matériaux choisis sont le verre et le béton coloré.

• Au niveau 1, celui du plateau, on trouve l'accueil et l'espace administratif
(bureaux et sanitaires). Un espace de détente, offre un cadrage sur deux
niveaux, du port Canto.
Des salles directement liées aux activités artistiques (salle de danse et de
répétition) se tiennent en mitoyenneté avec le théâtre à ciel ouvert. Ce demier
dispose au sein même de l'école de coulisses comprenant les loges de
comédiens, sanitaires et espace de détente et de restauration.

• Au niveau 2, six salles de cours sont desservies par une circulation horizontale
éclairée zénithalement. Ce parcours est ponctué d'échappées visuelles, de la
mezzanine sur le port Canto, du haut de l'escalier en plongée sur la forêt de
roseaux et sur le théâtre.

• Au niveau 3, tout en haut, isolée dans sa boite, bien à l'écart des autres
activités, la salle de chant équipée d'un piano à queue, a pour cadrage
unique la mer.

TOITURE NIVEAU 3 +8.80 NIVEAU PLATEAU :1:0.00NIVEAU 2 +3.30
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Le Musée

Il se situe au Sud, face à la mer et au quai Laubeuf.

Selon la définition de l'ICOM (Conseil International des musées) 1951-2001 :
"Le musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et
de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concemant les
témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve,
les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de
délectation. (...J"

Petit rappel : le terme musée n'est pas protégé, toute collection, présentée ou non,
peut s'intituler musée; exemple le plus célèbre: le musée social qui est un lieu vide où
se réunissent des associations sur tous les thèmes de société possibles
Aussi le terme « musée» est utilisé pour des établissements, des sites de nature très
variée, de par leurs Impératifs économiques et techniques, leur implantation sur le
territoire et le type de public visé et par les pratiques qu'i1s induisent.
Il n'y a donc pas un musée, mais des musées dont les fonctions, les buts et leurs statuts
ont su évoluer au cours de ces années. On trouve un eco-musée consacré aux outils
d'autrefois, sur la commune de Puget-théniers dans les Alpes-Maritimes.
Lieu de conservation du passé, simple salle d'exposition permanente, le musée ajoute
aujourd'hui des espaces d'accueil, de parcours, des salles d'expositIon temporaire
attirant un public de plus en plus nombreux.
Le musée est un véritable lieu de découverte et d'échanges visuels.
Faisant référence à son patrimoine culturel local (56 années d'archives du festival, 6000
objets cinématographiques, des films rares, un fond de cinémathèque et des affiches),
ce musée est l'endroit de la sensibilisation aux disciplines du lem Art, comprenant la
photographie (sciences de l'image).

A l'instar de certain musée au parcours trop complexe, aux espaces d'exposition aux
multiples accès, et afin de donner l'envie profonde aux visiteurs d'aller plus loin, la
progression spatiale se fait par la rampe, unique, dominante et accueillante.
Lentement ou rapidement chacun à son rythme, l'individu progresse le long de cette
promenade architecturale ponctuée d'échappées visuelles et de cadrages singuliers
(créer de l'Imprévu, attirer le regard, rendre curieux ...

Chaque niveau représente un palier.

• Au niveau 1 celui du plateau, après avoir franchi l'accueil, la rampe large et
accessible à tous, longe le symbolique mur sinusoïdal (extrapolation de la
bobine) que l'on retrouve notamment dans la médiathèque et de façon plus
discrète dans l'école.
Ce dernier s'anime par la présence d'affiches du festival du film, introuvables
dans le commerce et par la présence de nombreuses photos de la famille
TRAVERSaqui retracent l'histoire du cinéma à Cannes.
La rampe vient se bloquer sur le grand vitrage, cadrage saillant sur l'horizon
pour se retourner et atteindre le niveau 2.

• Au niveau 2, une grande salle carrée, accueille l'exposition temporaire.
• Au niveau 3, une autre grande salle carrée sur deux niveaux superpose la

précédente. Divisée en cloisonnements, elle accueille les grandes scènes de
l'histoire du cinéma (la partie de cartes de Marius de Marcel PAGNOL).
Au centre de cet espace, deux cylindres Invitent le curieux à pénétrer dans
l'antre d'un film qui se déroule sur la paroi sans fin.
Le parcours du visiteur se prolonge en empruntant une rampe qui l'amène aux
niveaux 4 et 5. Cette rampe est bordée sur le coté extérieur d'un vitrage toute
hauteur, offrant une vue d'ensemble du plateau et sur le coté intérieur d'un mur
aux percements aléatoires sur les salles des niveaux 3 et 4.
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
Ecole d'Architecture de Marseille Luminy

1
- Travail personnel de fin d'études - Mémoire

• Au niveau 4, l'espace est en mezzanine permettant d'avoir une VISion
plongeante sur les box. Ici le spectateur profite d'un angle de vue différent,
telle une caméra plongeante.

• Enfinau niveau 5, la grande sallecarrée expose de façon permanente, lesoutils
cinématographiques.
Aux parois extérieures devenues opaques, un éclairage zénithal inonde de
lumière ce lieu.
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Le Kaléidoscope

Pour dénicher un chef d'œuvre du
cinéma. introuvable dans les
vidéoclubs, qui ne repasse pas à la télé
et qui n'est resté que deux semaines en
salle... C'ést ici que ça se passe.
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Point d'orgue du projet. c'est un décor
à la ((B/ade Runnen).

Lescabines de visionnages des filmsau
nombre de neuf. sont suspendues à
une structure tubulaire sur trois niveaux
et semblent être en lévitation dans
l'espace. Les façades suspendues au
plateau sont traitées en parois de verre
colorées d'où se déroulent en continu
une myriade d'images. Son
implantation face au Palais est une
invitation au dialogue, sorte de signal
tel un miroird'échange d'informations.

A l'Ouest. le kaléidoscope, la
« matrice» endroit intime et clos, la
matière « filmologique » est en fusion et
la saisir demande une volonté de
parcourir cet universsombre et à la fois
coloré, sans lumière naturelle mais
avec un éclairage artificiel de couleur,
des faisceaux lasers,avec des escaliers
et passerelles en métal déployé, avec
des murs tendus de noir.

Le concept de cet élément est de dissocié, ce qui se passe à l'intérieur, de ce que voit
le promeneur à l'extérieur, pas de relation intérieur/extérieur pour le public.

Etudiant: Armand CICOGNOLA
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La Médiathèque

Mémoire

Elle se situe au Nord/Ouest, face au Palais et se développe sur cinq niveaux. Ce
bâtiment s'identifie par sa forme à la symbolique du baobab pour renfermer le savoir
(longévité envAOOOans).
Deux plateaux aériens, a usage de rangement et de classement des ouvrages, sont
transpercés de part en part par un mur ondulé servant à la fois de structure et de
support à l'outil du savoir.

Viennent se greffer sur les chants des plateaux, les lieux de compulsions des ouvrages
(salles de lecture) et de microfilms (salles informatiques) sur la filmothèque proposée au
public.

La diversification des ouvrages appelle de ce fait la création d'espaces de lecture à
usage varié. L'abondance et l'usage croissant des périodiques, des magazines
spécialisés, sont aujourd'hui de nouvelles contraintes pour une bibliothèque.

Parmi tous les médias que l'on dispose actuellement, j'ai choisi d'en privilégier deux:

• La bibliothèque, pour la part prépondérante de l'écriture dans la naissance
d'un film. Avant de passer à l'image, il faut s'appuyer sur un bon scénario, script
et story board (planches animées).
Le projet s'attache à proposer différents types de salles de lecture au nombre
de trois en fonction des ouvrages sélectionnés.
Deux salles d'étude sont mises à la disposition de personnes faisant un travail de
recherche dans le cadre de leur activité (joumaliste, écrivain, étudiant, etc.).
L'informatique a sa place pour la consultation de documents sur microfilms
dans les deux salles informatique réservées à cet effet.

• Le son est présent dans ces niveaux par l'écoute, au pied de totems éléments
protecteurs de cette microsociété, de bandes musicales, d'effets sonores, de
bruitages, etc.
La nouveauté est dans le moyen d'écoute par le biais de casque suspendue
que l'on pose sur sa tête comme « un séchoir à cheveux)J.

Les matériaux employés sont le béton coloré, le verre et l'utilisation de brise soleil dans
les salles de lecture.

-,.." """'".... ........-....
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les Lieux de Rencontres

Ilssont accessibles par le plateau.

La boutique est l'endroit privilégié pour le touriste soucieux de ramener chez lui la trace
de son passage dans la cité par le biais de produits dérivés entre autres du Festival de
Cannes.

Le théâtre extérfeur renoue avec la tradition du spectacle en plein air. Conçu sur Je
principe du théâtre grec, les gradins sont en matériaux durs, sa forme permettant
d'assurer une acoustique de qualité.
Il est destiné à un public amateur de pièces et de spectacles dramatiques. Il pourra
fonctionner toute l'année par des représentations en matinée où en soirée selon la
saison.
L'orientation pédagogique de l'école, étant tournée notamment vers la comédie
théâtrale comme base indispensable de tout comédien en herbe.
La promiscuité de l'école avec le théâtre extérieur se justifie dans une logique
d'enseignement.

Ainsi outres les comédiens confirmés, l'école donne la possibilité aux élèves de jouer et
d'acquérir les bases du jeu d'acteur, dans ce lieu de rencontre et d'interactivité par
excellence avec un public,
Le théâtre n'est que la représentation en plan plus serré des premiers films.
Tout est fIXe, le décor absent, seulles acteurs animent.
Le cinéma ne fait qu'apporter un « plus» à la base théâtrale: zooms, travellings,
montages, cadrages, et effets spéciaux.
En conclusion, le théâtre est plus intimiste, il existe une véritable complicité entre les
comédiens et le public, c'est de l'intensité de cette relation que dépend une pièce.
Le cinéma, par ses moyens, permet de reprendre une scène, un plan, on ne peut pas
dire que le public participe au spectacle c'est de la cuisine de traiteur, mais de qualité.

La cafeterfa proche de l'accueil, et à proximité de l'école des métiers, du théâtre et du
musée est un lieu de rendez-vous entre le public et les personnes du spectacle. Il est
possible d'organiser des débats sur le modèle du café philo, très à la mode de nos
jours, rebaptisés bien sur en café ciné.
Elle présente deux espaces, l'un sur le plateau et l'autre sous le plateau, permettant
aux consommateurs d'avoir une vue plongeante sur la mer par opposition au cadrage
du musée, qui lui, regarde "horizon.

Le restaurant panoramique, de forme conique, tour de contrôle visible sur toute la baie
de Cannes, est le lieu de rencontres d'une clientèle aisée. Sa vocation gastronomique,
lui vaudra d'être répertorié dans les guides prévues à cet effet. Il est associé pour des
raisons fonctionnelles aux cuisines d'un palace situé à proximité. Son accès n'est
possible qu'aux seules personnes ayant retiré à l'accueil un visa tel qu'il existe
actuellement au restaurant du Noga Hilton.

L'absence des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, laisse la place à une structure tubulaire aléatoire,
supportant les deux niveaux d'exploitation 6 et 7, alloués aux réserves et cuisine.
L'opacité des façades de ces deux niveaux contraste avec la transparence des
façades des niveaux supérieurs.

Au niveau 8, un espace à l'ambiance piano-bar et cave à cigares, accueille les
noctambules, amateurs épicuriens.

Au niveau 9, la salle de restaurant offre aux convives outre une cuisine raffinée, une
vue féerique à 360°.
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
'1
1
1
1

Ecole d'Architecture de Marseille Luminy - Travail personnel de fin d'études - Mémoire

Au niveau 10, la terrasse panoramique accueille à la belle saison, les amateurs de
dîners en plein air en ayant la possibilité d'assister en privilégiés aux différentes
manifestations estivales.
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Variation sur un même thème

La composition générale des façades est le résultat de toute la recherche thématique
et fonctionnelle appliquées aux différents éléments du programme.
Ainsi, elles apparaissent cohérentes et complémentaires, chacune apportant son
identité au projet.

La façade, coté mer, s'identifie par ces deux excroissances, la première dépasse les
limites du plateau en surplombant le site (le musée), la seconde est accrochée à la
sous face du plateau (la cafétéria).
Deux caméras regardent chacune à sa manière son environnement.

La façade Ouest coté palais des congrès, est dominée verticalement par la tour du
restaurant panoramique.
Mais, c'est le kaléidoscope qui symbolise cette façade par son architecture simple et
provocatrice. Prisdans le tourbillon de la bobine, cet élément a été projeté contre le
plateau pour s'y encastrer.
Animé toute la journée par des écrans géants enveloppant la totalité de ses faces. des
images défilent à l'infini.
A la tombée de la nuit lorsque normalement le silence revient. le kaléidoscope en
station de survol, projette sa lumière animée et puissante. c'est alors que le film de
science-fiction commence ...

La façade Nord joue sur le contraste. A l'est, l'œuf semble posé confortablement sur
son lit de verdure.
A l'ouest, la médiathèque semble ne jamais s'être posée.

La façade Est,est la plus discrète malgré la présence latérale de l'œuf. Si la volumétrie
au premier regard semble ordonnée, l'école vient créer un déséquilibre avec sa boîte
colorée perchée sur son toit.

Enfin, la cinquième façade est le reflet symbolique de l'histoire.
La bobine qui au terme de sa course, est devenue une spirale folle, projetant sur un
support (le plateau), les cinq éléments majeurs du programme.

Toussont contenus dans un cadre, celui choisi par la caméra.
Aucun n'exprime l'Immobilisme, chaque « doigt» semble encore bouger à sa façon.

Tout le projet, dans son intégralité est en mouvement, le carré du plateau venant
simplement mettre les limites à l'histoire, comme un réalisateur qui lance le mot

... coupez J

Montage: organisation et synthèse des plans dans des conditions données d'ordre et
de temps (d'après Poudovkine et TImoshenko). Sur le plan pratique c'est l'art de mettre
bout à bout les plans retenus par le réalisateur, dans l'ordre voulu par celui-ci et en leur
donnant la durée qu'Il a décidée. Le montage rétablit la chronologie (bouleversée lors
du tournage) et crée le rythme cinématographique.
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dl Le générique

1
C'est la présentation sous forme de liste, de tous les techniciens et acteurs qui ont
collaboré à la réalisation d'un film. Il se situe en général au début d'un film mais peut
être complété par un générique de fin.
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9 o s o Nc L uc N

Je viens par ce chapitre clore un processus qui m'a amené, partant de tracés, d'une
histoire, de données typologiques et géographiques, parfois contradictoires à élaborer
un projet fédérateur, réconciliant les besoins de chacun, tissant des liens, complétant
et se superposant à la trame urbaine existante

J'ai pour ambition de dresser un projet idéal, en présentant dans ce centre culturel,
tous les équipements concemant la culture du cinéma que le citoyen lambda aimerait
y trouver.

Ce travail tente d'intégrer cette dimension d'ouverture à la ville et au public en
investissant un rapport plus quotidien au 7e Art, sans pour autant négliger les retombées
économiques non négligeables pour la ville de Cannes.

Ce projet n'a pas pour but de modifier les habitudes des riverains fréquentant le jardin
Alexandre III, mais au contraire, il se propose en prenant possession d'une partie du
lieu, de redynamiser cette portion de la Croisette, vouée à une mise à l'écart de
l'événementiel Cannois.

Je suis conscient que l'architecture seule, ne peut conditionner les rapports humains;
mals un projet ayant une vision d'ensemble, organisant un rapport d'échelle avec
l'environnement. en respectant son identité sans pour autant s'effacer, doit pouvoir
créer un cadre favorable à une meilleure cohabitation entre partisans effrénés de la
{{verdure» et les ({bétonneurs ».

Ainsi s'achève ce mémoire et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à le lire, que
j'en ai pris à l'écrire.

r:;lI
fl.:::JI

cc Q'un espace existe quand il est désiré, fréquenté, lorsqu'on y va, qu'on s'y trouve,
qu'on s'y rencontre. J) H.LEFBVRE
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REFERENCESDANS LEDOMAINE

CANNES
• CANNES 1835-1914 Villégiature, Urbanisation, Architectures de Camille Milliet-

Mondon Ed. SERRE1986
• CANNES de Bemard Vadon Ed. CONTINENTALEDITIONS1991
• CANNES Le Temps Retrouvé de Marcel Carlini Ed. EQUINOXE 1996
• CANNES et sesîles de Philippe De Beauchamp Ed. GILLETTANice Matin 2000
• CANNES Histoire Du Boulevard De La Croisette de Patricia Namvrine Ed. Allandis

1999
• CANNES Histoire De Cannes d'un groupe historiens Ed Xavier Richer

CINEMA
• CIté-cinés Ramsay La Grande Halle
• VIsions urbaInes: villes d'Europe à l'écran sous la direction de Françoise Ninay
• Cent ans de Cinéma: Le nouvel Observateur
• Les vIngt marches aux étoiles (La fabuleuse histoire du festival de Cannes) de

Jean Bressonet Mario Brun Ed. Alain LEFEUVRE1982
• « Séminaire à Cannes est-ce bien raIsonnable» Le Nouvel économiste art 1997
• « Cannes 2000 » le film français N° 2827 de mai 2000
• La salle de spectacle cinématographIque de Alain Bessedocument édité par la

Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son 1998
• Le musée du cInéma Ed Phaidon2002

ARCHITECTURE
• les mulHplexes de cInéma amc N°99
• PETITSAUDITORIUMSamc W100
• Scénographie amc N°105
• ESPACESPUBLICSamc N°109
• Centre culturel de Lucerne par Jean Nouvel Ed Architekturgalerie Luzern 1998
• Spirale cIvIque Techniques & Architecture N°463
• Programme spectacles Techniques & Architecture N°464
• Questions de Forme Architecture d'aujourd'hui N°349

PROJET
• Musée de la publicité de Jean Nouvel
• Musée des Arts et MétIers de Andréa Bruno
• Aménagement de boutiques de Denise Baretto
• ScénographIe nomade pour Cartier International de Bruno Moinard et Radi

Designers
• Nouvel Hôtel de ville de Londres de Foster and Partners 2()(X)..2002
• MVRDV ELCroquis N°111
• Musée National du CInéma, Turin de Gianfranco Gritella, réahibilitation,

FrançoisConfino scénographie

T.P.F.E
• Centre de cinéma: de la mise en scène à l'architecture de C.Borgnetta-

Marseille UPAJuin 84
• Imagopolis : cité du cinéma et de l'image aux chantiers navals de la Seyne sur

mer de M. CIURNELLI-Marseille EA Fev.87
• Le septième art, support d'archItecture, un espace cinéma à Cannes E.Sansoè

et D.Bellone Juin 95
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Ecole d'Architecture de Marseille Luminy - Travail personnel de fin d'études - Mémoire

\

Le sujet de mon diplôme consiste en la programmation et la conception d'un centre culturel
du 7è Art,
Cet espace sera conçu comme un Cœur de réflexion et d'innovation une sorte de musée vivant
du cinéma et de l'image, un laboratoire supérieur de recherche, d'expérimentation, de
formation et de création, ainsi que de présentation de spectacles et de projections de film,
Véritable lieu de rassemblement, multifonctions, destiné aussi bien aux touristes qu'aux
professionnels,

Mots clés

CINEMA-ECOLE-MEDIATHEQUE-MUSEE-CANNES OG_ LA C-R...o\ ~ê""rr~.
BA\\M~N1 6caLA\~

Etudiant: Armand CICOGNOLA .]- Directeur d'étude: Pascal URBAIN
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