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Autour de moi, Marseille, face à elle·lal'1ner. Dan~~, sur les places, dans mon corps, l'eau, omniprésente. L'eau et les hommes, Marseille et la mer. .. Que sait-on
de l'eau? Du mythe à la réalité, faire naÎtre un~emin nt spirituel et émotif. Un espace pour se rencontrer, un espace pour découvrir et enfin connaÎtre: Un édifice, lieu de
toutes les eaux.

Lieu d'exposition et de présentation, on découvrira les différents aspects des relations que Marseille entretient avec le milieu aquatique. Pour la découverte de l'écologie
marine, le commerce ou la construction navale, les loisirs de la mer, il sera un point de rencontre, de découverte et d'explication ouvert à tous.

Créer l'émotion mais pas seulement, faire aussi prendre conscience des enjeux politiques et culturels de l'eau:
Un édifice public est un engagement citoyen. 1/ doit entraÎner une prise de conscience des marseillais sur leur environnement. Ressource vitale incontournable, source

de vie et d'énergie, l'eau est au centre des préoccupations humaines, depuis toujours. Elle est source de richesse pour ceux qui la possèdent, pour les autres son absence
est synonyme de pauvreté et de mort. Aujourd'hui menacée, pollution, répartition inégale à la surface du globe, inondations, sécheresses, ces phénomènes vont prendre des
proportions de plus en plus conséquentes dans notre vie. ConnaÎtre "l'eau" sous ses diverses formes, connaÎtre ses écosystèmes, connaÎtre l'utilisation que l'homme en fait c'est
mieux appréhender les problèmes qui nous attendent. Ce bâtiment est l'occasion d'une sensibilisation du public aux enjeux majeurs de l'eau dans le monde et dans le futur.

Dans une ville qui s'ouvre depuis peu au tourisme, il sera un équipement culturel et ludique pour apprendre à connaÎtre cet élément quotidien et pourtant mal connu
jusqu'à être malmené, abÎmé, parfois détruit.

Dans un contexte socio-politique où l'intérêt pour l'environnement prend une place chaque jours plus importante, apprendre à mieux connaÎtre le milieu aquatique qui
nous entoure, c'est aussi commencer à le comprendre et à le respecter, prendre conscience de nos erreurs et de nos devoirs, pour préserver notre avenir.

Dans le périmètre d'Euro-Méditerranée, le quai de l'ex J4 est une position stratégique. Ce lieu, proche du futur musée des civilisations méditerranéennes, participe à un
complexe culturel cohérent. Ce bâtiment pourrait être flottant. Il s'articulerait alors comme interface entre la ville et l'eau. Amarré au quai, sa position est dynamique. Elle pourra
évoluer pour composer le jeu urbain dans un quartier en pleine mutation.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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1. L'EAU

1.1. LES HOMMES

1.1.1. UNE SYMBOLIQUE UNIVERSELLE

L'eau est omniprésente, et ses étranges propriétés
se manifestent d'une infinité de manières. Pourtant
l'explication physico-chimique de cette particularité reste
simple. Unissant et dissociant, passant de façon cyclique
par les trois états de la matière: solide, liquide et gazeux,
l'eau de la Terre, est l'élément primordial.

De nombreuses mythologies font d'un océan
mythique et infini le berceau du cosmos, du monde et
de la vie, mais il revient au philosophe et mathématicien
grec Thalès du Vlè siècle av. JC, d'avoir proposé pour
la première fois une explication du monde fondée sur
l'existence d'un élément primordial dont tout serait
dérivé: l'eau. Depuis, de nombreux chercheurs à travers
le monde, se sont penchés sur les secrets du précieux
liquide, sans avoir pu lever tous les mystères contenus
dans une simple goutte d'eau. Cette substance insipide,
incolore et inodore, reste encore une énigme.

Tout en l'eau est inattendu, surprenant, anormal.
De ses étranges propriétés découlent la vie sur notre
planète et son fonctionnement.

Oscillant en permanence entre excès et pénurie,
le vivant s'est adapté selon les espèces pour pouvoir
doser son rapport avec une eau, rare ou abondante, qui
permet surtout que s'engendre la vie.

Evocatrice de fraîcheur, de détente, de vie, on
pense au plaisir de la faire couler entre ses mains, de
s'en désaltérer, de s'y plonger. C'est également l'eau qui,
dans la Bible, inonde la tête du Christ et lui apporte le
baptême, suscitant l'idée de purification et de jouvence.

A tous les niveaux, l'eau est un symbole de
vie. Dans toutes les civilisations, inspiratrice d'une
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symbolique universelle, elle nourrit de nombreuses
légendes.

L'eau est autant désirée quand elle vient à
manquer qu'angoissante quand elle abonde de façon
incontrôlée. L'homme n'a jamais su efficacement
lutter contre les inondations, c'est pourquoi dans de
nombreuses cultures le déluge est l'expression directe
du courroux divin.

Sous une surface lisse, miroitante, propice à la
rêverie, l'eau cache des profondeurs sombres et fatales:
même quand elle dort on sait qu'il faut s'en méfier.

Notre imagination a très tôt peuplé le royaume
liquide d'innombrables créatures fantastiques.

Les monstres qui peuplent ce bestiaire mystérieux
présentent pour la plupart un aspect ambigu à la fois
horrible et magnifique; ainsi les caractéristiques du
poisson: sang froid, agilité, avidité, fécondité, mutisme,
en font le symbole principal de l'inconscient, c'est sous
cette forme que Vishnu avertit Manu du déluge imminent.
Mais le poisson peut également prendre un aspect
terrifiant comme celui qui avale Jonas. Cette ambigu'ité,
liée aussi au monde de l'érotisme se retrouve de façon
trés parlante dans le mythe des sirènes ou des ondines.
L'astrologie nourrie de symbolique médiévale représente
ce signe sous la forme de deux poissons reliés, symbole
du cycle éternel des morts et des renaissances.

Les sirènes, ces êtres mi-femme, mi- poisson,
séductrices et fatales illustrent la dualité de l'eau et la
fascination qu'elle exerce sur l'homme. Toute l'ambigu'ité
de l'érotisme féminin est contenue dans l'image de
la sirène, l'aspect extérieur troublant, sensuel et
séduisant; l'aspect latent, inférieur, la queue de poisson
qui symbolise la sexualité animale.

Elles n'ont pas toujours eu une queue de poisson,
celles qui charment Ulysse ont un corps d'oiseau et une
tête de femme, leur chant séducteur est resté à travers les
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âges, par assimilation avec le bruissement des vagues.
C'est au Moyen-Age qu'apparaissent les sirènes-
poissons, figures démoniaques pour le christianisme,
personnification du mal, dépourvues d'âme, tentant de
s'emparer de celles des vivants en les noyant.

« Les sirènes faisaient tomber dans leurs pièges
tous les passants et les réduisaient à l'état de pauvreté.
Si l'histoire dit qu'elles avaient des ailes et des griffes,

c'est pour symboliser l'amour qui vole et qui
frappe, et si elles demeurent dans l'eau, c'est
parce que la luxure est née de l'humide. >J,

. (Brunetto Latini, livre dou trésor. XIIIe

siècle).

Une autre des figures
principales associées à

l'eau est le serpent.
Dans beaucoup
de cultures, animal
bienfaisant, sa

capacité à changer
de peau en fait un symbole
de la régénération:
L'Ouroboros, le serpent qui
se mord la queue, évoque
l'éternité et l'immortalité. De
façon générale, le serpent
est souvent le protecteur des
sources comme l'est la vouivre,
serpent ailé, génie bienfaisant
portant au front l'Escarboucle,
pierre précieuse lumineuse.

Pour les Celtes, la
présence d'un serpent prés
d'une source indiquait des
rayonnements telluriques
intenses.

L'eau est essentielle à la vie sur terre. Dans un
grand nombre de cultures la peur de la sécheresse a
donné lieu à des rites d'invocation de la pluie. Pour que
la graine puisse germer, il lui faut une terre humide, les
organismes animaux se développent dans un milieu
liquide comme le liquide amniotique des mammifères.

Les scientifiques semblent s'accorder aujourd'hui
sur l'origine aquatique de la vie apparue dans le fond des
océans il y a plus de trois milliards d'années.

{( Par son absence de forme propre l'eau peut
représenter un réservoir de toutes les possibilités
d'existences », (Mircea Eliade, Le Sacre et le Profane), ce que
pouvait être le chaos primordial.

1

d'un démiurge pour refouler les eaux à la périphérie du
monde, la masse d'eau initiale prend le nom de Noun.

La tradition juive évoque elle aussi l'existence d'un
océan primordial (en hébreu: Tohu-Bohu.)

Aujourd'hui la plupart des scénarios proposés
pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre ont pour
décor l'Océan. Les plus anciennes traces de vie que l'on
connaisse ont été décelées dans des stromatolithes,
concrétions sédimentaires formées il y a plus de trois
milliards d'années par les premiers
organismes procaryotes.
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Pour justifier le pouvoir de régénération
inépuisable de l'océan primordial, certaines traditions
mythologiques comme l'hindouisme lui ont donné une
volonté consciente. D'autres traditions babyloniennes
ou grecques ont eu recours à une divinité androgyne
formée de deux entités inséparables mêlées et se
fécondant éternellement.

L'eau en tant que masse indifférenciée contenant
le germe de toute vie, est à la base de nombreuses
cosmogonies en particulier chez les civilisations qui
se sont épanouies dans un cadre géographique limité
par des mers ou des fleuves. En Mésopotamie, l'eau
primordiale connaît deux aspects: d'une part la masse
masculine d'eau douce, Apsou, d'autre part l'abîme
féminin de la mer, lïamat, le fœtus cosmique. Ce couple
engendre les dieux et le monde comme les divinités
grecques Thétis et Océan.

En Egypte les divers mythes originels présentent
un trait commun: Au commencement se trouve une
étendue d'eau essentielle à l'apparition de la vie, elle
jaillira d'un œuf, d'une fleur de lotus ou de la volonté

Régénération corporelle,
jeunesse éternelle, guérison
miraculeuse par immersion
rituelle... Les récits et les
légendes sont innombrables
dans toutes les cultures,
on attribue même à l'eau le
pouvoir de ressusciter les
morts. Les animaux associés
à l'eau sont souvent rattachés
au cycle éternel des morts
et des renaissances. Une
immersion dans l'eau devient
le passage d'une vie à l'autre,
une renaissance, un rappel de
la création originelle.

L'eau n'a plus de forme
fixe mais elle semble dotée
du pouvoir de désintégrer,
de dissoudre les formes. Au
moment d'émerger, toute
trace de l'existence antérieure
aura disparue. C'est tout le
symbolisme du baptême:

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••

L'immersion équivaut à une nouvelle création,
une seconde naissance. L'eau est indispensable à
toute transformation, c'est elle qui fait le passage d'une
existence à l'autre. Pour passer dans l'au-delà il s'agit
souvent de traverser un lac ou un fleuve particulièrement
dangereux annulant toute possibilité de retour en arrière.
Les ablutions rituelles par l'eau sont en usage dans
toutes les pratiques religieuses. Elles servent à séparer
le sacré du profane, le pur de l'impur.

La présence d'eau dans un lieu de l'au-delà
infernal ou paradisiaque est attestée dans la plupart des
cultures, si la vie est sortie d'un océan primordial elle
s'achève également dans ou près de l'eau.

Dans l'antiquité grecque il était impérieux d'équiper
le mort d'une pièce de monnaie (l'obole) afin qu'il puisse
payer son voyage dans la barque de Charon: L'Hadès
s'étendait au-delà de deux fleuves houleux: le Styx et
l'Achéron, une étendue d'eau difficile à franchir symbolise
ainsi la frontière entre le royaume des vivants et celui des
morts, la frontière entre conscience et inconscience.

Le passage dans l'au-delà équivaut à une perte
de conscience: le cours d'eau qui arrose les Champs-
Élysées, le paradis des héros grecs, est précisément le
fleuve de l'oubli: le Léthé.

Platon donne dans le Phédon une description
détaillée de l'hydrographie des enfers.

Dans la cosmologie hindoue, le Gange arrose
autant la Terre que le ciel et l'enfer. Le Nil quant à lui
coule aussi dans le royaume souterrain à travers lequel il
conduit la barque du dieu solaire Ré pour que ce dernier
puisse renaître au matin suivant. Chez les Celtes, l'eau
qui sort de terre vient directement de l'autre monde,
tandis que les lacs et les marais sont des portes vers le
royaume des fées.

~obeJt,Snlit/)son t'

La puissance de l'élément liquide n'a jamais été
facile à diviniser: l'eau se présente comme une entité
ambigUë à la fois bienveillante et malveillante, de plus,
elle peut prendre de nombreuses formes, de l'eau salée
à la source pure, elle ne peut être résumée à une seule
divinité.

Dans les premières cosmogonies helléniques, le
dieu masculin Océan (Okeanos) est un large fleuve infini
entourant à la fois le disque plat de la Terre, le ciel et
l'enfer, il forme un couple avec Thétis, sa sœur incarnant
la puissance féminine et féconde de la mer. De leur
union naissent selon Hésiode les fleuves de la terre, les
ruisseaux, les sources ...

Dans la mythologie aztèque, Tlaloc est le dieu des
montagnes et de l'eau représenté par un masque de
serpent à deux têtes.

En Inde, le domaine de l'eau revient à Varuna
créateur de l'Univers, formant un couple avec Mitra
associée à la lumière du soleil.

Poséidon, divinité grecque, fils de Chromos, reçu

en héritage le royaume de la terre et de l'eau. C'est un
dieu changeant, vengeur déchaînant les tempêtes, les
raz-de-marée, les tremblements de terre et engendrant
des monstres de toutes sortes.

Le rapport étroit que l'homme entretient avec l'eau
en fait le principe régénérateur par excellence. Elle est
essentielle à la vie mais on lui donne la faculté de guérir
et de ressusciter.

Le rite baptismal rappelle la sortie du liquide
amniotique et équivaut à une renaissance. Le thème de
l'enfant sauvé des eaux se retrouve dans de nombreux
mythes du monde entier, Moïse, Remus et Romulus ...
L'eau fonctionne comme une seconde matrice leur
permettant de « renaître» après avoir échappé à la
mort.

L'eau a également des vertus magiques censées
rajeunir celui qui s'y plonge: le mythe de la fontaine de
jouvence en est le prototype.

L'eau jaillissant des entrailles de la Terre a
toujours fasciné l'homme qui l'a peuplée de toutes sortes
de créatures fantastiques: génies, nymphes, naïades,
ondines, fées des eaux ... Dans de nombreuses cultures
les sources passent pour des lieux sacrés, elles sont
liées à la fraîcheur, à la pureté, à l'énergie vitale et leurs
eaux sont dotées de vertus diverses. Dans le folklore
européen les sources sont souvent des « fontaines
de larmes» apparaissant à l'endroit où une naïade a
pleuré.

Malgré deux mille ans de christianisme, le
souvenir des divinités qui présidaient aux sources est
loin d'être aboli. Des récits de pays variés assurent
qu'elles demeurent au-dessous des eaux, dans une
sorte de monde souterrain où leur résidence est aussi
vaste et belle qu'un château.

'IBn
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1.1.2. ENVIRONNEMENT ET PROTECTION

Depuis des millénaires, l'homme tente de
maîtriser l'eau. Il l'a captée, stockée et redistribuée
pour rendre les terres fertiles. Il a tracé de nombreux
parcours et construit d'impressionnants ouvrages d'art
pour faire circuler hommes et marchandises. Il a creusé
des canaux, édifié des barrages et inventé des machines
pour exploiter l'énergie cinétique de l'eau. Don de la
Nature, gratuite par essence, elle devient au XIXème
siècle un produit industriel fabriqué par l'homme. Elle
modifie le paysage et investit le quotidien. Plus ou moins
rapidement, les différentes classes sociales l'utilisent
dans leur foyer et sur leur lieux de travail. Elle finit même
par s'imposer pour les soins du corps à la ville comme à
la campagne.

L'approvisionnement en eau d'une population
mondiale en constant accroissement est l'un des
enjeux majeurs du XXlè siècle. Mais le risque n'est pas
seulement dans le manque d'eau, il se pose tout autant
en termes de gestion des ressources et de conséquences
écologiques des grands travaux.

L'agriculture est de loin l'activité qui consomme
les plus grandes quantités d'eau douce, puisée à toutes
les sources par des moyens traditionnels ou industriels
d'irrigation. Mais la politique de développement des
grands barrages rencontre aujourd'hui une résistance
réfléchie et argumentée. L'équilibre global du cycle
de l'eau sur terre a, sans aucun doute, été perturbé
par les effets des actions humaines: Déforestations
massives, pâturages intensifs, création de vastes lacs
de barrage modifiant les échanges hydriques entre le sol
et l'atmosphère, ainsi que les pollutions induites par les
activités agricoles et industrielles, et il est difficile d'en
estimer toutes les conséquences pour l'avenir.

1.2 milliards d'habitants n'ont pas accès à

~

l'eau potable, 2 milliards n'ont pas d'assainissement.
Actuellement la première des urgences est sanitaire
et la qualité de l'eau est au cœur des enjeux du futur.
L'eau est un bien fragile et rare, même si après usage
elle repart dans les rivières, les nappes phréatiques
ou l'atmosphère, cette perturbation du cycle de l'eau
la soustrait aux autres êtres et la dégrade parfois
irrémédiablement. L'agriculture représente aujourd'hui
70% des prélèvements d'eau dans le monde. Dans de
nombreux pays l'autosuffisance alimentaire est déjà
un problème d'eau et les situations de surexploitation
des ressources se multiplient. L'assèchement de la mer
d'Aral a montré les conséquences dramatiques d'une
gestion inconsidérée de l'eau.

Plus de la moitié des terres émergées
appartiennent à des bassins de rivières partagés entre
plusieurs pays.

L'eau, quand elle vient à manquer, peut être
au cœur des rivalités et des conflits. Maintenir la paix
suppose de répartir équitablement cette ressource entre
l'amont et l'aval. La technologie ne cesse de produire de
nouvelles performances dans le traitement et l'économie
de l'eau, pourtant le défi est immense: trouver de l'eau
pour les milliards d'individus qui n'ont pas deux euros par
jour pour vivre.

Depuis 35 ans, Les Agences de l'eau sont au
cœur de la protection de l'eau en France. Au nombre
de six comme les six bassins hydrographiques français:
Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-
Meuse, Rhone-Mediterranée-Corse. Elles ont le statut
d'établissements publics de l'état dépendant du ministère
de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Leur rôle n'est pas de produire ni de distribuer
mais de protéger l'eau pour les générations futures.

Elles accordent subventions et prêts à tout projet

}.:I.. _.,.. ..-'-"_~

-~

luttant contre la pollution, la préservation, la réhabilitation
des rivières, permettant un meilleur usage de l'eau.
Projets émanant des particuliers, des communes, des
agriculteurs, des industries ...

Leurs recettes proviennent des redevances
calculées en fonction des quantités d'eau utilisées et des
pollutions générées. Tous sont concernés. Les agences
n'ont aucune responsabilité réglementaire, ce sont les
services de l'état qui décident des autorisations de
prélèvement ou de rejet.

Chaque agence intervient sur l'ensemble d'un
bassin hydrographique parce que l'amont et l'aval sont
indépendants. Elle met en œuvre sur ce bassin une
politique globale et intégrée définie par le comité de
bassin. A ce comité siègent les collectivités locales,
les administrations, les usagers (associations de
consommateurs, de protection de l'environnement,
industriels, pêcheurs, agriculteurs ... )

A travers leur organisation et leur fonctionnement
les agences de l'eau constituent une réponse moderne à
la volonté des citoyens de jouer directement un rôle dans
la gestion et la protection des ressources naturelles qui
les concernent.

La question de l'eau se pose avec une telle acuité
qu'il faut agir extrêmement vite. L'Homme doit tout
mettre en œuvre pour préserver une ressource vitale, et
penser l'eau comme patrimoine mondial de l'humanité.
L'éducation, la sensibilisation des opinions publiques, la
diffusion de nouvelles pratiques sont indispensables.

Ce travail s'intègre dans cette démarche.
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1.2. L'ARCHITECTURE

Pour leurs besoins quotidiens en eau, pour irriguer leurs terres, les hommes ont très
vite cherché à la maîtriser. Sont apparus les puits, les norias, les barrages, du plus modeste
assemblage à la plus vertigineuse construction.

Cette nécessité peu à peu contrôlée, l'eau, de but essentiel à la vie a pu devenir également le
moyen de la représentation, de la puissance et de l'harmonie. Sont nées des architectures écrins, de
toutes formes et de toutes dimensions pour magnifier le précieux liquide.
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1.2.1. LES BÂTIMENTS DE L'EAU

A. L'EAU EST UN BUT:

Pour asservir, détourner, maîtriser les
eaux de surface ou souterraines, tous les
peuples ont entrepris des aménagements
hydrauliques plus ou moins sophistiqués,
immenses ou minuscules: Puits, canaux
d'irrigation ou de drainage, barrages et digues,
stations d'épuration et de distribution ...

Les premiers connus datent de 5000 ans,
ce n'étaient que de simples digues bloquant
des plans d'eau artificiels, qu'alimentaient les
eaux de pluie et qui permettaient d'irriguer et
d'abreuver terres, hommes et animaux, en
pays arides.

Certains de ces ouvrages sont encore
opérationnels. De cette époque, datent
également de longs canaux qui serpentent sur
tous les versants montagneux du monde pour
conduire l'eau de source ou de glacier vers les
cultures irriguées.

Pour produire de l'électricité, on peut
aménager une chute naturelle ou alors
exploiter une chute artificielle en édifiant un
barrage (Le doyen des barrages français a
été construit en 1845 par le père d'Emile Zola,
prés d'Aix-en-Provence)

L'après-guerre va voir s'édifier
aux quatre coins du monde, de grands
aménagements hydroélectriques. C'est
ainsi que de gigantesques barrages ont été
construits au Brésil, au Canada, aux Etats-
Unis ...

Ces installations mettent en jeu les
techniques hydrauliques développées
depuis le début de l'humanité. Avec
l'approfondissement des besoins et des
connaissances, les ouvrages sont de plus en
plus grands, de plus en plus complexes. Leur
construction nécessite des techniques de
plus en plus élaborées. La mise en œuvre,
est effectuée par des techniciens ou hommes
de l'art de plus en plus spécialisés, de mieux
en mieux formés.

Ces ingénieurs tournaient leurs
regards sur les aspects fonctionnels de leurs
ouvrages. Ils se sont rarement interrogés sur
leu r esthétiq ue. Cette d imen sion n'est apparue
que petit à petit au cours des derniers siècles.
Les théories artistiques autour de la fin du
sujet, de l'impressionnisme... font de ces
constructions des architectures. Aujourd'hui,
se sont toujours les ingénieurs qui dirigent la
maîtrise d'œuvre, mais les architectes sont
de plus en plus souvent intégrés à l'équipe
de conception de ces projets. C'est souvent
eux qui apportent les réponses aux questions
d'impact paysager ou écologique, à l'insertion
de ces constructions monumentales dans
leurs sites.

Barrage de l'Aigle. sur la Dordogne, 1946
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B. L'EAU EST UN MOYEN

Une fois contrôlée par les ouvrages d'art, l'eau va
pouvoir servir les différents desseins de l'homme. Pour
un particulier, une institution ou un pouvoir quelconque,
elle va, sous ses divers aspects, de bassins, de fontaines,
ou de jets, exprimer son emprise sur son milieu.

• Les aspects géostratégiques
Source de nombreuses richesses ou voie de

communication importante, l'eau est le premier critère
de la fondation d'une ville. En quantité suffisante,
elle permettra le développement de la cité. Toutes les
grandes métropoles sont construites à proximité de
grandes quantités d'eau.

L'eau est aussi un obstacle difficile à franchir. Les
hommes vont l'utiliser comme moyen de défense. Du
village lacustre, aux douves des châteaux forts, elle est
encore Drétexteà œuvres bâties.

• Les aspects symboliques
La première destination de l'eau comme moyen

va être l'expression de la puissance politique. Rois,
empereurs, vont dépenser sans compter pour faire
jaillir l'eau en fontaines, cascades dans les jardins et
les palais. Maîtriser l'eau a toujours été synonyme de
pouvoir, à fortiori dans les pays où elle est rare.

A Babylone, Nabuchodonosor érigea des jardins
suspendus pour consoler son épouse, nostalgique
de sa Médie natale. Cent norias remontaient l'eau de
l'Euphrate pour irriguer les terrasses et alimenter rigoles
et cascades.

La fastueuse demeure de Néron, la DomusAurea,
possédait des canaux d'eau minérale et un bassin qui
selon Suétone, était semblable à une mer.

Auguste n'avait pas hésité à dévier le tracé d'un
des aqueducs de Rome pour arroser son parc.

Le pape Jules Il fit construire un nymphée, cette
grotte artificielle où s'abrite, au milieu des statues de
nymphes, une source dont le griffon n'est que l'extrémité
d'un tuyau.

La Renaissance voit la création de jardins
grandioses dont la plupart valent d'abord par l'utilisation
qui est faite du mélange des eaux vives et de
l'architecture. Dans les allées sont installées des orgues
hydrauliques et des automates animés par le courant.

Les architectes de Louis XIV ont mené à son
apogée l'art de la fontainerie dans les jardins de
Versailles. Ils mêlèrent les plans d'eaux calmes, miroirs
qui, par le jeu des reflets, augmentent la quantité de ciel
autour des édifices et les eaux jaillissantes en forme de
jets de lance, de gerbes, de bouillons ou de pyramides.
La science hydraulique des plus grands savants de
l'Académie royale comme Mariotte ou l'abbé Picard,

fut sollicitée pour que la conception des effets ne soit
pas arrêtée dans leur exécution. Mais les débits et la
pression ininterrompus des mille quatre cent jets d'eau
et des trente-deux bassins ne furent trouvés qu'avec
beaucoup de peine et d'argent grâce à la création d'un
gigantesque réseau d'étangs, de rigoles et d'aqueducs
et la construction de la machine de Marly.

L'eau finit par devenir, comme à Venise, un
élément de composition de l'architecture qu'elle reflète.

Aujourd'hui, l'eau est toujours le symbole
du regroupement, de l'unité des hommes. Même
si on l'utilise plus souvent dans des compositions
modestes. La grandiloquence reste une déclinaison
des compositions architecturales ou urbaines comme
le bassin du parlement à Chandigarh ou le jet d'eau de
Genève.
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• Les aspects sanitaires
Entretenir son corps, se délasser ou se soigner

par les bains est une pratique très ancienne et quasi
universelle.

Les pratiques sanitaires sont liées à la disponibilité
de l'eau. Elles vont évoluer avec les techniques de
distribution. Une simple fontaine permet aux habitants
des villes d'utiliser l'eau pour le nettoyage des denrées,
des habitations. Le lavoir, lui, est destiné au nettoyage
des tissus. Pour le corps ont utilise les bains publics.
Avec le progrès, la distribution de l'eau se fait à l'intérieur
du logement. La doctrine hygiéniste généralise dans
chaque foyer les pratiques de nettoyage.

L'eau est aussi utilisée dans des pratiques
thérapeutiques comme le thermalisme. Toutes les
sources géothermiques ont été aménagées pour
recevoir des malades. L'eau est utilisée comme source
chaude ou comme source minérale. Aujourd'hui encore,
on reconnaît à l'eau des vertus curatives sans pouvoir
toujours les expliquer. En drainant une population
importante sur les lieux d'exploitation, l'eau a contribué
à l'édification complète de villes, de cités. Qu'elles
soient balnéaires ou thermales c'est un pan entier de
l'architecture qui se dessine derrière le précieux liquide.

• Les aspects ludiques
Joutes et fêtes nautiques ont été et restent des

divertissements très prisés par les publics du monde
entier. La Renaissance a célébré l'eau et ses multiples
variations dans les fastueuses demeures de ses
souverains. Au temps de François 1er on prévoit des
canaux qui seront creusés à l'âge classique. Léonard de
Vinci inclut dans son projet de grande résidence royale à
Romorantin des voies d'eau pour les fêtes nautiques.

Au XX ème siècle, l'eau devient le domaine
privilégié de nombreux loisirs. Initiée par les bains de
mer, la liste des activités nautiques s'est régulièrement
allongée. Le loisir de l'eau a crée ses propres
équipements, ses instruments et ses aménagements.
On la pratique en pleine nature autour des bases
nautiques, des aménagements fluviaux, des plages
ou en établissement dans les piscines ou les parcs
d'attraction. Outre les bords de mer, le tourisme s'est
également approprié l'eau sous sa forme cristallisé.
La neige et la glace en montagne sont le prétexte à
la construction d'infrastructures très importantes: les
stations de ski.
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• Les aspects éducatifs
Source d'inspiration infinie pour les artistes,

qu'ils soient peintres, poètes, musiciens, photographes,
l'eau a suscité d'innombrables créations. Thématique
réinventée par les cultures et les époques, elle coule
d'œuvre en œuvre d'un bout à l'autre du monde. Eau
unificatrice ignorant langue, frontière et religion. En
suscitant la curiosité et l'intérêt, les différents musées et
pavillons dédiés à l'eau qui ont ouverts leurs portes au
cours du XX ème siècle, orientent la thématique muséale
vers des enjeux écologiques au sens large. Pour protéger
il est nécessaire de mieux comprendre. Au delà de la
beauté inhérente de l'eau et de ses représentations, ce
sont avant tout les aspects éducatifs de sensibilisation
qui y sont développés, symbolisant une des orientations
prioritaires des temps à venir.

• Les aspects sociaux
Toutes ces pratiques sont génératrices de liens

sociaux. On peut dire que l'eau sculpte aussi les rapports
humains. Du simple bavardage des lavandières, aux
tractations politiques romaines, du lavoir, aux bains
publics, une variété infinie de pratiques sociales se
développe autour de l'eau. Elles sont très souvent aussi
mêlées au religieux. Ablutions, baptêmes se pratiquent
dans les temples, les mosquées, les églises.

Aujourd'hui encore, dans nos sociétés modernes,
la plage, les piscines ou les bateaux sont des lieux de
socialisation.
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1.2.2. QUATRE EXEMPLES:

Accueil musée de Pont en Royan

A. LE MUSÉE DE L'EAU DE PONT EN ROYAN

• Un concept original
Le musée de l'eau de Pont en Royans est un

complexe audacieux ludique, scientifique, culturel et
pédagogique consacré à l'eau sous toutes ses formes.
Les eaux du Vercors, les eaux du Monde, l'eau poétique
et vitale, le sujet, objet de ce musée, semble inépuisable

Audacieuse et visionnaire, cette invitation à la
découverte de l'eau s'adresse aux habitants de la région
et aux touristes amateurs de lieux inédits. Son concept
novateur et contemporain, tant par l'approche interactive
de ses expositions que par sa conception architecturale,
séduira le grand public, adultes et enfants, ainsi que
les spécialistes, étudiants, et enseignants. L'eau entre
en scène dans ce lieux imaginé par Andrea BRUNO
architecte. Muséographie légère, fluide; tout a été prévu
par l'architecte pour surprendre et captiver le visiteur,

depuis l'entrée qui le conduit comme s'il était une goutte
d'eau, jusqu'au couloir dans lequel il passera du climat
tempéré aux climats polaire et tropical. Yvez Pillet, maire
de Pont-en-Royans et initiateur du projet, confie que la
visite du musée sera "un grand moment de plaisir dans
un lieu sympathique, frais, avec de belles choses à voir"

• Au service du développement local
Plus qu'un outil à simple vocation touristique,

c'est un équipement au service du développement local,
régional et international qui vient de naître.

Développement local
Des salles de cours et de conférence ont été

conçues pour le centre de formations aux métiers
de l'eau, de la construction et du paysage ... De plus,
ses 4000 m2 accueillent des salles d'expositions
permanentes, une cave des eaux du monde, un hôtel
restaurant, un espace conférence, et des bureaux pour
la Communauté des communes '" Une recette toute
simple en apparence, qui représente un véritable défi.
"Je voulais une partie commerciale en appui à l'espace
culturel pour équilibrer le budget", explique le maire de
Pont-en-Royans.

P61e d'information régional:
Par ailleurs, l'Office du Tourisme des Gorges de la

Bourne et un relais d'informations "Parc Naturel Régional
du Vercors" ont constitué un pôle d'informations au
service du territoire et du public.

R61e international:
Le co-financement d'un barrage au Sénégal est un

parfait exemple de l'implication des collectivités locales
et du musée dans les échanges avec des pays d'Afrique
et des pays européens.

• L'architecture
Adapter le monument passé à son nouvel usage

en conserver et y ajouter ce qui établira un lien puissant,
symbolique et esthétique, entre l'histoire du lieu et son
usage contemporain voici bien ce que réussit une fois
de plus l'architecte turinois, Andréa Bruno, au musée
de "eau de Pont-en-Royans. Il l'a réalisé avec les
architectes Grenoblois Philippe Mas et Jérôme Oddoux,
accompagnés du scénographe Jean-Noël Duru. C'est
un conduit tout rond, traversant le bâtiment de part en
part, qui l'adapte à son fonctionnement contemporain en
distribuant les visiteurs dans toutes les salles d'exposition,
tout en constituant un fil rouge pour lier passé et présent.
Ce couloir cylindrique remémore la conduite transformant
en électricité une part des flots de la Bourne, qui coule
puissante aux pieds du musée. Il évoque le passé plus
ancien du village, quand la Bourne donnait son énergie à
la manufacture de soieries établie dans les murs du futur
musée. Cette rivière, il l'offre à contempler car il émerge
du musée pour former un balcon qui domine les eaux, et
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évoque les maisons du village qui depuis des siècles se
suspendent au-dessus de la rivière, avec force pilotis de
bois ou arcs en pierre. Devant le musée, il semble vouloir
aspirer les visiteurs comme s'ils étaient des gouttelettes.
Il s'emboîte à cet endroit dans une sphère, et partout
dans le musée règnent le cylindre et la sphère : dôme
de toile où sont projetées des images sur le cycle de
l'eau, paroi circulaire montrant le site de Fété Colombi
au Sénégal, avant et après construction d'un barrage
d'irrigation, réalisé avec l'aide du musée ...extrait de la
revue Archinews de juin 2003

11. la passerelle
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• Les objectifs
Le Musée de l'eau s'est donné une miSSIon

pédagogique importante, à savoir: la sensibilisation à la
thématique de l'eau. Ses objectifs: mettre en évidence les
relations entre l'eau et la vie et faire prendre conscience
des nombreux enjeux du non-respect de l'eau. L'impact
pédagogique du Musée est important car ses mises en
scène stimulent la curiosité et l'intérêt de l'enfant.

Le musée a choisi d'aborder le thème de l'eau
au moyen d'expositions interactives, contemporaines et
ludiques pour découvrir l'eau sous toutes ses formes. Un
énorme tuyau à l'entrée du musée entraîne les visiteurs
le long de leur voyage au fil de l'eau et, dans le sol
même du musée, l'eau se trouve symbolisée sous forme
d'images au fond d'un puits.

Douze thèmes principaux sont évoqués; à travers
douze espaces successifs :

1. L'eau nature: le grand cycle de l'eau
2. L'eau, milieu de vie de l'organisme humain
3. Chronologie des inventions
4. La planète bleue, les climats
5. L'eau fragile, les pollutions
6. L'eau en furie
7. L'eau partagée
8. Les créatures: monstres et animaux de l'eau
9. Salle de cinéma
10. L'eau imaginée: l'eau divinisée, symbolique
11. La passerelle
12. Le Vercors
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B. LA BIOSPHÈRE, MUSÉE DE L'EAU en moins d'une demi-heure tout le recouvrement
Chef d'œuvre architectural de Montréal depuis d'acrylique mais laissa la structure intacte.

l'Exposition universelle de 1967, la Biosphère est située Laissée plus ou moins à l'abandon pendant une
dans l'ancien pavillon des États-Unis créé par l'architecte quinzaine d'années, la sphère renaquit littéralement
visionnaire Richard Buckminster Fuller (1895-1983). de ses cendres lorsque les travaux de restauration

La Biosphère d'Environnement Canada a ouvert débutèrent en 1992. Investissant 17,5 millions de dollars
ses portes en juin 1995 comme seul musée de l'eau en dans le projet, le gouvernement du Canada, ainsi que
Amérique dédié au fleuve Saint-Laurent et aux Grands la Ville de Montréal, décidèrent d'en faire un musée
Lacs. unique: un centre d'observation environnementale

Lieu privilégié où découvrir et comprendre consacré à l'eau, à l'écosystème du fleuve Saint-
l'eau, la Biosphère a pour mission ,i,'" ~_ Laurent et des Grands Lacs et au
de sensibiliser le public à son développement durable.
importance et à la nécessité Les ingénieurs et
de la protéger. Ses expositions architectes québécois, Blouin,
thématiques en font un lieu idéal où Faucher, Aubertin, Brodeur,
toute la famille peut se divertir tout Gauthier, avec Desnoyer, Mercure
en apprenant à mieux connaître les et Associés, architectes, ont donc
grands écosystèmes aquatiques et procédé à un réaménagement
les enjeux environnementaux reliés complet du bâtiment en fonction
à l'eau. de sa nouvelle vocation. Pour des

C'est la pensée globale et raisons budgétaires, il fut décidé
écologique avant la lettre qui inspira de restaurer la structure, mais
Environnement Canada et la Ville de ne pas la recouvrir à nouveau
de Montréal dans la mise sur pied d'acrylique à cause des coûts de
du projet de la Biosphère. chauffage et de climatisation de

Malgré ses atouts l'immense volume d'air intérieur.
indéniables - légèreté, robustesse, élégance - la Pour protéger les tubes d'acier,
sphère de Buckminster Fuller était loin d'être un type on les a enduits de peinture anticorrosion.
de structure adapté au climat canadien. L'intérieur était A l'intérieurdu dôme, on a construit un bâtimenttout
quasi impossible à chauffer et les grandes variations de neuf en réussissant à conserver trois des quatre plates-
température saisonnières entraînaient d'importantes formes originales du pavillon américain. Le 6 juin 1995,
contractions et expansions des panneaux d'acrylique de à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement,
l'enveloppe et des tubes de la structure. Les fuites étaient la Biosphère voit le jour et devient le premier Centre
fréquentes; c'est d'ailleurs au cours des réparations de canadien d'observation environnementale. La mission
soudure liées à l'entretien de l'enveloppe, le 20 mai de la Biosphère, conforme à la philosophie de son
1976, qu'eut lieu le spectaculaire incendie qui consuma créateur, est de créer dans le public une attitude
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responsable, orientée vers l'action, à l'égard de l'eau
en général et de l'écosystème Saint-Laurent 1 Grands
Lacs en particulier. Le bâtiment rallie immédiatement
les critiques: il remporte le Prix d'excellence 1995 de
l'Ordre des architectes du Québec, dans la catégorie
Conservation architecturale.

Symbole d'Expo 67, la sphère de Buckminster
Fuller marque un moment capital dans l'Histoire de
l'architecture contemporaine. Il s'agit du plus important
bâtiment de ce type au monde. Sa structure reproduit
plus de 75% de la sphère. C'est en 1964 que la United
States Information Agency demande à Fuller de lui
présenter un projet architectural pour la participation
américaine à Expo 67.

La hauteur de cette boule gigantesque est de 62,8
mètres (206 pieds), son diamètre de 76,2 mètres (250
pieds) et son volume de 189 724 mètres cubes (1 700
000 pieds cubes). Sa charpente en treillis est composée
de tubes d'acier soudés à chacune de leur extrémité à
des moyeux également d'acier. Le poids total de cette
structure est de 600 tonnes. La structure est élaborée à
partir de deux sphères superposées distantes d'environ
un mètre l'une de l'autre. La sphère externe est formée
de triangles dont les côtés mesurent environ 8 pieds (2,4
mètres). La sphère interne est composée d'hexagones
dont les côtés font 5 pieds (1,5 métres). Ces deux
charpentes sont reliées l'une à l'autre à partir de leurs
moyeux par d'autres tubes d'acier. Chaque noeud ainsi
créé retient ainsi 10 tubes pour les moyeux extérieurs
et 6 tubes pour les moyeux intérieurs. Le tout, une
multitude de tétraèdres, dont chaque composante atteint
un maximum d'efficacité.

A l'origine, 1900 panneaux d'acrylique transparent
la recouvraient. Un dispositif de moteurs actionnés par
l'énergie solaire permettait de contrôler la température
intérieure. La complète transparence du bâtiment
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créait une frontière presque invisible entre l'intérieur
et l'extérieur. En 1976, lors de travaux de réfection, un
incendie a entièrement détruit la «peau» du bâtiment.
Seule la charpente tubulaire est demeurée intacte.

Si l'enveloppe extérieure, la Biosphère proprement
dite est confiée à Buckminster Fuller, le design de la
structure intérieure du pavillon américain est donné
à Cambridge Steven & Associates, un groupe de
professeurs d'architecture et de design de l'Université
Harvard. Le bâtiment d'origine comporte donc une
double signature.

La structure intérieure originale est composée de
quatre grandes plates-formes divisées en sept niveaux
reliés entre eux par des escaliers mobiles, des ponts
et des ascenseurs. L'aménagement de cette structure
gigantesque comportait, durant l'expo 67, le plus long
escalier mobile jamais construit: 37,5 mètres de long,
l'équivalent de huit étages. Un monorail traversait
également le pavillon.
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• Le concept architectural
Le défi qui se posait à l'architecte concepteur

montréalais Éric Gauthier qui a reçu le mandat de
réaménager la Biosphère était ni plus ni moins que de
construire un bateau dans une bouteille. Le projet de
monsieur Gauthier a été retenu à la suite d'un concours
architectural tenu en 1992.

La vision globale du dèveloppement durable
suppose que l'on respecte l'histoire d'un bâtiment et
l'apport, la contribution des générations précédentes.
L'oeuvre était doublement signée: Buckminster Fuller
pour l'enveloppe extérieure, la sphère proprement dite,
et Cambridge Seven pour la structure intérieure. Elle
était mondialement connue et faisait partie du patrimoine
architectural de Montréal. Sa survie et la préservation de
son caractère unique étaient absolument essentielles.

Le programme architectural retenu reflète les
besoins de la Biosphère. L'espace a été aménagé de
façon à favoriser l'apport maximal de lumière naturelle et
le contact vivant avec la sphère. Le caractère original de
la Biosphère repose sur la transparence entre l'intérieur
et l'extérieur.

De plus, le nouvel aménagement qui couvre une
superficie totale de 4 000 mètres carrés (43 000 pieds
carrés) devait tenir compte de la mission publique de
la Biosphère. Il s'organiserait donc un peu comme un
bateau et entretiendrait ainsi un rapport constant avec
son thème, l'eau. Par conséquent, chaque étage du
bâtiment correspond à une fonction pour ainsi dire
maritime et comporte une cale, un pont et une vigie.

Puisque la planète bleue, la terre, est composée
principalement d'eau, la Biosphère se reflète dans
un plan d'eau extérieur. À l'intérieur, elle possède
également un jardin d'eau qui confère au lieu un
caractère contemplatif.

• Richard Buckminster Fuller
Autodidacte, inventeur, ingénieur et architecte,

Richard Buckminster Fuller (1895-1983) occupe une
place à part dans l'histoire de l'architecture américaine
contemporaine. Sa pensée avant-gardiste se résume à
peu près à ceci: rechercher l'efficacité maximale pour
l'effort minimal.

C'est en se faisant l'apôtre d'un strict
fonctionnalisme détaché de tout souci esthétique
qu'il débute sa carrière au cours des années 1920.
Ses recherches, basées à la fois sur de solides
connaissances techniques, une approche empirique
et l'observation de la nature, l'amènent à élaborer des
propositions architecturales où l'utilitarisme conduit à
une économie de moyens et à une pureté de la forme
non dénuée de beauté.

Respecter la planète
Visionnaire écologique en avance sur son

époque, Buckminster Fuller estimait que nous devions
apprendre à gérer la planète d'une façon différente,
plus respectueuse de l'équilibre fondamental des
écosystèmes. Cette philosophie a pris la forme de
constructions architecturales moins exigeantes, qui
utilisaient le moins possible de matériaux tout en
dégageant un espace maximal.

Longtemps avant que la société ne se préoccupe
de vision globale et de protection de l'environnement,
Fuller parlait d'interrelation, de synergie, de fonctions
intégrées et se demandait comment utiliser les moyens
technologiques tout en améliorant notre humanité. Déjà,
au début des années 1960, il estimait que la survie de
l'humanité était compromise si nous ne cessions de
gaspiller les ressources naturelles de la planète.

« L'Univers, dit Fuller, c'est l'agrégat de toute
l'expérience humaine ». Le monde est donc riche de
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"accumulation de l'expérience de chacun. Le parallèle
de cette pensée avec les philosophies orientales est
éloquent. Observé par plusieurs analystes, le caractère
mystique de la démarche de Fuller devient dès lors
compréhensible.

Fuller écrit: « Le but de mes recherches est
d'envisager l'univers comme une organisation de
principes regénératifs ... ». C'est la base même de la vie
qui réfère à la renaissance, à la reproduction, et, dans
le langage de l'architecte, à des notions d'espaces, de
cycle, d'orbite, de cellules. Ses conceptions trouvent
leur aboutissement dans une forme: l'œuf, la boule, la
sphère, le dôme géodésique.

AUPECLE"Julien . Mémoire ....de _rBEE

un concept architectural conventionnel.
Le triangle est un schéma mathématique

naturel qui, juxtaposé à d'autres triangles, détient
le maximum d'efficacité portante pour le minimum
d'effort structurel. En assemblant une série d'éléments
géométriques identiques, à la fois autoportants et légers,
Fuller a obtenu une structure dynamique où chaque
composante participe à l'intégrité de cette ossature. A
la fois indépendant, chaque élément n'existe que par les
autres.

Structures géodésiques
Édifiée en 1952 et ayant un diamètre de 18 m, la

première coupole géodésique de Buckminster Fuller, The
Dome Restaurant, coiffe un restaurant à Woods Hole, au
Massachussets. Les problèmes techniques reliés à cette
réalisation - fuites, températures intérieures difficiles à
contrôler en plein soleil, fragilité de la pellicule recouvrant
la structure, bruit ambiant élevé - ne surprennent pas
lorsque l'on considère la nouveauté de la structure. Ils
ont toutefois ralenti le développement de ce type de
construction. Constituée d'éléments triangulaires en
plastique enchâssés dans des montants en aluminium,
la demi-sphère du Dome Restaurant pose les principes
de base qui seront raffinés au cours des années par
Buckminster Fuller.

La construction, en quelques semaines, du
Ford Dome au-dessus de l'atrium central du Rotunda
Building à Dearborn dans la banlieue de Détroit (Illinois),
au printemps 1953, a constitué une démonstration
éclatante de la justesse et de la qualité des propositions
de l'architecte. D'un diamètre de 83 pieds, le dôme de
8 tonnes et demie était effectivement la seule structure
capable de recouvrir l'énorme espace central, sans
exercer trop de pression sur les murs d'un immeuble non
conçu, à l'origine, pour accueillir cet ajout. Les médias

•

du monde entier, par la couverture de l'évolution de sa
construction et lors de cette inauguration, populariseront
les théories de « Bucky ». C'est en somme à une célébrité
que s'adresse le gouvernement américain en 1963 pour
concevoir son pavillon à l'Exposition universelle de
Montréal en 1967.

Les structures géodésiques constituent les
structures les plus solides connues par rapport au poids
des matériaux utilisés. Elle possèdent la propriété de
répartir les tensions et les contraintes qui s'exercent sur
la construction de façon très économique car elles les
redirigent dans tous les sens. Plus elles sont grandes, plus
les géodes sont résistantes grâce aux forces synergiques
à l'œuvre dans les formes sphériques. Elles possèdent
toutefois des désavantages: elles ne conviennent pas
aux territoires très urbanisés et ne peuvent pratiquement
pas être agrandies. De plus, à cause de la dynamique
de la circulation de l'air à l'intérieur, elles nécessitent
des dispositifs anti-incendie importants et d'excellents
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légèrement modifiés afin d'en arriver à une surface
courbe. Les arêtes de ces triangles sont des tubes
métalliques d'un diamètre de 9 cm.

La structure est un treillis tridimensionnel d'une
épaisseur d'un peu plus d'un mètre à la base et qui
s'amincit progressivement vers le haut. Elle est arrimée
à une fondation en béton armé ancrée dans le roc.
Lorsqu'on observe la structure, on est porté à croire
qu'il n'y a que des alvéoles en forme d'hexagones (à 6
côtés) rangées côte à côte. Pourtant, à bien y regarder,
on peut retrouver six pentagones (à 5 côtés): l'un se
trouve au sommet de la géode, les cinq autres sont

systèmes de ventilation. Les bruits ambiants peuvent
également causer des problèmes. Elles sont par contre
la solution rêvée dans certains environnements à cause
de leur solidité et de leur légèreté.

La sensation d'Expo 1967
Le Pavillon américain, d'une hauteur de 20 étages,

devint rapidement « le » point de repère du site de l'Expo
67. En six mois, il n'accueillit pas moins de 5,3 millions
de visiteurs, ce qui en fit le pavillon le plus fréquenté
d'Expo 67. Sous le thème de l'Amérique créatrice,
la géode abritait, sur six étages, plusieurs centaines
d'artefacts et d'oeuvres d'art témoignant
du génie américain, ainsi que de véritables
engins spatiaux utilisés lors des vols Apollo.
De l'avis de tous, c'est le bâtiment lui-même
qui volait la vedette. L'immense sphère de près
de 80 m de diamètre, imposante à l'extérieur,
se faisait presque oublier lorsqu'on était à
l'intérieur; la nuit, elle se transformait en joyau
étincelant qui dominait les alentours. L'année
1967 coïncidant avec le 50e anniversaire de
mariage de Buckminster Fuller, l'architecte
dédia le pavillon à sa femme Anne au cours de
leur visite en avril 1967.

Prouesse géométrique
La forme géométrique du bâtiment est

un icosaèdre, c'est-à-dire un volume dont
les 20 faces sont des triangles équilatéraux
identiques. Pour être en mesure d'obtenir une
forme sphérique et non anguleuse, chacune
de ces 20 faces a été divisée en de nombreux
triangles plus petits dont les angles ont été
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disposés à distance égale tout autour du tiers supérieur
de la structure. Ces pentagones sont les seuls indices
qui nous restent des 12 points d'angle de l'icosaèdre
original.

Selon son concepteur, le pavillon devait être
démontable à l'origine. Par souci d'économie, les officiels
américains demandèrent que les tubes métalliques
soient soudés, et non boulonnés comme le proposait
Buckminster Fuller. Ce changement ralentit beaucoup
l'édification du pavillon, mais, conséquence heureuse,
l'impossibilité de le démonter amena le président Lyndon
B. Johnson à en faire don à la Ville de Montréal en 1967.

Une enveloppe transparente constituée de
panneaux d'acrylique teintée isolait alors
l'intérieur.

En 1968, l'American Institute of
Architects a décerné un Design Award au
pavillon américain. Le jury a comparé l'effet
spatial du jeu des plates-formes qui semblent
flotter, à une sensation d'apesanteur tout à
fait en accord avec les expériences réalisées
à l'époque lors des vols dans l'espace.
L'intégration de cet intérieur à l'ossature
de la sphère est exécutée avec beaucoup
d'habileté. La qualité architecturale de
l'édifice ne réside donc pas uniquement dans
la prouesse technique de la structure, mais
également dans le lien entre l'ossature et ses
entrailles.

Dès sa construction, cet édifice a été
reçu comme un important témoignage des
recherches visionnaires de Fuller. C'est ainsi
qu'il est toujours reconnu aujourd'hui.
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c. LE PAVILLON DE L'EAU DOUCE ET SALÉE

Fresh H20 eXPO est une installation interactive
pour l'Expo «WaterLand», organisée par le ministére
hollandais du transport, des travaux publics et de la
gestion de l'eau entre les années 1994 -1997. Cette
manifestation, destinée au divertissement du public
pendant la construction d'un ouvrage d'art autour de
l'ile de Neeltje Jans dans le Zeeland, province du sud
ouest de la Hollande, prenait corps dans deux pavillons
de l'eau douce et de l'eau salée. Confiés aux agences
d'architecture Nox et Oosterhuis, ces deux bâtiments à
la très forte expressivité s'assemblent dans un dialogue
formel d'union et de contraste. Les architectes ont travaillé
énormément sur l'espace muséaJ, et la scénographie.
Les deux notions se conjuguent mutuellement autour
d'une variation de l'ambiance au gré des mouvements
du public.
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• Le pavillon de l'eau douce:
Agence Nox:

Ce pavillon est un alliage turbulent de dur et
de tendre, de chair humaine, de béton et de métal,
d'électronique interactive et d'eau. Il instaure une
fusion complète du corps, de l'environnement et de la
technologie. Sa conception résulte d'une agrégation
"métastable" d'architecture et d'information. Sa forme
même est déterminée par la déformation fluide de
quatorze ellipses distribuées sur plus de 65 mètres.
à l'intérieur du bâtiment, qui ne comporte ni sols
horizontaux ni relation extérieure à l'horizon, marcher
s'apparente à tomber. La déformation de l'objet s'étend
à la métamorphose perpétuelle de l'environnement qui
réagit de manière interactive aux visiteurs du pavillon
de l'eau grâce à toute une gamme de capteurs qui
enregistrent cette constante re-configuration du corps
humain que l'on appelle action.

La conception du bâtiment a été basée sur
un équilibre des forces externes fonctionnant sur un
système intérieurement logique.

Le raccordement fondamental de la surface de
la perception: «le mur» à la surface de l'action: «le
plancher». Il n'y a aucun coin dans H20 eXPO. Ceci a
une influence profonde sur le concept d'exhiber: Chaque
image devient connexe au mouvement. Le mouvement
abstrait du volume «tordant» et «tournant» sous
l'influence des forces externes, agit l'un sur l'autre avec
le vrai mouvement humain, premièrement parce que
les gens peuvent maintenant marcher sur les surfaces
qui normalement sont seulement signifiées pour voir,
et deuxièmement parce que les images projetées ne le
sont pas simplement sur le mur, mais également sur les
planchers et des plafonds.

Au premier niveau, l'architecture ne prescrit pas
simplement certains mouvements humains, mais stimule
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également de nouvelles et inconnues manières de se
déplacer. Au deuxième niveau, ce potentiel est renforcé
par interaction électronique, où les visiteurs peuvent agir
l'un sur l'autre avec la forme des images, du placement
et du type de bruit, et la coloration du bâtiment par une
impulsion de lumière bleue.

Ainsi, sans compter les événements non-interactifs
- la glace, la brume, l'eau sur les planchers, la pluie, et
un énorme puits - il y a 17 sondes différentes reliant
différentes actions du visiteur, à la fluidité. Les sondes
pour les foules, sondes de contact pour Jes individus
et sondes pour les groupes créent respectivement la
Vague, l'Ondulation et la Goutte, dans des projections
en temps réel. Les actions s'interfèrent dans un tube
illuminé de 190 lampes bleues.

Pavillon de l'eau douce: vue inteneure
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• Le pavillon de l'eau salée:
Agence Oosterhuis :

Ce pavillon est pensé autour d'une forme virtuelle
tridimensionnelle, malaxée, étirée, pliée, multipliée,
transformée et polie par les architectes. Rejetant la
géométrie simpliste du cube, de la sphère, du cylindre
et du cône, ils ont tiré profit des millions de coordonnées
informatiques à leur portée pour réaliser une géométrie
bien plus complexe. Sans angle droit, le pavillon est une
« goutte automatisée en forme pleine ».

Le pavillon n'est pas seulement un bâtiment, mais
c'est aussi une sculpture façonnée autour d'un prisme
ellipsoïde facetté. Cette forme a été gonflée et dégonflée
en divers points, modelée autour de sa propre logique
interne. Cette forme, suivant son point d'observation
évoque des centaines de différentes associations (une
baleine échouée, un Brancusi, une paramécie, un
concombre de mer, un sous-marin, un hors-bord, une
gouttelette solidifiée, une vague, un têtard)
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o. LE PAVILLON SUR LE LAC DE NEUCHATEL

Pièce maîtresse de l'exposition nationale Suisse
2002 à Yverdon les bains, cette plate-forme suspendue
enveloppée dans un perpétuel nuage de brouillard peut
accueillir 400 personnes. Conçue par les architectes
E. Diller et R. Scofidio, ce bâtiment de 60, 100 et 20
mètres, cette structure de tubes métalliques diffuse
de minuscules gouttelettes d'eau, produisant cette
brume, effet de tache floue. Les visiteurs, descendent
une longue rampe jusqu'au cœur du projet. A l'abri, un
dispositif électronique projette diapo et vidéo interactive.
Le bâtiment, lui, réagit à son environnement, la diffusion
du nuage est régie par la vitesse du vent, le taux
d'hygrométrie de l'air, etc ...

vue aérienne

arrivée dans le nuage

déformé par les vents
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E. FLORIADE 2002, HAARLEMMERMEER

Le pavillon Florida 2002 a été conçu autour d'une
exposition sur les nouvelles relations des hollandais
avec l'eau. Après des siècles de rudes conquêtes des
terres sur les flots, les polders, les néerlandais traitent
maintenant l'eau comme une alliée. De nombreux
logements luxueux construits en lisière de bassin, jouent
agréablement avec les reflets.

Le pavillon reflète le début de cette nouvelle ère
de l'eau. C'est une terrasse, une serre chaude et une
galerie flottante. A l'intérieur, les visiteurs peuvent être
témoins des maisons de l'eau; le bâtiment se veut
changeant, une maison de l'eau amarrée, une espèce
de caravane flottante.
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vue de nuit
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1.3. MARSEILLE

Marseille comme toutes les villes établies sur
les rives de la Méditerranée, a son destin lié à celui
de l'eau, rare donc précieuse. Depuis sa fondation, les
habitants ont lutté pour chercher, préserver, renouveler
les ressources en eau.

Le lien avec la mer est fait de peur, d'attirance, de
complicité orageuse. Marseille est un port où les bateaux
déchargent êtres et marchandises, couleurs et odeurs,
mystères et maladies, pour faire d'elle l'assemblage
exubérant qui lui donne sa personnalité unique.

La quête de l'eau a toujours conditionné
l'installation de l'homme et le développement de ses
activités. En Provence, il a fallu s'approprier l'eau, la
canaliser pour l'irrigation des terres et l'alimentation
des villes et des villages et l'utiliser comme moyen de
communication.

Elle a été un des moteurs essentiels des
innovations techniques.
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1.3.1. LES ÉPOQUES DE L'EAU

A. L'ANTIQUITÉ

Implantée dans un bassin tertiaire comblé de
sédiments d'origine lacustre, Marseille possède un
sous-sol riche en eau. Les eaux d'infiltration circulent
en abondance et depuis l'antiquité jusqu'à nos jours les
habitants pratiquent de nombreux forages.

La présence d'une abondante source comme
celle du Lacydon a certainement été un argument
déterminant dans le choix du site pour la fondation de la
cité. La consécration de Massilia se fit, selon la légende,
par le mariage de Protis et de Gyptis qui offrit à celui
qu'elle avait choisi comme époux une coupe d'eau.

Marseille à l'époque antique a été décrite comme
une presqu'île, les eaux et les terres marécageuses qui
l'entouraient furent drainées et captées très tôt.

Les villes grecques et leurs fondations se sont
souciées très tôt de réglementer la circulation des eaux,
de nombreux aménagements tels que des puits, des
citernes, des bains publics y ont été construits.

A Marseille les fouilles de la Bourse ont permis
de mettre à jour diverses installations: Canalisations,
égouts, aqueduc, bassins datant de la période
hellénistique.

La répartition de l'eau dans la ville est matérialisée
dans l'antiquité comme de nos jours par une série de
relais bien connus soit par des fouilles soit par des textes
grecs et latins.

C'est à la colonisation romaine que sont dus les
deux grands ouvrages du port et du bassin d'eau douce,
les ingénieurs romains, selon les préceptes de Vitruve,
développèrent un art considérable au service de l'eau
tant pour la capter que pour la conduire et la diffuser.

L'eau était redistribuée à plusieurs niveaux: public

(fontaines), semi privé (bains), privé (maisons).Les
vestiges sont encore peu nombreux pour venir témoigner
de l'importance de l'eau a la fin de l'antiquité dans la cité
phocéenne. C'est pourtant une grande ville de plus de
50000 habitants qu'il fallait desservir sur 50 hectares de
terrain difficile.

La tour du fott SaillI Jean au XVII/eme siècle

B. LE TEMPS DES BARBARES

A la fin du Vérnesiècle Marseille tombe aux mains
des barbares. Les Visigoths, les Burgondes puis les
ostrogoths, deviennent maîtres de la ville sans que son
activité n'en soit affectée: Marseille est alors un port
prospère, un marché actif et un foyer culturel important.

Rattachée à l'empire franc en 536, les rivalités
entre les princes, les épidémies de peste et de choléra
la réduise bientôt a un simple bourg fortifié que les
incursions sarrasines, à partir du Vllé siècle, achèvent
de ruiner. Au IXé siècle la ville est pillée et mise à sac,
les habitants se réfugient entre la place de Lenche et la
Tourette.

L'absence de textes et de découvertes
archéologiques relatifs à l'époque ({ barbare)} ne permet
pas de décrire avec précision l'alimentation en eau de
la ville, l'aqueduc et les autres ouvrages d'art romains
semblent avoir disparu à partir du Vè siècle. La technique
romaine est désormais oubliée, le bassin d'eau, devenu
dépotoir public est comblé, les canalisations mal
entretenues s'envasent et se bouchent, très vite les
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ouvrages deviennent inutilisables.
A cette période les Marseillais utilisent l'eau des

puits et des citernes publiques et privées ainsi que les
nappes phréatiques.

c. LE MOYEN-AGE

A la fin du Xè siècle se constitue le comté de
Provence, Marseille connaît alors un nouvel essor
commercial dont l'élan décisif est donné au Xllè siècle par
les croisades. Le transport des troupes et des pèlerins en
Palestine procure d'énormes profits à la ville entraînant
la naissance et le développement de nombreuses
industries. Dans le même temps la démographie de la
ville ainsi que sa superficie augmentent.

Une caisse spéciale pour les travaux d'adduction
d'eau fonctionne dés le Xlllè siècle. Elle fut alimentée, au
début du XIVè siècle, par une taille des eaux et des legs
de particuliers. L'eau ne manquait pas mais l'élimination
des eaux usées posait un inquiétant problème. Les rues
étaient équipées d'un caniveau central qui charriait
les immondices jusqu'au vieux port, un système fut
créé pour l'entretien du bassin et la prévention de son
envasement. De nombreuses prescriptions visant les
eaux de surfaces furent édictées.

A la même époque se met en place une juridiction
amiable et permanente pour l'administration des eaux.

Un aqueduc, allant chercher un supplément d'eau
potable au-delà des limites de la ville fut construit à
cette période, il alimentait les fontaines publiques des
couvents et des hôpitaux ainsi que quelques maisons.
Parallèlement plusieurs fontaines publiques (fontaine
Neuve, fontaine Saint-Laurent. .. ) furent érigées, la
construction était à la charge des habitants du quartier.
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D. L'ÉPOQUE MODERNE

Dans l'ancienne ville, le vieux système hydraulique
du Moyen-Age n'a pas été modifié. Les pavés des rues
se sont dégradés entraînant le bris des conduites de
terres cuites placées sous la chaussée.

Dans la ville nouvelle, les ruisseaux en plein air
ont été transformés en canaux souterrains, véritables
égouts. La quantité d'eau indispensable à la ville
s'accroît proportionnellement à l'augmentation de sa
population (de 65.000 en 1660 à 88.000 en 1760).

La pénurie d'eau devient catastrophique au
moment des grandes sécheresses comme celle
survenue au milieu du XVllè siècle, car si le Jarret et
l'Huveaune « ravitaillent» en temps normal, en période
de crise, les ressources en eau deviennent précaires.

Faute d'une organisation rigoureuse et en raison
de la coexistence d'ouvrages publics et privés, la ville a
du mal à exercer un contrôle réel et efficace de l'eau.

L'aqueduc restait l'ouvrage principal pour
l'alimentation en eau de la ville, les galeries principales
des conduites étaient directement reliées à celui-ci, elles
déversaient leurs eaux dans des bassins, les serves,
d'où l'eau partait dans des conduites secondaires puis
dans une multitude de tuyaux menant soit aux fontaines
publiques soit aux divers concessionnaires publics ou
privés.

A Marseille, durant tout l'ancien régime, il ne
fut jamais question d'une redevance pour l'usage
ou la distribution de l'eau qui était gratuite pour les
fontaines privées comme publiques. Il fallait cependant
une autorisation de prélèvement dont beaucoup se
passaient, les Marseillais n'hésitant pas à faire des
prises n'importe où pour s'approprier la quantité d'eau
dont ils avaient besoin. A la fin du XVlè siècle la situation
était très confuse et de nombreuses conduites et serves
avaient subi des dommages.

Une ordonnance royale de 1699 fut rendue,
portant que: « tous les possesseurs des eaux et
fontaines seront tenus de représenter les titres en vertu
desquels ils jouissent des dites eaux»

L'aqueduc est devenu vétuste et ne répond plus
aux nécessités de la population, il est prolongé jusqu'aux
deux cours d'eau de Marseille: le Jarret en 1558, puis
l'Huveaune. Avant de s'y déverser, les eaux limoneuses
allaient décanter dans un des 4 bassins de décantation
de la ville.

A une époque où il n'était pas question d'avoir de
l'eau chez soi, les fontaines publiques répondaient à une
nécessité première. Les lavoirs étaient utilisés pour les
lessives, les abreuvoirs étaient répandus à travers toute
la ville.

A la fin du XVlllè siècle, les puits, nombreux,
procuraient en temps normal 600000 litres d'eau par
jour, soit 1\16 de ce que fournissait l'aqueduc. Leur
insalubrité fut un souci permanent pour les échevins de
la ville. Celui situé dans la Grand'Rue, le Grand puits,
était le puits public le plus abondant et le plus réputé.

De nombreux métiers s'organisaient autour de
l'eau: le porteur d'eau, le cureur de puits, le piqueur. ..
ainsi qu'un artisanat d'art pour la confection des fontaines
de ménage en faïence ou en cuivre.
Le Pont Transbordeur xlxéme siècle

~

E. LE XIXÈ SIÈCLE

Jusqu'au milieu du XIXè siècle, l'alimentation en
eau de Marseille était sujette aux caprices du climat et a la
rigueur des sécheresses. La situation était catastrophique
en raison de la croissance démographique.

L'hygiénisme fait sont apparition, les hygiénistes
marseillais étudient les conditions de logement et
l'assainissement des quartiers. Ils dénoncent l'absence
d'un système moderne d'évacuation des eaux usées, les
eaux des égouts se déversaient toujours dans le vieux
port dont l'état de malpropreté était devenu proverbial:
le poète local Benedit écrivait en 1853 « Je n'ai pas
oublié le port à l'odeur embaumée qui tue nuit et jour les
mouches à la volée»

En 1834 la sécheresse fut terrible, il y eut disette
d'eau presque absolue. Le débit de l'Huveaune qui était
la principale source d'alimentation en eau de Marseille,
se trouva réduit à un peu plus d'un litre par habitant et
par jour. Les échevins firent percer deux puits artésiens
allant chercher l'eau entre 94m et 143m de profondeur.
Ils furent conservés jusqu'à la fin du XIXè pour alimenter
les bornes fontaines de la ville.

C'est en 1847 que l'agglomération marseillaise se
dote d'un réseau de distribution moderne. Le canal de
Marseille est la concrétisation des nombreux projets qui
se sont succédés pendant le XVlllè et le XIXè siècles. Par
la loi du 4 juillet 1838, Marseille est autorisée à diviser les
eaux de la Durance, l'ingénieur Montricher est désigné
pour élaborer le tracé définitif du canal. Ce fut pour le
XIXè une entreprise colossale: 84 km de longueur, 17km
de souterrains, 250 ouvrages d'art dont 18 aqueducs.
Afin de stocker et de purifier les eaux limoneuses de la
Durance, on construisit des bassins dont le premier fut le
bassin Longchamp d'une contenance de 40.000m3. Ce
bassin prend dans la ville le relais de l'ancienne « caisse
à eau »du XVlè siècle, d'une capacité 400 fois moindre.
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La nuit le bassin de Longchamp diffuse ses eaux à trois
autres bassins situés sur les points culminant de la ville.

A la fin du XIXè siècle, le manque d'eau devint
intolérable pendant les périodes de chômage du canal,
l'ancien aqueduc servant alors seul d'appoint. De
plus, l'eau qui alimentait la ville posait un problème
d'insalubrité. Une double canalisation (une pour la
desserte en eau domestique, l'autre pour la desserte
en eau brute) fut construite entre 1858 et 1900 afin
de répondre à l'accroissement des besoins en eau
ainsi qu'aux nouvelles nécessités de l'hygiène avec
l'installation du tout-à-l'égout. De nouvelles canalisations
en fonte, capables de résister aux grandes pressions,
remplacèrent celles de poterie.

C'est l'administration municipale de Marseille qui
assura les travaux et fit du service des eaux un service
public. Des règlements municipaux concernant la ville
et son territoire établirent le tarif et le régime de l'eau.
Ils distinguaient l'eau continue destinée aux besoins
domestique, l'eau d'arrosage et l'eau motrice pour les
usines.

Le territoire de Marseille fut transformé par les
eaux de la Durance. Dans la ville, au début du XXè siècle,
chaque rue avait sa borne-fontaine. Essentiellement
utilitaires, dépourvues de motif ornemental, les bornes
étaient soit en fonte soit en ciment. L'eau s'écoulait dans
un bassin ou directement dans le caniveau. Egalement
très présents dans la ville, les lavoirs, simples bacs
rectangulaires en pierre froide, parfois accolés aux
fontaines anciennes furent couverts à partir de la fin du
XIXè.

Eléments incontournables de la monumentalité
urbaine, les grandes fontaines, construites au milieu
des squares et des places, répondent à un souci
d'organisation esthétique et fonctionnelle de l'espace. Le
thème de Marseille sous les traits d'une divinité antique

est souvent allié à d'autres thèmes glorifiant les activités
de la ville (commerce, puissance coloniale ... )

De vastes jardins publics où l'eau était
omniprésente, prirent place dans la ville.

Le Palais Longchamp avec ses cascades
spectaculaires devint le pôle d'attraction des promeneurs
et des visiteurs. Commémorant l'arrivée des eaux de
la Durance dans la ville il fut complété par un parc
zoologique qui bénéficiait des eaux du canal. Le jardin
Borely, le parc des Aygalades, la Colline Puget furent des
lieux de balade appréciés des marseillais.

Le Cours, la promenade populaire, et les allées
de Meilhan, « La promenade élégante de Marseille»
étaient agrémentées de fontaines ornementales
apportant leur fraîcheur.

Si les promenades collectives n'entrèrent dans les
habitudes marseillaises qu'au XIXè siècle, le cabanon
et la bastide furent très tôt les lieux de loisirs familiaux
des dimanches. Eléments décoratifs de prestige, les
fontaines et les bassins décoraient les parcs tout en
fournissant l'eau nécessaire à l'arrosage.

AUPECLE Julien Mémoire de TPFE
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F. L'EAU ET LES INDUSTRIES TRADITIONNELLES

La fonction motrice de l'eau est repérable des le
Xlè siècle ( moulin de la cellerai de l'abbaye de Saint
Victor), et deviendra quasi insignifiante après 1840.
A partir de 1820, avec le développement très lent de
la vapeur, un nouvel aspect de la fonction motrice de
l'eau se développe. Si les moulins ont été parmi les
plus anciennes activités industrielles, la minoterie sera
le secteur clef de la mécanisation. Pour les industries
traditionnelles comme les savonneries, les semouleries,
les tanneries et les scieries, l'eau intervient comme un
élément important dans la fabrication. " subsiste encore
quelques vestiges des installations hydrauliques dont
l'emplacement et la morphologie déterminaient souvent
la configuration du reste du bâtiment.

G. L'EAU A MARSEILLE AU XXÈ SIÈCLE

Le 28 octobre 1938, sur la Canebière, un incendie
se déclara aux Nouvelles Galeries à 14h25. Sur place,
les secours ne purent mettre en action les pompes, faute
de manche et de bouche à eau. Se furent les marins
pompiers de la marine nationale de Toulon qui puisèrent
l'eau du Vieux-Port grâce à un système d'auto-pompe.
Leur intervention efficace mais tardive, ne put empêcher
la mort de 73 personnes et la propagation du feu à l'hôtel
Noailles voisin. Ces évènements, ainsi que la mise sous
tutelle de la municipalité par l'état, entraînèrent la mise
en place, en 1939, d'une unité de marins-pompiers de
la Marine nationale, chargée des secours tant contre
l'incendie que contre les périls ou accidents de toute
nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de
la commune et dans les ports de Marseille.

La même année, est crée la Société d'étude

des eaux de Marseille afin de rénover le système de
traitement et de distribution des eaux. En 1960 la Société
des Eaux de Marseille devient responsable de sa gestion
financière sous le contrôle de la ville.

L'eau de consommation de l'agglomération
marseillaise est collectée hors du territoire et acheminée
vers la ville par deux systèmes d'adduction principaux
et un système complémentaire de secours. Le Canal
de Marseille avec de nombreux ouvrages remarquables
réalisés sur son parcours, est toujours l'adduction
principale de la ville. Il mène les eaux de la Durance
jusqu'aux centres de production d'eau potable de Sainte-
Marthe et de Saint Barnabé.

Les réservoirs de stockage maintiennent
invariablement la répartition de la pression dans le
réseau de distribution. Ils constituent une réserve de
première nécessité en cas d'accident grave survenant au
niveau du réseau d'adduction. Ces réservoirs renferment
de l'eau brute destinée à l'arrosage des espaces verts,
à l'entretien de la voirie, à la lutte contre les incendies
et constituent des réserves d'eau potable pour la
consommation domestique. Une attention particulière
est donnée aux études sur la stabilité des constructions
et leur intégration au site.

Marseille est dotée d'un véritable réseau d'égout
depuis 1896, date de la mise en service du premier
émissaire qui constitue l'épine dorsale de ce réseau.
Long de 12 km, il permet le rejet des eaux usées à
l'extérieur de la baie de Marseille.

Devant le poids de plus en plus démesuré du
bâti par rapport à la campagne, une sensibilisation
s'est faite aux problèmes d'écologie et de cadre de vie
urbain. Depuis 1970, la municipalité s'est préoccupée de
l'aménagement d'espaces verts à l'intérieur de la ville
que l'eau vient agrémenter, ponctuant les places, les
jardins et les parcs, de fontaines, murs d'eau et autres

AUPECLE Julien PavillonMémoire de TPFE

jets d'eau à la fraîcheur bienfaisante.

Religieux, utilitaires, ornementaux, les édifices
liés à l'eau se sont succédés dans la ville partageant
une période chronologique ou s'ignorant de plusieurs
siècles.

Quelques-uns d'entre eux ont marqué plus
profondément "imaginaire collectif et l'histoire de
Marseille.

Oarses dans le port industriel x:><èmè siècle
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1.3.2. QUATRE BÂTIMENTS REMARQUABLES

A. LE BAPTISTÈRE DE LA MAJOR

Il est le seul bâtiment que l'on ait retrouvé du
groupe épiscopal primitif constitué au début du IVè siècle
à Marseille. Construit au Vè siècle, richement décoré, il
évoque la puissance d'une église à laquelle, de l'autre
coté du port, la renommée de Saint-Victor apporte déjà
l'appui de son rayonnement.

C'est un des plus grands édifices de ce type connu
en Gaule, et l'un des plus importants du monde romain
(22.90 m x 22.48m). Ses vestiges furent découverts en
1850.

Au centre du baptistère, un bassin orné de
colonnes supportant une coupole, contenait l'eau
baptismale. Il était plaqué de marbre. Les chapiteaux
et les colonnes étaient au nombre de 16, également
en marbre blanc. Colonnes et chapiteaux ont été
empruntés à des monuments païens, mais les éléments
de décoration murale et de pavage ont été réalisés par
des artistes contemporains de sa construction. Les
fragments de mosaïques des bas côtés et des chapelles
découverts à l'intérieur ou à l'extérieur du baptistère, sont
composés de motifs géométriques généralement garnis
d'entrelacs. Les murs étaient maçonnés, les voûtes et
les arcs montés en briques, la charpente était couverte
par des tuiles romaines.

Dès que la religion chrétienne fut devenue celle
des empereurs romains, outre les églises, on bâtit
des édifices particuliers, destinés à l'administration du
baptême. Les baptistères étaient généralement d'une
grandeur considérable, le baptême par immersion ne
se donnant qu'aux deux fêtes les plus solennelles de
la chrétienté: Pâques et la Pentecôte, attirant un grand
nombre de fidèles.

Le baptistère devait être ètabli à l'extérieur et à
peu de distance de la porte principale de l'église, pour
symboliser le baptême comme la porte par ou l'homme
doit pénétrer dans l'église de Dieu. /1 était orientè comme
la plupart des monuments religieux des premiers siècles
du christianisme.

De volume extérieur cubique, le plan intérieur du
baptistère était celui d'un octogone polylobé, inscrit dans
un carrè. Quatre chapelles en abside s'ouvraient sur
l'espace central.

Fouille archéologique autour du grand puits

B. LE GRAND PUITS

Le puits public le plus abondant et le plus réputé
de la ville était le Grand Puits, situé dans la Grand'Rue,
la plus ancienne voie de Marseille.

A la suite de la découverte d'une nappe d'eau
souterraine à cet endroit, on décida vers le Xlllè siècle
de la capter dans un grand réservoir de 4m sur 3m, et
d'une profondeur de 5.30m, construit à l'intérieur de la
ville.

AUPECLE Julien
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Primitivement le Grand Puits était alimenté par
la source de la Frache. /1 reçut par la suite les eaux
de la « Fons sancti saturnini » et celles de la « Fons
obscurus»

Le Grand Puits ne prend son nom qu'au XVlè
siècle. Auparavant, il est connu sous le nom de « Fons
judaïdus »dans les textes latins et de « Fons jusièvo »
dans les actes provençaux. Son eau était limpide et
salubre, mais il était sensible à la sécheresse et aux
crues dues aux infiltrations des arrosages du canal
des jardiniers. Il fournissait 200000 litres d'eau par jour.
Celle-ci n'était pas seulement destinée au quartier du
Grand puits, elle allait aussi, par une conduite, alimenter
plusieurs fontaines des quartiers bas auxquelles les
équipages s'approvisionnaient de préférence.

En 1703, la municipalité acheta la source d'un
particulier. Les travaux effectués menèrent l'eau de la
Pousaraque au Grand Puits par la galerie dite « de la
Pousaraque » ou « galerie du Grand Puits»

Plus tard, en 1834, année de sécheresse, la ville
établit deux pompes en fonte de fer, sur l'emplacement
du Grand Puits, pour empêcher que l'on vienne y puiser
inconsidérément. Leur entretient revenait si cher que la
ville les supprima et fit couvrir entièrement le puits d'une
pierre de taille carrée.

En 1975, au cours des travaux de terrassement
du parking Gambetta, on découvrit les ouvrages
hydrauliques souterrains de la Pousaraque construits
en 1703. Une chambre en pierres appareillées d'une
longueur de 8m,couverte de voûtes, recueillait l'eau par
deux galeries. La galerie d'évacuation qui rejoignait le
Grand Puits, d'une longueur de 176m environ, avait un
tracé sinueux qui correspondait sans doute au tracé d'un
chemin rural.
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La fontaine Castellane au dèbut du x;><ème siècle

1 ., l.l.

c. LA FONTAINE DE LA PLACE CASTELLANE

En 1810, s'élevait sur la place Castellane une
fontaine ornée d'un obélisque, œuvre de l'architecte
Penchaud. Elle était utilisée par la cavalerie qui campait
aux environs en temps de guerre.

Cent ans plus tard, l'obélisque fut transféré à la
demande de Jules Cantini, industriel et mécène, au rond-
point de Mazargues, pour laisser la place à une sculpture
plus monumentale de style classique. Œuvre du sculpteur
Allar, la fontaine se compose d'une colonne cannelée,
surmontée de la statue allégorique de Marseille, et d'un
piédestal supportant quatre groupes sculptés figurant le
Rhône, la mer, la source et le torrent.

o. LE PALAIS LONGCHAMP

« Comme couronnement à ce splendide édifice
hydraulique, à travers cette riche colonnade imitée de
Bernin et sous les roues symboliques du char de la
Durance, s'échappe une immense nappe d'eau dont
"aspect commande l'admiration. » (Touraine, 1876).

Le 15 novembre 1839, le duc d'Orléans posait la
première pierre du futur château d'eau qui sera le plus
monumental de France. Il faudra attendre 1861 pour que
les travaux de construction soient entrepris sur les plans
de l'architecte Espérandieu. La statuaire fut confiée à
plusieurs sculpteurs. Le plus célèbre, Jules Cavalier,
créa la composition centrale en aplomb du bassin.

Construit sous le second empire, le Palais
Longchamp est d'un style hétéroclite où se mêlent
influences baroque, classicisme français et
Renaissance. Une galerie circulaire en colonnade relie
les deux bâtiments latéraux: le musée des Beaux-Arts
et le muséum d'Histoire Naturelle. Le groupe le plus
important, placé sous l'arc triomphal, représente la

AUPECLE Julien

Durance, accompagnée de deux figures personnifiant la
Vigne et le Blé, symbole de fertilité.

Le palais Longchamp au dèbut du x;><ème siècle
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2. DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE

2.1. LES OBJECTIFS

2.1.1. MARSEILLE MÉTROPOLE

Marseille est aux portes d'une transition majeure
de son histoire, non seulement d'un point de vue urbain
mais aussi d'un point de vue symbolique et politique.
Avec la chute de l'empire colonial, Marseille perd son
identité; petit à petit son cœur, le port, perd son aura.
Aujourd'hui sinistrée, cette ville tente sa métamorphose,
son renouveau en véritable métropole méditerranéenne,
point nodal entre l'Europe et le ~~~~Ville
industrieuse et commerciaiÈf" elle-,veutor ,al re.culti1fëiië
et touristique.

Une des pistes ,de~son~é\leleppem'ent"s
diversificatiént~ de sof(~ offre qulturelle. A t~~Vm!'fi
t t' 'té .II~"~!.I - . . à t ~flc IVI s, cm • a" .~an..,se... ~als aussI .t.~V~Ie._êè~
équipements~~ uSées~ces d'exposition et de'
débats, lieux d'éèr~g~~.dtsav~.s.ont des éléments~~~~';:":~';";"~ P
essentiels d'une renommé internationale.
• Méditerranéenne, elle le sera d'autant plus, en
affirmant sa culture de l'eau, enjeu majeur de demain.

Comme le montre l'implantation du conseil mondial
de l'eau, en 1997, Marseille est aux premiéres loges des
villes françaises sur cettë problematique. La gestion"'dë
"eau en Méditerranée a toujours été une préoccupation.
Marseille par sa position géographique et son mythe
fondateur est en rapport direct avec elle.

2.1.3. FUTUR ARCHITECTE?

Le travail personnel de fin d'études est un exercice
de style. Les multiples composantes de l'architecture ne
sont abordées qu'à travers une problématique et jamais
dans la totalité de leur complexité. La première de ces
dimensions, à savoir, l'exécution d'une commande, est
ici totalement absente. En effet, juge et p~rtie, je décidd,

mQ!:JJ.&i

J'ai voulu"travaillE:~r; des parallèles sémantique~
de matière, de forme, d'idée, utilisant la distance entre
signifiant et signifié pour interpeller chez le visiteur sa
raison comme son émotivité.
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2.2. LES OUTILS CONCEPTUELS

2.2.1. LE THEME

Pourquoi l'eau? Prendre l'eau, élément liquide,
comme sujet architectural, était le prétexte pour
confronter les formes « statiques» et ({ rigides» de
l'architecture à la fluidité et au dynamisme de son sujet.

Pour les dieux ou pour les hommes, de l'Antiquité à
nos jours, l'acte de bâtir n'a jamais été anodin. Il entretient
un dialogue sans cesse enrichi et développé avec la
philosophie à travers des questions fondamentales
et intemporelles auxquelles chaque culture chaque
architecte répond avec implication et conscience, choc
entre culture, société, économie, religion ...

Source de toute vie, l'eau s'entremêle à l'Homme,
autour et au-dedans, part de lui et morceau d'Univers.
Flux incessant, le cycle crée, régénère, draine l'énergie
vitale à laquelle puise l'humanité, gonflant les veines
de la Terre depuis des milliards d'années, bien avant
l'Homme et bien après ...

De Platon à Héraclite, de l'immuable pureté au
mouvement permanent, ({ on ne se baigne jamais dans le
même fleuve» (Héraclite), l'eau traverse les religions, les
philosophies, se mêle inlassablement aux réflexions de
l'Homme sur l'Homme. De l'étendue plane statique, à la
course furieuse et fracassante ses caractères multiples
sont autant de miroirs à l'état d'âme humaine.

De la philosophie à la politique, l'universalité
de l'eau se retrouve aux différents niveaux des
problématiques humaines. Sa répartition entre chacun
implique une gestion collective raisonnée similaire à
la structuration et à l'organisation du tissu urbain afin
d'assurer l'équitable et difficile répartition des flux et des
espaces.

ulien
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2.2.2. LA TYPOLOGIE

Le bâtiment se destine à être le lieu d'une
rencontre entre l'Homme et l'eau. Celui d'une prise de
conscience passant par la compréhension d'un élément
familier mais mal connu. Il a vocation à recevoir un public
désireux de découvrir et d'apprendre. Lieu d'échange
et de communication il se veut culturel et didactique.
Dans cette perspective, sa configuration spatiale et la
scénographie des espaces sont destinés à orienter le
visiteur, à le guider à travers son voyage aquatique.
Fluidité, transparence, ondulation, les formes et les
matières ramènent à l'eau, rappels omniprésents de ses
états et de ses variations multiples.

Que pourrait être ce bâtiment? A ce stade de ma
réflexion deux typologies répondent à cette exigence de
rencontre et de partage: le musée ou le pavillon.

Le musée est avant tout une institution. De la
forme la plus prestigieuse ou la plus modeste, il est
destiné depuis son origine à recevoir des œuvres d'art,
des artefacts, des collections pour la conservation et la
présentation. Son architecture n'est que le réceptacle de
cette entreprise. Un musée peut être une simple pièce
dans une maison: musée de l'œuf de Soyan dans la
Drome. Il peut aussi revêtir une forme plus institutionnelle.
C'est alors une architecture monumentale qui s'intègre à
la typologie urbaine. Sa volumétrie s'inscrit dans la trame
de la ville. Son style, certes riche, utilise le vocabulaire
des architectures voisines. Le musée apporte avec lui
une monumentalité institutionnelle, il ancre son sujet
l'installant dans une lignée, celle d'une histoire continue
(de l'art, des techniques ..). S'il peut évoluer et se modifier
au cours du temps le musée, vitrine culturelle nationale,
est le plus souvent construit pour durer. Architecture
arrimée au sol, volumétrie massive, signal fort de
personnification sont les caractéristiques formelles des
plus prestigieux.

A l'inverse, le pavillon évoque la légèreté,
l'éphémère. Cette écriture architecturale est la
représentation de l'idée de son contenu. Sa forme répond
exclusivement à son sujet faisant fi du contexte urbain.
Il est l'image d'une virtuosité architecturale au service
de la communication: les pavillons des expositions
universelles.

Léger, fluide, nomade, tel sera ce bâtiment:
un pavillon de l'eau, où l'élément liquide s'inscrira
intimement dans la matiére.

2.2.3. LA SCENOGRAPHIE

Comment disposer entre eux les espaces pour
créer du sens à la muséographie?

Dans un pavillon l'espace est la scénographie.
C'est une construction intime entre les volumes et la
présentation du sujet. Support de la communication
l'architecture se plie aux exigences de la narration.

Espace en ligne, où les salles se succèdent les
unes à la suite des autres, décrivant un seul et unique
parcours transcription d'une continuité historique,
géographie, thématique ... ?

Espace centripète, où les espaces périphériques
convergent vers un centre point focal de l'exposition?

Ou bien centrifuge, où ce centre distribue des
salles secondaires?

Espace en arbre, où d'une salle unique se
succèdent en cascade les autres en se subdivisant?

Il existe également les espaces en réseaux et
toutes les configurations qui restent à inventer pour que
le parcours soit pertinent et intense pour le plaisir de la
découverte.

Le pavillon de l'eau déploie ses espaces en deux
logiques: Un parcours Iinaire du cycle de l'eau, où les
espaces s'enchaînent dans une suite d'« univers»
évocateurs des étapes successives d'une boucle. il
s'enroule autour d'une centralité, espace des expositions
temporaires; Celui ci agit comme une loupe sur tel ou tel
aspect de l'eau.

Fusion entre idée et matière, l'architecture sera
la scénographie. Interactive, elle évoluera au contact
des visiteurs pour mieux servir son sujet. Comme ont
pu l'expérimenter les agences Nox et Oosterhuis, le
bâtiment répondra au stimuli du public à travers sa
lumière, sa transparence, sa sonorité ou sa forme pour
se transformer, captiver et transporter le visiteur au cours
des milieux aquatiques.
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A. LE PERIMETRE EURO MÉDITERRANÉE Le site d'Euro Méditerranée
Le grand projet urbain d'euro-Méditerranée 1 co FS ••~ ....?J: ,'t j} 11 ) _ i:"'.,R ) K< l ) A _ ~l 1 :::::;: i

s'étend sur une immense zone de 35 hectares.
Regroupant plusieurs quartiers aux typologies diverses,
il met en jeu plusieurs procédés de restructuration. En
fonction des typologies urbaines et des fonctionnalités
projetées, on trouvera la restauration pour les immeubles
d'habitation des îlots hausmanniens, la réhabilitation
des manufactures en multi-pôle de services ( Friche
de la Belle de Mai, Pôle audiovisuel de la manufacture
des tabacs ... ), ou encore la transformation radicale,
démolition puis reconstruction pour les infrastructures
portuaires.

2.2.4. PARTI URBAIN

Mémoire de TPFE
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.....,f~~.-~~ Secteur Belle de Mai

,.... :'~'--" .. \ ~"'. ''':'~: Secteur République
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Secteur du POIt
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B. LA CITÉ DE LA MÉDITERRANÉE

La cité de la Méditerranée est cette restructuration
du littoral. Aujourd'hui sous controle d'accès et coupé de la
ville par une bretelle autoroutière, cette zone inaccessible
est tombée petit à petit en désuétude. L'objectif des
aménageurs, est le remaniement complet du tissu. Les
hangars détruits, le bord de "eau réouvert aux piétons,
l'implantation d'édifices publics, sont les principales
solutions projetées. Le dessin des quais sera lui aussi
remanié pour optimiser les futures activités maritimes
du site. Enfin, la proximité de bâtiments historiques
(Cathédrale de la Major, Fort Saint Jean, Silo) est mise
à profit pour « coudre» ce nouveau quartier avec le tissu
existant.

Le première môle du port est la « tête» de cette
opération. Entre le fort et la cathédrale, sa transformation
a déjà été mise en œuvre. Le hangar qui s'y trouvait, le J4,
a été détruit, laissant la place à une immense esplanade
aménagée provisoirement pour accueillir des spectacles
itinérants (architectes Lévy &Magnan). C'est un lieu où les
Marseillais aiment se promener. Les allées et venues des
bateaux de gros tonnage comme des petites embarcations
sont toujours un spectacle évocateur.

En 2009, le site devrait présenter enfin, la forme
définitive proposée par l'urbaniste Yves Lion. Autour
du prolongement du parvis de la cathédrale au-dessus
des voies routières, se déploieront de part et d'autre
deux bandes bâties. Une large ("'72m) sera flanquée
à son extrémité sud du Musèe des civilisations
Méditerranéennes, l'autre plus mince ("'30m) recevra
les équipements du pôle de formation et du centre
scientifique. La transformation des quais remontera
progressivement jusqu'au quartier d'Arenc, où le « silo »,
vestige des activités passées, accueillera spectacles et
divertissements. Entre les deux, les activités de la gare
maritime et des terrasses du port trouveront leurs places.

Futur
amnénagement

urbain

--n
Futurs 8atiments

duJ4

Fu/ur musée
des civilisations

méditérranéennes

Esplanade St JealJ'
Amménagements ..

actuels ~::IIfiè·':."" -~':""'~
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Positiolls possibles du
Pavilloll sur le site de la
cité de la Méditerranée,
Evolutioll possible au
cours de la construction
successive des installa-

, 110llg lIen w -, Fsf5\1 tions,

C. LE PAVILLON DE L'EAU

Le pavillon de l'eau peut parfaitement s'inscrire
dans cette dynamique urbaine. En proposant un
bâtiment flottant, je multiplie ses positions potentielles.
Il peut ainsi se positionner en tête de projet, autour du
J4 et du musée, mais peut aussi être positionné en face
des terrasses ou du silo. Ces positions peuvent évoluer
au fur et à mesure de la progression du chantier des
aménagements.

Dans le cadre de cette étude, je propose l'étude
particulière d'une position pertinente autour du môle J4,
première étape du vaste projet Euro-Méditerranée.

Le site aujourd'hui:
En pleine phase transitoire, ail aperçoit les
améllagemellts de Levy&Magllan, pour
accueillir chapiteaux et manifestaliolls de
plein-air Mais le chantier n'est pas fini,
grilles. installations de chantier. bâtimenls
désafectés rappellent sans cesse que le
site est en devenir
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Gare maritime

Cathédrale de la Major

Pavillon de l'Eau

':.. Cité de la Méditerranée

~ Musée des civilisations

~!Ili Eglise Saint-Laurent

~ - Fort Saint-Jean

~ Palais du Phare

~ Fort Saint-Nicolas

A l'entrée du port, au bout de la jetée, cette
position répond à plusieurs contraintes.

Le bâtiment ne devait pas perturber les allées
et venues des navires. Que ce soit les plaisanciers
qui sortent du Vieux-Port ou les paquebots qui suivent
les routes maritimes menant au port commercial, leurs
mouvements ne devaient en aucun cas être gênés par
l'implantation du pavillon.

Au cœur de la darse, il est à l'abris de la houle, sa
stabilité doit être contrôlée pour le confort des visiteurs.

Aligné au môle, il est autant un navire qu'un
bâtiment. Sa géométrie l'inscrit sur la façade maritime
parmi les autres édifices de la zone.

Proche du quai, par sa petite façade, il est en
connection avec le rivage, mais garde son autonomie
en développant sa volumétrie vers le bassin. Il n'est pas
« collé» sur le bord, ce n'est pas un prolongement de la
terre ferme, mais un autre milieu. Un univers indépendant
connecté aux éléments du site, l'air, l'eau, la terre.

Mémoire de TPFE
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D. VUE DE LOIN

Le bâtiment va être perçu de différents points
de vue remarquable du site.
1. Du large:

C'est une vue prépondérante de Marseille
lorsqu'on y arrive en bateau. Toute la façade
maritime se déploie devant le spectateur, laissant
Marseille dévoiler toute sa majesté. Le pavillon
trouve sa place parmi les édifices de l'esplanade,
accueillant présage pour le voyageur.
2. De la digue du large:

On peut contempler un panorama de bâtiments
historiques pour Marseille. De la cathédrale de la
Major jusqu'à la tour du fort saint-Jean en passant
par la future cité de la Méditerranée, c'est l'histoire
de Marseille qui s'affiche à nos yeux. Le pavillon
complète cet ensemble en dévoilant au spectateur
sa grande façade nord. Cette vision est aussi celle
des voyageurs à leur entrée dans le port: ils sont
arrivés!
3. Sur le quai de la gare maritime:

Au départ d'un long voyage? le futur
navigateur s'enthousiasme de la vue du large. Le
pavillon se tourne aussi vers l'horizon, comme un
bateau en partance, il invite au départ.
4. Des terrasses de la Major:

On peut voir d'ici tout le complexe
muséographique du MUCEM et du pavillon de l'eau
imbriqué autour de la cité de la Méditerranée. Le
point de vue légèrement surélevé permet une très
bonne lecture des trois alignements entre lesquels la
perspective vers l'entrée du port nous invite.
5. Du palais du Pharo :

Enfin de l'autre coté du port, on peut admirer
toute la rade, avec le Pavillon de l'Eau qui en ouvre
les portes.

Mémoire de TPFE
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E. VUE DE PRÉS

Enfin dernier élément de cette scénographie
urbaine; les vues proches.

La façade principale du pavillon, la façade sud,
ne se laisse pas découvrir facilement. En faisant face à
l'immeuble de la cité de la Méditerranée, elle ne s'impose
pas dans le paysage, elle se dissimule. De toutes
parts, le pavillon parait sans ouverture. On distingue à
l'intérieur quelque chose mais on ne peut y accéder. En
se rapprochant le piéton doit contourner les bâtiments
de la cité de la Méditerranée. A l'angle, le pavillon se
découvre à nouveau sous son meilleur jour. On aperçoit
alors le ponton qui mène à l'entrée et la casquette qui la
signale. On peut enfin entrer!

Vue de la façade principale, au détour de la cité de la méditerrannée.

Dans la cité de la méditerrannée, vue sur la façade principale.

Mémoire de TPFE
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2.2.5. LE PARTI

Le cycle de l'eau n'a pas de forme propre. Il
irrigue la surface de la planète dans une multitude
de réseaux. On ne peut représenter sa globalité qU'à
travers un concept. J'ai choisi une forme pure, référence
au monde des idées, pour le figurer. Le cube est la
meilleure illustration de cette évocation. Contrairement
à la sphère, trop proche de la forme ronde de la terre, il
a le caractère abstrait de la perception que l'on peut se
faire du cycle de l'eau.

Ce cube peut aussi être lu comme la portion d'une
complexité qui nous dépasse. La manière de ramener
une globalité planétaire, à l'échelle du site, à celle d'un
bâtiment.

Il me semblait que cette forme devait s'étirer
pour insuffler énergie et mouvement à l'espace qu'elle
contient, dynamisme de l'eau qui coule.

Ce parallélépipède a l'avantage supplémentaire
de présenter au monde ses faces planes. Elles sont
autant de plans délimitant un liquide.

Mémoire de TPFE
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A l'intérieur une forme opaque ou translucide
mystérieuse lévite dans l'espace: le « Slob». Elle
évoque une goutte d'eau, un liquide en apesanteur,
un animal marin ou une roche sculptée par l'usure de
l'eau. Cet objet renferme les expositions temporaires,
il est opaque ou translucide pour évoquer le sujet de
l'exposition. Il peut éventuellement être fermé pour
l'installation des scénographies.

Résultante de la tension formelle entre les courbes
du « Siob » et les plans des façades, des passerelles
suspendues enlacent cette forme. Elles sont le parcours
du spectateur (de l'eau à travers son cycle). Elles
sculptent en partie la forme comme par érosion.

En contre bas, les eaux se recueillent dans
« l'océan»Interface entre la terre et l'eau, je voulais la peau

de cette « boite» comme émergente de l'eau. Sa texture
se veut la continuité de sa matrice: la mer.

Mémoire de TPFE
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2.2.6. LE CYCLE DE L'EAU

Une goutte de pluie va arroser une prairie de France. Elle a rassemblé dans
sa sphère parfaite quelques molécules sorties du cratère de l'Etna ou du Pinatubo et
bien d'autres qui viennent de l'Atlantique et du Pacifique, des molécules issues d'une
dorsale océanique, d'autres qui ont arrosé les vignes d'Italie et de Hongrie avant
de s'évaporer. Il y a, enclose dans cette perle liquide, des molécules
qui n'ont vécu à l'air libre que quelques jours, après avoir passé
des millions d'années sous terre et d'autres qui ont circulé des
milliards de fois dans l'air que nous respirons.

Toutes sont entraînées dans une ronde sans fin,
celle du cycle de l'eau.

Ainsi les espaces thématiques sont autant de phases successives par lesquelles
passe l'eau. Espaces que j'ai nommé « univers» (l'eau qui tombe, l'eau qui coule, la
glace ... ). Chaque « univers» possède sa propre ambiance, intimement liée à la phase
du cycle à laquelle il fait référence, à des propriétés physiques, chimiques, biologiques,
physiologiques (chaud, froid, moite). L' {( univers» est le lieu d'une émotion il fait

appel aux sens comme le ferait ailleurs l'élément auquel il se rapporte.
:........a L """'---- C'est également un support didactique où sont envisagés les

enjeux écologiques et politiques de l'eau. Le cycle de l'eau
est également porteur d'une esquisse de géométrie, de

texture, de matiére, qui serviront à la mise en place des
{( univers» les uns par rapport aux autres, à leurs

enchaînements, leurs relations topologiques. (La
pluie en haut, l'eau souterraine en bas).

L'eau est un des moteurs de l'érosion, elle
façonne les paysages depuis des millénaires:
la transition d'un {( univers» à l'autre marque
son empreinte sur le corps central, lieu des
expositions temporaires.

L'eau passe par tous les états. Ces variations
d'état physique, prises dans un ensemble
constituent un écosystème ayant une logique
fonctionnelle interne. Il était facile de partir de
ce cycle et de le transposer en un parcours,
créant une analogie entre le cycle de l'eau et le
parcours architectural dans le pavillon.
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2.2.7. UN PARCOURS

Le parcours est un outil très intè
de l'architecture. Il permet de travailler sur
la kinesthèsie du corps dans l'espace. L'enchal
au sein du parcours évoque les relations visuelle
et leurs relations topologiques, donnant une s
aux présentations muséographiques (voir c
scénographie). Le parcours est aussi 1
physiologiques (marche souffle ... ) et d
circulant comme la dilatation ou le re
des percements, des matériaux et

Pour le pavillon de l'eau, l'i
cycle de l'eau, s'est révélé rapide

La symbolique d'un cycle

que du retour sur soi-même a régulièrement été au centre des
rtistiques. Entraînées dans un mouvement perpétuel, la maison

sans fin . sler comme les combinaison fantastiques d'Esher tournent
avec l'anneau . Lus.

Entre le cycle de l'eau et le par~ à l'intérieur du pavillon s'établi
un parallèle qui va plonger le visiteur d~oectacle de l'aventure
aquatique sans cesse répété.

construire la
e permet de

nt au fur et à
ue je souhaite

Un document multimédia interactif m'a permi

___ -- .....~r~e~R~ré~S~?:_t~l~i6~h~duparcours. La navigation interacti
proposer une pluralité de parcours parallèles, en é~
mesure de la progression les différentes sensati
suggérer.
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2.2.8. PROGRAMMATION

L'architecture c'est la matérialisation de la
hiérarchie entre les espaces. Pour qu'elle s'exprime,
il faut avant tout définir ces espaces et leurs rapports:
c'est la programmation. Ce paragraphe va décrire les
caractéristiques de chaque espace et les relations qu'il
entretient avec les autres.

Le bâtiment s'organisera autour d'un premier
ensemble d'espaces dédiés au cycle de l'eau. Ce
premier pôle de communication exposera les aspects
généraux et sensibles du précieux liquide. Il se déclinera
dans neuf « univers )}, étapes successives du cycle. Ses
espaces s'enchaîneront les uns à la suite des autres.
Les transitions seront « floues », le visiteur passera d'un
« univers » à l'autre d'une manière très fluide. Ces neuf
« univers >J sont l'objet d'un travail de programmation
spécifique développé au chapitre esquisse sensible.

Subordonné à cet ensemble on trouvera les
espaces des expositions temporaires. Une salle
modulable dans son cloisonnement sera conçue pour
mettre en valeur objets et installations des plus petits
aux plus volumineux. L'éclairage de cet espace pourra
être entièrement maîtrisé (occultation complète), au
service de la scénographie. Pendant le montage des
expositions, cet espace fermé au public, ne laissera
rien transparaître de son activité interne. On pourrait
imaginer des vues de l'extérieur sur ce lieu, directes ou
suggérées, excitant la curiosité du visiteur. On accédera
à cette salle de différente manière en fonction du sujet de
l'exposition, les accès seront aménagés en fonction des
différents « univers >J.

- Le cycle de I"eau -

.- Expositions -
1-Temporaires _

- Personnel -

lii
al

- Détente -

Mémoire de TPFE

En complément, des expositions temporaires on
trouvera un petit amphithéâtre. Il s'organisera autour
d'un écran de projection. Face à lui, des gradins
larges et moelleux seront dessinés pour un maximum
de confort. Ils pourront accueillir une vingtaine de
personnes. Dans cette ambiance tamisée, un soin tout
particulier sera apporté à l'éclairage, suffisant pour
circuler sans encombre, mais adéquat à une projection.
Dans cet espace on prévoira, une zone technique
sécurisée, destinée à accueillir le matériel nécessaire.
Des conférences indépendantes du fonctionnement des
expositions y seront données.

Les espaces d'accueil du public seront complétés
par un pôle détente, constitué d'une petite librairie et d'un
bar à eau. On trouvera dans la librairie, une vingtaine de
mètres de rayonnages, ainsi que quelques vitrines, pour
présenter des produits dérivés. Le bar quant à lui, pourra
accueillir une dizaine de personnes répartis entre tables
et comptoir et proposera à la dégustation et à la vente un
large échantillonnage des eaux du monde.

Ces trois pôles s'articuleront autour d'un hall
d'accueil branché sur l'entrée du bâtiment. On y trouvera
une banque d'accueil avec billetterie, ainsi d'un vestiaire
et des toilettes.

Enfin on trouvera dans le bâtiment les locaux
administratifs destinés à sa gestion et les salles
réservées au personnel.
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2.2.9. L'ESQUISSE SENSIBLE

La première étape dans l'élaboration de l'esquisse
sensible est le recueil de diverses sensations, idées,
concepts qui me sont suggérés par le thème. Sur un
carnet, toujours à portée de main, je les recueille tout au
long de la journée. Une suite de mots, un schéma, un
croquis ou une référence, c'est un journal, je trace les
circonvolutions de ma pensée dans ce voyage intérieur
de ma sensibilité, de mes souvenirs et de mes envies.

Cette première base est le socle d'un travail de
recherche documentaire dans diverses directions.

Les références architecturales: Visites, souvenirs,
littérature sont les champs où je récolte des moissons
d'images, de textes, de dessins où l'architecture illustre
à mon sens les sensations projetées.

C'est la poésie qui fédèrera ces sensations autour
de textes. Un texte d'auteur pour le plaisir des mots,
puis un texte plus personnel plus révélateur de mes
ambitions.

L'eau est polymorphe comme l'architecture, elle
peut prendre des formes multiples, des matières, des
couleurs et évoquer des sensations infinies. Chacune
de ses expressions a sa personnalité propre et ses
évocations inhérentes.

Cette bibliothèque d'images, de sons, de textes,
d'animations, va s'organiser de manière cohérente
autour d'un parcours (voir chapitre parcours). Elle sera
la matière d'une séquence multimédia construite autour
de neuf pôles, étapes du cycle de l'eau.

Les pages suivantes, commentées, sont tirées
de cette animation. Complétée d'une petite maquette
concept, la définition de ces « univers» constituera
une sorte de cahier des charges (voir programme) des
différentes étapes du parcours.

la pluie

Mémoire de TPFE
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A. L'EAU QUI TOMBE

En rencontrant des masses d'air plus froides
ces gouttelettes vont se concentrer jusqu'à atteindre
la masse critique qui les entraînera dans leur chute: il
pleut. Parfois un rayon de soleil vient se diffracter sur ces
gouttelettes pour dessiner un arc-en-ciel. S'il fait froid,
les gouttes cristallisent pour former la neige ou la grêle.

- Maquette concept
Pour moi cette maquette illustre ces sensations. EI/e est la
représentation de cet espace vertical. Un grand escalier tombe en
cascade dans cette structure multiple el chaotique.

r.i
-British Pavilion,

Expo 92, Seville, Espagne,
Nicolas GRIMSHAW.
Ici c'est la texture de la façade qui m'a
intéressé, la transluciditédupolycarbonnate
déforme l'image de J'intérieur donnant un
aspect mouillé au bâtiment.

fi

~I(

-Nuova sede det Pa/azzo
concours 2004, Turin, Italie,
Massimiliano FUKSAS.
Cette maquette est intéressante pour
exprimer la verticalité des gouttes qui
tombent, la transparence brouillée d'un
rideau d'eau, comment la lumière se
diffuse sur les structures pour révéler la
profondeur du volume

.... ....."

~~1

-Animation
Cette animation présente pour moi la descente. La chute
précipitée à travers cette structure légère d'un escalier
transparent. Les gouttes accompagnent ce mouvement
tourbillonnant.

-Judisches Museum,
2001, Berlin, Allemagne
Daniel LlBESKIND.
Les structures tendent un lien entre le
ciel et la terre, continuité entre les nuages
et la forét. L'éclairage donne une clarté
opalescente à l'ensemble.

\~'

-Centre J.M. JIBAOU, 1998, Nouméa, Nouvelle Caledonie, Renzo PIANO. Ces grandes
structures trés brutes convergeant vers leur point de fuite dessinent un espace vertical emprunt de vitesse.
Le resserrement contribue à cette sensationjusqu'à donner le vertige.

Mémoire de TPFE
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B. LA GLACE

Mais elles peuvent aussi se trouver prisonnières
parfois une éternité dans les grandes calottes des pôles
ou au sommet des montagnes. Cristaux, elles gardent la
trace des temps anciens.

-Centra congressi Italia,
1999, Rome, Italie,

Massimiliano FUKSAS.
Cette forme étrange est comme prisonnière
de toutes ces structures en cristal. Elle
parait dans une gangue de glace.

'Boutique Marni
1999,
FUTURE SYSTEMS
Lumière vive en éclats, coloration bleutée,
cette vitrine évoque une sensation de
fraÎcheur; voir de froid.

-MUSEE CONFLUENCE
2001, Lyon, France,
Coop HIMMELBLAU
Cette grande verrière aux arêtes vives,
aux formes géométriques acérées est
comme un immense cristal de glace.

-Nuova sede dei Palazzo,
concours 2004, Turin, Italie,

Massimiliano FUKSAS.
Tout l'immeuble est comme un prisme glacé. Un iceberg. C'est avant
tout l'éclairage froid et bleuté qui à travers les parois translucides
évoque cette atmosphère gelée.

Mémoire de TPFE
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c. L'EAU QUI COULE

Arrivées sur le sol, elles se rassemblent. De la
rigole au fleuve, c'est tout un réseau qui ruisselle à la
surface du globe. Des montagnes aux plaines, J'eau
érode la terre. Elle sculpte le paysage.

'Maquette concept
Cette maquette s'inspire d'un ruban argenté s'écoulant à travers une
multitude d'obstacles. De moins en moins contraint, il trouve son
rythme calme et puissant.

-Animation
Elle illustre la fluidité massive d'un fleuve s'écoulant en méandre.

-Port Authority Gateway,
1995,New York, USA,
Greg LYNN.
Ce projet, pensé sur la trace dynamique du passage
des gens à la sortie du métro, constitue pour moi la
cristallisation d'un flux autour d'un espace dynamique.

-Musée GUGGENHEIN,
199~Bilbao,Espagn~
F. O.GEHRY
La façade dégringole en une cascade
de titane. Les écailles de la vêture
sont comme des vaguelettes dans les
grandes courbes de l'ensemble.

-Magasin Selfridges,
2003, Birmingham, Angleterre,
FUTUR SYSTEME.
Ici se sont les reflets qui altèrent la
transparence. L'image du bardage de
clou en aluminium très abstraite, trouble
complètement la vision. On ne sait pas
si l'on se trouve dans ou à l'extérieur du
boyau.

-Agence spacia/e Italienne,
2003, Rome, Italie,
Massimiliano FUKSAS
Une paroi, comme une douce vague,
ondule des sommets vers le bas de
ce bâtiment. On sent comme l'espace
se courbe autour des volutes. de cette
peau.

-BMWWelt,
2006, Munich, Allemagne,
Coop HIMELBLAU
Tout en longueur, c'est l'idée d'une
grande distance horizontale, le
cheminement d'un fluide avec sa face
supérieure plate, sa face inférieure
épousant le négatif d'un fond chaotique.
Puis l'écoulement à travers un siphon.

Mémo;re de TPFE
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o. L'EAU SOUTERRAINE

Une partie de cette eau s'infiltre dans les
profondeurs de la Terre, pour former grottes, gouffres
et rivières souterrains. Par réaction chimique, l'eau
se charge en sels minéraux. Avec l'un d'entre eux, le
carbonate de calcium, elle formera des concrétions
calcaires: Les stalagmites et les stalactites.

oMusée Confluence,
2007, Lyon, France,
Coop HIMELBLAU.
Le simple travail des plafonds module l'espace sur un registre très étendu. Du très bas où le visiteur ne peut
pas se trouver, au haut et voûté comme dans une caveme. Plusieurs espaces se dessinent tout en restant
dans la même continuité.

Mémoire de TPFE

oJudisches Museum,
2001, Berlin, Allemagne,
Daniel LlBESK/ND.
C'est un gouffre, de grandes parois brutes sur lesquelles
la lumière zénithale glisse jusqu'au fond. En bas, le sol est
jonché d'objets comme tombés du ciel.

oFresh H20 eXPO
1997, Zeeland, Hollande,
Nox
Cette ambiance bleutée, complètement
tournée vers elle-même, évoque l'intérieur
du courant d'une rivière souterraine.

oport Terminal,
1995, Yokohama, Japon,
Peter REISER.
Cette maquette montre comment une
structure en treillis peut, par un jeu subtil •
de déformations, évoquer un intérieur
grotesque.

oAnimation
On se déplace dans un boyau aux formes arrondies, l'éclairage est toujours indirect. les sources se
trouvent au-delà de l'espace qu'on occupe. Il n'y a pas d'autre vue que cette grotte. L'eau, par son
reflet des étranges prolongements du plafond, referme l'espace.
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E. L'EAU QUI STAGNE

Au cours de son voyage vers les océans, l'eau
peut aussi se perdre et rester prisonnière des creux du
relief. Lacs, étangs, marais sont des lieux particuliers
aux écosystèmes spécifiques.

-Maison des Arts,
1995, Bordeaux, France,
Massimiliano FUKSAS.
Comme une barque flottant sur la surface tranquille
d'un lac, cette architecture evoque le calme.

-EDEN PROJECr,
2000, Cornwall, Angleterre,
Nicholas GRIMSHOW.
Comme des bulles, ces grands espaces sont
coincés au cœur des rochers. Gouttes d'eau
géantes prisonnières du paysage.

-Agence spaciale Italienne,
2003, Rome, Italie,
Massimiliano FUKSAS.
Translucidité, forme onduleuse dissimulée, ambiance de fond
aquatique troublée par de longues algues.

-Maison
1994, Wales, Pays de Gaffe,
FUTUR SYSTEME.
Cette façade aux contours arrondis et à la surface
réfléchissante, évoque une goutte de rosé posée
dans la campagne.

-Ambiance aquatique, lumière diffuse
et reflets saturés. L'espace est comme suspendu,
englué dans cette lumière.

ulien - ~ Mémoire de TPFE
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F. L'EAU DES VILLES

C'est aussi au cours de ce voyage que l'Homme
va tirer profit de l'eau. Force motrice, irrigation,
adduction ...

Mis à part les ouvrages techniques, nous
trouvons de nombreux édifices à la gloire de l'eau
dans nos villes. Fontaines, bassins, mur et jet d'eau
en sont les principales typologies. Souvent placés au
centre d'une place ou dans l'axe d'une perspective, ils
magnifient les lieux symboliques du pouvoir ou de la
représentation. Contrôler cet élément naturel, est source
de pouvoir, maîtrise politique de l'environnement. A ce
titre, la symétrie, la grandiloquence, la fantaisie, sont le
vocabulaire récurent de ces ouvrages.

On trouve aussi, de petites fontaines modestes et
intimistes qui apportent fraîcheur et apaisement à des
lieux qu'elles rendent agréables.

Bientôt, on pourra peut être, comme on l'a
expérimenté à Séville pour l'exposition universelle,
ressentir la fraîcheur diffusée par d'immenses
brumisateurs urbains.

-Place des Terreaux Lyon.
Image de l'eau au coeur de la
ville. Le liquide constitue la surface
même de la place, il lui donne du
volume et l'anime.

•••••

-TUYAUX.
Image de l'eau controlée. complexité des cheminements des fluides à
travers une construction.

-animation.
l'eau comme dessin urbain. mouvement des formes. Les
jets d'eau, les cascades. Le miroir legerement occillant
d'un bassin.

Mémoire de TPFE
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G. L'EAU SALÉE

Enfin c'est l'océan, l'eau douce se mêle à l'eau
salée. A travers ses vastes courants, l'océan fonctionne
comme une immense machine thermique, régulant les
climats de notre planète.

-Gymnase,
1999, Paris, France,
Massimiliano FUKSAS.
Cette toiture est encore une fois l'expression
d'une forte masse non par sa forme mais par le "-
traitement des raccords. Ce cordon transparent,
inondé de lumière, affiche en contre jour la
masse de l'étage supérieur.

-Maquette concepte
Cette maquette se veut l'expression d'un espace « plat ». On perçoit
difficilement les limites horizontales. Peut-être une perception infinie
par un jeu de miroir. Par contre la masse du plafond, non raccordée
aux murs, pèse sur l'espace et l' « aplatit ». J'aimerais un volume
où le plafond, image de la pression de l'eau, écrase l'espace. Dans
les autres directions, au contraire, les limites sont mal perçues,
l'impression d'espace est immense.

-Auditorium,
2002, Rome, Italie,
Renzo PIANO.
Cette coque est intéressante sous deux
aspects: Sa texture de zinc, aux reflets
bleutés rappelle la peau mimétique de certains
poissons, l'animal disparaÎt dans le miroitement
azuré de l'eau. La forme aux bords arrondis
évoque certains coquillages.

-ING Bank,
1995, Budapest, Hongrie,
E.\1. EGERAAT
Une forme molle évocatrice d'un animal marin
rampant sur des rochers, est ici juchée sur le
toit d'un immeuble.

- Tokio international forum,
1996, Tokio, Japon,
R. VINOLY.
Cet espace évoque pour moi les fonds marins, car le volume
central est comme une grosse chose flottante, tapie entre
deux eaux. La différence très forle de vocabulaire formel et la
dissimulation des éléments parleurs, dissocient cet élément des
façades du hall, lui donnent l'aspect d'un objet en lévitation.

-Animation
Dans l'animation on retrouve les principes évoqués
précédemment. Une grosse masse au plafond, détachée des
murs par des raies de lumière. Le sol et les murs ne sont pas des
limites. Derrière eux, il se passe quelque chose.

Mémoire de TPFE
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H. L'EAU QUI MONTE

Les particules d'eau agitées par la chaleur du
soleil se vaporisent et, accompagnées des masses
d'air chaud, montent dans l'atmosphère. Brumes et
vapeurs sont parfois la cause de phénomènes optiques
comme les brouillards ou les mirages, pourvoyeurs de
fantastiq ue.

·Maquette· concept
D'un socle vaporeux, des fumerales s'échappent dans une tournoyante
ascension. Cet espace vertical aux contours incertains est uneallégorie
de J'évaporation.

·Centre J.M. JISAOU,
1998, Nouméa, Nouvelle Caledonie,
Renzo PIANO.
Entre la terre et le ciel, dorées par le
soleil, ces grandes structuresjaillissent
vers les cieux.

oEDENPROJECr,
2000, Cornwall, Angleterre,
Nicholas GRIMSHOW.
Structures régulières, géométriques
comme en plein ciel, sans point
d'appuis. Comme des molécules d'eau
en suspension.

o Tour des Vents,
1986, Yokohana, Japon,
ToyolTO.
Cette tour à l'éclairage évolutif
revêt plusieurs aspects. D'une
transparence presque totale à une
opalescence diaphane, toute une
gamme de translucidités s'affiche au
cours du temps. La dynamique de cet
éclairage du bas vers le haut, évoque
l'ascension.

oRestaurant NOMAD
1986, Tokio, Japon,
Toyo ITO.
L'agencement de cette multitude de
tôle perforée, légèrement galbée,
dissimulant le plafond évoque un
immense nuage en suspension au-
dessus de l'espace.

Mémoire de TPFE
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L'oau qui monto
Tu ne fais que passer. Plus aériennes que terriennes. tes milliards de gouttelettes fantom8tlques chevauchent les

vonts, s'étlront vors le clol quand la chalo ur los omportont. Nalssont alors dos chorégraphlos diaphanes do brumos
translucides et d'opaques brouillards.

Parfol., te jouant de. homme •• teli mlraliteliIi'amulient à transporter deli val.lieaux. deli ville... d. va.te .. "tendue ..
liquides, sur les sables brûlants.

L•• form•••• font .lIhou.tte. humld.s. L·.sprlt d. I·.au .nvahll.s airs de peri •• de vapeurs. O. la terre ••... v.
sos souffles do brumes qui savent si bien troubler notra Imagination ... Qui s'envole ...
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1. L'EAU DES AIRS

En altitude, en rencontrant des masses d'air
froid, cette eau se condense en fines gouttelettes, pour
former les nuages. Stratus, nimbus, cumulus, voyagent
au-dessus des mers et des continents poussés par les
vents. En masquant plus ou moins le soleil, ils forment
des filtres régulateurs des climats.

'Weltbaumeister,
1993, Graz, Autriche,
Coop HIMELBLAU.
Transparent? Translucide ? Ce
voile invisible en tiges de verre se
révèle sous des reflets de lumière,
masquant ainsi la scène à J'arrière
plan.

-EURO PARK SPAR
1997, Salzbourg, Autriche,
Massimiliano FUKSAS.
Lumière électrique, reflet mouillé,
dématérialisent le bâtiment. Toutes
ses pointes de lumière paraissent
flotter dans l'espace.

'Maquette concept
Cette maquette met en jeu un espace étiré. Peu importe sa hauteur, peu importe sa largeur,
on doit pouvoir le parcourir dans toute sa longueur. La trajectoire peut être incertaine entre ses
formes ouatées mais le but est clair.

'JVC new Urban,
12006, Guadalajara, Mexique,
Coop HIMELBLAU.
Grand volume transparent en fragile
équilibre, cet élément du ciel est
comme un nuage suspendu à sa
colonne d'air.

-Animation
C'est un univers vaporeux, en
suspension. Sans aréte vive, sans
surface franche, tout est flou; la
lumière, en pénétrant difficilement,
devient palpable. Tout est baigné
d'une clarté diffuse.

Mémoire de TPFE
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2.2.10. DISTRIBUTION SPATIALE

Comme il a été vu plus haut, le cycle de l'eau
implique une logique topographique des «univers»
entre eux. Ce cycle peut avoir plusieurs chemins
possibles. Les propriétés physiques des éléments
donnent différentes directions, qui déterminent la trame
spatiale de l'ensemble.

Deux grandes phases verticales: la pluie,
l'évaporation.

Phase horizontale et transitoire: l'eau de l'air, les
nuages suggérant un déplacement.

L'eau de rivière évoque un déplacement horizontal
généré par une pente.

\

\ .
~fi~k~
~

La glace, les lacs et les étangs suggèrent
l'immobilité.

L'eau souterraine, c'est le mouvement lent.
L'eau de la ville libère des mouvements browniens,

multiples et désordonnés, liés à l'agitation humaine.

Enfin le ressac de l'océan est un mouvement lent
de va-et-vient.

La succession des « univers» peut emprunter des
cheminements différents.

Les «univers» pouvant être l'objet d'un
approfondissement à travers une exposition temporaire,
le volume destiné à les accueillir occupe une position
centrale en contact avec chacun d'entre eux. Le ruban
des « univers» vient enlacer le «Slob» des expositions
temporaires. Le tout est placé dans une enveloppe
conférant à l'ensemble son homogénéité.

#- ..,...~~. .f ~
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2.3. LES OUTILS DE LA REPRÉSENTATION

Au début, toutes les envies développées dans
l'esquisse sensible, ainsi que les différents concepts
élaborés, vont servir à la mise en forme du projet, par un
travail itératif, entre plusieurs outils.

Partant d'un fragment de maquette réelle, le
dessin en géométrale fa rationalise, réglant ainsi
dimensionnement, rapport d'échelle, épaisseur
structurelle.... Première série de contraintes. Ce
dessin sera la trame de la maquette 3D: première
visualisation.

En la manipulant elle révèle des incohérences
d'échelle: passage trop petit, coup de tête, pente
abrupte ... , de forme, de structure entraînant une série de
corrections. Cette maquette est tronçonnée en sections
progressivement rapprochées au fur et à mesure que le
projet s'affine. Ces sections, une fois imprimées, seront
le support d'une maquette réelle. Celle-ci révélera de
nouveaux problèmes et sera le point de départ d'un
nouveau cycle de recherches.
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2.3.1. RECHERCHE DE MATIÈRE

Mes toutes premières recherches sur la matière se sont tournées vers la transparence et la translucidité. Dans
un premier temps, dans ma cuisine, j'ai observé l'aspect de l'eau dans tous ses états.

Avec un pain de glace, j'ai observé la translucidité, la diffraction de la lumière, les grandes brisures qui se
propagent à l'intérieur du glaçon et les petites bulles prisonnières en suspension dans le pain.

Sous la forme liquide, c'est déjà plus difficile: sans forme, il est mal aisé de faire abstraction du contenant.
J'ai cependant observé la transparence, les reflets, comment un rayon lumineux se focalise dans le liquide pour
dessiner une raie lumineuse au fond du récipient, les effets de diffraction de la lumière, la réfraction à travers la
déformation de l'image d'un objet immergé.

J'ai pu également observer des variations de la forme à travers la capillarité, le principe des vases
communicants, le ruissellement ou le filet d'eau d'un pichet.

Enfin sous sa forme gazeuse, l'expérience s'est révelée très cocasse. Une vague fumée sortant de la cocotte
minute, quelques gouttelettes condensées sur une surface froide et moi avec mon appareil photo ...

J'ai prolongé ces recherches avec l'outil informatique en construisant des images statiques ou dynamiques.
En expérimentant plusieurs logiciels, j'ai cherché à modéliser certains phénomènes observés, comme la diffraction
ou l'effet dynamique de trames superposées.

2.3.2. LES MAQUETTES CONCEPT

Elles permettent de matérialiser dans les trois dimensions, une idée, une sensation. Par des essais successifs
avec des matériaux variés, j'essaie de transcrire spatialement des connections entre sensations et concepts. Facile
et rapide à fabriquer, les maquettes concepts jalonnent ma progression en concrétisant peu à peu les aspects
formels du projet.
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2.3.3. LE GÉOMÉTRAL

C'est traditionnellement l'outil de communication du projet d'architecture. Il est en général le précurseur de la
maquette. Dans ce projet, la complexité de la forme a impliqué de très nombreuses coupes en chaque lieu du projet.
Ce grand nombre de documents est difficile à gérer.

2.3.4. LA MAQUETTE VIRTUELLE

En progressant dans la formalisation du projet, je suis arrivé peu à peu à une distribution spatiale. Je me suis
alors aidé de maquettes virtuelles, outils très intéressants pour avoir une représentation d'hypothèses volumétriques.
Elles se mettent en œuvre rapidement en permettant de contrôler la géométrie des formes et leurs agencements. On
peut rapidement obtenir des points de vue, confirmant ou infirmant certains choix.

Les limites de l'outils: Même avec une visualisation « 3D », on reste bloqué par les deux dimensions de
l'écran. Contrairement à une maquette réelle, il est difficile d'avoir une perception simultanée de l'objet. Quand il
s'agit de forme très complexe, comme le « 810b », on a parfois du mal à appréhender cette géométrie dans son
ensemble. Enfin comme toutes les représentations informatiques, l'échelle est mal perçue.

Le Pavillon de l'EA~''Ô-;;'''C:-1nai 2004 74/110

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••

2.3.5. LES IMAGES INFORMATIQUES: LA PERSPECTIVE

Je voulais assurer un prolongement entre la surface de l'eau et le volume du bâtiment, que sa façade ait cet
aspect de matière fluide.

Dans le prolongement de l'étude des textures, j'ai poursuivi mes investigations en images de synthèse sur des
éléments plus vastes du bâtiment tels que les façades.

C'est tout un travail sur la peau (voir chapitre peau), qui s'est décliné à travers des images successives.
Elles sont construites à partir de modèles informatiques agissant sur plusieurs paramètres: de texture, de forme ou
d'environnement.

2.3.6. LA MAQUETIE RÉELLE

C'est l'indispensable pendant de la maquette virtuelle. Elle permet tout d'abord de vérifier le bon assemblage
des volumes. Bien que plus petite, le rapport d'échelle y est beaucoup mieux perçu. Le regard n'est pas dirigé, il est
libre de parcourir tous les recoins, et tous les points de vue de l'objet maquette.

Mettre en œuvre des matériaux, bois, métal, carton ... , c'est déjà imaginer quels seront les assemblages futurs
dans le bâtiment. C'est aussi se rapprocher de sa matérialité à venir, par le toucher et l'odeur des matériaux.

Cependant, elle est difficile à mettre en œuvre, nécessite du temps, de l'argent, et de la place. Pour ces
raisons, on réutilisera volontiers un vieux modèle pour le faire évoluer perdant ainsi une trace du processus créatif.
De ce fait, le nombre des hypothèses expérimentées se réduit.
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3. MISE EN VOLUME

3.1. FORME

Le pavillon est construit à partir de deux registres
formels. Le prisme représente le monde des idées, un
macrocosme ramené à l'échelle urbaine.

Le « Siob », lui, est régi par une logique
radicalement différente. Sa volumétrie est construite au
cœur de la sensualité. Elle est sculptée par l'émotivité.
A l'image de notre corps sensuel, ce « Slob» est
polymorphe toujours différent sous tel ou tel point de
vue.

Entre les plans des façades et la surface du
« Slob », l'espace sè trouve en tension. Entre le corps
et l'esprit, entre spiritualité et sensualité, se trouve le
parcours, l'expérience. Des passerelles seront tendues
dans cet entre deux, par lesquelles on cheminera
d'univers en univers.

3.2. STRUCTURE

La structure pose des enjeux fondamentaux.
Elle participe entièrement au parti. Que ce soit en se
dissimulant ou en s'affirmant, elle est l'expression de la
philosophie du projet.

C'est une étape cruciale dans le processus
de création. D'elle, seront déterminées les phases
suivantes.

Pour le pavillon, les contraintes structurelles
habituelles sont compliquées par la structure de la
barge qui assure la flottaison dont il est primordial de
tenir compte. La conception structurelle doit traduire
formellement l'idée abstraite du parti: une forme pure
contient en son centre, en suspension, un volume
complexe. De plus, la translucidité des façades étant un
des aspects incontournables du projet, il est nécessaire
de trouver un système permettant de les libérer au
maximum des points d'appuis. Enfin, la structure doit
organiser spatialement le parallélépipède tout en laissant
la découverte du volume à l'émotivité et à la sensualité.

La réalisation d'un tel concept s'élabore par
hypothèses successives, vérifiées à l'aide de maquettes.
Ici cinq solutions ont été analysées.
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3.2.1. SOLUTION 1
Une double travée centrale soutient la toiture,

le «Blob» est enchâssé dans cette double trame. Les
poteaux sont masqués par le volume d'où un effet
de suspension. La double trame structure l'espace
comme une colonne vertébrale et affirme sa direction
longitudinale. L'arrête supérieure du volume (là où est
suspendu le mur rideau) peut être relativement fine. La
faible portée de la trame permet d'utiliser des éléments
de faible section allégeant la présence de la structure.
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3.2.2. SOLUTION 2
Principe identique à la solution 1, mais sur

une seule travée. Les sections sont plus larges et
alourdissent le principe

Principe parapluie
Importance trop grande des structures latérales

pour rigidifier le caisson.

--.ao\!'·
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3.2.3. SOLUTION 3
Cette solution s'appuie sur une structure régulière

de polyèdres comme une immense poutre treillis. Le
«Slob», comme cristallisé entre les barres, perturbe la
lecture de la trame. Le volume central apparaît comme
posé sur des « pattes ».

Le contraste d'échelle entre cette structure et le
champ visuel du spectateur brouille la perception que
l'on peut en avoir. La structure de cette boite disparaît.
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3.2.4. SOLUTION 4
Cette solution consiste à suspendre le «Blob»

à quatre cadres portiques monumentaux. On exprime
alors pleinement le parti du volume en suspension. La
section très large de ces portiques pouvait être une
pesanteur mais ils dessinent un cadre affirmant la
libération totale de la façade.

Le sens de la structure affirme la longitudinalité du
bâtiment et peut accompagner le déplacement le long du
parcours. De plus, les piles ouest peuvent participer à
l'occultation solaire de cette façade.
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3.2.5. SOLUTION 5
Toujours sur le parti de suspendre le volume

central, mais cette fois à une trame de trois cubes
monumentaux. L'effet de suspension est légèrement
moins affirmé à cause des montants intermédiaires.
L'idée d'une structure de forme pure représentant
l'abstraction analytique de l'homme sur la nature est
dans son ensemble mieux exprimée. La succession des
cubes affirme de manière moins nette la longitudinalité
de l'espace.

AUPECLE Julien Le
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3.2.6. CONCLUSION:

Il est clair que les solutions avec le «Blob»
suspendu expriment le mieux l'idée de flottaison de cet
objet. Il y a une dissociation plus forte entre la forme et
son contenant. Cette famille de solutions libère aussi
tout l'espace des divers points d'appuis qui pourraient

entraver le cheminement. Les structures sont repoussées illustre pleinement le parti, mais la perception des
sur les façades et peuvent participer de leur animation. contrastes, évidents sur la maquette, se perd à l'échelle
La solution 4 a l'avantage de libérer complètement la de perception d'un visiteur. On privilégiera la solution 4
façade principale et de construire un cadre au sujet (le pour son expression à échelle humaine à la solution 5,
«Blob»), les piles, par leur forme, constituent une trame dont l'abstraction conceptuelle des cubes semble plus à
verticale support de brise soleil. La solution 5 est très même de répondre à un bâtiment moins ludique.
satisfaisante d'un point de vue conceptuel, la maquette
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3.3. LE « BLOS »
Son design est régi par une logique très différente.

à l'intérieur du prisme, le « Siob » est du domaine du
sensible, de l'émotion. Ses formes courbes, s'adressent
à nos sens. C'est le vocabulaire du corps, de la chair
mise en réaction avec le monde.

Il est le support d'une expérience. Autour de lui les
passerelles glissent sur sa surface comme de multiples
ruisseaux irriguant une terre. Il modèle le parcours par sa
géométrie sinueuse.

En lévitation dans le prisme, il est forme libre,
sculpture façonnée par une érosion. Intimement lié à
lui, le {( Slob» brise l'exactitude de l'espace, perturbe
sa linéarité comme une pierre jetée dans l'eau agite sa
surface.

Organique, comme un embryon dans le liquide
amniotique, il est origine, cœur aquatique de la vie.

Les premières volutes du «8Iob»,
décousues. partielles. ce sont encore
des visions fugaces.

Ces vIsIons s'organisent petit à petit
pour concrétiser Je concept. le parti du
bâtiment.
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C'est par tâtonnements successifs que s'élabore
la forme du « 810b ».

Le premier jet, simple jeu de lignes de niveau
concrétise un premier volet de contraintes. A chaque
altitude (4 plans horizontaux), la circulation autour, la
surface de la salle intérieure, les dimensions de cet
espace, sont prises en compte, Avec un logiciel de
modelage 3D, ces lignes sont reliées entre elles par une
surface maillée, tangente à chacune.

Le logiciel permet l'observation de ce volume
sous toutes ses « faces », On se fait alors une première
opinion de l'objet. Ensuite l'objet est tronçonné dans une
direction différente, transversalement par exemple pour
extraire des sections en vraie grandeur. Chacune d'elles
est éprouvée, confrontée aux contraintes d'usage du
projet.

Les premières lignes du ((Blob))------
Le volume découpé présente ses
proportions internes.

Chaque section est mise à l'épreuve du dimensionnement. Altitude relative
des planchers. hauteur sous-plafond ... position relative des passerelles.
Des personnages mesurent l'espace.

Le maillage informatique vient habiller ces lignes

La peau habille la maille et donne le volume.

AUPECLE- Julien Le
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Ces sections une fois imprimées, vont être le
gabarit d'une nouvelle maquette réelle soit en plein pour
étudier les interactions avec les passerelles et le prisme
soit en creux pour comprendre l'espace intérieur.

En bosse ou en creux, les maquettes rnatière sont des
outils indispenssables à l'élaboration de la forme du
«8Iob».

Cette maquette subira déformations et corrections
pour s'approcher plus finement des exigences, Quant
elle semble satisfaisante, sa géométrie est saisie à
nouveau en informatique. La démarche se réitère dans
un jeu de courbes de niveau de plus en plus rapprochées
au fur et à mesure que le projet se précise.

\

Â

-'--1

Le découpage des sections se fait alternativement dans telle ou telle direction, une fois horizontale, une fois
verticale. Ces sections vont aussi se multiplier en se rapprochant. La définition de la maille est alors de plus en plus
serrée. plus fine. Enfin, une fois habillée. cette maille révèle des détails de plus en plus fin.

AUPECLE Julien Le --:-~--,..~ .....;~~-;:."_~ ~~- .r-.-:

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••

-.=:::::::.::--:.-.---. - ~

.;/y--=--:::::=::~=-.= -_.~~<\~'>'"'''
«z;P .-..~-s;~- -------'-::','\'1 \'
'i'N ~.' , ' 1 \,,(Z~/------ ,- -,- ....->.,\,',' 1 \ I.J

'tl;';t,/(" .~~--""~~::::>';~:::';:'\"~/!/i1
~<. -..... ......... ·'1·\\·,\",\)0;,,·
~~~~)( J, \ <.<';;}:/\\ <...~fQ~J';.1

....,I·,,~(

Les différents espaces interne du «Blob» sont étudiés
avec précision à travers géometral et maquette. Ici,
J'amphithéâtre avec ses gradinages et sa courbe de
visibilité. ses piéges à son et son plafond ... La maquette
permet de travailler en volume, de positionner chaque
objet en trois dimensions. Le dessin. lui. permet de
rationnaliser. de vérifier mesures à l'appui, les diverses
dimensions des éléments de l'espace.
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La coque en résine du «B/ob»:
un intérieur! un extérieur ...

Lorsque, la géométrie générale m'a paru
satisfaisante au regard de mes objectifs, j'ai réalisé
une maquette de cette forme comme une peau. Une
coque de résine sépare un dedans d'un dehors. Cette
nouvelle dimension du « Siob » m'a permis de travailler
sur la notion de peau comme interface entre intérieur et
extérieur. A cet instant, la question de la perméabilité de
cette surface, aux sons, aux images, aux personnes est
devenue décisive.

Même si leur relation est intime, la forme et la
peau sont deux objets distincts. Si la forme règle la
distribution spatiale des volumes,. la peau les met en
dialogue. C'est elle qui attribue les relations sonores,
visuelles, ou matérielles. L'enveloppe du « Slob » se doit
de répondre à de nombreuse exigences. La première est
de pouvoir clore complètement le volume pour permettre
l'installation des expositions sans que le public ne puisse
observer le montage. On peut envisager que par endroit
on ait une « vision », de l'exposition en devenir. Comme
masquée par un rideau d'eau, cette translucidité peut
aussi servir le projet, lorsque le « Slob » est ouvert. Le
spectateur est interpellé par les images déformées qu'il
peut percevoir à l'intérieur du volume, surpris, interrogé,
il est tenté d'entrer pour assouvir sa curiosité.

En bois, en métal, en plastique, en verre, en pierre,

tous ces matériaux sont susceptibles de servir le projet.
Par leurs couleurs , leurs textures, leur toucher, leur
opalescence, chacun raconte quelque chose de l'eau.

Le bois est le matériau par excellence des coques.
Celles des bateaux bien-sûr, mais aussi par extension
celle du « Siob ».

Le métal peut, lui, être façonné à volonté, il peut
exprimer la texture et le toucher de la surface écailleuse
des poissons.

La pierre, elle, est très souvent le réceptacle de
l'eau, le creuset dans lequel elle fait son lit.

Le verre, pour ses qualités optiques, bien-sûr, va
pouvoir être utilisé.

Le plastique, lui aussi, est optiquement très
intéressant, il peut aussi se prêter à toutes les mises en
forme.

Tout ces matériaux ont leur rôle à jouer, je n'ai
pas pu exclure l'un ou l'autre car tous à mes yeux,
racontaient quelque chose. Cette multiplicité trouve
tout naturellement sa place dans ce projet protéiforme.
Comme des couches successives, comme des strates
empilées par le temps, le « Slob » s'habille de toutes ces
enveloppes. Par usure, par érosion, elles se déliteront
l'une-l'autre pour laisser la suivante offrir ses qualités.
Judicieusement placée, pour son caractère, sa nature,
chaque matière participera au voyage du fil de l'eau.

_AUPECLE Julien Le
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En verre. en bois, en métal. sur la peau du «B/ob» se
projettent de nombreux enjeux ...
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3.4. LES PASSERELLES

De la confrontation de ces deux volumes, de leur
soustraction, naît l'espace du cheminement. Entre-deux,
en apesanteur, c'est le lieu où les « univers» vont se
développer. Dans cette espace en tension, entre le plan
et la courbe, c'est le prétexte du cheminement. Comme
tendu, un ruban scintillant enlace le « Siob », tour à tour,
pluie, rivière, eau des airs ... Le visiteur chavire sur ce
fil, coule sur et dans cet anneau de métal et de verre.
D'univers en univers, il fait son expérience, il construit sa
connaissance.

Travail preliminaire en maquettes concepts

Les passerelles s'enroulent autour du «Blob» ..

AUPECLE Julien - - -'= .. -

Entre deux: l'espace intersticiel des passerelles.
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Petit à petit, l'espace s'habille,
Le «8Iob», la passerelle, son habillage:

l'univers de l'eau des airs,

Ces passerelles se tordent, s'enroulent dans des
remous. Elles s'habillent d'écrans, de voiles, de masques
pour construire l'ambiance adéquate.

Façade nord: les passerelles transparaissent
autour du «8Iob».

AUPECLE.Julien Mémoife-durTP-{;,=- Le
-- - -~.[
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3.5. LE PRISME

Ce prisme est donc une idée posée au cœur de
la ville, sur le bassin du port. Dessinée par des plans
assimilables à la surface de l'eau; son enveloppe
matérialise la frontière entre l'intérieur et l'extérieur,
entre deux mondes: aquatique et aérien. Traverser
cette façade c'est entrer dans le pavillon comme on
plonge dans l'eau...
Cette forme implique une idée de totalité, elle contient un
tout, elle est sans excroissance, sans édicule.

D'abord cube, forme extrêmement stable sans
direction, en ordre parfait, image du macrocosme, c'est
un monde en lui-même qu'il est difficile de pénétrer.
Le prisme va se dilater sur un axe pour devenir
parallélépipède. Les façades se hiérarchisent

A l'intérieur, l'espace se dynamise. Le parcours
sur l'axe de la plus grande longueur favorise les jeux de
perspective, les retournements (champ, contrechamp).
Les lignes dynamiques du parallélépipède donnent une
direction, un sens.

AUPECLE~Julien --- - __---Mémoirê'-de+TeE~~;=;-'"
__._ _ . .;a--:::,-" ""'_;;;;;;::;-;';- __. - iiii&~.- Le
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........-.:' _. ~~~"tl;~:~3:-~~-:.-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••

3.6. FACADES

La façade dialogue avec ce qui l'entoure. Elle
est frontière entre intérieur et extérieur. Elle donne à
voir le contenu du bâtiment, tout en gardant une part de
mystère. Elle signifie, illustre le thème de l'eau, qu'elle
introduit. Elle est le dialogue du programme avec le site.

Sur cette « peau)} se cristallisent plusieurs
enjeux: elle véhicule l'image du pavillon dans son
site, elle gère les transparences extérieur-intérieur et
intérieur-site. Elle maîtrise la pénétration de la lumière
dans le bâtiment.

Par anthropomorphisme, la façade est le visage
de l'édifice.

Les façades du pavillon:
J'ai voulu ce pavillon comme émergeant de l'eau.

Ses façades en sont la continuité. Le plan du bassin se
plie pour devenir vertical. Les flots deviennent façades.

Les deux façades longitudinales, cadrées par
la structure, par leurs dimensions et leurs orientations
fonctionnent comme des tableaux. Elles sont une
ouverture sur le sujet, comme un écran, une toile.

La façade sud primordiale, sera l'image du projet,
celle qu'il faudra traverser pour y rentrer. Dans son
dessin, on trouvera l'écriture d'une trouée invitant à
franchir le seuil. Elle devra aussi préserver le bâtiment
des pénétrations solaires, pour éviter les surchauffes
estivales.

...

Les façades secondaires, elles, tout en reprenant
l'expression « fluide)} des faces principales, laisseront
transparaître la verticalité des structures. On trouvera
derrière les poteaux les « univers)} du programme relatifs
aux flux ascendant et descendant de l'évaporation ou de
la pluie. A l'ouest, des brise-soleil, parallèles à l'ossature,
limiteront les pénétrations solaires.
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Une façade mouillée? Une façade humide?
Je me suis posé la question de cette matière de

l'eau, quelle en était la plastique, le rendu?
L'eau, sous ses trois états, présente une texture

complètement différente. Par une suite d'expériences,
j'ai tenté de caractériser son aspect.

-Solide
Blanche cristaline avec des reflet bleuté la lumiéré filtre timidement a travers
son opalescence. Quelques bulles d'air emprisonnée scintillent. Cristeaux à la
géométrie régulière rassemblés dans les colossales structures des icebergs.

glace translucide
craquelures

-Liquide
Incolore, l'eau possède malgré tout de nombreuses propriétés optiques trés
intéressantes. La première est la faculté de renvoyer une image, la réflexion des
rayons lumineux en fonction de leur angle d'impact. Si l'angle est trop grand le
rayon penètre le liquide. " subit alors, la réfraction, distortion de sa trajectoire.
Toutes ses qualités sont mises en evidence lorsque le liquide s'agite, coule. Le
fluide prend alors un aspect scintillant. réflexion

-Vapeur
La vapeur d'eau ne se voit absolument pas. Cependant si quelques gouttes se
condensent de majestueuses volutes de fumée blanche prennent corps. Si la
lumière tente de les traverser, elle se trouve diffractée en un arc-en-ciel.

••~"""-;!';-.-, ..
,F:'~~"'"

. "'.~ 'P'.' '.r.... Jo".Jt:f~'~Jii;;~_.:;:. -r.-'-i~~. ,_

La vapeur invisible ?

Séquence de la chutte d'une goutte d'eau dans une vasque: reflextion, refraction, scintillement, sonorité

r,!!p,p··~~·

.
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et des bulles
prisonnières

d'air cristaux de glace

réfraction en mouvement scintillement

~

... ,Jt1I.il \
.s~".:

icebergs

effet capilaire

Les volutes
de fumée

:(1i~~\:::':·.··.
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it'~~I~J~~ 1 .; tr j
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quelques gouttes se
condensent

LeAUPECLE Julien Mémoire-f1ln"]gf.,êf~==-~L

La lumière diffractée en
arc-en-ciel
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Une façade liquide?
J'ai voulu la façade à l'image de l'eau, dans son

reflet, sa transparence, sa fluidité, également dans
sa planéité (une des caractéristiques des liquides sur
Terre: ils dessinent des plans).

Il était tentant de penser cette façade comme le
flux continu d'une chute d'eau, ou de l'imaginer mue par
un mécanisme reproduisant l'onde marine. Cependant,
l'hostilité du milieu marin et la difficulté de maintenir
en état de marche ces dispositifs, m'ont tourné vers
la recherche d'une solution statique mettant en jeu les
propriétés optiques des matériaux.

Recherche sur une façade fluide. Solution non retenue.

AUPECLE Julien

°Fôndation Cartier
1993, Paris, France,
Jean Nouvel.
Recherche sur la transparence

°Musee des I:leaux
1997, Lille, France,
J.M. Ibos & M. Vitart.
Transparence et reflextion, subtil jeu d'une
image sur plusieurs plans.

oEco/e d'architecture
1998, Venise, Italie,
F. Roche & OS\/.
Effets de transparence d'un volume pris dans
la «glace»,
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Chaque façade sera un plan. Par de légères
rides, ce plan ondulera comme l'eau sous la caresse du
vent. Le matériau doit assurer la transparence, peut-être
même colorer la lumière qui pénètre dans le bâtiment.
Le verre répond très bien à ces exigences. Il peut être
thermoformé sur des formes sculptées à volonté. (Voir
projet Owen Moss). Il sera également utilisé pour ses
propriétés de réflexion et de réfraction.

Les déformations dans la planéité du vitrage vont
désorganiser le reflet. En se déplaçant, la façade s'anime
en fonction de l'angle de vue évoquant ainsi la fluidité.

De l'intérieur, la réfraction va déformer la vision du
paysage comme si on se trouvait sous l'eau.

A travers maquettes et images de synthèse, j'ai
cherché le meilleur moyen de mettre en œuvre ces
phénomènes.

Un plan légèrement ridé
comme caressé par le
vent

Les ondulations défor-
ment l'image du «B/ob»
derrière la façade

·The Umbrella,
1999, Cu/ver city,
Californie,
E. Owen Moss

La réfraction du verre
peut étre modifiée par
des procédés chimiques
Sur ces deux images,
seul l'indice de réfraction
a changé faisant parfois
complètement disparaitre
/'image du «blob».

-Mémôrre~iITIP-fi~AUPECLE .Julien _. .=t"- Le
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Des panneaux verriers aux formes courbes seront
agrafés les uns aux autres comme une premiére peau.

Le rythme des déformations se dissipera au fur
et à mesure de J'élévation, pour devenir quasi plan à
l'acrotère. Ce rythme soutenu en pied de façade figure le
bouillonnement de l'émergence hors de l'eau du volume
pour disparaître dans les limbes du ciel. L'étanchéité
difficile entre ces panneaux aux formes complexes
sera assurée sur un deuxième plan par une seconde
paroi vitrée plane. Cette double épaisseur de matériaux
réfléchissants accentuera l'effet de profondeur de la
façade. Elle sera aussi le support d'une sérigraphie
fonction des besoins de vue de luminosité et de
colorimétrie des espaces intérieurs.

Illustration de la brisure des reflets sur une maquette. sous des
incidences lumineuses différentes.

Test de déformation d'unité Assemblage des unités sur
translucide dans un IYthme une trame
de plus en plus affirmé.

_____13uPECj5::ILiiien------" - MémolfQ7J \~~\\
Le Pavil f1UJ~§t"/":/,'
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A l'intérieur, je veux le spectateur« plongé dans l'eau ».
Il doit avoir la sensation de se trouver dans un liquide.
Comme le montre la photo d'un rocher sous marin, la
lumière se focalise à travers les ondes de la surface
pour dessiner des stries caractéristiques. En utilisant le
pouvoir réfractant du verre, on peut obtenir des effets
similaires à l'intérieur du bâtiment.

Roc/7er sous-matin

Vue intéfieure:
évolutions successives d'une maquette virtuelle.

Reflet des éléments dans
le verre de la façade

Le rayon lumineux déformé
par les plis éclaire plus
ou moins la surface du
«Blob».
Une autre disposition
des plis trace un dessin
lumineux. plus proche de
l'effet recherché.

Déformation du reflet

Impact de la structure sur
le reflet

Mise en place des brise-
soleil.

Vision complète avec un
angle différent.

1_ AW -~ ·._'.. n •• ~~ ,.~ ••• ~. - _.': - =::~Ë: ..n ~ 6'==::::""Si--rr=nomrre'- :;zaDECLE Julien
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En se tournant vers l'extérieur, l'image du paysage se
trouve déformée par la diffraction des rayons lumineux
accentuant l'effet recherché.

Le cylindre verte est une mire placée à l'extérieur. qui mesure la déformation de l'image extérieure.

AUPEC~E Julien
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La structure de cette façade doit être la plus
transparente possible, inexistante. Comme les façades
des serres du parc A. Citroên dessinées par P. Berger,
les panneaux verriers, sont agrafés sur une structure
tridimensionnelle de tubes et de câbles. Ces éléments
métalliques très fins participent à l'ambiance aquatique
en rappelant l'accastillage des bateaux.

·Serres, Parc André Citroën,
1995, Paris, France,
p. Berger

·"'~i

Mat horizontal

Buton horizontal

Vitrage interieur

Brise soleil
tOle perforée

Agrafe

Contreventement
cable

Joint caoutchouc

Vitrage exterieur
cintré

AUPECLE Julien
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Sur la façade sud, entre les deux vitrages on
trouve les brise-soleil. Ceux-ci ondulent calmement,
algues aquatiques ou ondes marines, ils sont espacés
de manière à permettre la pénétration solaire en hiver
et profiter des apports caloriques. En été, les rayons
lumineux sont stoppés pour éviter la surchauffe.

Les brise-soleil vus du pied de la façade.

Echelle des éléments de façade

'.....·ç.~1

Etude de l'ombre portée des brise-soleil avec une incidence solaire de 30 et 45).
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La façade sud est le lieu de l'entrée. Celle-ci se
situe à l'opposé du quai. Un ponton en permet l'accès. Il
longe la façade pour donner l'occasion aux visiteurs de
suivre les verres bombés du mur rideau, avant goût de
la « fluidité ».

Pour percer ce « mur d'eau», le « Slob» se
déforme légèrement venant perturber le plan de la
façade. Cette excroissance, comme une roche perturbant
le flux d'une cascade, abrite le perron. Le vitrage s'écarte
pour laisser le passage.

~.
'II

.....
r'\

Simulation d'une
chute d'eau lais-
sant passage en
son centre.

AUPECLE Julien Mémoire

'-"-'--"

Le «8Iob» se courbe légérement dans un mouvement animal pour faire casquette sur le perron ..
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4. CONCLUSION
Le travail personnel de fin d'études donne le temps

nécessaire pour mener plus en profondeur les différentes
étapes du processus créatif, qui aboutissent en dernier
lieu, à la formalisation du projet. C'est l'occasion rare
de se départir des contraintes inhérentes à une réelle
commande, qui permet de comprendre en profondeur
les articulations de la création architecturale. Chaque
projet découle de ce type de démarche, qui, une fois
intégrée, s'effectue de manière plus ou moins aboutie et
consciente, selon les pressions externes et la liberté du
maître d'œuvre à s'approprier son projet.

Tout au long de ce travail, je me suis sans cesse
questionné sur le cheminement que je suivais dans
mon processus créatif. Quelles idées faisaient suite à
quelles pensées, comment mes émotions motivaient ma
créativité? Comment ce flux s'organise concrètement
autour d'une forme?

La cristallisation du projet autour de toutes ces
contraintes est un mécanisme mystérieux, qui ne se
révèle jamais complètement. On peut cependant en
tracer le cadre, le canevas, qui guidera l'inspiration vers
l'objectif fixé. La recherche documentaire, première
étape, est la mise en place de cette structure. Par la suite
chaque élément recueilli fonctionnera comme un jalon,
une brique qui tirera le projet dans telle ou telle direction.
Les choix de chacun d'eux restent sous mon libre arbitre,
mais la manière dont ils agissent sur le projet reste du
domaine du subconscient. Et c'est là, entre le signifiant
de chaque entité, que se glisse la poésie. Comme l'a très
justement énoncé Lacan, elle se trouve dans la distance
sémantique qui sépare les mots. Ce vide, que chaque
visiteur remplira de son imaginaire pour faire sien le
projet.

_.
~~. ~, fti ......."<o1j
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Le Pavillon de l'EAU
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5. ANNEXES

5.1. LE PROGRAMME

Ce programme est le résultat de la programmation
définie au chapitre 2.2.8.. " est cité en annexe pour
faciliter la lecture.

1. Les espaces d'exposition
Expositions permanentes: le cycle de l'eau.

Neuf ({univers» : parcours architectural de l'eau
l'eau qui tombe
l'eau qui coule:

Les rivières, les torrents (l'eau qui coule de
manière chaotique)
Les fleuves (l'eau qui coule de manière
sereine)

Les fontaines (l'eau domestiquée, l'eau dans les villes)
La mer, les océans, (l'eau salée)
L'évaporation (l'eau qui monte)
Les nuages (l'eau des airs)
L'eau qui stagne
L'eau souterraine
Lagrace

Expositions temporaires: l'eau polymorphe.
Salle d'exposition

Modulable en volume, en ambiance
Pas de baie
Isolée du reste du bâtiment
Grande hauteur sous plafond
Chambre noire (écrin d'exposition)
Disposition de scénographie
Volume de dissimulation ( rangements provisoires)

Amphithéâtre
Espace gradiné en estrade
Le public s'installe sur de larges banquettes
en direction de la projection
Ecran de projection et espace technique servant
Luminosité peu élevée
Ambiance calfeutrée
Accès indépendant (sas)

l~;~!tAû~ÇL~::Jü1iêi,.,~:i-;:J~Ô~

2. L'accueil du public
Hall d'entrée

Accueil
information
Billetterie
Vestiaire

3. Espaces servants:
Bureaux

Bureau direction
Une personne

Bureau organisation
Deux postes de travail

Barà eau
Bar

Locaux du personnel
Salle de détente
SanitairesAccès de l'accueil

Multiplicité des eaux
Propreté
Transparence

Comptoir
Dégustation
Luminosité élevée

Salle
quatre à cinq tables de quatre personnes
Terrasse plein air? Vue d'ensemble sur le « cycle»
Vue sur l'extérieur du bâtiment
On est dans une bulle

Librairie boutique
Présentoir
Vitrine
Meuble bibliothèque
Comptoir à lire
Luminosité élevée
Contrôle visuel

Sanitaires

ut"F'â&Hlon'dè': rÊXtr'r'J-;,i'.'" ~.:.... ~,,\._,_, __,_,_,..,.r,_,>_,~
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5.2. LA MODÉLISATION

Technique de modélisation informatique:

Ce chapitre veut expliciter une des techniques de
modélisation employée dans ce travail. En aucun cas, il
se veut exhaustif, il est juste destiné à informer, le lecteur
de cette technique parfois mal connue: le HEIGHTFIELD
FROM BIMAP.

Quelle technique, pour quel objet? Pour chaque
typologie formelle correspond un outil informatique
destiné à la modéliser. Les primitives, pour les formes
simples, les surfaces NURBS pour les géométries plus
complexes ...

Dans ce travail, j'ai utilisé la technique du
HEIGHTFIELD pour la modélisation des vitrages
courbes de la façade. En effet chaque unité de ce mur
rideau est une surface NURBS, pliée dans différentes
directions et différentes altitudes. Le nombre très
important d'éléments (éléments de 2m sur 2m, sur SOm
de long et 20m de haut, soit 300 unités) interdisait le
traitement individuel de chacun. Cependant le traitement
classique de déformation comme la déformation spatiale
ou le filet donnait des résultats trop structurés, l'équation
transparaissait dans les plis des vitrages.

La technique du HEIGHTFIELD consiste à
affecter une altitude à un point d'une maille fonction de
la luminosité d'un Bimap. Plus le point de l'image est
proche de la valeur du blanc, plus l'altitude sera élevée,
au contraire si la valeur du point est proche du noir,
son altitude est peu élevée. Le résultat s'apparente à
une surface empreinte de l'image. Cet outil propose le
paramétrage de l'amplitude des altitudes, la dimension
de la maille ainsi que sa densité.

L 'altitude des points de la maille est fonction de la valeur
du Bimap.

Un des 300 éléments de
la façade.

Les différentes étapes du
HEIGHTFIELD
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Le travail du cintrage des panneaux s'est alors

transformé en véritable travail de graphisme sur le motif
20 des déformations 3D.
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Differents essais de texture
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Le plan de la façade deformé par la texture. Ajout de la matière à la forme. transparence, reflet, diffraction.

Les différentes phases de la façade
lors de son modelage.
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5.3. ESPACE GRAVITAIRE

J'ai lu ce texte au commencement de mes études d'architecture. Il a toujours été pour moi un support
conceptuel de mes productions. Il est issu d'un entretien entre L.LOUPPE (historienne de la danse) et P. VIRILIO
(philosophe et urbaniste) engagé autour d'une exposition de dessins de chorégraphes. Virilio y développe la thèse
d'un «espace gravitaire », où le corps, la perception et la pensée se trouvent réconciliés à travers le parcours.

a a.. Je crois qu'on ne peur pas perceYOir fe monde en dehors d'une MUre dans fe monde. Cen'esr
pas une métaphore. Norre Yision humaine esr dépendanre de fa pesanreur, c'esr Ii dire du fafr que
f'on rombe ou ne rombe pas. Le dépfacemenr horizont:ar, fa marche esr une maniëre de romberd'un
pied sur f'aurre, de famême maniëre, fa Yision perspecr/ve que nous ayons de f'borizon en Oéeau
fafr que nous rombons dans f'borizon. .. ....

o "Q Enrre fe sujer el' f'objer Umanque roujours fe rrajer, je fe dis de façon trës concrëre, Ufaur réinvenrer,
redonner du sens Ii f'êrre du rrajer, aupoinr que jeparfe mainrenanrde trajectU, de rrajecr/Yiré, au sens où f'on
parfe d'objer, d'objecr/Yirê, d'objectiL Je crois que f'êrre du trajer esr Ii réinvenrer. npeur f'êrre si f'on redonne
Ii facraYirésa force, sapuissance émett:rice deréaUré. Nous sommes desêrres degraYiré. Quand on dirque nous
sommes des rerriens cefa signHie que nous sommes des hommes de fa craYiré de fa Terre, nous ne sommes pas
deshommes de fa craYiré de fa Lune ou de fa craYiré deje ne safs qu'effe pfanëre. .. .. III

PauI J'DULfO • .199.1

LOUPPE, Laurence,
Danses tracées, exposition Marseille,
éditions contredanse, 1991.

?~':;'~.fJE.E.~~~jèn:-~~~l~iûliiJ;t!1pj;~,~.;:..,: Le-PaVjllon'dê'.rEAV:~f~;' •
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AUPECLE Julien
Travail personnel de fin d'étude

Juillet 2004
UN PAVillON DE l'EAU POUR MARSEillE

Ecole d'architecture de Marseille Luminy

Autour de moi, Marseille, face à elle la mer. Dans les rues, sur les places, dans mon corps, l'eau, omniprésente. L'eau et
les hommes. Marseille et la mer ...
Lieu d'exposition et de présentation, ce projet présente les différents aspects des relations que Marseille entretient avec le
milieu aquatique. Pour la découverte de l'écologie marine, le commerce ou la construction navale, les loisirs de la mer, il
sera un point de rencontre, de découverte et d'explication ouvert à tous.
Un projet construit entre deux eaux, entre la rigueur de l'esprit et la sensualité du corps ; tension entre un cube et une
forme mystérieuse. ~

r;:.s.pR~~ .5pr;......,r J.- A soo l.-
Marseille, Pavillon, flottant, Euroméditerranée, Cycle de l'Eau, Esquisse sensible, Maquette, Modélisation, Forme

l' ••
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Le cycle de reau n'il pas de iJrrne propre. Il irrigue la 5urf.a.Ce de la planète dans une nwltitude de réseaux. QI ne
peut représenter sa globaüté qu'à travers un concept. J'ai choisi une fonne pure, référence au monde des idées, pour
le figurer. le cube est la meilleure Ulustration de cetle évocation. Contrairement à la sphère, trop proche de la forme
ronde de la terre, il a le caractére abstrait de la perception que fon peut se faire du cycle de ,'eau.
Ce cube peut aussi être lu comme la portion d'une complexité qui nous dépasse. la manière de ramener une globalité
planétaire, à l'éeheHe du sile, à ceUe d'un bâtiment.

.......
.... _......,.-.

'.... ~<' ~
Le Parti

a me semblait CJJecette tonne devait s'étirer pour in'Sumer énergie et mouvement à l'espace qu'eUe contient.
dynamisme de l'eau qui coule.
Ce parallélépipède il l'avantage supplémentaire de presenter au monde ses faces planes. Eles sont autant de plans
délimitant un tiQUide.

Interface entre la terre et l'eau ,je voulais la peau de cette «boite» comme émergente de l'eau. Sa texture se veut la
continuité de sa matrice: la mer. lf'"

rC)~~r, LJ/\.?
'::cture de 1\1,"'':;';'\ Liiminy
'ce docun',"', ','nA l'intérieur une fonne opaque ou bansbcide mystérieuse lévite dans l'espace: le c B10b •. Elle évoque une goutte

d'eau, un tiquide en apesanteur, un animal marin ou une roche sculptée par fusure de l'eau. Cet objet renfenne les
exposlions temporaires, 1 est opaque ou translucide pour évoquer le sujet de l'exposition. n peut éventuelfement étTe
fermé pour l'installation des scénographies.
Resultante de la tensiOn formelle entre les coumes du c B10b » et tes plans des façades, des passerenes suspendues
enlacent cette forme. Elles sont le parcours du spectateur (de l'eau à travers son cyCle). Eles sculptent en partie la
forme comme par érosion.
En contre bas, les eaux se recueillent dam. c rocéan Il

\venue J, >.' ',i:;'J

.•(SEILLE Cec'e.:; ':1 - C.924

Le Site Future Gare Maritime
architectes LANO/RE & COURRIAN A;

Cathédrale de la Major et son futur Parvis
architecte FORT/ER

..... ~...:.''''-.
__ '.' ':.. t--" ..... ' ,"
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Futur Musée des Civilisations méditerranéennes
architecte RICCIO TT!

Aménagement la cité de la Méditerrannée
Urbaniste LION

Aménagement provisoire du J4
architectes LEW & MAGNAN

Fort St Jean

Palais du Pharo

Un Pavillon de l'eau pour Marseille
__ Les_Recherches

Le cycle de l'eau: 9 Univers
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- -- -L'Evaporation

La Pluie

L'Océan

Les nuages

TPFE
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AUPECLE Julien EAML Juillet

-
L'eau qui monte

Tu ne faIS que passer. Plus aeriennes Que terriennes. tes rniUiards de gouttelettes
fantomatiques ct1eVi!uchent les vents. s'ëtirenl vers le ciel Quand la chaleur les emportent,
Naissent alors des chorégraphies: diaptlanes de brumes lrans:~cide'S et d'opaques
bl'oudtardS
Parfois. Il'jOuanl des hommes, les rrllrage-s s·amusenl·~ transporter des varss.eau,ll. des

villes, de vastes l'tendues lIQuides, sur Je!> sables brOlants,
les fOfTTleS se font sHhouettes humides. L'esprit de l'eau envahi lesajrs de perles de

,iape-urs. De la terre s'él~e ses soufll~ de brumes. qui S3vent st bien troubler notre
imagination ... Oui s'envole ,__

la foudre transperce le nuage, dans une terrible violence. des milliards de particules
convergent vers le centre de la Telre ... 1/ pleuL •.
Stmple constat 00 tTlll'3 al' mespére. JOIes ou peur.>.
Les gouttes claquent, éclatent, se disloquent en paillettes liquides sur les pierres, les
1eoiRI!S, coulent. roulent, 'itlrles toits, les pelages, glissent, penètrent dans la terre, partout..
Degringolade changeante, charge furieuse ou lancinant ecoulement. tout esl rufs'SeHernen!.,
reau retourne a l'eau dans son cycle sans fin.
le cie! s'ètale en opposlbons de gris, lumineux ict, mat ou sombre là-bas. L~ verts tendres
repondeot aux bruns brillant'S, les partJms se mêlent, la terre ,exhale une odeur lourde et
poivree ...
Qui pleure? une perte d'eau sur mon onsage lave mon cœur de sa melancohe.

l~. hommes clleldlent ~ tot, r'insplr.ition de<; pMtes, tremblent quiiJ1ll fir ~ tais. C9f,~.re,
VIV~t pour leN Qli.mt lu te .faiS partage. Tous. revent face il lQ&(Je la liberté que pen ne
donne.
Ocian, ITlE!r.gra}'lds voiles ~nti-nant dont la T~ s'~Yeioppe. l1! ~ ta~ jaillit; sur tes

vastes mirolJs qùf s'uniss,emaD ciel. da~s une Ertreinte sans fln... .
Tu es mQnde.lçaJOlllDement de vie s-',emonçant toujours pà.I.sprof\?n~ent ~n5 fe.~mce
abyssalOtJ la Jumele. refuse de sJJvenlurer. . .
Tes viighes9UrtCe5 d'éçUrT'lf!,C1iu;JUl!fIlau vent, danse ,épenl1e 00 tangulssal'rtf'. avant(fl:'

~'etendre,sorles. ~~ou de se- fraca$U:r sur les'l"ochefS.
Tu n'est ni be'emlaide, bien ai'Meurs. rien ne sait l.edécrirê,
fonhalélle salée est 'Ille et mort.

Tuesétem~.,.

Nuages ...
les fantllmes ouates gilssent au gri! des venrs ...
Silhouettes changeanle!l ...
l'étremte des vents vous porte, vous emporte, tanttlt f1àneurs pUiS soudam, .•
10Uftllfton. fuite en avant, course Effrenee. dans les altltudes glaeees.
\l'oyageu~ des bnJmes, vous VOllS f.nles- '1iilsseaux, iJnllTl3Ul. fantastiques, leurs
dansantes ... l'imagination suit vos contours flous. Les caresses de lumÎere e1fteurent la
transparence tmmide de vos formes. ~ mêlent à vos broUifiards. pour que perte la buee en
volutes- diaphanes.
Glrssades sans contour, rien n'est drstinct enfre vos voües opalescents ..
RIen ..• et puis soudall1: le Soleil
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