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Projet de fin d’études sur un an, en collabora-
tion avec Arnaud de Saint Leger et suivi par 
Pierre Volf et Patrick Mélior.  Conception d’un 
pôle culturel à Nanterre (92), sur le site actuel 
du théâtre des Amandiers, incluant la recons-
truction du théâtre et la création d’un FRAC 
(fond régional d’art contemporain), le tout 
s’articulant autour d’un espace public.

Les deux bâtiments viennent s’aligner sur les 
rues  adjacentes à la parcelle, l’espace public 
les desservant servant d’articulation entre la 
ville et le parc. Le Frac (conçu par Pauline 
Lebrun), vient grâce à son programme plus 
souple, s’aligner le long de l’avenue Joliot 
Curie dans une horizontalité rappelant les 
édifices déjà présents, et le théâtre s’inscrit 
dans un carré, s’ouvrant largement sur l’es-
pace public, lui donnant force et visibilité - 
qualité faisant défaut à l’actuel théâtre.

Dans un cheminement progressif vers le parc, 
autant sur l’espace public qu’à l’intérieur 
même du théâtre, celui-ci s’assouplit et s’offre 
au spectateur. La grande salle 800 places en 
est le point d’orgue. Elle s’oppose à l’ortho-
gonalité globale de l’édifice par sa double 
courbure, reprise à l’intérieur par de large 
bandeaux de bois. 

Une grande importance fut donnée au bon 
fonctionnement des parties techniques, le pro-
gramme incluant notamment des ateliers de 
création de décors.
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Situé dans un quartier en mutation, entre 
anciennes manufactures, logements et bu-
reaux plus récents, le projet, tout en s’ins-
crivant dans une histoire et un contexte 
urbain devait avant tout être une prise de 
conscience d’une nécessité de changement, 
de mouvement.

L’édifice complexe - mairie annexe, salle des 
musiques actuelles, dojo et mur d’escalade, 
se développe en strates horizontales entre 
lesquelles circulent les travailleurs, les spor-
tifs, les musiciens ou les simples badauds. 
La mairie se développe à l’angle, et vient 
rappeler les immeubles de bureaux plus 
au Nord et clos la parcelle. A l’intérieur de 
celle-ci se répondent les plans horizontaux 
des différents volumes, par effet de transpa-
rence, de compression ou d’aspiration.

Les deux «vides» importants du projet struc-
turent et hiérarchisent celui-ci. Le premier 
patio n’est que distributif. Il traverse la par-
celle et distribue chacun des programmes à 
leurs entrées respectives, ainsi que le parvis 
haut, par un grand escalier, véritable coeur 
du projet. En effet, chaque programme s’y 
retrouve. Y est localisé un bar et il donne 
accès à la salle des musiques actuelle.

Cette dernière est l’élément exceptionnel du 
projet. Elle est dangereusement posée sur de 
mince pilotis et s’échappe en porte à faux 
sur le parvis, créant un volume instable qui 
intrigue et invite à la découverte. 
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