
DES PIEGES A LUMIERE

< C’est de verre et de lumière que cette construction est faite. Mais d’un verre diaphane,
qui filtre le soleil et qui laisse entrevoir, mais qui ne dévoile pas. Qui a-t-il sous cette
robe de verre ? Ce bâtiment met en question le lien qui existe entre sa surface, celle que
l’on donne à voir, et ce qu’il se passe à l’intérieur. >

Pour le début du second millénaire, la commune de Renens  propose un concours
d’architecture pour la construction d’une salle de gymnastique et d’une salle polyvalente. Le
site sur lequel le projet doit être implanté est un parc public légèrement en pente, jouxtant un
collège existant et planté de grands arbres.
Le projet lauréat est celui des architectes Claude Matter et Olivier Galletti. Ils proposent un
bâtiment qui se présente comme une agrégation de deux pavillons en verre, contenant chacun
une partie du programme.
Les deux volumes entretiennent un rapport étroit qui les relie et qui les distingue en même
temps. Un des pavillons, le plus petit, est tourné perpendiculairement à l’autre et ensemble, ils
forment une petite place en haut du site servant d’accès à la salle polyvalente. La proximité
des façades crée une tension spatiale, soulignée par un passage permettant de cheminer d’une
entrée à l’autre.
Mais lorsque l’on arrive d’en bas, on trouve les deux pavillons posés sur un socle en béton
peint d’une couleur rouge terre formant un contraste étrange avec le vert translucide de leurs
façades.
Ce socle joue un double jeu. Il relie les deux entités entre-elles et participe d’un côté, à leurs
volumes, mais si on l’observe latéralement, il devient un mur de soutènement. Il entretient une
certaine ambiguïté de la forme : S’agit-il d’un bâtiment ou de deux ?  Ce socle est bâti ; il
contient les vestiaires pour le sport et c’est par là que l’on accède au gymnase. Je dirais même
que ce passage constitue une complète transition entre le parc extérieur et l’espace abstrait
destiné à l’exercice physique. On traverse donc le hall sombre et coloré des vestiaires pour
découvrir, désorienté, une grande salle éblouissante dotée d’une lumière naturelle blanche et
uniforme. On se trouve immergé dans l’espace du jeu  et seules trois fenêtres-tableaux cadrent
les arbres environnants.
On peut attribuer la qualité de cet espace ainsi que la maîtrise de sa lumière à la justesse de sa
forme et des matériaux qui le composent. Son volume est indépendant de la forme du volume
en verre qui émerge à l’extérieur. Des panneaux de sapin brut à la hauteur des joueurs
composent l’espace destiné au sport. Au-dessus et au plafond, des plaques de polycarbonate
translucide filtrent et diffusent la lumière du dehors. Celle-ci est tamisée une première fois par
la façade extérieure en verre industriel profilé. Mais là, c’est le jeu des volumes qui importe.
La mise en œuvre de ce matériau est différente sur les pignons et sur les façades. Elle joue
avec le soleil et renforce la tension entre les pavillons. On la trouve parfois lisse et brillante,
parfois rugueuse et cannelée.
D’un point de vue technique, cette « carapace de verre » garanti une bonne durabilité au
bâtiment. Elle protège ses composants intérieurs, ainsi que la structure en bois que l’on devine
derrière en ombres chinoises. Le volume d’air contenu entre les deux « peaux » offre une
bonne isolation thermique, sur le modèle des anciens greniers, et préserve la transparence
nécessaire. En été, ce système permet également de ventiler la salle. Ce principe constructif se
répète pour la salle polyvalente.
On aura compris que c’est la lumière qui est le matériau de ce projet et c’est elle qui le met en
scène. L’aspect des pavillons change avec elle et avec le temps. Ils sont tour à tour opaques et
lourds ou légers et translucides. Lumineux, ils se détachent dans la nuit parmi les arbres du
parc.



Repères : Olivier Galletti & Claude Matter, architectes EPFL-FAS-SIA
École secondaire de Fully, Marché couvert de Bulle, Ecole de Collombey-Muraz
La salle de gymnastique et la salle polyvalente de Renens ont été construites en 2001, (à
compléter) collaboratrice : Vanda Costa.


