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TRANSMETTRE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Regard de l’expert 

PROGRAMME ET GENÈSE DU PROJET
La municipalité de La Farlède, maître d’ouvrage, a 
décidé en 2005 de réaliser une bibliothèque-centre 
de documentation de deux cents places assises pour 
la commune, en souhaitant y associer une démarche 
HQE (haute qualité environnementale). Les exigences 
prioritaires du projet sont : la relation harmonieuse 
du bâtiment avec son environnement, l’économie 
d’énergie, le confort hygrométrique, acoustique et 
visuel. Entièrement réalisée en bois, la médiathèque 
est une architecture bioclimatique comprenant une 
salle de lecture et de consultation des ouvrages (avec 
déambulatoire et sanitaires), une salle polyvalente et 
un dépôt, des bureaux et une chaufferie. La concep-
tion technique du bâtiment et la mise en œuvre de 
matériaux performants ont permis aux architectes 
de démontrer qu’il est possible de se passer de cli-
matisation en climat méditerranéen. Une technique 
perfectionnée de découpe numérique des éléments 
préfabriqués a permis des assemblages précis, une 

grande rapidité de montage et des économies de 
matière première. Construction et livraison ont pu 
s’effectuer durant l’année 2008 dans un laps de 
temps très court. Cette démarche de préfabrication 
s’inscrit dans l’histoire de l’architecture à la suite de 
Gustave Perret, Le Corbusier ou Jean Prouvé.

SITE ET IMPLANTATION
La médiathèque est construite au plus près du centre-
ville dans une parcelle vierge facilement accessible. 
Aux alentours, le paysage urbain est hétérogène : 
bâtisses anciennes restaurées, logements collectifs 
contemporains, écoles, villas néo-provençales, par-
king et aire de jeux pour enfants. La transparence 
visuelle du bâtiment permet de ne pas nuire aux voi-
sins immédiats. Avec sa double peau en tiges de bois 
de chêne lasuré blanc (peinture semi-transparente 
qui colore le bois) et sa toiture végétalisée, il s’intègre 
parfaitement à la prairie qui l’entoure. Composée de 
nombreuses variétés de fleurs sauvages demandant 
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VAR

1 : La médiathèque Eurêka. 
© Atelier 5

2 : La structure du bâtiment.  
© Atelier 5

peu d’entretien, celle-ci offre une alternative écolo-
gique à la pelouse classique. L’arrosage automatique 
de la toiture végétalisée et de la prairie fleurie est 
assuré par l’eau d’un forage.

PARTIS PRIS ARCHITECTURAUX
Le bâtiment est un parallélépipède à simple rez-
de-chaussée posé sur une dalle de béton afin de 
favoriser l’inertie thermique (capacité d’un maté-
riau à stocker de la chaleur et à la restituer petit à 
petit). On y accède par une large rampe. Une entrée 
de part et d’autre du bâtiment permet de parcourir 
tout l’espace central. D’un point de vue esthétique, la 
teinte grise du revêtement de mur extérieur en bois 
rond (le bardage en chêne lasuré) accentue l’aspect 
contemporain de l’architecture. Opaque ou ajouré en 
façade, il se fait écran, rejouant la tradition méditer-
ranéenne des claustras ou des moucharabiehs. Toute 
la structure en bois lamellé-collé ainsi que les murs 
en bois massif sont en mélèze. Cette affirmation des 
principes structurels du bâtiment se voit dans la dis-
sociation de la structure poteaux-poutres en bois et 
du cloisonnement, pour privilégier la flexibilité des 
espaces.

DESCRIPTION
À l’ouest, une haie à feuillage persistant protège le 
bâtiment du vent, et au sud, la façade est protégée 
par une casquette solaire. De grandes baies vitrées 
performantes au niveau de l’isolation cadrent le 
paysage alentour jusqu’aux sommets calcaires du 
Coudon, et les brise-soleil orientables permettent 
de bien gérer l’apport de lumière naturelle. Le bois 
donne à l’ensemble une touche chaleureuse à l’exté-
rieur comme à l’intérieur. La délimitation entre les 
espaces ouverts au public, les bureaux, les réserves 
et autres locaux est clairement définie. Une large 
place est réservée à l’accueil, éclairé par un puits 
de lumière naturelle. Dans sa continuité, la salle de 
lecture lumineuse, au sol en béton quartzé gris (le 
quartz est un durcisseur de surface coloré, permet-
tant d’obtenir un sol béton esthétique et résistant), 
trouve son rythme dans les rayonnages qui dictent 
la déambulation dans l’espace. L’isolation acoustique 
est très bonne, comme il se doit dans une média-
thèque, et le confort thermique excellent (plancher 
chauffant) même sans climatisation.

LES ARCHITECTES
Olivier Mathieu et Nicolas Radisson, les architectes 
de l’agence Atelier 5 basée à Toulon, sont spécialistes 
de la maison passive et de l’architecture bioclima-
tique. Ils interviennent avec une démarche respon-
sable et écocitoyenne dans le cadre de projets de 
construction de bâtiments publics, de bureaux et 
de logements : nouvelle gare maritime et centre 
d’incendie et de secours Jean-Renaud-Chardon à 
Toulon, régie des eaux de Six-Fours-les-Plages, col-
lège Frédéric-Montenard à Besse-sur-Issole.

Conscients des enjeux liés à l’écologie, Olivier 
Mathieu et Nicolas Radisson prônent une architec-
ture respectueuse de l’environnement et combattent 
les idées reçues sur le tout-climatisé, une « croyance 
aveugle et irresponsable pour les générations 
futures ». Ils n’hésitent pas à adopter des partis pris 
constructifs forts en utilisant le bois, matériau peu 
employé en Paca et pourtant parfaitement adapté à 
la région.

TÉMOIGNAGE
« Le bâtiment est très agréable par son côté chaleu-
reux. Le bois apporte une note feutrée dans un lieu 
où l’on se sent comme chez soi. De l’avis des utili-
sateurs, le plaisir est réel à feuilleter des ouvrages 
sous la lumière naturelle et l’accès, largement ouvert, 
permet une fluidité des déplacements, même en fau-
teuil roulant », confie Isabelle, documentaliste de la 
médiathèque.
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Regard du pédagogue

CULTURE ET CRÉATION ARTISTIQUES

L’EXPÉRIENCE DE LA CABANE ET DE LA LECTURE

Littérature, philosophie, arts plastiques
– Comment l’architecture par le jeu de l’espace, des matériaux, de la lumière crée-t-elle une ambiance propice à la 
lecture ?
– Quelles relations peut-on établir entre la médiathèque à l’architecture contemporaine de verre et de bois et « la cabane », 
construction modeste et rudimentaire ?
« La cabane ni n’enferme, ni ne protège celui qui l’habite ; au contraire elle l’expose à lui-même et à la nature 
conçue comme extériorité » (Gilles A. Tiberghien, Nature, art, paysage, Actes Sud, 2001). Entre architecture et 
sculpture, la cabane est un motif récurrent dans la création contemporaine. Elle entre dans « le champ élargi 
de la sculpture » tel que l’a défini la critique d’art Rosalind Krauss.
En arts plastiques, la thématique de la cabane offre de multiples possibilités de sujets : cabane dans un 
arbre, sur l’eau, cabane mobile, pour rêver, pour regarder les étoiles, cabane de sorcier, en détritus, contem-
poraine, etc.

Œuvres en rÉsonance

Littérature :

Walden ou la Vie dans les bois, 1854, Henry David Thoreau : l’écrivain tourne le dos à la civilisation et s’installe seul, 
dans les bois, dans une cabane qu’il a construite lui-même au bord de l’étang de Walden.

Le Baron perché, 1957, Italo Calvino : monté à douze ans dans les arbres, Côme, baron du Rondeau, décide de ne 
plus jamais en descendre.

Vendredi ou les limbes du Pacifique, 1967, Michel Tournier : implications intimes et psychologiques de la solitude 
chez un homme entièrement livré à lui- même.

Lechermeier Philippe, Puybaret Éric, Graines de cabanes, Gautier-Languereau, 2005 : les descriptions des cabanes 
font référence à des habitats traditionnels, à la culture littéraire, ainsi qu’à la sensibilité des lecteurs (cabane de 
rêve, cabane d’un jour) et à leur humour.

Les Forêts de Sibérie, 2011, Sylvain Tesson : l’écrivain passe six mois seul dans une cabane au bord du lac Baïkal.

Devenir pré, 2016, Antoinette Rychner : elle observe toute une année ce qui se passe depuis la fenêtre d’une roulotte 
de chantier posée dans un pré.

Sculpture :

Merzbau, 1920-1923, Kurt Schwitters.

Igloo, Mario Merz : à partir de 1968, il en multiplie les versions durant plusieurs années.

L’Observatoire, Pays-Bas, 1970-1977, Robert Morris.

Cabane éclatée, Daniel Buren, la série débute en 1975.

Ash Dome, 1977, David Nash : dôme en frênes plantés en cercle.

Le Nid, Allemagne, 1978, Nils Udo.

Architecture :

Le Cabanon, Roquebrune-Cap-Martin, 1951, Le Corbusier : construite face à la mer, l’habitation minimale en bois 
permettant de vivre lorsque l’on se sépare du superflu est constituée d’une pièce unique de 3,66 m sur 3,66 m, où 
tout est étudié de façon ingénieuse pour répondre à différentes fonctions ou séparer des espaces.

Maison de thé, Shirakoba Museum, Yamanashi (Japon), 2005, Terunobu Fujimori : construction facétieuse d’un 
architecte japonais. Tradition et modernité, économie de moyens.
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Le Carré rouge, Villars-Santenoge, 2014, Gloria Friedmann : un abri mi-sculpture mi-tableau qui permet de 
communier avec la nature dans une ambiance spartiate (ni électricité ni eau courante). Sa forme cubique, sa couleur 
rouge, l’usage du béton revendiquent son statut de sculpture contemporaine.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT

Arts plastiques, géographie, EEDD, SVT, technologie
– Comment l’architecture s’inscrit-elle dans une démarche environnementale ?
– Pourquoi tout le travail des architectes peut-il être dévalorisé si l’entretien du bâtiment n’est pas bon ?
L’architecture bioclimatique tire le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de 
l’air pour réduire les besoins énergétiques, maintenir des températures agréables, contrôler l’humidité et 
favoriser l’éclairage naturel.
Le bois utilisé dans la construction de la médiathèque apporte la preuve de sa faculté de rétention du CO2 
(responsable des gaz à effet de serre) et s’intègre à la conception thermodynamique du bâtiment (technique 
de surventilation nocturne). Pour Olivier Mathieu et Nicolas Radisson, l’architecture doit être au service 
d’une nouvelle culture de gestion environnementale pour des utilisateurs impliqués dans le fonctionnement 
bioclimatique quotidien du bâtiment.
Proposition : visite de la médiathèque pour faire prendre conscience aux élèves de l’adaptation des tech-
niques architecturales au lieu (intégration, domination, dilution, marquage) et aux préoccupations envi-
ronnementales (présentation des qualités physiques des matériaux : béton, verre, bois). Intervention du 
personnel chargé de la gestion du bâtiment pour une bonne régulation thermique. 
Notions : économie d’énergie, fonctionnement bioclimatique.

MONDE ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

RENCONTRES ET ÉCHANGES
Parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF)
Les médiathèques sont au service de la population, ce sont des lieux de détente, des espaces d’autono-
mie où s’inventent des idées et des pratiques. Les professionnels ont des missions spécifiques : l’agent 

1

1 : Le Carré rouge, œuvre réalisée par Gloria Friedmann dans le 
cadre de l’action « Nouveaux commanditaires » initiée par la 
Fondation de France. Médiation : le Consortium, Dijon. 
© Photo André Morin pour Le Consortium

2 : Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin, 1951. 
Photo : Olivier Martin- Gambier © FLC/ADAGP, 2016
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de médiathèque assure l’accueil du public, le prêt des documents, il entretient les documents, participe à 
l’activité de l’espace jeunesse ; le bibliothécaire participe à la gestion du fonds documentaire en faisant les 
choix d’acquisition des ouvrages, en répertoriant et indexant les livres et produits culturels ; le directeur de 
médiathèque (responsabilité intellectuelle et technique).
Proposition : visite des locaux, des espaces documentaires, et présentation des métiers par le personnel de 
la médiathèque.

PARCOURS TERRITORIAL THÉMATIQUE

UTILISATION DU BOIS DANS L’ARCHITECTURE
Le bois a servi à la construction de huttes et cabanes durant la Préhistoire, d’abris portables par les peuples 
nomades anciens. Puis l’édification des maisons s’est faite en fonction du relief, du climat, des matériaux 
trouvés sur place et même en fonction des tremblements de terre (maisons traditionnelles en bois du 
Japon). Dans notre culture, la construction en bois, marquée par l’architecture artisanale ou traditionnelle, 
a longtemps été bannie des villes. Actuellement, les constructions en bois se multiplient car elles sont 
économiques, écologiques, esthétiques et offrent une diversité qui favorise leur nouvelle intégration dans 
le contexte urbain. À Londres, à Melbourne (Australie), à Bergen (Norvège), on construit actuellement des 
bâtiments en bois de 10 à 14 étages (structure poteau-poutre en lamellé-collé).

Œuvres en rÉsonance

Maison de la Jeunesse, Le Muy, 2011, Marie Parente.

Logements sociaux écologiques et économiques en bois, Ris-Orangis, 2016, Jean-Michel Wilmotte : lauréate en 
2015 du prix « Programme durable de l’année », cette résidence qui bénéficie d’une situation exceptionnelle en bord 
de Seine est le plus grand bâtiment en bois massif d’Europe.

Architectures de bois remarquables inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco :

Église médiévale en bois debout de Borgund, Norvège, xiie siècle.

Château Himeji-jo, Japon, construction du début du xviie siècle. 

Deux églises du xviiie siècle édifiées sans clou ni vis, ni élément métallique et coiffées de bulbes argentés, dans l’île 
de Kiji au nord de la Russie.
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