Matthieu Pous, ZHAW Winterthur

Atelier de rêve

Gagnant
Next Generation

		Structure hybride
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1	Structure métallique 2916 / 212
2	Poutre en bois 420 cm
15 / 20 vissée
3	Poteau en bois renforcé 24 / 15

8

4	Poteau en béton 150 / 65
5 Traction
6 Cheneau en saillie
7	Cheneau Ø 44 «appui pour
la structure porteuse»
8	Plaque ondulée en verre
acrylique «Scobalit»

10

9	Porte coulissante sur roulettes

7

10 Tôle ondulée
6

1

12 Chauffage à air pulsé
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13	Lucarne à ouverture
automatique
9
5
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Axonométrie de l’hangar

Rez-de-chaussée

Presenting Partner

11	Construction secondaire
en bois 7 / 10

Laudatio Stefan Cadosch, Nicole Deiss & Christian Zimmermann
On aurait tendance, à première vue, à sous-estimer le projet «Traumwerkstatt»
(Atelier des rêves). Des dessins malicieux rappelant ceux de Wilhelm Busch et
la composition d’un monde éducatif éphémère nous font pénétrer plus profondément dans l’univers mental de l’auteur du projet, qui crée une «Traumwerkstatt» visant à briser les bases un peu rigides de l’actuel système scolaire, dont
les raisons, selon l’auteur, sont à chercher du côté de l’industrialisation, et à
offrir aux enfants, par des moyens architecturaux et un accompagnement
pédagogique, un monde d’apprentissage basé sur le rêve et des projets.
De nouveaux éléments apparaissent au cours du fascinant voyage dans l’atelier des rêves, qui considèrent avec attention le monde de la pensée et de
l’apprentissage des enfants, et les accueillent dans un cadre rassurant fait
d’espaces architecturaux ludiques et sensoriels. La connotation du feu de
camp, autour duquel on aime se rassembler, conduit finalement au chapiteau
comme point de rencontre central, autour duquel sont regroupées des salles
de classe mobiles, semblables à des caravanes. Adaptée aux enfants, la composition de l’ensemble éloigne l’apprentissage de la bouillie conditionnée pour
une exploration ludique et créative des choses qui fondamentalement assurent
la cohérence du monde.
Les structures proposées sont délibérément conçues comme des extensions
légères et à moindre frais d’installations existantes, afin de permettre des
agencements flexibles et d’en autoriser le pliage pour un stockage intermédiaire. La richesse architecturale repose sur une multitude d’inventions et sur
la réutilisation de matériaux de construction. Même si certaines questions
constructives semblent encore éludées, le projet n’est pas avare de particularités charmantes, à l’image des poteaux ludiques en forme de pieds
d’enfants qui assurent la stabilité des classes-caravanes une fois celles-ci
installées. Le concept, développé à l’origine pour l’école Saatlen à Zurich, se
présente comme une sorte de cirque scolaire itinérant et adaptable aux
nombreux établissements scolaires qui présentent une parenté typologique
avec l’école-témoin.
Les réflexions subtiles menées sur la manière de créer un monde d’aventure
et d’apprentissage par des moyens architecturaux et créatifs ont convaincu le
jury. L’architecture est plus qu’un décor tridimensionnel et silencieux, elle peut
raconter, écouter, capturer des rêves, éveiller une curiosité fertile… et bien
plus encore. L’auteur de «Traumwerkstatt» s’approprie habilement ces atouts
et les met en œuvre dans une conception plus qu’inspirante.
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