Elisabeth & Martin Boesch Architekten

Gagnant
Loisirs & lifestyle

Transformation et
agrandissement du
Kurtheater, Baden
Laudatio Dominique Salathé
Non loin de la gare et en bordure du beau Kurpark, l’ancien Kurtheater de Baden a fait peau neuve et peut être re-découvert après treize ans de travaux de
rénovation et de transformation: une aubaine architecturale et une mise en
scène spatiale qui rendent l’avant et l’après au moins aussi beaux que les représentations théâtrales qui s’y tiennent.
Avec leur intervention, les architectes ont réussi à renforcer les fondements
poétiques du projet réalisé en 1939 par la jeune architecte Lisbeth Sachs, tout
en le développant sans avoir peur de se brûler les doigts. La manière dont la
substance du bâtiment, soigneusement restaurée, s’intègre à une réinterprétation et à une réinvention contemporaines pour former un tout évident est
particulièrement convaincante. Le foyer Sachs, restauré dans ses moindres
détails, a été doté d’une extension qui forme une adresse élégante sur la rue
d’une part et complète parfaitement le prolongement programmatique de
l’étage supérieur d’autre part. Le nouveau foyer, habillé de bois d’orme et vitré
en périphérie, se révèle être un caméléon programmatique apte à accueillir
les utilisations les plus diverses, comme des lectures et de petits concerts.
Quant à l’existant, son optimisation – restauration de la salle d’environ 600
places assises et doublement de l’espace scénique – se présente comme une
évidence à peine visible et est au moins aussi réussie.
Nous avons été impressionnés par l’intelligence conceptuelle qui transpire
dans ce projet de rénovation et de transformation. Un projet pour lequel les
architectes ont développé une ingéniosité conceptuelle relevant du copier-coller afin de trouver des solutions apparemment évidentes pour les petits comme
pour les gros problèmes. Si l’on ajoute à cela le soin apporté aux détails et un
instinct pour une palette de couleurs somptueuse, on obtient un ensemble
magnifique – habité par une forme de sérénité scandinave – au sens propre
du terme.
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