
Belfort 

Conservatoire de musique, 
de danse et de tHÉÂtre  
Conçu par l’architecte Dominique Coulon, le nouveau bâtiment du conservatoire de Belfort se présente 
comme un monolithe de béton énigmatique dont le parement brut est animé par un dripping.
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L e conservatoire Henri Dutilleux est pré-
sent sur huit sites et étend son activité 
sur le territoire de la communauté de 

l’agglomération Belfortaine. Il dispense un 
enseignement musical, chorégraphique et 
théâtral à environ 1 400 élèves. Au-delà de 
sa mission liée à l’enseignement artistique, le 
conservatoire accueille de nombreuses forma-
tions instrumentales et vocales. Il développe 
aussi une important activité de diffusion.
À la rentrée 2015, le site d’enseignement 
de Belfort, installé jusqu’alors faubourg de 
Montbéliard en centre-ville, a déménagé 
dans ses nouveaux locaux du Fort Hatry. Le 
nouvel équipement offre un lieu d’enseigne-
ment contemporain et fonctionnel aux pro-
fesseurs et aux 900 élèves qui le fréquentent. 
L’amphithéâtre et l’auditorium permettent la 
diffusion de ces disciplines artistiques sous 
de multiples formes, conférences, auditions, 
représentations, concert... Au bord du bois 
d’Essert, dans un environnement essentielle-

ment végétal aux franges d’un tissu de fau-
bourg, le bâtiment conçu par l’architecte 
Dominique Coulon prend position sur une 
des hauteurs de la ville qui fait face à la Cita-
delle et au célèbre Lion de Belfort. Il se pré-
sente sous la forme d’un bloc sur plan rec-
tangulaire, presque opaque, façonné par 
un ensemble de volumes en béton, mis en 
tension, en porte-à-faux, décalés ou creu-
sés, dont la subtile composition et l’équi-
libre sculptent l’unité et l’identité de l’édi-
fice. Seul le volume de la salle de danse se 
projette en porte-à-faux vers l’est sur le pay-
sage du centre-ville et de la colline de la cita-
delle. « Ce bâtiment propose une morpholo-
gie et une échelle qui expriment une certaine 
force dans l’esprit du lieu et de son histoire. 
C’est un monolithe de béton qui affiche une 
présence énigmatique. La matière du béton 
brut manifeste parfaitement ici le volume et 
la masse recherchés. Cependant je ne voulais 
pas que le parement reste totalement brut. 

Je souhaitais donner un ton un peu bleuté 
au béton et que sa peau soit en écho avec 
la végétation du bois d’Essert. Pour répondre 
à ces objectifs, l’idée de réaliser un drip-
ping1 sur les façades avec deux teintes de 
bleu s’est imposée. Cela permet de laisser 
le béton vivre tout en lui donnant une tex-
ture bleutée inhabituelle. Les jets de peinture 
donnent de la profondeur et une épaisseur 
à la peau du bâtiment. Les surfaces vibrent 
sous la lumière, elles semblent en mouve-
ment, la matière n’est plus statique. Il est 
aussi très intéressant de constater que cer-
taines personnes pensent à des marbrures, 
tandis que d’autres y voient un motif plutôt 
végétal. Chacun peut avoir sa lecture et son 
interprétation de cette texture », commente  
Dominique Coulon.  

un hall généreux et lumineux 
L’entrée principale se situe à l’angle des 
façades sud et ouest. Elle est signifiée par 
un volume en porte-à-faux de 17 m dont la 
mise en lévitation crée un appel qui invite à 
avancer et conduit à la porte d’entrée. Le sas 
d’entrée s’ouvre sur le hall très lumineux et 
d’une ampleur inattendue. Il semble creusé au 
cœur de l’édifice et se développe sur toute 
sa hauteur. L’articulation des parois verticales 
et horizontales en béton brut, les volumes 
semblant suspendus, les arrivées de lumière 
naturelle directes ou indirectes, la présence 
d’un généreux escalier, le jeu des vues et des 
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a __
un monolithe 
de béton qui 
affiche une 
présence 
énigmatique. 
le volume 
de la salle 
de danse se 
projette en 
porte-à-faux 
vers la citadelle 
de Belfort.

B __
l’entrée est 
signifiée par 
un volume en 
porte-à-faux 
de 17 m dont 
la mise en 
lévitation crée 
un appel.
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perspectives scandent l’espace et donnent 
au lieu son identité unique. « Le bâtiment est 
conçu comme une masse dans laquelle des 
vides sont creusés. Ces vides, tels que le hall 
ou les patios, mettent en relation les diffé-
rents niveaux. L’édifice ne se donne pas à lire 
entièrement au premier regard. Tout un pro-
cessus de dévoilement est mis en place », sou-
ligne l’architecte. 
La majorité des salles de classe et de forma-
tion s’aligne côtés est et ouest sur la longueur 
de l’édifice. Elles sont desservies par des cou-
loirs, dont les parois en béton brut assurent 
l’isolation acoustique entre les salles et la cir-
culation. Le centre du bâtiment est occupé 
par le hall, l’amphithéâtre, la bibliothèque et 
le patio central situé au R+1. Le volume de 
l’auditorium prend place, en tête de projet, 
côté sud, calé entre le porte-à-faux de l’en-
trée et le volume de la salle de danse qui le 
surplombe. Le hall est le cœur du conser-
vatoire, son espace généreux et continu se 
dilate dans le bâtiment. Depuis ce lieu, les dif-
férentes circulations, directions et les niveaux 
se laissent percevoir ou deviner. Le volume en 
béton de la bibliothèque, disposé en pont sur 
le hall, vient ponctuer la dilatation verticale 
de l’espace. Au rez-de-chaussée, le hall des-
sert l’auditorium, les bureaux de l’administra-
tion situés à l’ouest et les salles de cours col-
lectifs regroupées à ce niveau, côté est. Le hall 
se prolonge par un grand escalier qui invite à 
rejoindre le premier étage, d’autant plus que 
la vue offre une perspective sur le patio cen-
tral. Dans l’esprit de l’architecte, cet escalier 
aux proportions généreuses offre la possibi-

lité de s’asseoir sur les marches, sans gêner la 
circulation. De plain pied avec le patio central, 
le palier du premier étage donne accès aux 
deux couloirs de distribution des salles d’en-
seignement musical et à l’escalier qui conduit 
au second étage. On y retrouve le même prin-
cipe de desserte des salles. En plus de l’ensei-
gnement musical, ce niveau accueille la biblio-
thèque, la salle de cours d’art dramatique et 
la salle de danse. En dehors du fait qu’elle 
est partiellement en porte-à-faux, cette der-
nière se caractérise par la présence d’une baie 
vitrée qui mesure la hauteur et la largeur de 
la salle. La vue s’ouvre sur la ville et se pro-
longe sur le lointain. L’espace semble aérien, 
comme suspendu dans l’air, ce que renforce la 
démultiplication du panorama dans la glace de 
la salle de danse. Enchaînement de contrac-
tions et de dilatations de l’espace, ponctua-
tions de lumière naturelle, vues sur l’extérieur, 
sur des patios, sur les intérieurs, plongées, 
contreplongées, tout un ensemble de dis-
positifs spatiaux animent et agrémentent les 
parcours dans le conservatoire.

Performances acoustiques et thermiques
Les salles d’enseignement présentent des 
dimensions, des hauteurs et des volumétries 
très diverses. Chaque salle destinée à l’ensei-
gnement musical dispose d’une acoustique 
adaptée à la pratique d’un instrument spé-
cifique. De façon générale, dans chacune, 
deux contre-cloisons assurent l’absorption 
et les deux autres la réflexion. Le plafond fait 
l’objet d’un dessin adapté à chaque pièce. Le 
bâtiment est entièrement réalisé en béton 
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coulé en place dans des coffrages métal-
liques. La résistance du béton armé, sa capa-
cité de franchissement et la continuité de sa 
matière participent à la structure de l’édifice. 
D’une façon générale, les porteurs sont tou-
jours parallèles aux façades. Isolé par l’inté-
rieur, le bâtiment est conforme à la RT 2012. 
Une attention particulière a été apportée à 
la suppression des ponts thermiques entre 
les façades et les dalles de plancher. Le traite-
ment acoustique des locaux participe à l’iso-
lation thermique. Dans toutes les salles, une 
chape flottante de 6 cm posée sur 4 cm de 
laine de roche supprime le pont thermique 
au sol. De la même façon, la laine minérale 
posée contre la façade, se retourne sur 2 m 
au niveau du plafond et vient ainsi couper le 
pont thermique en sous-face de dalle. Seules 
les façades qui entourent le patio central sont 
isolées par l’extérieur avec du polystyrène 
recouvert d’un enduit peint en noir animé par 
un dripping de couleur blanche. 
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C __
Vue de la 
façade ouest. 
le rez-de- 
chaussée 
vitré renforce 
la sensation 
de mise en 
lévitation  
du volume.

d, e __
le hall est 
le cœur du 
conservatoire. 
le volume de 
la bibliothèque, 
disposé en 
pont sur le hall, 
vient ponctuer 
la dilatation 
verticale  
de l’espace. 

F, G __
l’espace 
généreux et 
lumineux  
du hall se 
dilate dans  
le bâtiment.  

 

1 - Pour aller 
plus loin,  
voir le clip de 
la conférence 
« dialogue 
architectes-
artistes»  
sur le site 
trophee-beton.
com
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Plan de  
rez-de-chaussée 
1.  amphithéâtre  
2.  atrium
3.  auditorium
4.  accueil
5.  salle de cours
6.  salle d’étude
7.  Bureau
8.  salle de réunion
9.  salle de cours 
  percussions
10.  Parvis

dripping 1  
Le dripping sur les façades a été réalisé par 
deux artistes Max Coulon et Gabriel Khokha. 
Ils ont fabriqué des pinceaux spéciaux et mis 
au point la technique de projection spécifique. 
Ce sont deux nuances de bleu d’une peinture 
extérieure pour bâtiment qui ont été projetées 
à partir d’une nacelle, sur les façades en béton 
brut préalablement recouvertes d’une protec-
tion hydrofuge. L’ensemble de cette interven-
tion s’est déroulée sur environ un mois et demi.
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