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La médiathèque se réinvente à Thionville

Eugeni Pons : Copyright 2018

Un ruban délicat vient s'enrouler autour d'une médiathèque carrée à
Thionville. Ou comment redéfinir le projet même de lieu du savoir, à
travers la notion de troisième lieu. Par Dominique Coulon & associés.
Publié le 12/06/2018

Ce projet situé à Thionville (57) propose « un nouveau modèle de médiathèque ». Le
programme réinterroge les fonctions d'une médiathèque, pour lui conférer le sens d’un
troisième lieu, « un lieu où le public devient acteur de sa propre condition, un lieu où l’on
conçoit autant que l’on reçoit ». Ainsi en plus du programme de base, le bâtiment accueille
des espaces d’exposition, de création, des studios de musique et un café restaurant.
Il a donc fallu à l'agence Dominique Coulon & associés réfléchir au sens profond de ce
qu'est une médiathèque. Résultat : les activités prévues par le programme « se diluent les
unes dans les autres et créent un dispositif dynamique ». Différents systèmes s'empilant –
sans hiérarchie – forment le système de base. « Le bâtiment s’inscrit dans un carré, figure
isotrope qui ne privilégie pas de direction ».

Se glisser entre les plis
C'est la forme même de la place qui dicte ce choix du carré. Le bâtiment est encerclé par
une « couronne de platanes » qui entoure le site et constitue un filtre avec la rue, avec
laquelle il semble jouer. La façade est « un ruban qui se déroule et vient accueillir les
univers (...) Le déplié les accueille dans la partie concave, l’effet d’enroulement donnant le
sentiment d’une continuité spatiale ».
L’enveloppe est quant à elle « une membrane protectrice » qui vient englober l’espace
« tout en gardant un rapport constant avec l’extérieur ». Au plus proche de la rue, le ruban
s’abaisse pour mieux contenir l'espace tandis qu’il se soulève lorsqu’il est en retrait. « Les
pleins et les déliés produisent une ambiguïté entre le dedans et le dehors, ils réinterrogent
les limites de l’espace public », et invitent le chaland à se glisser entre ses plis. Comme on
se glisse entre les pages d'un livre, ou entre les rayons des bibliothèques.

Laurent Perrin

Médiathèque de Thionville
Maitrise d’ouvrage : Ville de Thionville
Maitrise d’œuvre : Dominique Coulon & associés
Coût de la construction : 11 000 000 € H.T
Surface : 4590 m²
Livraison : Septembre 2016
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