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54- MEDIATHEQUE COLETIE ///2006
rue Jean Macé· Saint-Malo-de-Guersac/// Ty'Bus 4 >>>Saint-Malo centre
~~aque lieu ~. sa physionomie plai~· pi_ed._ll se dér9ule comme

1n1m1table qu 11 faut respecter. une 1nV1tat1on, de phs en plis, de
La Médiathèque Colette est fon- transparences en opacités, de
dée sur la volonté de provoquer couleurs en textures.
des connexions avec le site et [oc/r place disploys irs own inimi·
le paysage, de construire un table foce O(lC hf!S ta resp_ect. ~Ile
lieu structurant qui se glisse Colette multtmedtp centre m Sam!·
.
(l Malo-de-Guersac ts bosedonthe 1vtfl
d~ns . ~on env~ron~ement
. e ro establish connections witll the
c1met1ere, les ma!sons ex1s- site ond the landscope, and 10 build
tantes...). Le bâtiment aux a srrucwring place creeping inra its
multiples points de vue se pré· envirommmt {ce~lle!ery, . cur~em
sente comme une composition llo!Jses, . e.tc.]. Tilts mulr~ple-vtcw·
horizontale bien calée sur une poul! bwlrlmg shows o honzomol ar·
t
•
mngemen! fmnly set on a plarjorm.
1
p_ate-.or~e~ sans et~ ge .et sans wirficmt any floor nor hierorclrtf, gorhrérarchle, a rez-de-Jardrn et de clen-levellecf ond single-sroreyed.
Ir tmfolcls like an invirorion, creuse

Saint-Malo-de-Guersac
Saint-Joachim
54- Médiathèque Colette
55- Bibliothèque Louise-Michel

ofter creasc, from rronsporencies
to opoquenesses. from co/ours ro
ICXIUrCS.

Architectes :
Vignault·Faure
Maîtrise d'ouvrage :
Ville de Saint·Malo-de-Guersac
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55- BIBLIOTHEOUE LOUISE-MICHEL ///2006
77 rue Joliot·Curie ·Saint-Joachim /liT!J'Bus 4»>Piace du Marché Saint-Joachim
L'équipement s'étire sur la longueur du terrain afin de capter la lumière du nord pour un confort
de lecture accru. La structure porteuse constituée de poteaux et de 13 fermes24 en bois scande
le rythme principal du bâtim ent et permet une fluidite des espaces intérieurs ainsi dégagés de
tout point porteur. L'utilisation du bois en structure permet d'atteindre des portées9 importantes
de 12 met de s'inscrire dans le site par la texture et la couleur du chêne et du Oouglas 21• La typologie55 rappelle celle des halles de marché ou des anciens hangars, et l'utilisation des deux couleurs
naturelles du bois et de l'ardoise renforce la lisibilité de ce lieu public.
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC

This construction strerc/1es out en the length of the plot in arder ta sook up the norrlllight for o better reading
com{ort. Ille lood-bearing structure is maae aJposts and of 13 woodentrusscs. punctuotmg rire building ond
enobling oJluidnessfor inside spoces rhus unobstructed by ony load-beoring element. The use ofwood enobles
to reocll great 1?-metre heights os weil os to come wirhin the site through ook ond Douglas"' textures and co·
/ours. The use ofUre two na tura/ wlours ofwood and s/ate strengthens the readability of this public place.

Architecte : Yann Péron
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Saint-Joachim
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