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SIÈGE QUIKSILVER (64)

Implanté dans les collines boisées en bordure de l’autoroute A63, ce 
bâtiment tout en longueur s’inscrit sans brutalité dans le paysage. Ancré 
dans la colline par sa partie Nord, l’édifice étire sa silhouette élégante 
vers la pente en affirmant avec finesse son horizontalité. Les strates de 
ses niveaux se dévoilent en laissant lire de minces plateaux qui s’insèrent 
dans la déclivité du terrain. Sa volumétrie simple et linéaire trouve sa 
richesse dans l’emploi d’une double-peau, héritière du principe de plan 
libre et mur-rideau. Une membrane à claire-voie animée par des volets 
bois sur pivots enveloppe la façade sur deux niveaux, lui confèrant une 
légèreté aérienne. Tandis qu’un rez-de-jardin vitré prend naissance 
dans la pente au-dessous, l’étage d’attique couronne discrètement le 
volume, en apparaissant presque en retrait au-dessus de l’enveloppe 
de bois. Allongé sous un généreux débord de toit tapissé de bois, il se 
termine par une vaste terrasse, comme un balcon en forêt.
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La membrane de volets bois

Une lecture linéaire
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Une terrasse sur le paysage arboré environnant

L’édifice initial a aujourd’hui 
été rejoint par un ensemble 
de bâtiments satellites qui se 
déploient en arc-de-cercle à flanc 
de colline, en évoquant le registre 
de la « cabane ». 

Le site s’organise désormais 
autour d’une agora, lieu de 
rassemblement à la convergence 
de tous les flux, qui se pose en trait 
d’union entre ce nouvel ensemble 
et le bâtiment existant.


