
UN PHARE EN VILLE
Projection d’un futur bio-sourcé
Une maison du cinéma sur les berges de la Loire à Nantes…

Plusieurs associations d’idées nous viennent à l’esprit : cinéma, projection 

de lumière, bords de Loire. 

Un phare dans la ville. Cela nous a semblé évident.

Le phare du cinéma est tourné vers le fleuve, suivant son axe principal.

Son site, l’Ile de Nantes, est un lieu riche au sens historique. Une zone 

industrielle. Des chantiers navals. Des cales à bateaux. 

Notre phare n’a pas une forme inconnue pour l’Ile de Nantes : une cale 

inversée, dont la rampe s’ouvre sur le fleuve, dirigée vers le ciel. C’est 

un phare avec un escalier monumental pour arriver à son sommet : un 

belvédère avec vue imprenable sur la Loire.

Notre phare est un objet cinétique en lui-même : grâce aux personnes qui 

l’habitent le temps d’une visite, les façades s’animent, comme une projection 

de l’instant présent.

Dans toutes ses dimensions, c’est un phare qui projette lumières, films et 

images animées vers la Loire, Nantes, la France et le monde, voire au-delà…

Pour Nantes, un projet phare.

Nous vous présentons notre phare du cinéma : un phare en ville.

Concept de «l’enveloppe» - bardage en façade
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Enveloppe extérieure - Structure bois + bardage

Structure intérieure en bois

«Blocs», pièces intérieures chauffées

+

+

Apports naturels : lumière et ventilation

Intégration du projet dans son site
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Structure Un phare durable

Trame structurelle
Unité minimale : 
2,5 x 2,5 x 3,2m

Système d’assemblage
1 - Poteau, 30 x 30cm, chêne

2 - Poutre, 30 x 30cm, chêne

3 - Connecteur, acier

Système d’assemblage
Vue éclatée
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1. Espace de co-working
2. Restaurant - Belvédère
3. Salle de cinéma
4. Façade Nord

Structure principale

Ossature bois - 160mm

Isolant - fibres de bois - 160mm

Panneau CLT - 120mm

Plancher

Panneau OSB - 20mm

Parquet chêne massif

Enduit de finition à la chaux

Ossature bois

Panneaux - Murs intérieurs

Béton de chanvre

Miason du Cinéma Nantais «Un phare en ville» - ERP de type L, 3ème catégorie

Poutre 300*300mm

Détail technique - Façade - 1/50ème

Menuiserie (fenêtre)

Connecteur poutre-bardage bois

Bois 300mm*80mm*80mm

Connecteur poutre-bardage bois

Bois 250mm*80mm*40mm

Bardage bois 40mm*120mm*3200mm

Connecteur métallique

Matériaux & Détails

Plan Rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Axonométrie éclatée - Mise en oeuvre de la façade

Façades

3 écritures différentes - une façade cinétique


