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MARC BARANI -
L'Ecole nationale supérieure de la photographie a bénéficié de la
dynamique culturelle transformant, avec la fondation Luma, 10 ha
d'une friche ferroviaire. Dès lors, le bâtiment répond à un double enjeu
: effectuer une suture urbaine et dialoguer avec la tour de Frank Gehry.

Outre son patrimoine antique, Arles est renommée pour la qualité de sa
lumière : Van Gogh et Gauguin y ont peint des tableaux majeurs,
notamment sur le site des Alyscamps, proche de la nouvelle Ecole nationale
supérieure de la photographie (ENSP). C'est dans le sillage des Rencontres
de la photographie, créées en 1969, que s'y implante en 1982 l'ENSP,
unique établissement artistique en France consacré exclusivement à la
discipline. Occupant un hôtel particulier à côté des arènes, l'institution
projette au début des années 2010 de s'inscrire dans le réseau mondial des
grandes écoles de photographie. Il lui faut alors un abri plus grand, qui
tienne compte de l'évolution des techniques de production des images et
s'ouvre au public.

Une falaise de verre
En 2014, l'architecte niçois Marc Barani (Equerre d'Argent 2008 pour le pôle
multimodal du tramway de l'agglomération niçoise, Grand Prix national de
l'architecture 2013) est désigné lauréat pour concevoir le seul équipement
culturel national du quinquennat de François Hollande. Le site choisi longe
l'avenue Victor-Hugo, marquant l'entrée est de la ville : la parcelle constitue
une sorte de fosse, issue de travaux entamés en 1844, qui ont tranché la
colline du faubourg des Mouleyrès pour y faire passer la voie de chemin de
fer Avignon-Marseille et y installer des ateliers ferroviaires. En fond de
terrain, un promontoire rocheux subsiste, surplombé par la chapelle romane
de Saint-Pierre-des-Mouleyrès, séparée de son quartier d'origine par la voie
ferrée. L'autre côté de l'avenue est fortement marqué par un autre
équipement dévolu à l'art : la fondation Luma, tour métallique dégingandée
de 57 m de haut, signée Frank Gehry.

Portant la double casquette d'architecte et de scénographe, particulièrement
préoccupé par les questions d'insertion paysagère, Marc Barani a implanté
son bâtiment avec élégance et subtilité, voire avec un soupçon de malice.
Le programme est réparti en deux figures volumétriques, l'une extravertie,
l'autre introvertie. Depuis l'avenue, l'on ne perçoit de l'édifice qu'une
immense bande horizontale, abstraite et transparente, accentuée par une
toiture en porte-à-faux, étirée sur 120 m. Epaisse de 1,7 m, cette dernière,
structurée par des poutres métalliques en treillis, semble flotter sur les
quatre épais piliers servants, en béton, qui portent la construction. Ce
niveau cadrant des vues sur la ville accueille la partie publique de l'école et
donne à voir aux passants l'auditorium et la salle d'exposition. C'est en
s'approchant que la dimension de l'édifice se révèle : ce premier volume de
verre totalise trois étages érigés en retrait de la limite haute de la parcelle,
formant une falaise artificielle.

Il génère un vide de 6,5 m, qui exacerbe toute la puissance immatérielle du
volume. Une prise de distance discrète vis-à-vis de son voisin vertical, la
fondation Luma.

L'accès à l'école s'effectue par une passerelle enjambant ce fossé. Puis
deux escaliers, telles des failles, mènent aux étages inférieurs. Au fil de la
descente, le programme concentre des espaces plus intimes, dévolus à la
recherche et à l'enseignement. Les gradations de lumière y sont riches, «
les salles aux matières brutes sont peu qualifiées, pour permettre une
grande souplesse d'utilisation », explique l'architecte. C'est au niveau -1 du
foyer que s'opère le croisement avec la seconde figure, un bloc massif en
béton banché bois, quasi fermé sur la parcelle mais très ouvert sur un patio
intérieur lumineux(*) . Accueillant sur toute sa largeur des escaliers en
gradins, l'espace répartit l'administration et les salles de classe selon un
plan en U.

Les étudiants y accèdent librement par un péristyle extérieur.

Un jardin, dont l'aspect sauvage sera préservé, entoure l'ensemble,
parachevant la suture du site, tant avec la ville historique qu'avec la
fondation Luma. Vocabulaire, matière et syntaxe se résument brillamment à
quelques fondamentaux, où l'architecture n'est plus seulement l'art de la
forme mais la mise en forme d'une relation au monde.

FICHES TECHNIQUES
LIEU : Arles (Bouches-du-Rhône)
MAÎTRISE D'OUVRAGE : ministère de la Culture et de la
communication, Direction générale de la création artistique ;
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture
(Oppic), maître d'ouvrage délégué
MAÎTRISE D'ŒUVRE : Atelier Marc Barani, architecte (Moritz Krüger,
chef de projet, Francesco Corona, Céline Medina, Jean Paysant,
architectes) ; Mazet & Associés, économiste ; Khephren Ingénierie,
BET structure ; Espace temps, BET fluides ; Eléments Ingénieries,
HQE ; ACL, conception lumière ; ACV, BET acoustique ; Ducks scéno,
scénographe ; Pierre Nouvel et Raphaël Dallaporta, 1 % artistique
PROGRAMME : plateaux d'exposition, salle de conférences (200
places), laboratoires argentiques, numériques et vidéo, studios de
prises de vues, salles de cours, plateaux de monstration, bibliothèque
spécialisée, résidence artistique
SURFACE : 4 014 m2 SU (4 800 m² SDO)
CALENDRIER : concours, 2014 ; chantier, 2016-2019 ; livraison, fin
2019
COÛT : 11,8 M€ HT
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