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OV]DINO Le vin, expression contemporaËme
de l'architeeture agricole

Pomerol I le Éf€doiE des
v€ndang€urs gt€flé sur un
bâtiment du xvlll' siède.

H€Eog et de llllêuron,
ârô;tectes.

Les constrDctions vhicoles
dennent une plâce particulière
dans la problânatique de tâ quaLité
architecturaLe des bâtiments agri.
coles. Si poùr certains producreurs
les peformances fo.ctionireLles,
accompagnées de quelqucs tuiles
de pâys censées refléter 1'ancrage
au teûoir, restenr la référence, de
récenres pùblicaiions metrenr en
évidence I'architecture inno1,ânte
d'aures secteurs. Dâns des contex-

tes régionâùx différents et contrâs-
rés, cenaines réalisârions dénon.
trent l'intérêt du nonde lidcole
pour lacréationet Les capacités des
concepreurs à iscire une archi-
tecture résolLrment contempomine
dans des sites de qualiré paysagère
soùvent excepn.'nnexe.

Le constat est identique à l:r
consultation dù référentiel . 50
bâtiments ag.icoles ayant fait l'ol.
jct d'une démârche archirecturale ",

réalisé pâr le CAUE du Loirer à la
demande de la fédération natio-
nale des CAUE et du ninistère de
L'AgricLrlture, de l'Alimentation,
de la Pôche et dcs Af{aircs Rura.
1es. Parni les édifices sélectionnés
par les acteun du nonde rural, un
certain nonbre d€ consÛuctiols
viticoles sc révèlc pronetteur, âioB
.tue lc donaine des bâtnncnts agri-
coles reste, nalgré les l0 nillions
de mrconsÛuih chaque année, peu
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producteur d':ùchlteciures renâF
quihes. A de nres exceÊtions
près, réal1sées pâr des colLectii'Ltés
locales dans Ie cadre de polrtque
de ûr.iinrien de l'aericûltùrc où de
nise en avant dcs filières , les carac-
réristiqùes dcliitectuaLes des réali
srtions actuelles soni dil{icilement
compâirbles à celles du prûinoine
ru.dl t.ansmls !r. lcs ganémtions

Un goût (omnun
pour l'innovation

Dépassanf les srandarls dcs bâtl
nents âgric.iLes

" dchitecnràlemeit conectj ' (enploi
du barrlage bois et acconpagnement
dc planrarions), 1éritâble æuvrc à
tel point que l',rcte dc constnire
est coLridaré coNne urc auvre, les
domaines de renom, nais aussi des
viDs nouveaux soucieur de vâlùiscr
leur imagc r1c tutquc, font appel aux
grands noms cle L'architecture poLrr
la Éâlislron de leur parc imnob;
lier Les exernples, eD Frdice et à
l'éûaûgen sont nombreux et la liste
des matu.es d'æulre s'aplr.cDtc au
lotih de L'architcctLrc intetrutio.
mLe regoupant Mario Bocta, Serge
CaLanava, A. Ceccheno, Ll. Ellcr,
S.Holl, Hecog ct Je Meùron,
T. Kundig, Rafael Moneo, ll Ciuz
OvalLel, Gilles Peftirudin, lcân'
Michel WiLnonc,... pour n'en citer

A l'évidence, certains produc'
teus nc renoncent pas à inscrirc Les
qualités ùrccstraLcs dc teurs pro.lùits
drns des cadres coniempran\,
liant ainsi énotion archrtecruraLe
et émotion gusûtive. 11 est yrài

qùe cette reLâtlon ncst pas neùvel
en rémoisne La Loneue histoire des
domâines dù Bordelais. Lintérêt
dcs consommâieurs poLr les pavsâ'

ses, lc dévelopeNenr du $unsne

De nouvelles images
de marque

ment de ses érablissernents. Lc lmjet
qui consistc cn l'cxtension d'une
gi.ondire - un bâtiment tmditiomel
qui constitLnit l'hâbitatior principâLe
des peiiLs fropriétâires récoltantJ dc
la régi.. a été élaboré avcc Le
soutien de L'Erat. S'4pLqant sù 1a
silhoùette récxrente des apfentis
tradnionnellenenr a.colés à ccs
cons(uction$ Les â.chitectes ont
produit un ouvnge raclical, tout en
béton lruq et pounmt dans la conti'
nuùé de l'lrchlreciu.c rurnlc locâLe.
Le tramil uL l'æpcct prnmatique,
le jeu su La silhouene er l'écritæ
soignée dLr volume onr enthousiasné
Pienc Cæcnavc, l'ABf cn charge du
secteu i il a tfou!é dans ce projet,
sirLré aù abords et en covÀibiLita de
La crox de Ga1', irocnte à l'ilventaire
sLpplénentairc rGs Monumenrs
Hisioriqùes, " lne occasion de remplif
unc !ân .lc lâ nission des architectes
dcs bâtinenB d€ Fmce qùi cotrisie à
prcmotrloh l'ùchiteciurc conrem|ro-
nine dans tes espaces protégés ".

Môncs dLfficuLtés, rcncontrées
dans un contcxtt' fort rliferent par
Bùile Sairlt Gemain l)our implan-
r€r le bâriment réalisé en piencs
massives tar GilLes Pc.Ludin.
Produis.rrt un rin suirànt des critè.
resd'âgricuLtLuebioLogique,soucieux
de sor imese de marque mais âùssl
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Hâuteselves I Sylvain Dubuhson et Vin.ent BafÉ ârùilertee.

viticole, o! L, forte vdlcur âjouiée
de cermrncs productioDs ne soni pas
éûângcrs non plus au rccous à une
architecnue de qualné. Ar-delà des
iftérêts écanomiqucs ct dcs prcsions
sociales, unc pcrception comrnune
relle I'architcctLùe et le vin celle
qui rcLève de l'émotion et du plaisir

Lcs déLats qri imleffenr la
viticulture sur la naturc cultuLeLLe
du produit cn téno*1rDt. Les
oppositnN enfte " vin de ma.que '
nenanr en avanr le cépâge, cr ( vir
aurhentique , ùcré dans Le teroir
ne sont pas éloignés de ceux qLri
opposeni les tenants d'unc .irchi'
tecture quotidieme, ùcrée dâns le
contexte et 1es àùres qûi dévelo!'
pent une v]-sion conceptuelle dc L'ar'
chiteciure. Dans ccr ci.constùces,
l'architecture appaair gagnaite, que
cc soit sur des projea nodesres ou des

lroductiom plus ambirielses.
Dans le Bodelais, I'P Mouelr a

eu recoùrs âu archûecies Herog et
de Meuron nai'res d'euYre des
fâmeu chas de Dominus Lsiare dâns
La Nâpa Vallev en Câliiomie pou.
réaLiser, à Pomerol, un agramlisse'
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vente au lublic, une âir€ de stockQE
et un espace à vocation cuLtuelh
oùvcrt su. 1â liLle. L. limite enûe
lc site agroalimenraire et L'avenræ
urbahe esr matériaLiséc pù ùn loûe
'nur de pLene qûi sert .le sùppon âù
projer er articule Les diferen$ espâc

Au-delà de lâ fâçâde prhcipâle
I'emenble du sitc dc prodrction est
repris er modcùisé en concerrârion
evec L'ârchitccte. Ahsi La toiture dù
hangù lrincipal a.t-elle éÉ réhabt

,. lirée dms l'sprii de la coirsûucrion
ï d'origine en restaurant la sous face
: rvcc Ln lanb.,s rnenuisé. A tdÉ-
i rieur, 1'mplantation dc la starion

I d'épùlation s'est âccompar.$ée de lâ

Svlla' ftopéIative viticole d'Apl qli brLrc ttnrsâfrr ls mmh'HN

,ie donner Lrnc cohérence à son LaboratoiresetlesàÉseàr(r,,.l.", :i;il:'::i ':fi i."LrT oiÏi
exploitation, le maîÛe d'o(rrmgc a 1'autre. Malgré sa surfacc linitée, 1e planntion, l':*pect des nouveau
soùhané un lâtlment conçu selon bârimcnt Èésente ùn aspec. monu- siLos nonmentâux er I'exrensron .les
une dânarche cnyironnemenrale. mcnral ei Jinscrir hors du temps bLùeau onr égâlemenr éré confiés à
fimplantation dais 1a penre, $so- roùt en rccouranr à L|l1e expression 1'ârchi.ecre. Céré âu fil rcs !,s, !:ù
ciéc à I'enploi de mâçonneries en conrenporâtu dms une demarche un pLofessionneL, le sire reprûd
fierres massives oùrdées à la chaux de &veLoppernent dunble. peu à peu lne dnnension spetiàle
narureLLe, à une ioiture !égétâlisée et Dùrs un sire plLts urbàin, à L'enrfte intére$anre ct s'â.lIi
à une rentilation dcs locâu par ùn de la vilLe d'Apt, 1es établissements élément ûnrqumt de l'ennée de la
puits canadien penet Lùe snbiliré SyLlâ élaLorent er commerciali- viLLe rl',{pt. Resre encore à achever
rhen que des locaux. DèsLon, L'an. sent des vins d'appeLlatiom Côtes la reùaltluation de La 1àçade Ësr du
biance nécessaire à l'éLaboration er à du Lrbéron ct Côtes du Venoux bâriltent d'orisine ainsi que le trui-
]a conse.vation du vh e$ âssurée dc depuis 1925. En 1994, un concours temeDt des espaces exrérieun inclus
Iaçonrutruelle comme dans Lne cave d'architectes a été Lancé en vue de dans le site rle prodrction. Queltcs
trogLodytique. t"es bLocs de calcatre l'élaboration d'Ln plai direcreur que soienr 1es anbido$ quallrâti.
.G coquillier (2,20 x0,75 x 0,90 m) pour la restncturation d! sire. Le ves des producreun s!. leurs vir$,
cumuLcnt les rôlei de structure, de prosl! me érâlé sur une vinstâine aùjourd'hui lcs viticufteus renoLEnr
târement exrérieur et intérieùr, d'années conlrcnâit, I'améliomtion alec les notios de prcjei, de concept,
d'l.lolant thennique et phonique. er la nod€misation du fonctionne- de prrsc cn conpte des paysages, en
Ce ùodule, Lrd.tue sur 1'ensernble nent de L'ouril de rravail âinsi lue somme avec I'archirecture
du bâtinent, â$ure à la c.irrpositior 1'ouverrure au public grâce à la Éa1i, Compa.és À l'cs!âce nrdiférencié
architectuFle une rigueur dénûée de sâiion d'un caveru dc désùsrarion. de cerrains bâtincnts agricoles, tes
toutetioriiure. Leprojet retenu æsure la revalo. bâriments viticoles s'âvèÉnr oes rcu

D'!n loint de vue {oncrionnel, lâ rLsâtioD de l'inage de marque de la d'€xpe$ion archirecturaLe poreurs
cousÛuciion reprend une typologie caye par son parri reriroriaL. Len- de l'inage de marqùe des produiis er
classique dc constmction viticole cn senbLe de la façade sur Lâ RN l00est constitùtifs d'un!àysàge de qùaliré.
disposànt les chais dans une partie reimlaillé !âr I'inplantation d'un Un exemlLe à suivrc pou 1'ensemble
de l'érLfice, Le stockagc, 1es bureâùx édifice rcgroûpant une boutique de des bâdlneDrs asricoLes. I
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