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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
MAISON DE LA CULTURE A ZIROUD YOUCEF 
Le projet qui se présente propose un projet de référence qui puisse servir comme modèle pour une 
facile adaptation à de sites et conditions urbaines et topographiques différentes. Le modèle s’inspire sur 
quelques expériences culturelles de la fin des années 60 qui, comme l’institution du centre Pompidou à 
Paris, ont essayé de redéfinir la culture populaire sur la base d’un réseau décentralisé d’infrastructures 
culturelles. Dans cet esprit peut se comprendre l’idée de générer un modèle ainsi que l’ambitieux projet 
de la Wilaya de Constantine pour ses 6 annexes de la maison de la culture. Tous les six pourraient avoir 
un écho dans la ville des ponts que l’on propose s’irradier à partir du centre ville, depuis sa place de la 
culture du monde arabe qui en élément observatoire pourrait être prête pour 2015. 
Le centre des Arts à Ziroud Youcef qui est proposé naît d’une réflexion sur la culture du monde arabe et 
de la nécessité de l’exprimer aussi d’une manière contemporaine. Tradition et innovation sont à la base 
du progrès et c’est pourquoi les racines de la proposition s’appuient sur quelques invariantes. La 
considération de l’enceinte qui entoure la vie articulée à travers le vide, invite à la disposition de 
plusieurs patios qui permettront réguler le climat de la région, chaleureux en été, froid en hiver. Ainsi 
quatre patios thématiques sont présentés ; le patio de l’eau qui reprenant la culture arabe sur ce bien 
précieux, donne la bienvenue au visitant, le patio des sens qui à travers la couleur et l’odeur organise 
les espaces les plus denses d’activité, le patio du palmier qui articule les activités des loisirs et enfin le 
patio des orangers qui donnent la paix nécessaire à la lecture et à l’art.  
Cette séquence est reliée par une véritable rue publique, une sorte de promenade de la culture qui nous 
conduit d’une activité à une autre et qui permettrait éventuellement de considérer le bâtiment 
pratiquement en un seul niveau. En effet les espaces publics plus nécessités se concentrent sur ce 
niveau et évitent de grands mouvements de personnes à l’intérieur. Ainsi le bâtiment obtient une 
extrême clarté dans sa lisibilité par l’usager. Seul dans le niveau inférieur se concentrent quelques 
petits auditoriums et toutes les circulations internes de services y compris livraisons, magasins, 
vestiaires et accès des artistes. Par contre dans le niveau supérieur quelques ateliers sont disposés en 
se bénéficiant des belles vues sur le Sud Est de la parcelle. 
Le tout conforme un projet très contemporain depuis la mixité des fonctions. Un bâtiment hybride mais 
à la fois très fonctionnel, qui pourra intégrer les équipements les plus modernes si nécessaire car les 
espaces et les réserves l’admettent, mais aussi  de bas entretien qui vise à une longue vie du bâti. Cet 
équilibre entre simplicité et complexité est à la base d’une autre des dualités importantes proposées par 
cette équipe. 
L’important dénivelé du terrain oblige à modifier le schéma de base, présenté sur la maquette, en 
générant un déplacement en étage supérieur de ces ateliers. Le résultat final, plus complexe, permet 
d’optimiser la construction aux particularités du terrain en réduisant les coûts et les délais. 
Précisément ce souci sur le délai conduit quelques des décisions constructives les plus importantes. Au 
fait il vient à renforcer les partis pris par la simplicité, la régularité de la construction qui permettra 
outre l’adaptation au terrain un délai effectif de 15 mois. 
Enfin la matérialité proposée décline les objectifs de simplicité, bas entretien, mais à la fois 
contemporanéité et tradition que tout le projet respire. Une réinterprétation du claustra arabe sert 
comme la peau principale qui entoure l’enceinte et qui permet en plus de filtrer les vues, le soleil, 
tempérer le climat, de donner une image puissante et limpide de l’architecture proposée. Le socle est 
par contre construit en céramique locale réinterprétée est permettrait aussi éventuellement de 
personnaliser le bâtiment, outre la topographie, en fonction de la couleur. Dans le cas de Ziroud Youcef 
le choix du vert turquoise nous rappelle le revêtement de la mosquée de la ville. 
En fin le volume de la cage scénique couronne l’ensemble et intègre un support signalétique et 
informatif comme véritable phare lumineux des six points de la culture arabe que le programme 
propose. 
 
LE PATIO DE L’EAU 
 المياه فناء
L’eau comme élément de vie et origine de l’agri-culture est un élément essentiel dans la culture 
méditerranéenne et notamment dans l’architecture arabe. L’importance de cet élément est telle qu’elle 
a bâti le paysage, comme dans notre région valencienne à l’époque arabe, et a servi de matériel de 
construction pour des chefs d’œuvre comme l’Alhambra. Le patio des Arrayanes, le symbole du paradis 
sur terre, fut bâti avec plusieurs « types » d’eau pour dématérialiser l’architecture et la lumière. Outre 
sa fonction climatique qui à travers la ventilation adiabatique permet de diminuer la température, l’eau 
est donc l’élément idéal pour la première vision du centre culturel comme si d’un west ed-dar s’agissait. 
LE PATIO DU PALMIER 
 الفن���������اء النخي���������ل
Symbole d’oasis dans le désert, le palmier est aussi la représentation de l’ombre, du confort et de la 
construction de l’habitat. Nous partageons aussi la culture de son développement avec les palmiers de 
Elche si proches à ceux du proche Tozeur. De part son ombre généreuse et sa petite taille à niveau du 
sol elle permet le développement d’activités sous sa protection. La partie ludique de la maison de la 
culture semblerait la plus appropriée. 
LE PATIO DES SENS 
 الفناء من الحواس
Autour de l’eau se développe un jardin plus délicat. Orienté à l’Est nous introduisons en profitant des 
claustras, la couleur végétale à travers des bougainvillées et si possible des plantes aromatiques telles 
que le jasmin ou la lavande qui transforment cet espace en un véritable jardin de sens. La vue mais 
aussi l’odeur se régalent face au principal escalier du bâtiment et comme préambule aux deux salles 
plus grandes. 
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LE PATIO DES ORANGERS 
 الفناء من البرتقال
Comme fin de perspective de la promenade de la culture se situe une maille d’orangers à la manière 
des meilleurs exemples de notre culture architecturale comme la mosquée de Cordoba. Relié à la 
culture de l’eau et à un certain luxe et sophistication ce patio des orangers permet le calme suffisant 
pour sa contemplation, son arôme et semblerait l’espace idéal pour être joui depuis la lecture et 
l’expérience de l’art. 
L’ENCEINTE 
 العلبة
La maison de la culture définit ses limites du public et du privé à travers l’utilisation d’un claustra 
continu, comme la plus part de l’architecture arabe. L’importance des espaces intérieurs où la vie et 
l’activité se déroulent à l’ombre et à la protection de l’extérieur et de l’intimité, est reprise par la liaison 
d’une promenade intérieure sous forme de rue. La limite entre l’extérieur et l’intérieur acquière une 
grande importance et permet de subtils jeux constructifs qui cassent la lumière. Ici l’interprétation de la 
tradition se réalise par le biais de la plus grande contemporanéité comme d’autres architectes ont fait 
au cours de l’histoire. 
 
Projecte inclòs en el procés de equipament de la Wilaya i ciutat de Constantine (Algèria) en el marc de 
la capital cultural del mon àrab, 2015. 
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