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ÉCOMUSÉE DE LA GRANDE LANDE
SABRES
Bruno Mader,
architecte, Paris

L’ensemble muséographique créé à Marquèze à la
fin des années 60 pour préserver et mieux faire connaître l’identité particulière du territoire des Landes
s’est enrichit en 2008 d’un pavillon d’exposition
contemporain. Conçu en référence à l’architecture
régionale, le bâtiment se compose de vastes plans
de toitures à faible pente se prolongeant par des
auvents et généralise l’emploi de l’essence locale, le
pin maritime, à toutes les séquences constructives :
enveloppe, structure et parois. Bien que conduisant à
des formes fluides, le projet architectural résulte de
l’application de principes géométriques et constructifs simples et réguliers. Pas de surfaces gauches ou
courbes, la seule juxtaposition de faces planes et leur
articulation suffisent à générer le volume dans toute
sa variété. La charpente est constituée de portiques
en bois lamellé rigoureusement parallèles dont le
développé progressif sur une trame très serrée de
1,20 m crée l’ossature principale du bâtiment. Cette
trame rapprochée correspond à la distance optimum
entre deux portiques pour réaliser leur contreventement avec des panneaux de bois, OSB en façade
ou CTBH à l’intérieur, ceux-ci servant de cimaises
d’exposition.

Pourquoi et comment avez-vous abordé la
conception de cette enveloppe tout bois ?
Bruno Mader : Je voulais utiliser l’essence locale, le pin
maritime, pour construire entièrement le bâtiment :
structure et enveloppe. La forme fragmentée du musée
établit un rapport d’échelle avec les constructions voisines
qui l’intègre au bourg de Sabres. La résille de bois lui
donne son unité et sa forte identité. Les lames de pin
rétifié filtrent les vues, masquent les éléments techniques, protègent toiture et façade du rayonnement
solaire et offrent une double lecture entre légèreté des
enveloppes et massivité des volumes.

Quelle histoire particulière avez-vous développé
avec le matériau depuis vos débuts ?
B.M. : Depuis plus de 15 ans, le bois accompagne mon
travail dans une grande diversité de programmes : écoles,
musées, bureaux, aires d’autoroutes ou centres sportifs.
Si je l’ai d’abord employé dans des contextes naturels et
pour des bâtiments assez simples, il s’est ensuite prêté
à une multiplicité de situations, pour des bâtiments de
plus en plus complexes. Parmi ses qualités, j’apprécie particulièrement la précision de mise en œuvre, la rapidité
d’exécution, la matière finie et naturelle.
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Les salles d’expositions baignent dans la lumière
naturelle apportée par les lanterneaux de toiture.
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Coupe transversale.

En haut : Le pavillon d’exposition se dresse le long des voies en face de la petite gare de Sabres.
En bas : Le bâtiment procède de l’assemblage de formes souples qu’unifie la résille de bois.
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