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Légendes :

1. Croquis
2. Plan de Masse et Vue Cour
3. Plan RDC
4. Façade Sud
5. Vue Axonométrique

MEMORY SKIN
Filtrer l’intimité, garder la juste distance

Le projet d’extension de l’université Lyon 3 Jean Moulin est un défi. Tant 
par son programme que par son emprise, l’enjeu est de faire coexister 
la prison de Montluc, mémorial en mutation, avec une extension de 
l’université Lyon 3.

La notion de proxémie s’est rapidement imposée pour trouver la juste 
distance entre les espaces mémoriels et le futur bâtiment. Ce dernier 
vient ainsi s’inscrire dans un paysage urbain, tout en respectant la 
progressivité des échelles et le recul nécessaire au mémorial.

La limite entre le mémorial et l’université est traitée par un voile 
autoportant, tout à la fois filtre, diffuseur de lumière, et élément porteur. Il 
sert également de soutènement coté mémorial. Véritable paroi acoustique 
et filtrante, il apporte de la poésie depuis le mémorial, et de la pudeur 
du coté université. Sa matérialité semi-transparente diffuse la lumière de 
manière spéculaire, jusqu’au niveau du sol.
Le voile autoportant autorise une circulation aisée au sol, et permet d’y 
développer des espaces publics conviviaux, utiles tant au quartier qu’à 
l’université.

Le bâtiment universitaire, quant à lui, génère des espaces généreux et 
répartis rationnellement. Son orthogonalité est un écho à celle du site de 
la prison Montluc, uniquement perturbé par le voile autoportant tout en 
courbes.
Pensé comme un véritable lieu d’échange, le projet est conçu pour favoriser 
les rencontres au sein des espaces de convivialité. Les espaces de travail 
sont traités comme des lieux aux ambiances feutrées et discrète, à la 
lumière douce. Les circulations générales du batiment sont centrales et 
répartissent les flux, et les accès aux espaces de part et d’autre au Nord 
et au Sud. 

La façade alterne deux types d’ouvertures : 
 - Généreuses et sans allèges lorsque le voile autoportant joue le   
 role de filtre, 
 - ou des modénatures fines, élancées dans les parois minérales   
 filtrant subtilement la lumière. 
Les modénatures des façades Est sont, au delà de la trame des barreaux 
de cellule, comme une allégorie d’une mémoire virtualisée en devenir, 
offrant une grande porosité aléatoire à la lumière, au monde et à la 
connaissance.

Au Sud Est, le bâtiment dévoile sa façade plus urbaine et minérale, en 
connexion avec l’environnement de ville. Cette confrontation entre le 
voile autoportant à la matérialité poétique, et le corps du batiment plus 
minérale, provoque un effet de signal dans le parcours urbain.
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