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A la recherche d'un équilibre instable. 

J'imagine la place de l'université comme un devenir. Se poser, investir le lieu oui, mais dans le mouvement. Dans un espace 
physique jamais acquis, définitif. En charnière, comme posé mais non fondé. Le rapport au sol s'impose comme élément essentiel 
de l'ancrage et du dialogue entre mémorial et vie étudiante. Entre vie étudiante et le quartier. 
Cela tient du rapport intime et d'une stratégie qui cherche à être là sans en être. L'ancrage recherché ne peut se faire que dans 
l'instabilité de l'équilibre. Du sol au ciel établir une ligne, un surplomb, un horizon. 

Les premières recherches en maquettes, petits volumes dégagés de toutes contraintes cherchent intuitivement cet équilibre. 
La méthodologie est aller et retour entre volume et dessin. 

Comment prendre de l'autonomie? 

La future université se pose en frontière du mémorial, en bordure, à cheval sur le mur incertain de la prison que déjà elle doit 
prendre son envol. Etre elle-même avec ses besoins et sa vie propre. Son identité. 

Penser le programme en multiple. 
L'université un processus en mouvement. 
La possibilité d'un extérieur dans l'intérieur. 
A ce stade penser la matérialité du projet est essentiel. 
La matière est le lien entre le fixe et le mobile. 
Le programme invite à penser la matière du projet en termes de poids et d'apesanteur. 
La recherche qui suit tente d'établir une hiérarchie du lourd et de l'air. 

Ancrage, ombre, poids 
Mouvements, vie, air. 

Entrée dans l'ombre, l'entre -terre. 

C'est le socle ou se trouvent les amphithéâtres et les liaisons verticales. 

Ascension vers les "habitacles" haut perchés. Structures acier, enveloppe de verre sérigraphie. 

Le gabarit est réglé à l'identique. Il préserve ainsi l'activité, l'anonymat. Les enveloppes de verre font écran mais laisse 

percevoir l'activité contenue. 

Flou, diffusion. 

Un habitacle est entièrement transparent, à l'intérieur duquel se composent des volumes sur plan libre. 

Ombres chinoise et perception. 

Pour éviter le plan circulation= salles de cours de part et d'autres il faut tout à la fois singulariser et banaliser les 

fonctions du programme. Mélanger grand et petits espaces, recherche et étude. Bibliothèque, cours et travail 

individuel. 

Le plan s'articule sur Individualité et mise en commun. 

Vincent Orthlieb 

Légende: 

1. Plan de situation
2. Croquis en coupe
3.Plan du niveau 1
4. Elévation nord
5. Vue intérieure. Ambiance
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