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Contemporary timelessness

“

Enraciner, ancrer, asseoir… La terre cuite
signe avec force les bâtiments qu’elle habille. Sans
jamais les écraser. Matériau virtuose, elle sait
marquer sa présence avec légèreté, parfois même
transparence. Déployée en dentelle aérienne, elle
sublime l’école de Jean Zay ou l’immeuble d’habitat
social Ney-Poissonniers. Elle défie littéralement les
lois de la pesanteur interprétée dans un immense
moucharabieh monolithique sur le campus du
Groupe Biomérieux.
Hypnotiques aussi, les projets de réhabilitation
où l’argile vient redonner vie, sens et avenir à des
bâtiments sans âme ou fatigués par le temps : ainsi
de la nouvelle façade ondulée des bureaux de Mutami
ou de celle de la résidence Padermo qui panache
trois teintes dans une composition faussement
anarchique. Une fantaisie maîtrisée que l’on retrouve
au service de l’enfance dans l’école de Boulazac,
singulière et ludique avec son cube multicolore
comme en lévitation. Osée également, la tuile rouge
vernissée flamboyante, déployée en façade telle une
carapace dans un petit village marqué par l’antiquité
romaine... Résolument inspirante, la terre cuite
est aussi un matériau fidèle, tant par ses qualités
techniques que son incomparable durabilité. Un
matériau authentique qui ne trahit jamais.

“

Terracotta adds its own powerful hallmark to
the buildings it adorns… letting them take root, gain
a foothold and become established. Without ever
crushing them. This virtuoso material succeeds
in underscoring its presence with a touch of
lightness, even transparency at times. Light and airy
latticework is used to sublime effect on the Jean
Zay school and Ney-Poissonniers social housing
development. It literally defies the laws of gravity
in an interpretation of an immense monolithic
Moucharabiya-style lattice screen on the BioMérieux
Group’s campus. The results are mesmerising too in
regeneration projects where the clay gives a new
lease of life, new meaning and a future to soulless
buildings, worn out by time: take, for example,
the new undulating façade of the Mutami office
building or the Padermo apartment block with its
combination of three shades in a seemingly anarchic
composition. Masterly creativity and inventiveness
have been used for the children’s benefit at a school
in Boulazac, with its playfully striking multicoloured
cube structure, appearing to be levitating. There’s a
bold approach too with the shimmering flame-red
tiles used on the façade as a shell in a little village
bearing the traces of Roman antiquity… Terracotta
is both a resolutely inspirational and reliable material
in terms of its technical qualities and incomparable
durability. An authentic material that never fails.

“

Intemporalité contemporaine

“

Eric Risser,
Directeur/ Director Marketing
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E N V E L O P PA N T E E T R A S S U R A N T E | E N V E LO P I N G A N D R E A S S U R I N G

LA TERRE CUITE,
ENVELOPPANTE ET RASSURANTE

C

onfort et réconfort : deux mots qui
résonnent avec force à la
vue du Bethesda North
Hospital situé dans l’Ohio
aux Etats-Unis. Loin des
stéréotypes de l’hôpital
aseptisé et froid, l’agence
GBBN Architects a voulu un
lieu chaleureux propice à
l’apaisement. Et pour y parvenir, les concepteurs ont
joué un volume arrondi et
se sont appuyés sur un allié
de taille, intrinsèquement
chaud : la terre cuite.

Pensée ici comme une peau qui
s’étire, la terre cuite enveloppe le bâtiment sans l’étouffer. Au contraire,
grâce à une composition subtile,
elle sait s’effacer au profit de respirations vitrées ou se faire discrète
lorsqu’elle se décline en brise-soleil
Autan® XL. Sa délicate présence
fait aussi le lien entre les unités de
l’hôpital, comme un fil indestructible
qui relie les services d'imagerie, de
tests diagnostiques, radio-oncologie, perfusion, nutrition ou encore
recherche génétique.
Calepinée en deux teintes, champagne et blanc craie, la Piterak® slim
est également interprétée en deux
finitions, lisse et striée, générant de
légers changements de couleur et
de réflexion de la lumière. La façade
semble “habillée d’un textile tissé”,

Sa chaleur et sa texture expriment
le calme et la stabilité.
Its warmth and texture are an
expression of calm and stability.
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précise l’agence d‘architecture, qui
peut s'enorgueillir d’avoir offert une
tenue de rêve à ce bâtiment tout en
rondeurs… et douceur.
Cassidy Staver, GBBN Architects :
Pour cet hôpital de pointe, il
était important d’utiliser des technologies de construction innovantes
et des matériaux de qualité, qui
donnent confiance aux patients sans
les écraser par leur omniprésence.
L’argile répondait en tous points aux
ambitions de ce projet : sa chaleur
et sa texture expriment le calme
et la stabilité. C’est un matériau
naturel. Or, tous les aspects de la
conception du bâtiment s'inspirent
de la nature. Nous avons puisé dans
son pouvoir d'apaiser, de distraire, et
même d’aider à guérir

“

”

BETHESDA NORTH HOSPITAL
Maître d’ouvrage / Client :TriHealth Bethesda North Hospital
Poseur / Installer : Valley Interior Systems
Produit / Product : Piterak® Slim & Autan® XL
Couleur / Colour : 03.Champagne, 10.Blanc craie lisse et strié –
03.Champagne, 10.Chalk white smooth and ridged
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© Josh Beeman

Lieu / Place : Montgomery, OH, USA

Architecte / Architect : GBBN Architects, Inc

TERRACOTTA, ENVELOPING AND REASSURING

C

omfort and reassurance: two words that resonate powerfully at the sight of Ohio’s
Bethesda North Hospital in the USA. Far from a stereotypical cold, sterilised hospital,
GBBN Architects wanted a warm place conducive to a sense of relief. And to achieve this,
the designers made superb use of a rounded structure, backed by a major ally with intrinsic
warmth : terracotta.

Here terracotta envelops the building,
like a skin stretching over it without
smothering it. Quite the contrary, as
it stays in the background to show
the glazed breathing spaces to best
advantage and remains unobtrusive
in the form of Autan® XL sunscreen
baguettes, thanks to a subtle composition.

Its delicate presence also

provides the link between the hospital units, like an indestructible thread
connecting the medical imaging, diagnostic testing, radiotherapy, oncology,
infusion, nutrition and genetic research
departments.
Piterak® Slim is also used in an assembly combining two shades, Champagne
and Chalk White, in two different finishes, smooth and ridged, to create
slight changes in colour and in the way
the light is reflected. The façade seems
“clad in a woven fabric”, notes the
architectural practice, who can pride
themselves on having given this building a dream appearance that's beautifully rounded and smooth.

Cassidy Staver, GBBN Architects :

“

For this leading hospital, it was
important to use innovative building
technology and top-quality materials,
filling patients with confidence without
overpowering them through their omnipresence. Clay achieved this project’s
goals in every respect: its warmth and
texture are an expression of calm and
stability. It's a natural material. Indeed,
every aspect of the building’s design
takes its inspiration from nature. We
drew on its soothing, diverting and
even potentially healing power
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D É L I C AT E H A R M O N I E | D E L I C AT E H A R M O N Y

LA DÉLICATE HARMONIE DU PLEIN ET DU VIDE

D

u trio de bâtiments imaginé par Taillandier Architectes Associés pour l’éco-quartier de la
Cartoucherie à Toulouse, l’immeuble de logements se distingue des bureaux au premier
coup d’oeil. Son angle s’avance telle la proue d’un bateau, fier, majestueux, graphique.

Sa teinte beige clair contraste de façon
très intense avec l’anthracite profond
des ouvertures. Placées de façon irrégulière, ces zones de vide, comme arrachées à la chair du bâtiment monolithe,
stimulent l’oeil et la curiosité. Le jeu sur
le plein et le creux, la suspension et la
matérialité, tout de contrastes et ultra
contemporain, ne manque cependant
pas de douceur. La recherche d’une
certaine sensualité rassurante, accueillante, constituait d’ailleurs l’un des
objectifs des architectes. Grâce à la
terre cuite, en l'occurrence ici le Thermoreal-Gebrik, la façade gagne cette
authenticité hospitalière, et s’inscrit
dans l’histoire architecturale de la ville
de Toulouse. La brique mate absorbe
ici la lumière, tout en délicatesse, quand
le béton poli des édifices voisins la

réfléchit de façon crue. La première
apaise quand le second tonifie. Et si la
chromatique blanche est identitaire de
l’îlot, la peau des façades assoie ainsi les
différences de chaque bâtiment. Résultat : l’unité de l’îlot apparaît sans nier
la distinction nette entre logements
et bureaux. Aussi bien pour l’oeil... que
pour le coeur.
Pierre-Louis Taillandier,
Taillandier Architectes Associés :
Nous cherchions une qualité de
brique qui nous permette d’offrir un
niveau thermique important propre à
l’îlot. Le Thermoreal®-Gebrik® a apporté un coefficient supplémentaire
en termes d’isolation par l’extérieur,
en plus de l’isolation intérieure. Cette
enveloppe réduit également considé-

“
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rablement les déperditions par ponts
thermiques. Et l’été, en plus de stratégies permettant de limiter la transmission de l’énergie solaire, la teinte claire
en façade ralentit l’absorption de la
chaleur. Les briques Terreal nous ont
aussi permis un calepinage qui gère au
mieux les problématiques de recoupement. La terre cuite est un matériau
que l’on a déjà utilisé sur un autre bâtiment en angle : il rend possible cet effet
haut, très tendu, qui nous plaisait. C’est
un matériau complètement contemporain et en même temps très ancrée
dans l’histoire des régions où il est présent. Ce qui est vrai dans de nombreux
pays d’Europe, avec des tonalités et
des mises en oeuvre totalement différentes.

”

A DELICATE HARMONY
OF SOLIDS AND VOIDS

C

omme une succession d’arches qui s’emboîtent, se croisent, se détachent : le nouveau he
bâtiment
de vingt-quatre
lits du North Manchester Hospital (Angleterre) déstaapartment
building
bilise l’œilinstantly
autant qu’il
suscite
sa
curiosité.
Conçu par le cabinet d’architecture Lewis and
stands out
Hickey
en étroite
collaboration
avec Terreal, ce projet destiné à accueillir des patients
from
the offices
in the
en convalescence
avant
leur retour à domicile joue son rôle de transition jusque dans sa
trio of buildings
desigconception
son esthétique.
ned byet
Taillandier
Archi-

T

© Les yeux carrés

tectes Associés for the
Cartoucherie ecodistrict
in Toulouse. Its corner
projects like the prow of a
ship, proud, majestic and
graphic.

Its light beige colour marks a strong

polished concrete of the neighbouring

contrast with the dark anthracite of the

buildings reflects it brightly. The former

openings. The irregular positioning of

soothes while the latter stimulates. And

these voids, as though torn from the

while the white chromatic effect is an

flesh of the monolithic building, draws

identifying feature of the block, the skin

the onlooker's eye, piquing their curio-

of the façades establishes the differences

sity. The ultra-contemporary interplay of

between each building. This emphasises

solids and cavities, suspension and mate-

the unity of the block as a whole, without

riality, full of contrasts, is not lacking in

negating the clear distinction between

softness, however. The search for a cer-

residential units and offices. As good on

tain degree of reassuring, welcoming

the eye as it is for the heart.

sensuousness was, indeed, one of the architects’ objectives. Thermoreal-Gebrik
terracotta brick panels give the façade
this sense of hospitable authenticity and
help it fit in with the architectural history
of the city of Toulouse. Here, the matt
brick gently absorbs the light, while the

Pierre-Louis Taillandier, Taillandier
Architectes Associés

“

We sought a quality brick so we
could offer good thermal properties
specific to the block. Thermoreal®Gebrik® provided an additional exter-
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nal insulation factor, in addition to the
internal insulation. This skin also considerably reduces loss through thermal
bridges. And in the summer, in addition
to strategies for limiting solar energy
transmission, the façade's pale colour
slows down heat absorption. Terreal
bricks also allowed us a layout that manages trimming and re-cutting issues
as best as possible. Terracotta is a material we have already used on another
angled building: it allows this high, very
taut effect, which we like. It’s an entirely contemporary material and, at
the same time, is deeply rooted in the
history of the regions where it is present. Which is true in many European
countries, with completely different

”

colour tones and uses

BUREAUX L’ECLAT
L’ECLAT OFFICE
ÎLOT 1.3, ZAC DE LA
CARTOUCHERIE
Lieu / Place :
Toulouse (31), FR
Architecte / Architect :
Taillandier Architectes Associés
Maître d’ouvrage / Client :
Bouygues Immobilier
Poseur / Installer : CF Services
Produit / Product :
Thermoreal®-Gebrik®
Couleur / Colour : blanc SR 10-00

Le Thermoreal®-Gebrik®
a apporté un coefficient
supplémentaire en termes
d’isolation par l’extérieur.
An entirely contemporary
material and, at the same
time, is deeply rooted in
the history.

P. 9

TERRE & CRÉATION

R E L I E F S E T V I B R AT I O N S | R E L I E F A N D V I B RA N CY

GROUPE SCOLAIRE JEAN ZAY
Lieu / Place : Toulouse (31), FR
Architecte / Architect : Mairie de Toulouse
Maître d’ouvrage / Client : Ville de Toulouse
Poseur / Installer : Briqueteurs réunis
Produit / Product : Brique MAAX
Couleur / Colour : M.1.107

RELIEFS ET VIBRATIONS TOUT EN FINESSE

S

obriété. Le mot sonne particulièrement juste pour ce projet qui déploie des lignes
minimalistes et affiche de surcroît de belles performances environnementales. Programme pilote dans le cadre de la création du label Énergie + Carbone - (E+C-), l’école
élémentaire Jean Zay a su se hisser au rang de premier de la classe avec son ossature
bois et sa parure terre cuite !
La brique MAAX exprime ici tout son potentiel. Sa forme
longiligne souligne avec élégance l’horizontalité de l’édifice, allégeant ainsi avec subtilité les volumes sans fioritures, inspirés des années trente en clin d'œil au Ministre
de l'Éducation Nationale Jean Zay contemporain de
cette époque. Un joint creux vient en outre accentuer la
vibration en façade apportée intrinsèquement par la tex-
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ture et les nuances de teinte de ce modèle moulé main.
Choisie dans un gris chaud pour sa neutralité, la brique se
fait ici discrète afin de laisser une large place aux espaces
paysagers. Un contraste qui s’impose avec harmonie,
suscitant le dialogue entre la terre cuite et le végétal sans
jamais les contraindre.

TERRE & CRÉATION

Céline Fouillade, service architecture de la ville de
Toulouse :
J’aime particulièrement la terre cuite car c’est
un matériau qui vibre et apporte du relief. C’est très
vrai avec la brique MAAX qui anime les façades et
permet d’échapper à la massivité d’un mur plein. Sa
finesse et sa grande longueur lui donnent beaucoup
d’élégance. Je suis une habituée des produits Terreal,
qui est pour moi l’entreprise référente en matière
de matériaux de construction terre cuite. C’est un
groupe historique qui fabrique de la brique depuis
plus de 100 ans. Sa grande force est sans nul doute
sa capacité à réinventer sans cesse la terre cuite
dans le plus grand respect du matériau et avec un
savoir-faire, une maîtrise, qui garantissent des solutions innovantes et de qualité.

“

”

La terre cuite car c’est un matériau qui
vibre et apporte du relief.
Terracotta as it’s a vibrant material
that adds contours and relief.
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© Les yeux carrés

Petite fantaisie de l’architecte particulièrement réussie : un moucharabieh côté rue vient alléger et dynamiser l’ensemble. Les enfants qui empruntent les
escaliers entièrement vitrés sont ainsi protégés des
regards tout en profitant de doux filets de lumière
et de petits points de vue comme autant de meurtrières de château fort !
Posée sur une ossature bois, la pose de la brique était
un pari technique, relevé avec brio par l’entreprise de
pose Les briqueteurs réunis dont le travail expert a
permis le rendu esthétique attendu. Pour Pascal Dalloux, gérant de l’entreprise de pose Les briqueteurs
réunis, la MAAX est vraiment une brique de toute
beauté ! « Quand on a un tel produit entre les mains,
il faut être à la hauteur des ambitions de l’architecte
et du maître d'œuvre. C’est gratifiant pour nous poseurs de travailler sur un chantier qui sort de l’ordinaire avec un produit d’aussi belle facture. »

RELIEF AND VIBRANCY
COMBINED WITH FINESSE

S

obriety. The word sounds particularly apt for this project with its minimalist lines and extraordinarily impressive environmental performance. Jean Zay elementary school, a pilot
programme in the creation of the E+C- Energy-Carbon French certification system, managed
to come top of the class with its wooden framework and terracotta finery!

The MAAX brick expresses its full potential here. Its long,
slender shape elegantly emphasises the building’s horizontal design, thus subtly lightening the unembellished blocks,
inspired by the 1930s, in a nod to the French Minister of Education, Jean Zay, who was a contemporary of that period.
Recessed joints also accentuate the intrinsic vibrancy of the
façade provided by the texture and colour nuances of this
hand-moulded model.
The colour here is a warm grey shade, chosen for its neutrality, making it unobtrusive so as to turn the focus on landscaped areas. A harmonious contrast is formed, prompting an
unforced dialogue between the terracotta and surrounding
vegetation.
A little flight of fancy from the architect proved particularly
successful: a traditional Arabic Moucharaby latticework grill
effect on the side facing the road, to lighten and enliven the
entire building. Children using the fully glazed staircases are
therefore protected from onlookers’ gaze, while enjoying
the benefit of gentle shafts of light and small lookout points,
like so many gun slits in a fortified castle!
Laying the bricks over a wooden framework was a technical
challenge, taken up with gusto by the installation company,
Les Briqueteurs Réunis, whose expert work achieved the expected aesthetic effect. For Pascal Dalloux, manager of the
installation company, Les Briqueteurs Réunis, MAAX is truly
a magnificent brick! “With such a product in your hands, you
have to be equal to the goals of the architect and director of
works. It's gratifying for us as brick layers to work on a project that is out of the ordinary, with a product of such lovely
workmanship.”

Céline Fouillade, Architecture department of the city of
Toulouse

“

I particularly like terracotta as it’s a vibrant material
that adds contours and relief. That's true with the MAAX
brick, which livens up façades and avoids the mass effect of
a solid, unbroken wall. Its fine slenderness and great length
make it very elegant. I’m a regular user of products from
Terreal which, for me, is the go-to company for terracotta
construction materials. It's a historic group that has been
manufacturing bricks for over 100 years. Its great strength
is undoubtedly its endless ability to reinvent terracotta, with
the greatest respect for the material and a level of know-how

”

and mastery to ensure innovative, top quality solutions.
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ECAILLES SCINTILLANTES | SHIMMERING SCALES

SECONDE PEAU SCINTILLANTE

O

© Les yeux carrés

ser la tuile rouge vernissée en façade dans un village préservé de 5 000 habitants
dont l’histoire porte les traces de l’occupation romaine… Un pari audacieux mené de
main de maître par l’agence Taillandier.

La commande représentait un défi
de taille : construire un bâtiment
de logement collectif dans la commune de Fenouillet (Nord-Ouest
de Toulouse), caractérisée par une
très faible densité de bâtis et de
belles demeures déployées sur de
grandes parcelles. Pour répondre
à ce projet aussi ambitieux que risqué, les architectes ont eu l’idée
géniale de “faire du collectif tout en
donnant le sentiment d’une maison
individuelle.” Douze logements ont
ainsi été imaginés dans un premier
édifice visible depuis la rue, auxquels viennent s’ajouter quatre résidences individuelles installées de
l’autre côté d’une venelle piétonne
traversante. Vu du ciel, l’ensemble
donne l’impression d’un prisme, un
bâtiment à facettes que l’on aurait
coupé en deux, avec au cœur une
circulation commune qui offre une
vue dégagée sur l’environnement.

Certains auraient sans doute tenté
de fondre discrètement le projet
dans le décor, l’agence Taillandier
a au contraire voulu offrir une identité forte et unique à la réalisation.
Afin de bousculer le volume monolithique du bâtiment principal, les
architectes l’ont entièrement habillé
de tuiles : Volnay en couverture dans
une teinte classique et Rully rouge
groseille en façade dans une finition vernissée mate et brillante. Le
calepinage très présent qui génère
une alternance cadencée dessine
des diagonales graphiques et apporte mouvement et scintillement à
l’édifice. La tuile dévoile ici tout son
potentiel, l’ombre portée de chaque
pièce sur celle du dessous accentuant l’effet seconde peau, comme
les écailles d’une carapace vermillon… Les concepteurs n’ont décidément pas à rougir de leur choix !

Foued Hammami, responsable du pôle
architecture de Taillandier Architectes :

“

La tuile nécessite un calepinage
beaucoup plus maîtrisé que
la
brique. Il faut que tout tombe juste
pour ne pas avoir à faire de découpe.
Mais le jeu en vaut la chandelle car le
rendu esthétique est incomparable,
notamment avec la lumière rasante.
Selon la météo et les heures de la
journée, le bâtiment prend des teintes
plus ou moins rouges ou rosées. Par
temps de pluie, c’est encore une
autre histoire car l’eau qui ruisselle
renvoie une couleur différente. On a
le sentiment de ne pas avoir toujours
la même façade sous les yeux et
c’est très beau. Avec ce projet, nous
avions envie de sortir des sentiers
battus. Et je crois que nous avons
réussi notre pari car la fantaisie et
la singularité de ce bâtiment ont été
très bien accueillies. Pour preuve, les
appartements se sont vendus très
rapidement !

”
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A SHIMMERING SECOND SKIN

D

© Hervé Abbadie

aring use of red glazed tiles on the
façade of a building in an idyllic village,
home to 5,000 inhabitants, which still bears
traces of its past Roman occupation... An
audacious gamble masterfully pulled off by
Taillandier architects.

The order presented a considerable challenge: to construct
a multi-occupancy dwelling in the commune of Fenouillet
(north-west of Toulouse), an area characterised by a very
low building density and stunning mansions set within large
plots. The architects responded to this project, which was
as ambitious as it was risky, with the clever idea of “building
a multi-occupancy dwelling, while creating the impression
of a single-family home”. The design therefore envisioned
twelve homes in a first building visible from the street, added to which were four individual residences built at the
other side of a pedestrian walkway. Viewed from above, the
complex gives the impression of a prism, an angular building that appears to have been cut in two, at the heart of
which is a shared walkway offering unobstructed views of
the surroundings.

P. 14

While others would undoubtedly have attempted to discreetly blend the project into its surroundings, Taillandier
wanted to lend the building a strong and unique identity. In
order to break up the monolithic scale of the main building,
the architects clad it completely in tiles: Volnay in a traditional shade for the roof cladding and Rully currant red for
the façade, with a glazed mat and glossy finish. The highly
visible layout, which features a regular alternating pattern,
draws graphic diagonals and creates the impression that
the building is moving and shimmering. Here we see the tile
revealing its full potential: the shadow cast by each tile onto
the one below accentuates the illusion of a second skin, like
scales on a vermilion shell... The tiles may be red, but the
faces of the designers are certainly not!

TERRE & CRÉATION

Foued Hammami, head of the architecture division of Taillandier Architectes :

“

Tiles require a much more controlled layout than

bricks. They must all fall precisely in place so that we
don’t have to cut them down. However, the extra effort
is worthwhile, as the aesthetic finish is simply incomparable, especially in low-angled light. Depending on the
weather and the time of day, the building takes on various shades of red or pink. Rain is a different story completely, as the water running across the surface reflects
a completely different colour. It gives you the impression
that the façade is constantly changing before your eyes
and that is extremely beautiful. We wanted to think outside the box for this project. And I think our gamble paid

RÉSIDENCE
LA CLÉS DES CHAMPS

off, because the creativeness and uniqueness of this building have been very well received. Proof of this lies in the
fact that the apartments sold very quickly !

Lieu / Place :
Toulouse (31), FR

”

Architecte / Architect :
Taillandier Architectes Associés
Maître d’ouvrage / Client :
Novilis immobilier
Poseur / Installer :
Sol Façade
Produit / Product :

Le rendu esthétique est
incomparable.

Volnay PV
Couleur / Colour :
emaillé rouge brillant et matte
red glazed glossy and mat

The aesthetic finish is simply
incomparable.
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RIDEAU DE TERRE CUITE

| T E R R A C O T TA C U R TA I N

RIDEAU PLISSÉ
DE TERRE CUITE

R

efléter la richesse culturelle et naturelle de la Nouvelle-Zélande en alliant
raffinement et matérialité brute : tel fut le point de départ du travail de
conception de l’agence Warren et Mahoney, chargée par l'aéroport international de
Christchurch (situé sur l'île sud) d’imaginer un hôtel haut-de-gamme. Une véritable
invitation au dépaysement autant qu’à la détente, soutenue par une façade de terre
cuite déployée comme un océan de vaguelettes subtiles et vibratoires.

Pour obtenir ce rendu unique en son genre, cinq
modules de Piterak slim, de 8 cm de largeur à 56
cm pour le plus grand format, ont été customisés.
“L’architecte avait une idée bien précise et nous
avons tout mis en œuvre pour coller à son dessin
et ses ambitions créatives”, explique Thomas Logeais, responsable support technique chez Terreal.
Spécificité de ce modèle développé sur-mesure ?
Un aspect lisse et plat, volontairement bousculé
par un effet bombé sur un côté de la pièce. “Nous
l’avons appelée “Organic” car elle a quelque chose
d'intrinsèquement vivant.”
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Choisie dans une finition ébène teintée pleine
masse et calepinée à la verticale, le Piterak slim
Organic soutient avec agilité et originalité l’écriture graphique de l’édifice. Un parti-pris associant acier et verre dans un jeu de lignes qui se
croisent, non sans rappeler l'œuvre de Mondrian.
Avec moins de couleurs certes, mais une sobriété
et une élégance rarement égalées. Sublime.

TERRE & CRÉATION

© Stephen Goodenough

NOVOTEL,
CHRISTCHURCH, AIRPORT
Lieu / Place :
Christchurch, NZ
Architecte / Architect :
Warren & Mahoney
Maître d’ouvrage / Client :
Christchurch International Airport Limited
Produit / Product :

Custom Piterak® Slim organic
Couleur / Colour :
16.Ebène / 16.Ebony
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TERRACOTTA CURTAIN

R

eflect New Zealand’s cultural and
natural wealth through a combination of refinement and raw materiality:
that was the starting point for the design work by Warren and Mahoney, the
agency tasked with designing an upscale
hotel for Christchurch international airport on South Island. A real invitation to
unwind and enjoy a complete change of
scenery, supported by a façade of terracotta creating the effect of an ocean of
subtle, oscillating ripples.
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To achieve this one-of-a-kind rendering, five Piterak®
Slim modules, 8 cm wide by 56 cm for the largest format, were specially made to order. “The architect had a
very precise idea and we did everything possible to stick
closely to their design and their creative goals,” explains
Thomas Logeais, a Technical Support Manager at Terreal.
What are the specific features of this custom-designed
model? A smooth, flat appearance, deliberately livened up
with a convex effect on one side of the piece. “We called
it “Organic” because there’s something intrinsically alive
about it”.
Selected in an ebony-coloured solid finish and assembled
in a vertical layout, Organic Piterak Slim adds support to
the building’s graphic composition with agility and originality. An approach combining steel and glass, with a play on
intersecting lines that is slightly reminiscent of the works
of Mondrian. Admittedly with fewer colours, but with a
rarely equalled simplicity and elegance. Just sublime.

TERRE & CRÉATION
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LIGNES GRAPHIQUES

LIGNES ÉTIRÉES ET
CONTEMPORANÉITÉ GRAPHIQUE

P

ropriété de l’archevêché de Toulouse, le site ChristRoi qui rassemble différents bâtiments et activités du
diocèse, souhaitait se doter d’une véritable filière gérontologique, dont la première pierre est une Résidence Sénior. Pour écrire ce nouveau chapitre de l’histoire du lieu,
l’agence Séquences disposait d’une feuille blanche, un terrain vierge de tout bâti.
Dans ce projet d’ampleur, trois édifices devaient trouver leur place sans
se bousculer : un Ehpad (à venir), une
résidence séniors et une chapelle.
Pour la résidence séniors, la terre cuite
s’est rapidement imposée comme une
évidence. Un choix motivé par une
ambition forte: inscrire le nouveau
projet dans la teinte et la matérialité des bâtiments existants construits
dans les années 50, tous habillés de
briques. Un lien, une continuité, une
cohérence... qui n’excluent en rien la
modernité ! Au contraire. Grâce à un
bardage ultra contemporain à la fois
dans ses dimensions et dans sa mise
en oeuvre, l’édifice dévoile un univers
graphique audacieux, aux lignes pures
et étirées.

Une expression créative soutenue
par le produit de bardage Piterak® XS
rouge, que les architectes ont personnalisé en étroite collaboration
avec Terreal : deux cannelures ont été
ajoutées au modèle standard, offrant
au regard une impression d’horizontalité encore plus marquée. Saillantes et
régulières, ces nervures dessinent une
ombre portée en façade qui participe
à l'allègement de l’ensemble. Un effet
d’élongation à l’infini appuyé par une
écriture architecturale cadencée et
répétée. Voilà une belle réalisation qui
en impose sans s’imposer !
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Nous avons trouvé en
Terreal un industriel
vraiment à notre écoute.
In Terreal, we found
a manufacturer truly
attentive to our needs.

Jérôme Terlaud,
Séquences architecture :
Nous avons trouvé en Terreal un
industriel vraiment à notre écoute,
ce qui nous a permis d’avancer très
efficacement dans le projet. Le dialogue a été facile, la mise au point
simple. Nous avons travaillé en étroite
collaboration sur la définition du produit : il ne s’agissait pas de développer un modèle réellement sur-mesure
mais de personnaliser un produit de la
gamme Terreal. Nous n’aurions pas pu
atteindre notre objectif sans l’implication de Terreal. En outre, il est passionnant pour nous architectes de
participer à une telle micro-aventure
industrielle, d’adapter un produit
manufacturé aux ambitions d’une
réalisation en particulier ! Je suis
d’ailleurs convaincu que nous renouvellerons l’expérience. D’autant que la
terre cuite est un matériau extrêmement riche. L’idée qu’elle appartient
au passé est une erreur à mon sens
: sa multiplicité de dimensions et de
possibilités de mises en œuvre permet
d’écrire des projets très contemporains. Sa matérialité et sa couleur chaleureuse font qu’elle fonctionne avec
des matériaux très variés, le béton, le
métal.... Et puis, les bardeaux du type
Piterak® XS vont dans le sens de chantiers plus propres et plus rapides. Qui
dit pose mécanique dit pas de ciment,
pas de colle, ni de temps de mise en
œuvre importante.

“

”

PÔLE
GÉRONTOLOGIQUE
CHRIST ROI
GERONTOLOGICAL
CENTER CHRIST ROI
Lieu / Place :

Toulouse (31), FR
Architecte / Architect :
Séquences / O.T.C.E. S.A.
Maître d’ouvrage / Client :
Association Monseigneur Garrone
Poseur / Installer : Eiffage Construction
Produit / Product : Piterak® XS
Couleur / Colour : 01.Rouge / 01.Red
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ELONGATED LINES
AND GRAPHIC
CONTEMPORANEITY

T

he Christ-Roi site, owned by the
Archbishop of Toulouse, brings
together different diocesan buildings
and activities. Its goal is to create a
gerontology hub, with a residential
home for senior citizens as its foundation stone. To write this new chapter
in the site's history, the Séquences
architectural practice started with a
blank sheet: a plot of land devoid of
any buildings.

This comprehensive project required three structures to each have their proper place on the site,
without jostling one another: a nursing home for
the elderly (still to come), a senior citizens residential home and a chapel. Terracotta was soon
established as the obvious choice for the residential home. This decision was motivated by a
strong ambition: to ensure the new project is a
good fit with the colour and materiality of the
existing brick-clad buildings, constructed in the
1950s. A link, continuity and coherence that in
no way exclude modernity! Quite the opposite.
Thanks to ultra-contemporary cladding, both in
terms of its dimensions and implementation, the
building reveals a bold graphic world of clean,
simple, elongated lines.
A creative expression that is supported by red
Piterak® XS rainscreen cladding, which the architects customised in close collaboration with Terreal: two grooves were added to the standard
model, giving an even more marked impression of
horizontality. This striking, regular ribbing creates
shadow on the façade, helping to lighten the look
of the entire building. An endless elongation effect, reinforced by a rhythmical, repeated architectural composition. A wonderful achievement
that is imposingly impressive without being an
imposition!
Jérôme Terlaud, Séquences Architecture :

“

In Terreal, we found a manufacturer truly
attentive to our needs, allowing us to make very
efficient progress on this project. Dialogue was
easy and fine tuning simple. We worked in close
collaboration on defining the product: it was not
a case of developing a really bespoke model but
of customising a product in the Terreal range. We
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could not have achieved our objective without Terreal's involvement.
Moreover, it’s fascinating for us architects to take part in an industrial micro-venture of this kind, adapting a manufactured product to
meet the goals of a particular project! I’m also sure we’ll repeat the
experience. Especially as terracotta is an extremely rich material. The
idea that it belongs in the past is a mistake in my view: the multiplicity of
possibilities it offers in terms of sizing and implementation facilitates the
design of highly contemporary projects. Its materiality and warm colour
mean it works well with very varied materials, including concrete, metal,
etc. And the Piterak® XS type cladding panels make for cleaner, faster
building projects. Mechanical installation means no cement or adhesive,
and no lengthy implementation period.

TERRE & CRÉATION
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ÉTROITESSE SUBLIMÉE

| NARROWNESS MADE SUBLIME

ÉTROITESSE SUBLIMÉE
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© Nick Guttridge

’une rare élégance, le bâtiment de seize étages imaginé par l’agence
Allies and Morrison fascine le spectateur. Haut, fin, élancé, il s’insère à
la perfection un angle de rue particulièrement pointu et étroit, à deux pas
de la Tamise.
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Dépassant avec brio cette contrainte structurelle, les concepteurs du 67 Southwark Street ont imaginé des appartements
triangulaires, larges de douze mètres du côté le plus vaste et de
quatre mètres seulement à l’autre extrémité. Chaque logement
occupe un étage entier et bénéficie de vues panoramiques sur
Londres. Une originale et grande loggia commune s’insère au
dernier étage.
Extrêmement bien pensé, l’édifice s’intègre également de
manière habile dans son environnement, établissant une belle
connexion entre les immeubles de de taille modeste, quatre à
cinq étages, sur Union Street et les constructions faisant face à
Southwark Street, les dix étages de Bankside 2 et 3, mais aussi
les bâtiments plus hauts encore de Néo Bankside et de la Tate
Modern. Par son horizontalité régulière, le calepinage brun et
crème en briques terre cuite MAAX grande longueur de 49
cm vient équilibrer l’ensemble. Ces rayures structurent chaque
étage et apportent une dimension sculpturale au bâtiment. Les
ouvertures, larges et régulières, d’une grande simplicité, offrent
un contrepoint bienvenu à l'originalité de l’ensemble.
L’utilisation de la terre cuite confère au bâtiment une impression de solidité et de permanence. Ce matériau instille également un lien historique avec le grand bâtiment industriel qui
occupait autrefois cette zone. En tout point exceptionnel, le 67
Southwark Street offre sans aucun doute une véritable singularité au quartier rénové de Bankside.
Collectif d’architectes, agence Allies and Morrison :
Ce projet est situé à quelques encablures de nos studios de
la rue Southwark. La terre cuite et la hauteur du bâtiment font
référence au patrimoine industriel local. Nous souhaitions avec
les briques MAAX en grande longueur créer un langage minimal cohérent dans tout le bâtiment, véhiculant une philosophie
de simplicité et de praticité. L’argile est également un matériau durable et robuste, qui nous permet de réaliser les détails
simples et répétitifs que nous avons imaginés pour le projet. Sa
coloration naturelle en fait une matière élégante qui s'associe
à un grand nombre de styles.

“

”

L’argile est également un
matériau durable et robuste.
Clay is also a strong, durable
material.
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T

he sixteen-floor building
designed by Allies and Morrison exudes a rare elegance and is
mesmerising to look at. Tall, thin
and slender, it fits perfectly on a
particularly sharp, tight corner, a
stone’s throw from the Thames.
The designers of 67 Southwark Street
overcame this structural restriction
brilliantly by designing triangular apartments, twelve metres wide on the largest
side and just four metres wide at the
other end. Each unit occupies an entire
floor, with panoramic views over London.
On the top floor, there is a large, original
terrace for communal use.
This extremely well-thought-out building
also fits cleverly into its environment, establishing a pleasing connection between
the modestly-sized four to five-storey
blocks on Union Street and the buildings
opposite Southwark Street, including the

ten floors of Bankside 2 & 3 as well as the
even taller buildings of NEO Bankside and
the Tate Modern. The overall effect is balanced, through the horizontal regularity
of its brown and cream layout of MAAX
49cm long-length terracotta bricks.
These stripes lend structure to each floor
and add a sculptural dimension to the
building. The wide, ultra-simple and regularly-spaced openings offer a welcome
counterpoint to the overall originality.
Use of terracotta gives the building a
feeling of solidity and permanency. This
material also instils an historic link with
the large industrial building that once
occupied this area. 67 Southwark Street
is exceptional in every respect, unquestionably bringing a touch of true uniqueness
to the regenerated Bankside area.

thwark Street. The terracotta and height
of the building refer back to the local industrial heritage. We wanted to use longlength MAAX bricks to create a consistent
minimalist language throughout the building, conveying a philosophy of simplicity
and practicality. Clay is also a strong,
durable material, which allows us to
achieve the simple, repetitive details we
designed for the project. Its natural colouring makes it an elegant material that
goes well with a great many styles.

RESIDENTIAL
HOUSES LONDON
Lieu / Place :
London, UK
Architecte / Architect :
Allies & Morrison

Allies and Morrison architecture and planning practice :

“

This project’s location is just a few
cables’ length from our studios on Sou-

Maître d’ouvrage / Client :
Tailored Living Solutions
Produit / Product :
Brique MAAX / MAAX brick
Couleur / Colour :
M.1.104 & M.1.102
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CARAPACE PROTECTRICE
PROTECTIVE CASING

C
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omment doter un logement
social d’une réelle
authenticité ? Voici la réflexion
que l’architecte Marc Beaupère
a menée pour réhabiliter cet
ensemble de quatre-vingt-seize
logements, à la demande du
bailleur Atlantique Habitations.

" Nous avions ici un enjeu fort de
résidentialisation,
d’amélioration
du confort et de lutte contre la
précarité énergétique, explique
Virginie Le Roy, Responsable des
Programmes Patrimoniaux. L’idée
étant de dé-stigmatiser le logement
social, souvent décrié alors qu’il peut
être d’une grande qualité architecturale, urbaine et humaine. ” La
brique terre cuite est venue naturellement apporter sa force et sa
chaleur au projet, dans une teinte
gris perle. Airaud Peinture a réalisé les façades suivant un calepinage régulier, et Stéphane Moussa,

conducteur de travaux principal,
confie dans un sourire : “ C’est très
agréable à poser, un peu comme un
jeu de Lego ! ” Ici, la plaquette terre
cuite habille l’ensemble du rez-dechaussée et remonte discrètement
à l’aplomb des porches, comme une
douce invitation à rentrer se blottir
chez soi. L’alliance de ces différents
niveaux de terre cuite vient rompre
la hauteur du bâtiment et unifier les
surfaces du rez-de-chaussée. Cette
utilisation en soubassement fonctionne de plus comme une véritable
carapace protectrice pour ces espaces sujets aux dégradations.
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“ Nous avons opté pour la terre cuite
en raison de son esthétique, sa durabilité et son authenticité, précise
Virginie Le Roy. Nous souhaitions
une modernité qualitative qui valorise les bâtiments dans la durée. ”
Marc Beaupère, architecte du Bois
du château :
Le projet du Bois du château
constitue ma première expérience
d’utilisation de la terre cuite, et je
m’avoue très convaincu ! Je l’ai choisie pour son aspect naturel et sa
solidité, mais aussi son côté chaleureux. C’est un matériau qui est très

“

facilement accepté par les élus : si
le projet est bien intégré au projet,
il n’y a généralement pas de discussion sur ce choix. Ici, la terre cuite
permettra aux soubassements de
résister à l’usure du temps. Car
c’est un endroit des façades soumis
à de fortes problématiques de salissures, d’encrassement, de dégâts
divers... Avec la brique nous sommes
à peu près sûr d’avoir quelque chose
de pérenne, qui ne sera pas cassé,
rayé… ni recouvert de graffitis. Cela
tente moins sur la brique que sur un
beau mur blanc !

”

H

ow do you imbue social
housing with real authenticity ? That was the thinking
behind architect, Marc Beaupère’s plan for the regeneration
of this ninety-six-unit housing
development for the landlord,
Atlantique Habitations.
" We faced a strong challenge here of
making the development a better place
in which to live, improving comfort and
combating fuel poverty,” explains Heritage Programmes Manager, Virginie Le
Roy. “The idea was to remove the stigma
associated with social housing, which
is often disparaged whereas it can be
of great quality, from an architectural,
urban and human perspective.” Terracotta brick in a pearl grey colour was the

La terre cuite permettra
aux soubassements de
résister à l’usure du temps.
The terracotta will
allow the bottom of the
façades to resist the
general wear and tear
suffered over time.

natural choice for adding its strength
and warmth to the project. Airaud Peinture did the façades in a regular layout,
and the main works supervisor, Stéphane Moussa, says with a smile: “It was
really nice to install, a bit like playing with
Lego!” Here, the terracotta brick slips
cover the whole of the ground floor and
give a subtle boost to the building entrances, like a gentle invitation to come
and curl up at home. The combination of
these different terracotta levels breaks

RÉHABILITATION LE BOIS DU CHÂTEAU
Lieu / Place : Sainte-Luce-sur-Loire (44), FR

Architecte / Architect : Agence BEAUPERE Marc
Maître d’ouvrage / Client : Atlantique Habitation
Poseur / Installer : Airaud Peinture
Produit / Product : Plaquette Classique / Classic brick slip
Couleur / Colour : gris perle / pearl grey
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up the height of the building and unifies
the ground floor surfaces. This use on
the base of the façades also acts as a real
protective casing for these areas that are
subject to damage and defacement. “We
opted for terracotta due to its attractive
appearance, long-lasting properties and
authenticity”, explains Virginie Le Roy.
“We wanted qualitative modernity to
enhance the buildings for the long term."
Marc Beaupère, Bois du Château
architect :

“

The Bois du Château project is my

first experience of using terracotta and I
must admit I’m really convinced! I chose
it for its natural look and solidity, but also
for its warm aspect. It’s a material that
is very easily accepted by local authorities: if it is part of a well-integrated plan,
there is generally no debate about this
choice. Here, the terracotta will allow
the bottom of the façades to resist the
general wear and tear suffered over
time. As this is a location where façades
are subject to serious problems with
marking, the build-up of dirt and sundry
damage. With brick, we are pretty sure
of having something durable that will not
get broken, scratched or covered in graffiti. It’s less tempting on brick than on a

”

nice white wall !

POÉSIE BRUTE

F

aire naître l’harmonie de l’imperfection, marier les
courbes avec les angles, associer la pureté du blanc
et la profondeur du noir… Tout en sensibilité, en délicatesse et dans une maîtrise conceptuelle et technique
rare, cet immeuble d’habitat social niché Boulevard Ney
ne lasse pas d’être exploré.
72 logements, une crèche et des
commerces occupent ce bâtiment
neuf conçu en deux volumes de 6
et 9 étages reliés par un socle commun. C’est la brique moulé-main
blanc Perla qui signe ce projet, véritable ADN de l’ensemble, déclinée
avec art sous plusieurs facettes
afin d’éviter l’impression de bloc.
Le choix de cette teinte claire rappelle l’enduit des tours voisines,
tout en étant de facture plus riche
et plus vraie. La matérialité, les
aspérités, la beauté naturelle de
cette brique pleine habille l’édifice
en intégralité : des trumeaux sont
remplis par un assemblage géométrique de briques qui dessinent un
motif délicat tandis que les angles
des façades et les garde-corps des
loggias sont constitués d’un assemblage aérien de briques ajourées
affinant la silhouette du bâtiment,
tels des moucharabiehs modernes.
Douce dans les courbes, ouvrant
volontairement un dialogue avec
les angles aiguisés des tours environnantes, la terre cuite se fait
brute lorsqu’elle est juxtaposée en
saillie… Autant d’effets visuels qui
accrochent le regard, et créent une
modénature changeante au gré de
l’ensoleillement et des ombres projetées. A la fois fidèle à l’histoire du
lieu et intemporel dans sa conception, ce bâtiment marque tout en
beauté le renouveau des boulevards parisiens.
Ingrid Taillandier, architecte ITAR :
Le contexte était particulier
car nous partions d'une parcelle
existante des années 70 et l’enjeu
consistait à habiter réellement le
boulevard, le rendre plus dynamique… Ce type de densification

“

nous intéresse depuis longtemps
à l’agence. Le choix de la brique
s’est fait très rapidement, en rappel des HBM 1930 en briques
des boulevards extérieurs. Nous
apprécions beaucoup concevoir des façades en brique ou en
panneaux de terre cuite qui sont
d’une grande pérennité. Nous
avons d’ailleurs déjà travaillé avec
Terreal sur d’autres projets. Nous
sommes satisfaits des produits
ainsi que des réponses techniques
obtenues. La brique apporte ici de
la matérialité, beaucoup de vie, une
accroche au soleil assez belle pour
ce bâtiment très bien éclairé, et
toutes les imperfections du moulé
main donnent comme une modénature au bâtiment. Evidemment,
elle fonctionne aussi très bien avec
les courbes. D’ailleurs nous avons
gagné le concours sur cette idée
de brique blanche, et avons ensuite
vraiment respecté les images du
projet initial, d’une façon assez
jusqu'au boutiste. La pose, réalisée
par Bouygues Habitat Social, a été
particulièrement soignée. Réaliser
des courbes parfaites demande
beaucoup de savoir-faire. Un travail spécifique a été nécessaire sur
les garde-corps : nous les avons
traités comme des moucharabiehs,
car au-delà de l’aspect esthétique,
il est important dans l’habitat
social que ces zones qui peuvent
servir d’endroit de stockage soient
dérobées aux regards. Nous avons
pris garde également à conserver
des vues et de la lumière aux tours
avoisinantes par l’implantation des
volumes qui semblent glisser d’un
étage à l’autre : contrairement à un
angle droit, un angle courbe permettait quelques centimètres de
plus de vue.

”
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LOGEMENT
NEY-POISSONNIERS
Lieu / Place :
Paris (75), FR
Architecte / Architect : ITAR
Maître d’ouvrage / Client :
CDC Habitat
Poseur/ Installer : BYN
Produit / Product : Brique moulée-main /
Hand-moulded brick
Couleur / Colour : 125.Perla
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his social housing development nestled on Boulevard
Ney continually offers something that merits closer examination, producing harmony from imperfection, marrying
curves with angles, combining the purity of white and depth
of black… All with great sensitivity, delicacy and rare technical and conceptual mastery.
There are 72 apartments, a nursery
and shops in this new building, designed as two large structures, one with
six floors and the other with nine, linked by a common denominator. That’s
the Perla hand-moulded brick, the
hallmark of this project and real DNA
of the whole thing, artfully deployed
in multiple ways to avoid giving the
impression of a solid block.

Ingrid Taillandier, ITAR architect :

The choice of this light colour is reminiscent of the coating on the neighbouring high-rise buildings, whilst
being of a richer, truer craftsmanship.
This solid brick’s materiality, slight
roughness in patches and natural
beauty adorns the entire building:
piers are filled in with a geometric
brick assembly creating a delicate pattern, while the corners of the façades
and the balcony guard rails are made
from an airy openwork brick assembly, giving the building a refined shape,
like modern-day Arabic-style Moucharabiya lattice screens.

Paris. We really like designing fa-

“

The context was special as we

started with an existing 1970s plot and
the challenge was to really inhabit the
boulevard and make it more dynamic…
This type of densification has long
been of interest to us at the agency.
We very quickly opted for brick as a
reminder of the 1930 HBM affordable
housing on the outer boulevards of
çades made of brick or terracotta
panels which are so durable. We've
also already worked with Terreal before on other projects. We’re satisfied
with the products and technical answers obtained. Here, brick provides
this really well-lit building with materiality, a lot of life and a rather lovely
way of catching the sun, and all the
imperfections from the hand-moulding lend contours to the building. Of
course, it also works very well with the
curves. Indeed, we won the competition for this white brick idea and we

The terracotta softens curves, deliberately opening up a dialogue with
the sharp angles of the neighbouring
tower-blocks, and takes on a raw, natural look where it projects in juxtaposition… So many eye-catching visual
effects, creating contours that change
with the sunshine and shadows cast.
Both true to the history of the place
and timeless in its design, this building
makes its mark superbly on the revival
of the Parisian boulevards.

then really stuck to the pictures from
the initial plan, really pulling out all the
stops. The installation, carried out by
Bouygues Habitat Social, was handled
with particular care. Producing perfect
curves demands great know-how. The
guard rails called for a specific type of
work: we treated them like Moucharabiya-style lattice screens because,
in addition to the aesthetic aspect,
it’s also important in social housing to
ensure these areas, which can be used
as storage space, are screened from
view. We also took care not to block
out views and light for the neighbouring tower-blocks by creating buildings
that seem to slide from one floor to
the next: unlike a right angle, a curved
corner allows a few extra centimetres

”

of view.
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LA FAÇADE EN CHIFFRES
•1900m² de brique pleines
en pose standard,
•220m² en pose géométrique,
•700m² de moucharabieh
THE FAÇADE IN FIGURES
• 1900m² of solid brick laid
in a standard way
• 220m² laid geometrically
• 700m² of Moucharabiyastyle lattice screening

Nous apprécions beaucoup concevoir des façades en brique qui sont
d’une grande pérennité.
We really like designing façades
made of brick which are so
durable.
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A P E S A N T E U R C H R O M AT I Q U E | C H R O M AT I C W E I G H T L E S S N E S S

APESANTEUR CHROMATIQUE

A

vec son cube de 800 m2 en lévitation à 1,50 m au-dessus du bâtiment de plain-pied, l'École
de Boulazac en Dordogne défie les lois de la gravité ! Point central du projet, cette boîte multicolore en Piterak slim émaillé doit sa légèreté au travail remarquable de l’architecte Bernard
Chinours qui a imaginé cette émergence montée sur pilotis comme un repère identitaire fort.

Cette réalisation détonnante s’inscrit sur une parcelle de quatre hectares sur laquelle se trouve des équipements
sportifs et la maison de la petite enfance. L’école a été imaginée comme un élément structurant destiné à contenir l’architecture existante et les futures constructions qui viendront se greffer sur le terrain. Le bâtiment qui
abrite la maternelle déroule ses volumes telle une enceinte fortifiée. Cette muraille épaisse en béton de 3 mètres
de haut se faufile sur le site et encercle les édifices présents.
Au-dessus vient se hisser le bloc destiné aux classes élémentaires, dont les façades vernissées calepinées en huit
coloris ressemblent à un célèbre jeu de construction. “Il y a eu un gros travail de calepinage en amont, puis sur
le chantier, il s’est agi de respecter parfaitement le puzzle pour que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement”,
explique Michel Poulard, coordinateur de travaux chez Dubois Turban. “Nous sommes toujours friands de poses
nouvelles et nous avons pris beaucoup de plaisir à donner vie sans fausse note à ce panachage de couleurs éclatantes. On aimerait plus de projet de ce type dans la région !”
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ECOLE YVES PERRON
Lieu / Place : Boulazac, FR
Architecte / Architect : Chinours Bernard
Maître d’ouvrage / Client : mairie Boulazac
Poseur/ Installer : Dubois Turban Perigueux
Produit / Product : Piterak® Slim émaillé

La terre cuite est un matériau
particulièrement bien adapté
aux projets qui ont l’ambition
de s’inscrire dans le temps.
Terracotta is particularly wellsuited to projects created with
the ambition of cementing
themselves in time.

Il aurait été dommage que les futurs élèves ne jouissent pas du spectacle de l’intérieur également… Au niveau des
escaliers et des plateformes, l’architecte a donc dessiné un moucharabieh qui se retourne dans le bâti permettant
aux enfants de bénéficier de la lumière extérieure tout en profitant de la fantaisie des bardeaux colorés au toucher lisse et brillant. De quoi illuminer les journées des bambins, même par temps de pluie !
Bernard Chinours, architecte :
Pour ce projet, j’ai tout de suite pensé à Gaudi et au parc Güell de Barcelone. Parfois on veut se cacher,
d’autres fois on a envie de se montrer. Ici, j’ai imaginé une architecture ostentatoire, à l’opposé d’un bâtiment
troglodytique. J’ai choisi une finition émaillée qui offre une belle présence au volume : elle l’illumine et le
détache du bâti en accentuant le contraste. C’est aussi une finition qui garantit la pérennité des couleurs. La
terre cuite est un matériau particulièrement bien adapté aux projets qui ont l’ambition de s’inscrire dans
le temps, avec peu d’entretien. Sur cette boîte en lévitation, la terre cuite est presque insoupçonnable. Ce qui
m’intéressait c’était d’avoir un matériau coloré et brillant durable. Il n’est pas rare de voir des ouvrages dont
la couleur altérée par le soleil passe au bout de 5 ans… Les produits Terreal permettent d’imaginer des projets sans mauvaise surprise. C’est une entreprise qui a su faire évoluer un matériau ancestral pour répondre
aux exigences conceptuelles d’aujourd’hui. La terre cuite ne se cantonne plus à la tuile. Elle se décline en
produits de façade en offrant des possibilités d’isolation par l’extérieur. C’est une belle source d’inspiration
pour nous, architectes.

“

”
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CHROMATIC WEIGHTLESSNESS

W

ith its 800 m2 cube levitating 1.50 m above the single-storey building, the Boulazac school
in the Dordogne defies the laws of gravity! The centrepiece of the project, this multicoloured glazed Piterak Slim box owes its light weight to the remarkable work of architect Bernard
Chinours, who designed this stilt-mounted protrusion to act as an easily identifiable landmark.
This incredible project is positioned in a
four-hectare plot, which includes sports
facilities and an early childhood centre.
The school was designed as a structural element intended to house both the
existing architecture and future structures that will subsequently be added
to the plot. The building that houses
the pre-school uses its space like a fortified compound. Its thick, three-metre
high concrete wall runs around the site,
encircling the buildings within.
Above this sits the block that is to be
used for primary school classes with its
glazed façades in eight colours, the design of which resembles a well-known
brand of plastic bricks. “There was a lot
of design work to be done at the start
and then on site. The puzzle needed to
be perfectly matched to ensure that all
of the pieces interlocked precisely with
one another,” explained Michel Poulard,
Works Coordinator at Dubois Turban.
“We are always delighted to be involved
in new installations and we took a great
deal of pleasure in seamlessly bringing
this mix of bright colours to life. We
hope that there will be more projects
like this in the region!”
It would have been a shame if future
pupils were not able to also enjoy the
spectacle from inside... The architect
therefore designed a Mashrabiya at the
level of the stairs and platforms, which
rotates within the building and allows
the children to benefit from natural
light from outside while also enjoying
the creativeness of the smooth and
glossy coloured panels. What a fantastic way to brighten the days of the tod-

Bernard Chinours, architect :

“

For this project, my mind immedia-

tely turned to Gaudi and the Park Güell
in Barcelona. Sometimes you want to
hide away, other times you want to make
sure that you are seen. In this case, I imagined ostentatious architecture rather
than a primitive building. I selected an
enamelled finish that lends the box a
stunning presence by highlighting it and
setting it apart from the main building
by accentuating the contrast. The finish
also guarantees that the colours will remain durable. Terracotta is particularly
well-suited to projects created with
the ambition of cementing themselves
in time, but with little maintenance. The
terracotta on this levitating box is almost
undetectable. The thing that interested
me the most was the ability to have a
material that is colourful and glossy, but
also durable. It is not uncommon to see
buildings where the colours have been
distorted by the sun after 5 years... Terreal products make it possible to design
projects without any nasty surprises.
This is a company that has succeeded in
updating a traditional material to meet
the design requirements of the modern
day. Terracotta is no longer confined to
use in roofing tiles. It has branched out
into façade products, offering the possibility of insulating buildings from the outside. It is a great source of inspiration for

”

architects such as myself.

dlers, even when it rains!
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VA G U E D E T E R R E C U I T E | T E R R A C O T TA WAV E S

LES ONDULATIONS DE L’EAU,
LA COULEUR DU SOLEIL

R

emarquable mais pas ostentatoire, la nouvelle image
du bâtiment de la mutuelle Mutami, qui accueille aussi
d’autres bureaux et des cabinets médicaux, est furieusement
originale !

Étonnante, mouvante, vibrante... la
façade créée entièrement en brisesoleil terre cuite Autan XL et Zonda
XL semble tout simplement vivante.
Pour cet immeuble des années 60 qui
avait besoin d’une image plus moderne
mais dont la structure béton ne pouvait être modifiée, le travail architectural a consisté à ajouter une seconde
peau. C’est sur une solide mais discrète structure en acier que reposent
les brise-soleil. Afin de laisser libre
l’espace du trottoir, les éléments terre
cuite s’arrêtent à quelques mètres du
sol, comme en lévitation. L’impression
de légèreté est accentuée par les ondulations de la matière, posée de façon

à créer des “vagues” à la surface du
bâtiment, en clin d'œil au Canal du Midi
qui coule en contrebas. Des pleins et
des creux qui viennent jouer avec la lumière dans une fluidité très graphique.
Réalisés dans une teinte rouge-orangée, la présence des brise-soleil se
trouve rehaussée par l’orange vif du
métal qui les soutient. Car si la pose
est ultra contemporaine, la terre cuite
et sa couleur brute sont à l’honneur, en
totale fidélité avec la ville de Toulouse.
Dynamisé, revivifié, projeté vers un
nouvel avenir, cet immeuble s’inscrit
dans le même temps avec force dans
l’intemporalité du lieu où il est né.
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MUTAMI
Lieu / Place :
Toulouse (31), FR
Architecte / Architect :
CB architectes
Maître d’ouvrage / Client :
Mutami
Poseur/ Installer :
SMAC Toulouse
Produit / Product :
Autan XL & Zonda XL
Couleur / Colour :
02.Rouge-orange / 02.Red-orange

Thierry Bourthoumieux, CB architectes :

“

Nous avons travaillé en site occupé, avec des impératifs de mise
aux normes incendie, et handicapés, ainsi qu’une intervention assez
forte sur l’ensemble de cet immeuble qui est l’un des plus hauts de la
ville. La création est née de cet ensemble de contraintes. La façade
a été rapportée sur cet immeuble monolithe comme une peau qui
l’habille sans la toucher : c’est un peu comme si j’en avais sculpté la
forme sur du vide ! Et la terre cuite a été une alliée précieuse dans ce
travail car elle possède une véritable épaisseur, une densité. Et puis
c’est une matière vivante, qui va perdurer très longtemps. Sans
compter qu’en tant que toulousain, l’argile occupe une place toute
particulière dans mon cœur : j’ai été élevé dans un berceau en terre
cuite ! Au niveau technique, le défi était de taille, car la façade est
suspendue. Suspendue dans l’air et dans le temps, comme une vague
qui ne se terminerait jamais… Quand je regarde l’avant-après, je réalise
que ce projet est une totale métamorphose, tel le papillon qui sort de
sa chrysalide !

”
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C’est une matière vivante,
qui va perdurer très
longtemps.
It is a vibrant material that
will last for a very long time.

TERRACOTTA WAVES

R

emarkable but not ostentatious, the new look for the head office of the Mutami health insurance company, which also houses other offices and doctors’ surgeries, is truly one of a kind!

Surprising, moving, vibrant... the façade created entirely from
Autan XL and Zonda XL terracotta sunscreen baguettes
seems quite simply to be alive. For this 1960s building in need
of a more modern look, the architectural work consisted of
adding a second skin to the concrete structure, which could
not be modified. The sunscreen baguettes are mounted on a
robust but discreet steel framework. So as not to obstruct the
pavement area, the terracotta elements stop a few metres
above the ground, giving the impression that they are levitating. The illusion of lightness is accentuated by undulations
in the material, which is positioned in such a way as to create
“waves” on the surface of the building; a nod to the Canal du
Midi flowing below. Solid areas and gaps that interact with the
light, creating a highly visual fluidity.
With their reddish-orange hue, the presence of the sunscreen baguettes is enhanced by the bright orange metallic
elements that support them. While the installation is ultra
contemporary, the terracotta and its raw colour take centre
stage, fully in keeping with the city of Toulouse. Energised,
revitalised, geared towards a new future, this building is at the
same time firmly seated in the timelessness of the place in
which it arose.
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Thierry Bourthoumieux, CB Architectes :

“

Not only was our work performed with the building still
occupied and with the need to comply with fire and disability
standards, we also needed to pull off quite a significant transformation across the whole of the building, which is one of the
tallest in the city. It was that set of limitations that gave rise to
the creation. The façade has been applied to the monolithic
building like a skin that envelops it without actually touching
it: it’s almost as if I sculpted its shape around empty space!
And the terracotta was a valuable ally in this work, because
it offers real thickness and density. And on top of that, it is a
vibrant material that will last for a very long time. Not to
mention that, as a native of Toulouse, terracotta occupies
a very special place in my heart: I was raised in a terracotta
cradle! The challenge from a technical point of view was size,
as the façade is suspended. Suspended in the air and in time,
like an everlasting wave... When I look at the before and after,
I realise that this project represents a complete metamorphosis, like a butterfly emerging from its chrysalis !

TERRE & CRÉATION
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T E R R E P R OT EC T R I C E | PROTECTIVE EARTH

UN VOILE PROTECTEUR…
PLEINE BRIQUE

T

el un ruban délicat, l’édifice se déroule en
parfaite harmonie avec son environnement
végétal, le parc Kellerman d’un côté et le jardin
public paul Bourget qui se répand au centre de la
résidence. On en oublierait presque le boulevard
périphérique à l’autre extrémité de la parcelle…
Une véritable prouesse esthétique et technique,
relevée par l’agence Vous Êtes Ici Architectes,
en collaboration avec Nomade Architectes et SA
Paysage.
À travers une écriture élégante mais non ostentatoire, le
bâtiment a su conserver une taille humaine tout en faisant
rempart aux nuisances sonores du périphérique limitrophe.
Comment ? Grâce à un mur-manteau de brique pleine qui
vient ici protéger la façade des agressions acoustiques de
la circulation. Un effet “coque protectrice”, particulièrement
bien servi par le choix des architectes : la brique moulée main
joint zéro du partenaire de Terreal, Vandersanden. Dans une
finition brute et panachée en trois coloris, argentis, quartis
et platina, cette seconde peau enveloppe le bâtiment sans
l’étouffer, ni écraser son environnement. Un cocon plus
qu’une carapace joué jusqu’au bout par ses concepteurs, qui
ont eu l’audace de retourner la brique en toiture, tel un voile
que l’on aurait étiré. Une légèreté dans la masse qui vient
défier les lois de la gravité !
Paul Pflughaupt, architecte associé “Vous êtes ici” :
La terre cuite s’est vite imposée comme une évidence
pour ce projet. La brique pleine est utilisée en mur-manteau, pour ses performances thermiques et acoustiques.
Nous avons choisi de faire exister la massivité, l’épaisseur
de cette coque structurelle. La tranche a été mise en valeur parce qu’elle a du sens. D’où notre volonté également
d’avoir un produit un peu brut et texturé. Cela donne un
aspect très rocailleux. L’effet coque minérale, pleine et
protectrice, étant renforcée par l’absence de joint. Dans
l’inconscient collectif, la brique est un matériau stable,
pérenne, c’est rassurant… Evidemment, chaque projet a
son identité propre et nous choisissons les matériaux en
fonction de ce que nous souhaitons exprimer. Et la terre
cuite permet de dire beaucoup de choses ! Ce matériau
ancestral est particulièrement intéressant parce que l’on
s'appuie sur un passé, une expérience, un savoir-faire
pour le mettre en scène différemment, le réinventer de
façon plus contemporaine. Aujourd’hui, les innovations
techniques nous ouvrent le champs des possibles....

“

”
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78 LOGEMENTS NEUFS
78 NEW APARTMENT UNITS
ZAC PAUL BOURGET
Lieu / Place : Paris, France
Architecte / Architect :
Lead architect: Vous Êtes Ici Associate architect: Nomade
Maître d’ouvrage / Client : Elogie
Produit / Product : Brique Zéro moulée-main –
Hand-Moulded Zero joint-free brick
Couleur / Colour : Argentis, Quartis, Platina

© Olivier Brunet

La brique est un matériau
stable, pérenne, c’est rassurant.
Brick is a stable, long-lasting
and reassuring material.
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A PROTECTIVE
VEIL… OF SOLID
BRICK

T

he building unwinds like a delicate
ribbon in perfect harmony with
the surrounding green spaces, with
Kellerman Park on one side, and the
Paul Bourget public gardens extending
right into the centre of the residential
complex. One might almost forget the
ring road at the other end of the plot…
A truly aesthetic and technical feat
has been achieved by the Vous Êtes Ici
firm of architects, in collaboration with
Nomade Architectes and SA Paysage.

This elegant but unostentatious design enables the
building to retain a people-friendly scale while providing a shield against the noise from the bordering ring
road. How? Thanks to a solid brick external wall insulation system to protect the façade from traffic noise.
This “protective shell” effect was aided in particular by
the architects’ decision to use hand-moulded brick with
no visible joints, made by Terreal’s Belgian partner, Vandersanden. This second skin, in a rough finish with a variegated appearance in three colours, Argentis, Quartis
and Platina, envelops the building without smothering
it or overwhelming its environment. A cocoon rather
than a casing, taken to extremes by its designers, who
took the bold step of turning the brick over for the roof
section, as though extending a veil. A lightness in mass
that defies the laws of gravity !
Paul Pflughaupt, associate architect at “Vous êtes ici”:

“

Terracotta was soon established as the obvious choice for this
project. Solid brick was used as external wall insulation for its thermal and sound-proofing properties. We chose to make a feature of
this structural shell’s thickness and massive nature. The edge was highlighted as a feature because it has meaning. Hence our wish too to
have a product that was a bit rough and textured. It gives a very rugged appearance. And the solid, protective mineral shell effect is reinforced by the absence of any visible joints. In the collective unconscious, brick is a stable, long-lasting and reassuring material… Of
course, every project has its own identity and we select materials
according to what we are seeking to express. And terracotta allows
us to say a lot of different things! This ancestral material is particularly interesting because we’re relying on a past, an experience and
know-how to showcase it in a different way, reinventing it in a more
contemporary manner. Today there are technical innovations to

”

open up the field of possibilities for us.
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D E N T E L L E S T R I É E | RIDGED LACE

LE CHARME
AÉRIEN D’UNE
DENTELLE
STRIÉE

P

© M. Delvaux

erméabilité. Porosité.
Ouverture. Le projet
Park view respire et dialogue avec l’emblématique
parc lyonnais de la Tête
d’Or qui semble y prolonger sa nature accueillante.
Une belle prouesse architecturale pour ce bâtiment
de 24 000 m2 de bureaux
agencés sur huit niveaux
et 30 mètres de haut.

Pas question de construire une
barre avec une façade lisse de 80
mètre de long : l’agence AFAA
Architecture a au contraire habilement découpé le bâtiment pour
l’aérer. Tel un peigne, il se compose de six tranches verticales
décalées les unes par rapport aux
autres, avec entre chaque dent,
des patios qui donnent l’impression que la parc pénètre l’édifice.
En façade, de grandes fenêtres
verticales sur un ou deux niveaux
dessinent une dentelle délicate.
Selon une écriture précise et graphique, ces ouvertures pensées
comme des meurtrières descendent en oblique de l’édifice
de manière à créer un mouvement et casser le systématisme
d’un immeuble traditionnel de

bureaux. Les pleins habillés de
terre cuite renforcent encore le
dynamisme de la façade à travers
un savant métissage de trois formats de bardeaux Piterak Slim
dont les finitions ont été personnalisées : sept modèles différents
cohabitent ainsi, certains lisses,
d’autres striés avec des espaces
plus ou moins serrés pour un effet
de moirage amplifié.
Afin d’accentuer l’effet longiligne
du bâtiment et gagner encore en
légèreté, les architectes ont choisi
de faire disparaître les joints horizontaux au profit des joints verticaux, de sorte qu’ils se confondent
avec les stries. L’émaillage gris
clair, subtilement satiné, offre en
prime un spectacle changeant selon que la façade est baignée de

P. 41

TERRE & CRÉATION

soleil ou au contraire absorbée par
le gris du ciel. Une vibration éthérée au service d’une partition sans
fausse note.
Le bardeau Piterak slim et son système de fixation V-clip sont parfaitement adaptés à la nature du
projet et sa technicité. La mise en
oeuvre a été aisée grâce à la simplicité du système ainsi qu’au travail réalisé par le bureau d'étude de
Terreal : tous les produits ont été
posés ici sans découpe. « Je salue
la réflexion en amont qui a permis
d'atteindre ce niveau de qualité
esthétique et technique. On est
vraiment sur de la haute-couture
pour habiller la mariée sans accroc
! » explique Guy Raphat, directeur
d'exploitation de SOMIROC-RAPHAT.

Marc Favaro, AFAA Architecture :
La terre cuite, c’est avant tout une perception : une qualité,
une noblesse que l’on ne pourrait obtenir avec un simple enduit.
Bien interprétée, elle garantit une identité forte et une vraie
présence au bâti qu’elle habille. On retrouve en elle la main de
l’homme, une dimension artisanale qui accentue sa chaleur, son
naturel et sa matérialité. L’éventail des possibilités est avec elle
quasi infini. Tout dépend de l’humeur, de l’endroit, du projet…
Un même produit peut raconter mille et une histoires en fonction de sa mise en oeuvre. Ce qui est très intéressant aussi pour
nous architectes, c’est la capacité de la terre cuite à jouer avec
les échelles : des détails non perceptibles au loin apparaissent
à l’approche du bâtiment, provoquant ainsi un effet de surprise.
C’est un matériau d’une grande richesse qui mérite savoir-faire
et réflexion. Ici, nous avons choisi de lui donner du relief avec la
création de rainures plus ou moins espacées. Pour cela, il a fallu
que le bureau d’étude de Terreal relève un défi technique : obtenir la strie la plus profonde possible, sans fragiliser les pièces ni
augmenter leur épaisseur. De cette étroite collaboration sont ainsi
nés neuf modèles de bardeaux que nous avons mis en oeuvre de
manière graphique et stratégique : chaque façade a fait l’objet
d’un plan à grande échelle où chaque pièce était positionnée afin
qu’il n’y ait aucune découpe. Un long travail de réflexion en amont
qui a permis une fluidité de pose rarement égalée, grâce aussi au
travail formidable de l’entreprise Somiroc. Preuve s’il en fallait que
traiter la brique avec respect et la mettre en scène avec subtilité,
lui permet d’exprimer tout son potentiel.

“

© Letoublon

”

PARKVIEW

Lieu / Place : Villeurbanne (69), FR
Architecte / Architect : AFAA Architecture
Maitre d’ouvrage / Client : SCI Futureway
Poseur / Installer : Somiroc - Raphat
Produit / Product : Piterak® slim
Couleur / Colour : Blanc émaillé / Glazed white
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THE AIRY CHARM OF RIDGED LACE

P

ermeability Porosity. Openness. The Park View project in
Lyons exudes an air of easy dialogue with the iconic Tête
d’Or park, like a seeming extension of the latter’s welcoming
greenery. That’s a wonderful architectural feat for this eightstorey, 24,000 m2 office building, standing 30 metres high.
There was no question of just constructing something in a long line with a smooth
80-metre façade: instead, the AFAA Architecture practice cleverly cut up the building to inject air. Like a comb, it consists of six vertical sections arranged in a staggered pattern, with patios between each tooth of the comb to give the impression
of the park penetrating the building.
On the façade, large vertical windows on one or two levels create a delicate lace
effect. The precise, graphic design of these openings has been devised so they look
like angled gun slits descending the building, so as to create a sense of movement
and break up the uniformity of a traditional office block. The terracotta-clad solids
further reinforce the dynamism of the façade through a clever mix of three formats
of Piterak Slim rainscreen cladding panels with customised finishes: seven different
models come together under one roof, some smooth, others ridged, at varying distances apart, to give a heightened moiré effect.
In order to accentuate the building’s long and slender aspect and add even more
lightness, the architects chose to conceal the horizontal joints and make a feature
of the vertical joints, so they merge with the ridges. As a bonus, the subtle satin-finish light grey glazing offers an ever-changing spectacle, depending on whether the
façade is bathed in sunlight or absorbed by the grey of the sky. An ethereal vibrancy
for a flawless composition.
Piterak Slim cladding and its V-clip installation system are perfectly suited to the
nature of this project and its technical sophistication. Implementation was made
easy through the simplicity of the system and the work done by the Terreal design
office: all products were installed here, with no cutting out. “I salute the thinking
put into the challenge upfront to achieve this level of both aesthetic and technical
quality. We metaphorically “dressed the bride” in haute-couture style for everything
to go off without a hitch!” explains Guy Raphat, Operations Director at SOMIROCRAPHAT.
Marc Favaro, AFAA Architecture :

“

Dans la terre cuite,
on retrouve la
main de l’homme.
The human touch
is evident in
terracotta.

Terracotta is, above all, a perception: a quality and nobility that you could not
achieve with a simple coating. When well interpreted, it ensures a strong identity
and real presence for the building it adorns. The human touch is evident in terracotta, in its artisanal dimension, which accentuates its warmth, naturalness and
materiality. If offers an almost limitless raft of possibilities. Everything depends on
the mood, place and project… A single product can tell a thousand stories, depending on its implementation. Something that is also very interesting to us architects is
terracotta's ability to play with scale: details that are imperceptible from a distance
appear as you approach the building, thus creating a surprise effect. It is a material
of great richness that merits know-how and much thought. Here, we chose to give
it some relief with the creation of grooves spaced at varying distances.To achieve
this, Terreal’s design office had to take up a technical challenge: to obtain the deepest ridge possible, without weakening the pieces or increasing their thickness. As a
result of this close collaboration, nine cladding panel models were created and used
in a graphic and strategic manner: each façade was the subject of a large-scale
plan where every piece was positioned so no cut-outs were required. A long time
was spent thinking about the task upfront to achieve a rarely equalled fluidity of
installation, thanks also to the terrific work done by the Somiroc company. Proof, if
any were needed, that treating brick with respect and presenting it in a subtle way

”

allows it to express its full potential.
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L’ART DE FAIRE BOUGER LES LIGNES

© Terreal

THE ART OF CHANGING THE SHAPE OF THINGS

F

le bardage Piterak® XS pour animer
les façades et redonner vie au bâtiment.

Le pari n’était pourtant pas gagné
d’avance… Avec ses trente mètres
de haut et ses façades rectilignes,
ponctuées de petites fenêtres et
de balcons placés les uns en dessous des autres dans une répétition
laissant peu de place à l’esthétisme,
cette tour semblait condamnée
à l’austérité. C’était sans compter
sur l’inventivité des architectes en
charge du projet, qui ont misé sur

Mise en œuvre rapide, durabilité,
performances thermiques… Si les
concepteurs ont été séduits par les
qualités techniques du Piterak® XS,
ils ont également été très sensibles
à son potentiel créatif. Trois teintes
naturelles et chaudes se côtoient ici
(crème, chocolat et marron glacé),
selon un calepinage que l’on pourrait croire sans logique au premier
coup d'œil, comme laissé au bon
vouloir du hasard. Une chorégraphie d’apparence anarchique qui est
pourtant la clé de voûte de cette réhabilitation ! A travers ce désordre
ordonné qui bouscule la sévérité de
l’immeuble, les architectes signent
un projet original en forme de renaissance. Haut-dacieux !

antaisie, modernité et
légèreté. Voilà ce qui
caractérise aujourd’hui la
résidence Padermo, située
à Milan en Italie. Dans ses
nouveaux habits de terre
cuite, cet immeuble des
années 60 s’offre une seconde jeunesse totalement
en phase avec son époque.
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Guido Ballabio, architecte :
Dans un immeuble de plus de
trente mètres de haut, il était essentiel pour nous que les façades
ne reflètent pas la lumière mais, au
contraire, la capturent pour la restituer en douceur. Quel matériau
aurait pu mieux nous le garantir que
la terre cuite ? Nous avons choisi le
Piterak® XS pour la variété chromatique ainsi que les différents formats
proposés. La terre cuite est un matériau déjà présent dans nos créations, que nous apprécions pour
sa chaleur et son naturel. C'est en
revanche la première fois que nous
l’utilisons en revêtement de façade
et nous sommes très satisfaits du
résultat, tout comme notre client.

“

”

C

reativity, imaginativeness,
modernity and lightness.
That's what now characterises
the Padermo apartment block
in Milan, Italy. With its new
terracotta cladding, this 1960s
tower-block is being rejuvenated in a way that's totally in
keeping with its era.
It was no mean feat, however… This
tower block seemed condemned to
austerity, standing thirty metres high,
with straight façades and dotted with
small windows and balconies positioned one immediately below the other,
leaving very little room for aesthetic
qualities. But that was before allowing
for the inventiveness of the architects

tasked with the project, who banked on

seal on an original project in the form

Piterak® XS rainscreen cladding to liven

of a renaissance. Taking daring to new

up the façades and give the building a

heights!

new lease of life.
Guido Ballabio, architect :

“

to this regeneration! Through this or-

In a block that's over thirty metres
high, we felt it was essential that the
façades should not reflect the light but
rather capture it and release it gently.
What better material is there than terracotta to guarantee this for us? We
chose Piterak® XS for its variety of
colours and the different formats available. Terracotta is a material already
present in our designs and we really
value its warmth and naturalness.
However, this was the first time we’d
used it as cladding for façades and
we’re highly satisfied with the result, as

derly disorder, shaking up the severity

is our client!

Fast implementation, durability and impressive thermal performance… While
the designers were attracted by the
technical qualities of Piterak® XS, they
were also very aware of its creative
potential. Three warm, natural shades
are used in combination here (cream,
chocolate and marron glacé), in a
layout seemingly without any obvious
logic at first glance, as though just left
to chance. Apparently anarchic choreography which is, however, the keystone

of the block, the architects put their

”

Un matériau déjà présent dans nos créations, que nous apprécions pour sa chaleur
et son naturel.
A material already
present in our designs
and we really value its
warmth and naturalness.

RÉNOVATION
TOUR RÉSIDENTIELLE
PADERNO DUGNANO
Lieu / Place : Milan, Italie

Architecte / Architect : Guido Ballabio
Produit / Product : Colombo Ezio snc
Produit / Product : Piterak® XS
Couleur / Colour :
11.Beige Sahara, 15. Gris ardoise, 10. Blanc craie /
11.Sahara beige, 15.Slate grey, 10.Chalk white
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L É G È R E T É M O N U M E N TA L E
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RÉSILLE HAUTE-COUTURE

L

égèreté monumentale. Associer ces deux mots
pourrait paraître contradictoire. C’est pourtant
ce qui vient immédiatement à l’esprit à la vue du
nouveau bâtiment de l’entreprise lyonnaise bioMérieux, spécialiste du diagnostic biomédicale,
marqué par des moucharabiehs de terre cuite de
douze mètres de haut.

La société bioMérieux souhaitait se doter d’un nouveau bâtiment vitrine, comme un symbole fort de l’entrée de son site de
production de Craponne. Afin de préserver l’esprit campus et
en écho aux édifices existants, l’idée d’utiliser de la brique a été
adoptée dès le début du projet. Choisie en 40cm pour appuyer
une écriture architecturale résolument moderne, elle donne vie
à trois volumes cubiques reliés par de grands plateaux vitrés
encadrés de béton, baignés par la lumière naturelle.
Travaillée en mur pleins sur les angles et les parties hautes, cette
brique de grande longueur se décline en moucharabiehs sur
toutes les façades, comme une dentelle fine et délicate. Un principe que l’on retrouve également à l’intérieur du bâti dans une
recherche d’esthétisme mais aussi de performance acoustique.
Lorsqu’il est placé devant un mur béton, dans les open-spaces
ou le hall d’entrée sur trois niveaux par exemple, le moucharabieh devient un véritable piège à son qui absorbe l’effet de résonance.

© Renaud Araud

Afin de créer ces moucharabieh XXL et répondre aux exigences
du bureau de contrôle en matière de résistance au vent et sismique, un système de renforcement avec des éléments métalliques a dû être conçu. L’entreprise Vêture & Co a mis au point
une solution technique totalement invisible : à chaque niveau
des tiges en métal de 3x3cm ont été fixées, dans lesquelles sont
venues se glisser des briques percées de deux trous développées sur-mesure par Terreal.
Autre ingéniosité : pour les moucharabiehs positionnés devant
les murs en béton, dont les tiges métalliques destinées à fixer
les briques auraient percé l’étanchéité, l’entreprise de pose a eu
l’idée de concevoir des trompe-l'œil. Une illusion d’optique astucieuse obtenue en associant des briques rouges et des briques
noires installées en retrait dans les vides !
Vraie ou feinte, cette broderie haute-couture sublime le bâtiment. Une résille aérienne qui semble s’orner de strass à la tombée de la nuit, lorsque la lumière artificielle intérieure traverse
les moucharabiehs et habille les façades d’un étincellement chaleureux.
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CRAPONNE 2020 BIOMÉRIEUX
Lieu / Place : Craponne (69), FR
Architecte / Architect : TJ Archi
Maître d’ouvrage / Client : bioMérieux
Poseur / Installater : Vêture concept
Produit / Product : Brique sur mesure / Custom brick

© Renaud Araud

Couleur / Colour : Rouge / red
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Jérémie Tourret, Tourret Jonery Architects :
La brique est un matériau très intéressant. J’aime l’idée de
pouvoir travailler des échelles immenses avec des pièces que
l’on peut porter d’une main. Ici, la brique sert avec brio notre
ambition de créer un bâtiment vitrine : elle joue bien son rôle
de marqueur. Elle donne à la fois un aspect monumental aux
façades à l’extérieur et un aspect chaleureux à l’intérieur. C’est
un matériau qui se prête particulièrement bien à la création
de moucharabiehs car cela permet de créer une façade forte,
très présente, sans devenir pour autant imposante ou écrasante.

“

”

Créer une façade forte, très
présente, sans devenir pour
autant imposante ou écrasante.
To create a powerful façade
with a strong presence, yet
without it becoming imposing or
overwhelming.”
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BioMérieux wanted a new showcase building, as a
powerful symbol at the entrance to its production
site in Craponne. In order to preserve the campus
feel and echo the existing buildings, the idea of using
brick was adopted right from the project's outset.
Selected in a 40cm format to lend a decidedly modern architectural style, it livens up three cube-shaped buildings, connected by large glazed areas, framed with concrete and bathed in natural light.
This long brick, used to make solid walls at the corners and on the tall sections, is also used in the style
of a Moucharabiya lattice screen on all the façades,
like fine, delicate lace. A principle that is also evident
inside the building in a search for aesthetic qualities but also acoustic performance. When installed
in front of a concrete wall, in open spaces or over
three levels in the entrance hall, for example, the
Moucharabiya becomes a real sound trap, absorbing
the echo effect.

HAUTE COUTURE LACE

In order to create these XXL Moorish-style lattice
screens and meet the demands of the regulatory
body as regards wind and earthquake resistance, a
reinforcement system had to be designed with metal elements. Vêture & Co developed a completely
invisible technical solution: 3x3cm metal rods were
fitted on each level for the custom-designed Terreal
bricks, each pierced with two holes, to be slid into
them.
Another ingenious touch involved the Moucharabiya-style lattice screens positioned in front of the
concrete walls, as the metal rods for holding the
bricks in place would have breached the proofing, so
the installation company had the idea of designing a
trompe-l'œil effect. A clever optical illusion, achieved by combining red bricks with black bricks installed so they are set back in the voids!
Whether true or false, this haute-couture embroidery certainly embellishes the building. Airy netting
that seems to take on a kind of gloss as darkness
falls and the artificial lighting passes through the
Moucharabiya screens to cast a warm gleam over
the façades.
Jérémie Tourret, Tourret Jonery Architects :

M

onumental lightness. Combining these two
words might seem contradictory. Yet this is
what immediately comes to mind on seeing the
new BioMérieux building for the specialist Lyonsbased biomedical diagnostics company, with its
distinctive twelve-metre-high Moucharabiya-style
lattice screens made from terracotta.

“

Brick is a very interesting material. I love the idea
of being able to work on an immense scale with pieces
you can hold in one hand. Here, the brick serves our
purpose brilliantly, to create a showcase building: it
really plays its role in putting its stamp on the place.
It creates both a monumental aspect as regards the
external façades and a warm aspect inside. It's a
material that lends itself particularly well to creating
Moucharabiya screens, as this allows us to create a
powerful façade with a strong presence, yet without

”

it becoming imposing or overwhelming.
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© Anteale

ILLUSION PARFAITE
THE PERFECT ILLUSION

L

’Ehpad de Bapaume,
dans le Pas-de-Calais,
déroule ses volumes avec
élégance et originalité
malgré des contraintes
fortes.

Ce bâtiment de 5500 m² en R+1
devait en effet trouver sa place
sur une petite parcelle avec une
différence de niveau de quasiment
deux mètres entre les deux côtés
du terrain ! Un dernier obstacle
que l’agence NVW Architectes a
su transformer en véritable atout
en créant des jardins en espaliers
qui viennent caresser les larges
espaces vitrés des chambres.
Attentifs à la cohérence avec l’environnement du projet marqué par la
terre cuite, les architectes ont opté
pour le complexe Thermoreal®Gebrik® qui allie esthétique, isolation et facilité de pose. Ses finitions
moulées main apportent relief et
douceur grâce à son effet sablé et
ses légères nuances de jaune qui
réchauffent la teinte grise choisie.

Les joints qui se confondent avec
la couleur de la brique sont au service d’une composition contemporaine dont le minimalisme et
l’absence de fioriture offrent une
place de choix à la matière. Associés à des panneaux métalliques injectés par touches et des éléments
de résine compressée imitation
bois, le Thermoreal®-Gebrik® révèle ici tout son potentiel créatif et
texturant.
Rose Nédonchelle, NVW Architectes :
Une fois les panneaux posés
avec les joints, il est extrêmement
difficile de faire la différence entre le
Thermoreal®-Gebrik® et une brique
façonnée. Très facile à mettre en
œuvre, il fait très bien illusion : les
passants ne peuvent soupçonner
l’ossature bois derrière la brique
et je suis certaine qu’ils ont l’impression d’être face à un mur maçonné.
C’est d’ailleurs un produit que nous
utilisons beaucoup à l’agence pour
réhabiliter des logements, des
ensembles, des tours, des barres.

“
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Cela permet à la fois d’habiller les
façades et de les isoler, un double
avantage très apprécié des maîtresd’œuvre. Dans ce projet en particulier, sa matérialité lui apporte une
présence forte et ancre l’édifice
dans son environnement.
Terreal a été très présent à nos côtés. Leur implication est très appréciable. Tout comme ses gammes
larges et variées de produits. Pour
nous architectes, c’est une grande
source d’inspiration qui nous pousse
à évoluer dans la création, à écrire
des projets inédits. On peut par
exemple insérer des touches de terre
cuite émaillée dans un ensemble
brut pour apporter du dynamisme.
La brique s'interprète de mille et
une façons.

”

EPHAD LUCIEN LANGLET
Lieu / Place : Bapaume (62), FR

Architecte / Architect : NVW Architectes
Maître d’ouvrage / Client : Centre Hospitalier de Bapaume
Produit / Product : Porfrabel de Dunkerque
Produit / Product : Thermoreal®-Gebrik®
Couleur / Colour : Gris SR70-91 / Grey SR70-91

T

he Ehpad building in
Bapaume, Pas-de-Calais,
uses its space with elegance
and originality, in spite of some
major constraints.
In fact, this 5500 m² two-storey building
needed to be positioned on a small plot
with a height difference of almost two
metres from one end to the other! A final
hurdle that NVW Architectes truly turned to their advantage by creating espalier gardens that extend right up to the
expansive glass features of the rooms.
Conscious of ensuring that the project
was in harmony with its local surroundings, which are characterised by the use
of terracotta, the architects opted to use
Thermoreal®-Gebrik® for the complex,
which combines aesthetics with insulation and ease of installation. Its handmoulded finishes create relief and softness thanks to their sanded effect and
their light yellow touches, which bring
warmth to the grey shade selected. The
joints, which blend with the colour of the
brick, lend the composition a contemporary feel, and the overall minimalism

and lack of embellishments shine the
spotlight on the material. Combined with
the subtle inclusion of metal panels and
imitation wood compressed resin elements, the Thermoreal®-Gebrik® is able
to show off its full creative and texturing
potential.

Rose Nédonchelle, NVW Architectes :

“

Once the panels have been laid
with the joints, it is almost impossible
to tell the difference between the
Thermoreal®-Gebrik® and moulded
bricks. It is very easy to install and
creates an excellent illusion: passersby would never suspect that there is a
wooden frame behind the bricks and I
am certain that they would believe that
they are looking at a masonry wall. This
is a product that we use a lot at NVW
for the renovation of homes, complexes,
towers and vast low-rise buildings. It allows us to both renovate and insulate
façades, a dual benefit that is very much
appreciated by project managers. For
this project in particular, its materiality
gives it a strong presence and anchors
the building in its surroundings.
Terreal worked very actively alongside
us. Their involvement is highly valued.
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As is their wide and varied range of products. For architects such as ourselves,
it acts as a great source of inspiration
that pushes us to evolve our creative
abilities and create innovative projects.
As an example, a rough complex can be
provided with touches of glazed terracotta to dynamic effect. Brick can be
interpreted in a thousand and one dif-

”

ferent ways.

Cela permet à la
fois d’habiller les
façades et de les
isoler.
It allows us to both
renovate and insulate façades.

© François Dantart

BLOC ET SENS | UNITY AND SENSE

FAIRE BLOC ET FAIRE SENS

P

oser la première pierre. Rarement cette expression
aura pris tout son sens autant que dans ce projet de
bureaux imaginé par l’agence Topos architecture à SaintHerblain. Au moment où les architectes imaginent le
bâtiment, le quartier du Zénith, en périphérie de Nantes,
est en totale restructuration. Et ces 12 000 m2 ne doivent
pas s’inscrire dans leur environnement mais au contraire
l'identifier, le créer, l’enraciner.
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Un défi passionnant pour lequel
l’agence porte rapidement son choix
vers la terre cuite, dans une version ultra contemporaine. L’agence
Topos s’inspire notamment de l’architecture des docks, leur design
intemporel et leur pérennité. Ainsi
naissent trois blocs de bureaux
puissants, compacts, énergiques.
Les plaquettes terre cuite mouléemain, dans leur couleur Morvan, recouvrent les façades, la profondeur

NAONYS ( ENSEMBLE DE BUREAUX)
OFFICES NAOMYS
Lieu / Place : Saint-Herblain (44), FR

Architecte / Architect : Topos architecture
Maître d’ouvrage / Client : P2I
Installateur/ Installer : Mr Enduits – Pugnac
Produit / Product : Plaquette moulée-main / Hand-moulded brick slips
Couleur / Colour : 533.Morvan

de la teinte ajoutant à l’effet monolithe des édifices. En contrepoint
vient la lumière, grâce aux baies placées de façon faussement régulière.
Encadrées par les plaquettes terre
cuite dans un contraste saisissant,
les vitres sont isolées ou jointes par
trois, quatre ou cinq, dans un algorithme qui rompt la monotonie tout
en respectant la savante mathématique qui a présidé au dessin des
plans. A partir de la trame commune

à l’architecture tertiaire où revient
toujours la mesure de 1,35 m, les
concepteurs ont calculé la suite : des
poteaux de 45 plus des fenêtres de
90 donnent 1,35 m. Idem pour les
poteaux eux-mêmes, constitués de
deux plaquettes de 22 plus deux
joints d’1 cm, soit 45 encore. “Nous
aurions presque pu n’avoir aucune
coupe dans les briques”, s’amuse
Jean-François Mauras, architecte
associé.
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Les encadrements recouverts de
briques sont présents sur toutes
les façades, et deviennent piliers
de larges balcons sur les façades
Est et Ouest. Une belle façon d’allier l’esprit habitat recherché dans
le respect de la trame du reste du
bâtiment. Ouvrant ainsi la possibilité
d’une proximité naturelle avec des
bâtiments de logements, des écoles,
etc. Preuve que la première pierre
peut devenir la pierre angulaire d’un
quartier en devenir.

Travailler avec des matériaux durables est
une forme d’honnêteté.
Working with sustainable materials is a
form of honesty.

Jean-François Mauras, architecte
associé Topos architecture :
La question du matériau a tout
de suite été prépondérante. Nous
voulions une couleur assez foncée
qui rappelle les docks, une image
forte de l’imaginaire collectif et
une architecture à la pérennité
éprouvée. C’est cette pérennité
cent ou cent cinquante ans après
qui nous a guidés vers le choix de
la terre cuite, car elle se bonifie en vieillissant. Nous sommes
des habitués de la terre cuite, car
elle transmet la valeur travail aux
bâtiments qu’elle habille : par sa
matière même, ses aspérités, ses
imperfections.

“

La brique raconte une histoire,
celle de sa pose, de sa cuisson,
de son moulage... Une fois posée,
les visiteurs ressentent la main de
l’homme, son labeur, dans l'édification du bâtiment qu’ils ont
sous les yeux. Nous voulions ainsi
laisser comme une empreinte
de l’histoire de la construction.
La terre cuite apporte une âme
à ce bâtiment neuf d’autant plus
importantes qu’il s’agissait de
fonder un quartier en devenir. Je
crois aussi que travailler avec
des matériaux durables est une
forme d’honnêteté. J’ai besoin
que mon métier ait du sens et ne
pas construire du jetable est une
absolue nécessité.

”
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MAKE A UNIT AND MAKE SENSE

L

aying the foundation stone.
Rarely has this expression
taken on so much meaning as
in this office project, designed
by the Topos architecture
practice in Saint-Herblain. At
the time when the architects
were designing the building, the Zénith district on
the outskirts of Nantes was
undergoing complete redevelopment. And those 12,000
m2 needed not to fit into
their environment but, on the
contrary, to identify it, create
it and establish its roots.
A thrilling challenge for which the practice soon selected an ultra-contemporary version of terracotta. Topos drew their
inspiration in particular from the architecture of the docks, their timeless design and enduring nature. Three powerful, compact and vigorous office blocks
were the result. Hand-moulded terracotta brick slips in Morvan colour cover
the façades, with the depth of colour
adding to the buildings’ monolithic effect. Light acts as a counterpoint, thanks
to the deceptively regular positioning of

picture windows. Framed by terracotta

Jean-François Mauras, associate archi-

brick slips as a striking contrast, the win-

tect at Topos Architecture :

dows are either separate or grouped in
threes, fours or fives, in an algorithm that
breaks up the monotony while following
the clever mathematical principles governing the drawing of the plans. Based
on the framework common to tertiary
architecture, where 1.35 m is the measurement to which we constantly return,
the designers made the following calculations: posts measuring 45 plus 90 for
windows gives 1.35 m. The same for the
posts themselves, made from two brick
slips measuring 22 each, plus two joints
equalling 1 cm, so totalling 45 again. “We
could almost have had no cutting of
bricks”, says associate architect, JeanFrançois Mauras.
Brick-covered surrounds are present
on all the façades and form the pillars
of wide balconies on the East and West
façades. A wonderful way of combining
the sought-after sense of home in a way
that is in keeping with the framework for
the rest of the building. Thus opening
up the possibility of natural closeness in
relation to residential buildings, schools,
etc. Proving that the foundation stone
can become the cornerstone of an evolving neighbourhood.

“

The immediately overriding question concerned the material. We wanted
quite a dark colour, reminiscent of the
docks, a strong image in the collective
imagination, and architecture offering
proven durability. It was this durability,
a hundred or a hundred-and-fifty years
down the line, that led us to choose terracotta, as it improves with age. We
use terracotta regularly as it conveys
the value of work to the buildings it
adorns: through its very matter, its uneven patches and imperfections. Brick
tells a story, the story of how it was laid,
fired, moulded, and so on. Once it is laid,
visitors can feel the human touch and
toil that has gone into the construction
of the building that is right before their
eyes. So, we wanted to leave a kind of
imprint of the story of the construction.
Terracotta brings soul to this brand-new
building, which is all the more important
given it’s about founding an evolving
neighbourhood. I also think that working with sustainable materials is a
form of honesty. I need my job to have
meaning and make sense, so not building disposable things is an absolute

”

necessity.
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