
En dessinant la longue courbe qui abrite
les trois nouvelles classes maternelles de
l’école de Metz-Tessy, le concepteur
opte pour un parti radicalement opposé à
celui qui a prévalu à la création du groupe
scolaire en 1994. 
A l’origine, l’école de Metz-Tessy est
pensée comme une cité scolaire. La
construction initiale posait le principe
d’une trame régulière et d’une disposition
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une courbe en forme de conclus ion

de volume qui devait guider toutes les
évolutions postérieures selon un mode
de croissance rationnel.
Quelques années plus tard, la même
équipe d’architectes rompt pourtant avec
le système qu’elle a élaboré pour
constituer, à l’occasion d’une ultime
extension de l’école, une façade défi-
nitive formant une ligne sobre dans le
paysage de la plaine. 
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Ecriture du point final
Lorsque l’on découvre la  dernière
extension de l’école maternelle de
Metz-Tessy, on peut être surpris par le
parti architectural qui s’oppose à
l’implacable trame qu’offre le dis-
positif initial. De prime abord, on
pourrait imaginer une construction
déconnectée, une forme d’affirmation
d’une architecture destinée à se
distinguer d’un existant. Pourtant en
observant la réalisation avec plus
d’attention, en regardant son écriture
dans le paysage, en déambulant dans
les espaces, on comprend que le
nouveau bâtiment se présente comme
l’amorce de la conclusion de l’équi-
pement. 
L’histoire de celui-ci n’est pas encore
achevée puisqu’il est prévu de pouvoir
greffer quelques nouvelles salles de
classe sur la nouvelle structure, mais
on comprend aisément que se
dessine désormais la façade définitive
d’une architecture qui fut évolutive
pendant un temps.
Et, à bien y regarder, on remarque
sans peine que malgré la différence
d’écriture, les deux parties de l’école,
l’ancienne et la nouvelle, trouvent une
logique commune dans le choix de
leurs procédés constructifs où le bois
joue un rôle essentiel et unifiant.

Evidence du  dispositif constructif
L’extension est constituée d’une
succession de portiques en bois
lamellé collé régulièrement disposés
suivant une longue courbe. 

Le procédé, simpliste en apparence,
donne une lecture très homogène du
bâtiment. Les trames sont tantôt vides
en formant les préaux et les espaces
de transition, tantôt pleines pour
abriter les salles de classe. Pourtant,
depuis l’extérieur ne se perçoit que la
succession des lignes verticales
formées par les poteaux. Vides et
pleins se confondent dans les
interstices sombres grâce à une forte
dépassée de toiture qui, protégeant
les vitrages du rayonnement solaire
direct, leur confère la même absence
que les creux des préaux. 

Les portiques rythment également
l’espace intérieur. Une continuité de la
structure s’établit ainsi entre l’intérieur
et l’extérieur au point de rendre imper-
ceptible la limite physique formée par
les vitrages.

La distribution interne très large est
éclairée zénithalement par un long
bandeau vitré haut et orienté vers les
bâtiments préexistants. Cette galerie
séparée des classes par un long mur
en béton brut soulignant la courbure
de l’édifice se raccorde sans heurt aux
larges circulations de l’école initiale.

Si l’on cherche à établir une forme
d’analogie entre les deux temps du
développement de cette école, on la
trouvera dans la manière d’écrire
l’espace simplement avec un disposi-
tif constructif rigoureux ouvert à des
variations thématiques dynamiques. 

1. L’école maternelle constitue la nouvelle
façade sur le paysage du groupe scolaire

2. Fenêtres hautes de la galerie de distribu-
tion

3 / 4 Le principe structurel est composé de
portiques régulièrement disposés sur une
longue courbe 

5. Ambiance d’une classe

6. Façade depuis la cour
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