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agence d’architecture La Soda - Stone Evolution - Abid Farsak - Tremblay-en-France

le cinéma Jacques Tati étire

une nouvelle toile en
marbre Bleu de Savoie
Photos : © Stone Evolution - Afk
Le projet de rénovation et d’extension du cinéma
d’art et d’essais Jacques Tati à Tremblay-enFrance incarne l’aboutissement d’un long travail
de concertation et coordination mené par la
Mairie de Tremblay-en-France (93) depuis plusieurs années. En effet, cet équipement culturel
vivant a été pendant quelques décennies un pôle
d’attraction avec un rayon d’action départemental grâce à sa programmation culturelle et évènementielle avisée.
Le choix résolu de la ville s’est porté sur une
modernisation importante pour orchestrer un lieu
de vie plus ample, convivial et marquant. Outre le
cinéma, l’opération d’envergure concernait la
création par, le bailleur social SEMIFA, d’immeubles de logements sociaux mitoyens au cinéma, ainsi que le réaménagement du parvis et de
la chaussée.
Le nouveau cinéma a profité d’une rénovation
intérieure et extérieure poussée, complétée par
une extension pour agrandissement des espaces
Hall d’accueil et des services ; extension aména-

gée, sur les niveaux rez-de-chaussée et R+1,
dans une coque directement attenante préparée
en gros-œuvre à cet effet dans l’extrémité de
l’opération de logements.
L’agence d’architecture La Soda a été lauréate du
concours lancé pour ce projet avec un concept
audacieux visant à marquer le cadre urbain par

L’ancienne et la nouvelle façade du cinéma Jacques Tati de Tremblay-en-France (93), ainsi qu’un plan de son
extension. Ce projet a été mené par l’agence d’architecture parisienne La Soda.
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une dominante esthétique à forte identité visuelle
qui tranche avec son environnement et rayonne
comme une citation. Les surfaces opaques, la
ligne esthétique, le choix des matériaux et des
couleurs s’inspirent fortement du cadre de vie
moderniste que Jacques Tati mettait sciemment
en œuvre dans ses films.
L’ensemble de la façade du cinéma est traité
comme un objet minéral de grande échelle sculpté et flottant au-dessus de la chaussée.
La façade du niveau rez-de-chaussée-trottoir est
fermée par de la menuiserie et des surfaces
métalliques couleur laiton, créant ainsi un fort
contraste par rapport à la chaussée et à la grande façade au-dessus.
Le choix délibéré des architectes pour une façade minérale "plissée" met en scène un effet de
masse articulée par un jeu de surfaces et
d’ombres à grande échelle, avec, idéalement, le
calepinage le moins contraignant par la présence
de pas ou peu de joints.
Pour réussir un rendu minéral authentique, rappelant les surfaces lisses et modernes chères à
Jacques Tati, le marbre Bleu de Savoie s’est
imposé. Il jouit d’une qualité reconnaissable de
près comme de loin et déploie ses atouts de
variation modérée, couleur allant du gris clair au
bleu, et un doux veinage caractéristique.
Aussi, pour un effet plus spectaculaire d’une
façade vivante, propre aux matériaux naturels, la

finition de surface choisie a été celle de brut de
sciage ; une finition qui confère un halo légèrement plus pâle, accroche la lumière différemment
selon la variation du ciel et révèle une intensité de
couleur insoupçonnée lorsque la surface est
mouillée.
L’enveloppe surélevée en pierre recouvre deux
façades latérales planes et une façade principale
plissée sur rue. Sur une hauteur d’environ 7,50 m,
elle s’accroche par l’intermédiaire d’une ossature
secondaire métallique sur une autre primaire arrimée à l’ancien gros œuvre mixte, béton et
maçonnerie, qui a dû être renforcé localement vu
les vicissitudes d‘un ouvrage qui a vécu.
L’enveloppe, qui réhausse l’ouvrage sur les deux
côtés latéraux au-delà du niveau des toitures
inclinées ainsi cachées, permet de constituer un
bloc minéral d’aspect massif, qui complète adroitement la silhouette urbaine dessinée pour cet îlot
rénové de la ville.

Détails sur la façade de 250 m2 en marbre Bleu de
Savoie (5 mm) sur nid d’abeille (20 mm), constituée de
pyramides debout et renversées représentant plus de
7 m de hauteur. La fabrication a été assurée par l’entreprise Stone Evolution dirigée par Abid Farsak.

Photos : © Cyrille Weiner
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La technique de la pierre sur nid d’abeille de
Stone Evolution a permis une solution de grands
formats, ultralégère et parfaitement adaptée au
contexte technique, à l’enjeu esthétique, à la qualité de finition requise, à l’accessibilité du site et
au calendrier particulier du chantier.
En effet, par exemple, la hauteur de la façade fut
aisément traitée avec trois hauteurs d’assise
d’environ 2,45 m chacune (longueur commune
d’une tranche de Bleu de Savoie), réduisant ainsi
l’effet du calepinage par le strict minimum en
joints.

La façade en pierre est d’environ 250 m² et se
décline en :
- façade Ouest de 45 m², avec enseigne lumineuse fixée sur les panneaux de marbre
- façade Est de 32 m² comportant un ouvrant
pompier et une silhouette lumineuse également
fixée sur les panneaux de marbre
- façade Sud de 160 m² composée de neuf "pyramides" debout et huit "pyramides" inversées
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Pose des structures métalliques et des “pyramides” en
marbre Bleu de Savoie, préalablement montées dans
les ateliers de Stone Evolution à Morangis. C’est l’entreprise MPT qui a assuré la mise en œuvre de cette
façade en marbre.

- des sous-faces triangulaires en marbre fermant
les bases des "pyramides" et intégrant des spots
d’éclairage.
L’ensemble a été conçu et préparé, dès l’atelier
de fabrication, avec un choix et une répartition
des tranches de Bleu de Savoie pour offrir un
calepinage garantissant une bonne continuité des
tons et des veinages sur toute l’enveloppe. Aussi,
pour parfaire la perception de la pierre naturelle et
la lecture de l’échelle de l’ouvrage, le choix a été
fait de laisser les joints entre panneaux ouverts ;
le contraste entre le sombre du joint et le clair de
la surface permet de souligner la taille des
tranches originelles.
La fabrication s’est organisée par la production
de grands panneaux standard de 2,50 m x 1,25 m
et de 25 mm d’épaisseur (5 mm marbre + 20 mm
nid d’abeille), puis l’assemblage des éléments
prédécoupés directement sur les ossatures
secondaires préfabriqués en acier galvanisé. Seul
ce travail d’atelier permet d’assurer un parfait
façonnage en coupe d’onglet des arrêtes
saillantes des "pyramides" pour un effet massif
irréprochable tel que désiré par les architectes.
Quelque quatre vingt-huit panneaux SEAL
(marbre/nida de Stone Evolution), issus de quarante-quatre tranches de marbre Bleu de Savoie,
furent nécessaires pour réaliser l’ensemble des
surfaces “pierre" de l’ouvrage façade ; l’ensemble
sous une optimisation poussée de l’utilisation de
la pierre avec un taux de perte inférieur à 10 %.
Les modules prêt-à-poser, de "pyramides"
assemblées 2 à 2 tête-bêche, ont été chargés
directement sur camion pour acheminement sur
le chantier et mise en œuvre rapide dans la fou-
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lée, à l’aide d’un manitou télescopique rotatif et
une nacelle pour poseurs.
Le module ainsi fabriqué et posé, constitué de
douze éléments en panneaux seal boulonnés sur
l’ossature, totalise 18 m² de surface posée d’un
seul tenant et ne représente que 600 kg de charge. Les panneaux y sont pour environ 16 kg/m² et
l’ossature secondaire en acier galvanisé pour
aussi environ 16 kg/m².
La pose des modules était au rythme d’un par
jour, tout en avançant les façades latérales en
parallèle, et l’ouvrage de façade avec couvertines
fut complété en moins de trois semaines d’intervention des poseurs.
Un travail spécifique sur l’ossature secondaire, sa
géométrie, le liaisonnement des modules, les
adaptations pour la manutention et le levage,
ainsi que sur les détails de fixation contre l’ossature primaire a été mené par le bureau d’étude
technique de Stone Evolution avec Guillemin
Métallerie, afin d’assurer des opérations fluides
d’assemblage, de transport et de mise en œuvre
rapide et précise sur site.
Le traitement sommital de l’enveloppe est assuré
par grandes couvertines en tôle pliée thermolaquée
de couleur adaptée, et la partie arrière de l’ouvrage
dépassant les toitures a été refermée par une faça-
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de secondaire en bardage métallique léger.
Enfin, l’intégration d’éclairages rasants en pied de
"pyramides" inversées, pour un effet saisissant la
nuit, a été opérée par découpe discrète dans les
extrémités pour passage d’équerres de liaison.
Les enseignes lumineuses et la silhouette emblé-

matique de Jacques Tati ont été facilement fixées
par simple chevillage appropriée dans l’épaisseur
des panneaux SEAL.
La fabrication des panneaux et des modules a eu
lieu dans les ateliers de Stone Evolution à
Morangis (91) et de Guillemin Métallerie à Flognyla-Chapelle (89), avec une mise en œuvre assurée
par la société Marbrier Pierre Taille pour le compte
de l’entreprise générale Carl Construction de Vaujours (93). Les opérations de fabrication et de pose
se sont déroulées en octobre et novembre 2019.
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