Dossier Polychromie
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Marquant l’entrée d’un petit village alsacien
logé en creux de vallée, la crèche apparaît
dans le paysage comme un monolithe fragmenté coloré. Plus qu’un simple revêtement
peint sur le béton, la couleur est ici utilisée à la
fois comme un matériau plastique et un
médium générateur d’une ambiance joyeuse et
dynamisante. Si elle se réfère à la tradition des
façades polychromes alsaciennes, elle en réinterprète le principe pour sculpter l’espace à
l’extérieur et à l’intérieur. Le plan et la morphologie du bâtiment font écho à la géométrie
orthogonale du château qui domine le site.
L’édifice s’organise en couronnes successives
qui contiennent les éléments du programme et
un mur d’enceinte percé, telles des murailles,
protège les cours réservées aux enfants. Le
cœur du bâtiment est constitué d’un espace
central, le lieu d’accueil, qui émerge en double
hauteur et prend la lumière naturelle comme
un kaléidoscope. Ce volume cubique condense
une multitude de faces colorées qui vont
du rouge au rose pâle. Cette déclinaison
de teintes est accentuée par l’alternance des
finitions mates et brillantes qui complexifient
la perception de l’espace. Bien au-delà d’un
aspect décoratif, ce travail chromatique vise
à créer un effet de saturation qui englobe les
usagers et fabrique une atmosphère très
homogène et gaie. Du sol aux murs et au
plafond, les surfaces donnent presque l’impression d’être en lévitation. Une même recherche
de rabattement de la couleur est appliquée
aux cours extérieures. En revanche, les unités
de vie sont volontairement revêtues d’un gris
clair, afin d’obtenir une ambiance plus sereine ;
les architectes ont également estimé que les
jouets des enfants suffisaient à colorer ces
espaces. Au fil de la journée, les transparences
multiples installées entre les différentes
couches donnent la mesure de l’épaisseur du
bâtiment, dont la dimension sculpturale est
décuplée par les teintes chaudes qui l’habillent.
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