AUDITORIUM SOPHIE DESSUS - UZERCHE (19)
Type de réalisation
Auditorium

Adresse

Allée de la papeterie
19140 Uzerche

En attente

Maîtres d’œuvre

Librairie
Musée

Wilmotte et associés, architectes
Archi Made 19

Maître d’ouvrage

Le site au XIXème siècle

Réunions
Restaurant

Ville d’Uzerche

Auditorium

Année de livraison
2019

Street art

Surface

3 000 m2

Coûts & année de référence
611 000 € HT (2013)

Vue aérienne en 2019

NOUVEAUX

USAGES

//

RÉHABILITATION

//

CULTURE

//

MUSIQUE

Datant de la fin du XIXème s. et situé en bordure de la Vézère, l’imposant
site de la papeterie (puis cartonnerie) a vécu pendant plus d’un siècle. Après
sa femeture en 2006, le problème du devenir de la fiche industrielle s’est
posé. Les élus, sous l’égide de Sophie Dessus, ont immédiatement pensé à une
reconversion à but culturel. Jean-Michel Wilmotte, architecte, a été choisi pour
imaginer les grandes lignes de ce projet très ambitieux pour cette taille de
commune.
Parmi les cinq vestes bâtiments réhabilités, l’auditorium est celui qui
porte la plus forte empreinte contemporaine.

L’intérieur du musée a conservé les vieilles
machines et voit ses murs exposer Cueco, artiste
d’origine corrézienne.

En l’espace de dix ans, ce site est devenu un incontournable corrézien,
exemplaire tant pour la redynamisation réussie que pour la valorisation
paysagère, visuelle et piétonnière de la proximité de la ville.
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Une longue allée fait la jonction entre les parkings et le grand parvis

Un chemin réhabilité relie le noyau historique de la ville au parvis grâce à
une passerelle

Le plus long des bâtiments, restauré, n’a pas encore de fonction. On voit la
proximité de la ville (le clocher de l’abbatiale)

Au-devant de l’auditorium, des gradins sont tournés vers la rivière, face à la vieille ville.
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Le bâtiment d’accueil (salles, restaurant)

