ÉGLISE SAINTE-MARIE – SARLAT-LA-CANÉDA (24)
Type de réalisation :

Transformation d’une église en marché
couvert, création d’un belvédère

Adresse :

3 Rue Victor Hugo
24200 SARLAT-LA-CANEDA

Maître d’œuvre :

Ateliers Jean Nouvel

Maître d’ouvrage :

Mairie de Sarlat

Année / période de réalisation :

1993 - 2002

L’ascenseur panoramique en verre s’insère dans le clocher

CONTEMPORAIN ASSUMÉ
L’Eglise Sainte-Marie se situe dans la cité médiévale de Sarlat-la-Canéda. Elle
borde la place de la Liberté, aux côtés de l’Hôtel de Ville et de bâtisses nobles,
édifices majestueux et chargés d’histoire.
Classée depuis 1905 et dépourvue de fonctions cultuelles depuis des décennies,
elle a connu plusieurs vies successives : usine à salpêtre, boulangerie, commerce
de charbon, bureau de poste dispensaire … jusqu’à rester longtemps sans fonction.
La mairie lance alors une commande pour la transformer un espace de marché
couvert et convertir son clocher en un point de vue dominant sur la ville.
Les Ateliers Jean Nouvel proposent, tout en respectant au maximum la structure
et l’esthétique gothique de l’édifice, de différencier clairement l’intervention
contemporaine de l’existant en utilisant des matériaux bruts et assumés : le
métal et le verre. Deux portes massives en acier anthracite de 17 m de haut et de
plusieurs tonnes chacune viennent clore et signaler l’entrée Est. Un ascenseur
panoramique en verre prend place dans le clocher et permet aux visiteurs
d’embrasser le panorama de la ville ancienne à 35 m de haut. La halle marchande,
espace entièrement ouvert dans le volume de la nef, est baignée par la lumière
de la rosace, vitrée, sans découpe et non colorée.
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Cette intervention audacieuse sublime l’histoire du lieu, par son parti brut qui
valorise les détails et modénatures de l’ancienne église et des édifices historiques
de la place. L’ancienne église est devenue un incontournable touristique.

SUR LE WEB
http://www.jeannouvel.com/projets/eglise-sainte-marie/

Panorama depuis l’ascenseur

Portes monumentales et rosace épurée
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L’église milieu XXème, alors Hôtel des Postes

