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MéDIATHèque « lA cAbAne », sAInTe-eulAlIe  (33)

 Type de réalisation
 Médiathèque

 Adresse
 14 Rue Georges Portmann
 33560 Sainte-Eulalie 

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 IFM_MA  Isabelle Faivre-Mondin et 

Maryse Axelroud 
 Paysagiste :
 QLAADF Sébastien Riquois

 Maîtres d’ouvrage 
 Commune de Sainte-Eulalie

 Année / période de réalisation 
 2017

 Surface 
 650 m²

 Coûts & année de référence
 Non communiqué

 

L’imaginaire de la cabane comme repère de jeux, lieu de rassemblement, 
havre de tranquillité … 
Le projet se situe dans une zone de bâtiments industriels, d’équipements 
sportifs et d’habitations. Dans cet environnement mélangé la question de son 
intégration et son échelle s’est donc posée. Pour y répondre les architectes 
ont choisi de jouer sur la mise en scène. Le bâtiment étant très légèrement 
surélevé par rapport à la rue, on emprunte un cheminement piéton en pente 
douce, sur un sol travaillé entre chemin enherbé et parvis en béton. 

Une enveloppe en zinc recouvre le bâtiment, elle part du sol et se plie au 
niveau du toit, se creuse pour former un puits de jour et déborde pour protéger 
les grandes façades vitrées. A l’intérieur elle abrite une vaste halle de 400m² 
baignée de lumière naturelle qui accueille les différents services.
L’autre partie du bâtiment est un volume beaucoup plus bas, tout en longueur, 
de couleur rouge vif, qui marque son usage purement fonctionnel. Il abrite les 
locaux du personnel et des associations et possède son entrée indépendante 
à l’arrière du bâtiment.

La terrasse, une « cabane de lecture » à l’extérieur, reprend la forme de 
l’enveloppe et est protégée par un garde-corps ouvragé qui isole du regard 
de la rue. 

ENVELOPPE // COULEURS // TERRASSE // VERRE // PARVIS // zINC 

Le volume unique de la salle de lecture est divisée en plusieurs espaces, selon les différentes envies des lecteurs
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 Sur le web
Le site des architectes :
h t t p s : / / w w w. a r c h i t e c t e s - b o r d e a u x . c o m /a r c h i t e c t e s / i f m m a -
architecture-2570.html

D’autres exemples de médiathèques en Gironde ici : 
http://www.cauegironde.com/accueil/observatoire-caue/rechercher-dans-lobservat
oire/?o=m%C3%A9diath%C3%A8que&type=7&type2=&start=&end=&designer
s=&city=&orderby=&hide=0 

Fi
ch

e 
ré

al
is

ée
 p

ar
 le

 C
Au

e 
33

 –
  S

au
f m

en
ti

on
 c

on
tr

ai
re

, P
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

©
C

Au
e 

33
- 2

01
8

Plan schématique d’organisation des espaces

la charte graphique a été réalisée par le designer 
bordelais Franck Tallon

Plafond acoustique et ouverture zénithale la terrasse est conçue comme une deuxième cabane
refermée par un garde-corps ouvragé en métal.

le bâtiment s’ouvre largement sur la rue par ses larges façades vitrées
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