Résidence de l’Avant-Garde à Montignac (24)
Type de réalisation
Logements de type HLM réalisés
en deux opérations : maisons
accolées en amphithéâtre avec
jardins privatifs, puis maisons
individuelles installées dans des
bases de colonnes en béton
teinté.
Adresse
Route de Thonac
24290 MONTIGNAC
Maîtres d’œuvre
Architecte : Bernard SAILLOL
Maîtres d’œuvrage
Office HLM Perigordia Habitat
Année / période de réalisation
Construction : 1985-1987
Surfaces
Terrain aménagé : 2,3 hectares

Perspective monumentale depuis l’entrée

UN AMPHITHÉÂTRE FACE À LA COLLINE DE LASCAUX
Bernard Saillol s’est d’abord fait connaître dans les années 1970 et 1980
pour des maisons aux formes modernes mais empruntant aux traditions
constructives locales des matériaux naturels (pierre et bois) favorisant
leur capacité à se fondre dans le paysage. Il se distinguera par la suite
pour ses réalisations d’une grande originalité plastique et formelle. Sans
vouloir choquer, il cherche à offrir aux habitants des lieux imaginés
comme des palais modernes, se démarquant dans le paysage, issus
tout droit d’univers de bande dessinée ou de décors de cinéma.
La résidence de l’Avant-Garde à Montignac témoigne de cette
fantaisie architecturale, à laquelle l’architecte lui-même hésite à
trouver des explications. L’opération a été réalisée en deux temps :
d’abord des logements organisés en amphithéâtre dans la pente,
orientés au Sud, face à la colline de Lascaux. Puis une colonnade
monumentale, constituée de bases de colonnes doriques bordant
l’axe menant à l’amphithéâtre, « telle une allée de pins menant à
une propriété ». La couleur ocre rappelle la terre de ce secteur du
Périgord Noir. Rudy Ricciotti dit de lui : « c’est l’architecte le plus délirant
et le plus baroque que je connaisse… » Le projet de Montignac ne
contredira pas le célèbre architecte de Bandol …
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Vue du haut du site vers la colline de Lascaux

Les logements en amphithéâtre dans la pente

Cheminement piéton entre les logements

Stationnements cachés
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Escalier menant à l’amphithéâtre

