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La maille métallique comme image identitaire 

Une membrane dorée pour l’école d’art du Calais 

 

Le port de Calais, seulement séparé de l’Angleterre par la Manche, est 

une ville du nord de la France. Depuis 1994, il est relié par l’Eurotunnel 

avec la Grande-Bretagne. En qualité de deuxième port de passagers 

d’Europe – après Douvres en Angleterre – la ville d’environ 72 000 

habitants vit essentiellement du tourisme de transit. La pêche et la 

navigation ont, au cours des dernières décennies, beaucoup perdu de 

leur importance, si bien que seule la production de dentelles destinées 

au monde de la haute couture rappelle encore la dimension 

économique d’antan de la ville. Avec un programme d’infrastructure 

doté de 100 millions d’euros, la volonté politique est redynamiser le 

port, marqué par un taux de chômage élevé et de nombreuses friches 

industrielles. L’un des volets de ce programme est la construction du 

nouveau bâtiment abritant l’école d’art du Calaisis, implantée sur le 

boulevard Jacquard, en plein centre-ville de Calais. D’après le projet de 

conception du cabinet d’architecture français Arc.Ame, elle a été dotée, 

en signe du début d’une nouvelle ère pour Calais, d’une façade 

incurvée en trois parties habillée de maille métallique dorée du type 

Escale, fabriquée par GKD – GEBR. KUFFERATH AG.  

 

L’école d’art de Calais était installée depuis plus de 90 ans dans une grande 

demeure bourgeoise de la rue des Soupirants, qui avait fort besoin d’être 

rénovée. Cet établissement, qui propose une initiation technique et théorique 

aux arts plastiques et visuels, prépare les futurs étudiants en art aux sévères 

examens d’admission des écoles supérieures d’art. Un large éventail de 

disciplines artistiques, s’adressant aux amateurs et futurs professionnels, 

justifie en outre sa bonne réputation développée au fil des décennies.  Il y a 
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longtemps que les locaux étroits, répartis sur plusieurs étages dans un état 

de dégradation avancée ne répondaient plus aux besoins des élèves et des 

enseignants. Avec le nouveau bâtiment attrayant au cœur du quartier central 

de Saint-Pierre de Calais, un élément clé de la réhabilitation de la ville a vu 

le jour. Son nom résume bien le programme : Le Concept. Les architectes 

d’Arc.Ame ont conçu, sur les 3 220 mètres carrés du terrain, un ensemble 

contemporain distinctif, qui associe dans sa façade arrière, donnant sur la 

rue Vauxhall, une résidence de 25 logements avec terrasses orientées au 

sud. En tant que symbole d’un centre-ville redynamisé, le bâtiment de trois 

étages est à la fois un site de rencontre avec l’art et les artistes et un lieu 

accessible aux étudiants comme aux habitants de la ville.  Il a été veillé à ce 

que la hauteur du bâtiment s’harmonise avec celle des anciens immeubles 

urbains du boulevard Jacquard. Lorsque l’on jette un regard rapide sur 

l’ouvrage, le corps compact en trois éléments est perçu comme trois 

bâtiments distincts en béton, verre et maille métallique. Les façades en 

verre, qui occupent toute la hauteur du bâtiment, généreusement structurées 

par des meneaux sombres, illustrent les deux principes retenus par les 

architectes pour ce bâtiment – transparence et lumière. Ce jeu subtil varie en 

fonction du moment de la journée et du lieu où l’on se trouve et symbolise 

ainsi, dans l’esprit des architectes, la nature de l’art : le changement 

permanent reflétant l’environnement actuel et la perception subjective. Les 

façades légèrement incurvées des trois éléments du bâtiment rappellent par 

leur forme des armoires de classement, à stores roulants, juxtaposées et 

reflètent ainsi le caractère d’atelier de l’école d’art. Une impression qui est 

soulignée par les éléments de façade rideaux, en maille d’aluminium dorée, 

qui ressemblent à des stores remontés. L’inscription décoratif et industriel 

gravée dans le béton peint en blanc symbolise les deux pôles de l’art qui y 

est enseigné.  
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Transparence puriste 

Dans la partie centrale du bâtiment, un hall d’entrée de 320 mètres carrés, 

sans pilier, au plafond à la forme dynamique attire presque magiquement le 

visiteur dans le bâtiment. Les lignes puristes du hall confèrent, par les vastes 

surfaces vitrées d’une mezzanine et de la paroi frontale, ainsi que par les 

nombreuses portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ou dans des locaux 

voisins, l’impression d’une ouverture et d’une transparence maximales. Les 

sols, les murs et les plafonds sont de blanc vêtus. Deux comptoirs en bois 

naturel, bordant deux des murs, flanqués de sièges au design filigrané se 

déclinant en bordeaux et en vert, ajoutent des touches de couleur discrètes. 

Au rez-de-chaussée, la partie du bâtiment située à gauche du hall d’entrée 

abrite la grande salle de 200 mètres carrés dédiée à la sculpture et à l’art de 

la céramique. La troisième aile du bâtiment se caractérise, à la même place, 

par un grand atelier de peinture. Le premier et le deuxième étage accueillent 

également de nombreuses salles de classe et de travaux pratiques, ainsi 

que des ateliers de peinture, gravure, art textile, photographie et multimédia. 

Ici aussi, le blanc et le verre dominent, combinés aux encadrements de 

fenêtres noirs. Des accents de couleur ponctuels – par exemple sur les 

encadrements de porte – en orange, jaune et vert clair confèrent aux locaux 

une note de fraîcheur et de gaîté. Au rez-de-chaussée du bâtiment, qui a 

coûté dix millions d’euros, des expositions temporaires et une nouvelle 

bibliothèque d’art chacun invitent à s’attarder. 

 

Brise-soleil symbolique 

La conception des éléments en béton préfabriqué révèle la dimension 

sculpturale du bâtiment. Leur surface rugueuse contraste avec le verre lisse 

et le brillant de l’enveloppe métallique. Les architectes ont assimilé cette 

façade métallique à un porteur de sens et une signature architectonique. Sa 

teinte dorée, chaude, symbolise la fonction du bâtiment, qui abrite une école 



 

 4 

d’art. Comme toutes les disciplines artistiques intègrent, directement ou 

indirectement, le métal, ce bâtiment invite les futurs artistes à réfléchir sur 

l’importance du choix des matériaux et des couleurs, de leur nature et de 

leur combinaison lors de la réalisation de leurs œuvres. Simultanément, la 

maille métallique semi-transparente joue le rôle d’une membrane protectrice 

entre le monde environnant et l’intérieur de l’école. Il est ainsi tenu compte 

du degré d’intimité artistique souhaité, comme du souhait de transparence 

pour les citoyens de la ville. Le soir, la façade métallique devient 

transparente lorsque l’intérieur du bâtiment s’éclaire, permettant ainsi de voir 

à l’intérieur des locaux, tandis que, pendant la journée, la réflexion des 

rayons du soleil transforme l’école d’art en un petit joyau scintillant. Les 

éléments de façade tissés allient cette esthétique hors du commun avec une 

protection solaire et anti-éblouissement efficace. Ils filtrent la lumière douce 

destinée à l’atelier orienté à l’est et évitent de surcroît le réchauffement de 

l’ensemble du bâtiment abritant l’école. Ils assurent non seulement le grand 

confort des occupants, mais apportent aussi une contribution précieuse au 

concept de durabilité exigeant de l’école d’art. Des patios arborés, visibles 

ou accessibles depuis toutes les salles, des toits végétalisés ou des murs où 

grimpent des plantes réalisent cet objectif, à l’instar des panneaux solaires 

de la face sud du bâtiment, où se trouvent les logements à aménagement 

variable. Toutefois, pour les étudiants et les habitants de la ville, la grande 

membrane textile en trois parties est avant tout une carte de visite créant 

une image identitaire, qui visualise à la fois la tradition séculaire de l’artisanat 

de la dentelle et l’orientation artistique du design contemporain.  

 

7.691 caractères espaces inclus 
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GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

est leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi 

que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD – WORLD 

WIDE WEAVE, l'entreprise regroupe trois départements autonomes : SOLID 

WEAVE (toiles techniques), WEAVE IN MOTION (bandes de process) et 

CREATIVE WEAVE (mailles pour l'architecture et le design intérieur). Avec 

six usines en Allemagne (siège), aux États-Unis, en Afrique du Sud, en 

Chine, en Inde et au Chili, GKD est présent dans le monde à proximité des 

marchés. Il a également des agences et des représentants entre autres en 

France, en Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar. 

 

Pour plus d’informations:   Lors de parution, merci de nous envoyer 
un exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

GKD France  impetus.PR 
Zac du Grand Pont  Ursula Herrling-Tusch 
Rue Gutenberg  Charlottenburger Allee 27-29 
13640 La Roque d’Anthéron  D-52068 Aachen 
France  fon: +49 (0) 241/189 25-10 
fon: +33-4-42 50 7029  fax: +49 (0) 241/189 25-29 
fax: +33-4-42 50 7140  e-mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
e-mail: teamfrance@gkd.fr 


