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L’Ecole des Beaux-Arts de Versailles 
est constituée de deux bâtiments dont 
le plus récent, construit dans les an-
nées cinquante, présente une façade 
fermée sur la ville. La façade ne cor-
respond pas à l’image que la ville veut 
donner de l’école. Les objectifs de la 
municipalité pour le concours étaient de 
rendre l’école accessible aux handica-
pés, de modifier la façade sur rue et de 
gagner quelques mètres carrés dans 
la cour par la création d’une verrière.

La façade principale est à la 
croisé de trois contradictions:

- Il faut une façade publique mais 
l’échelle de la rue est domestique donc 
faire publique sans faire monumentale.
- Il  faut que la façade apporte 
de la lumière sans que des ray-
ons de lumières directes ne créent 
des ombres qui gênent le travail 
de la sculpture et de la peinture.`
- Enfin, il faut ouvrir le bâtiment sur la rue 
pour permettre à l’école de participer à 
la vie de quartier sans qu’à l’intérieur les 
étudiants ne soit gênés par le passage.

Toutes ses contraintes nous ont amenées 
à imaginer un dispositif de façade libre en 
pierre où de grandes ouvertures sont mas-
quées par des éléments portés en avant de 
la façade sur la structure. Ces masques im-
posants par leurs dimensions sont modelés, 
ils dansent comme dans un jeu improbable 
de formes, les uns par rapport aux autres. 
La lumière rebondit sur la pierre entre 
chaque vitrage et vient éclairer la face ar-
rière des masques qui par leurs courbes 
inondent les ateliers d’une couleur cis-
tercienne. Par ce dispositif le regard 
du passant se glisse le long de la fa-
çade alors que la façade du bâtiment 
est complètement opaque, de l’intérieur 
l’oeil est attiré par les courbes en pierre 
des masques éclairés: la rue disparaît.

Les pierres sont ainsi sculptées et tra-
vaillées par les contradictions. Ce tra-
vail est possible par la mise en œuvre 
d’une technique de fraisage numérique 
de la pierre. Sans cette mise en œu-
vre unique l’utilisation de la pierre n’était 
économiquement pas possible. Le projet 
utilise les nouvelles technologies pour 
se ré-approprier des qualités artisanales 
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