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Situation, échelle 1: 4 000

«Un cheval par-dessous le toit»: tel est le nom que les étudiants de la msa
Munster, l’école d’architecture de la ville, avaient donné à leur projet d’extension
de la bibliothèque, sur le site d’une ancienne caserne de cavalerie. L’inspiration
qui avait présidé à la forme des poteaux, ils l’avaient trouvée dans le mouvement
des pattes avant d’un cheval au galop, clin d’œil au passé des lieux.

Acier et verre donnent le ton
et font de la bibliothèque le
point central du campus, manifeste de la culture offert à la
vue de tous.
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Le campus Leonardo, qui regroupe l’Académie des
Beaux-Arts, la School of Architecture et la School of
Design, constitue le site commun des écoles de
Munster dédié à la création. Plusieurs bâtiments en
brique construits vers 1900 pour la cavalerie prussienne et classés monuments historiques hébergent
divers départements ainsi que la bibliothèque centrale. Le manque d’espace avait rendu l’extension de

cette dernière indispensable. La nouvelle construction, aérienne et transparente, longe la lourde façade
des anciennes écuries. L’adjonction, limitée à un
seul niveau, est divisée en trois zones, offrant ainsi un
espace dédié aux livres et des espaces pour d’autres
activités: un espace autour d’une grande table pour
les travaux de groupe, qui peut être isolé du reste de
la bibliothèque par un écran acoustique pour ne pas
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perturber le fonctionnement de celle-ci, et des cabines
pour étudier seul sans être dérangé. Des escaliers
et des dégagements relient les nouveaux locaux aux
deux étages de la bibliothèque existante. Une étroite
«faille» vitrée, dans la toiture, marque une coupure optique entre le corps historique et l’adjonction moderne. La lumière qui pénètre à plein assure l’éclairage
naturel des volumes intérieurs en même temps qu’elle
met admirablement en valeur le mur en briques
d’origine.

Sur l’un des grands côtés, la toiture – une toitureterrasse – se relève en aileron. L’ensemble est supporté d’une part par quatre tubes circulaires élancés –
côté cabines – et d’autre part par trois poteaux jumelés, figés dans un galop évocateur. Ces derniers ont
été réalisés par soudage de tôles de 1,5 centimètres
d’épaisseur découpées au laser et dont les soudures
ont été soigneusement meulées. La charpente est
constituée d’un réseau de poutres métalliques croisées, raidi par des tôles profilées.

Grâce à la transparence de
l’extension, le mur en briques
du bâtiment historique reste
visible de l’extérieur. La structure animée de la maçonnerie
et les surfaces monochromes
du sol et du plafond créent
une mixité intéressante entre
ancien et moderne.

Vue en plan et coupe, échelle 1: 400
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Le drainage de la toiture à
faible pente se fait librement
en rive. L’eau de pluie qui
s’égoutte ainsi est récupérée
dans une noue devant la
façade.

Vue éclatée

L’effet de légèreté, le bâtiment le doit à ses façades
en vitrage extérieur collé (VEC), d’une transparence
extrême, avec leurs raidisseurs verticaux en verre.
L’utilisation de vitrage de contrôle solaire et l’importante avancée de toiture permettent de s’affranchir
de l’adjonction de stores. La ventilation, naturelle, se
fait avec des bouches d’amenée d’air intégrées au
sol près de la façade et des ventelles dans la «faille»
vitrée de la toiture, à la transition avec le bâtiment
existant.
Le projet doit sa réalisation à l’engagement des
étudiants, qui n’ont pas ménagé leurs efforts, et au
soutien apporté par l’école et par des entreprises.

Lieu Leonardo-Campus, Munster, D
Maître de l’ouvrage Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Architectes Collectif zauberscho(e)n, Munster,
Mathias Horstmann (a participé à la conception), Andreas
Schüring, Stephan Weber et
Bühler und Bühler, Munich, Prof. h.c. Herbert Bühler
Ingénieurs Führer Kosch Jürges, Aix-la-Chapelle
Entreprise générale Averbeck Bau GmbH, Ostbevern
Façade Josef Gartner GmbH, Gundelfingen (étude et
réalisation)
Construction métallique Bentheimer Stahl und Hallenbau,
Bad Bentheim
Tonnage 5 t (poteaux), 25 t (poutres croisées)
Nuance d’acier S355
Dimensions 46 x 9 x 4,5 m
Surface utile 400 m2
Volume 1 860 m 3
Coût 850 000 EUR
Début des études 2008
Achèvement avril 2010
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