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Texte : Paul Ardenne

La demande d’établissements culturels a connu ce dernier quart de siècle une 
poussée notoire. Médiathèques, cinémas, musées, centres d’archives et de 
ressources documentaires… Ces structures, toutes, sont les piliers physiques 
d’une préoccupation essentielle dans les civilisations en constant 
développement : garantir au citoyen l’optimum culturel en matière de 
confrontation et d’ouverture avertie à la mémoire, au patrimoine, au livre, à 
l’art passé ou vivant, au monde des images, à l’univers des réseaux d’échanges 

en ligne.
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Le projet d’un pôle culturel d’envergure pour Saint-
Malo s’inscrit dans cette dynamique « culturaliste ». La 
Grande Passerelle, dénomination de la nouvelle institu-
tion malouine (elle a ouvert ses portes de verre au public 
le 26 décembre 2014), s’impose à cet égard comme une 
formule exemplaire. Éclatement et regroupement des 
activités, différenciation et unification des pratiques de 
fréquentation, à parts égales, caractérisent ici l’offre bâtie. 
Dans ce but, offrir sur un seul site une plate-forme cultu-
relle regroupant de multiples entrées, du livre à la docu-
mentation audiovisuelle, du cinéma d’auteur à la création 
numérique et à la tenue de festivals.

L’option du tout-en-un
La Grande Passerelle, bâtiment-esplanade (6 000 m2, 
dont 4 000 utiles), occupe presque l’entier espace d’une 
place située à l’entrée sud de la ville de Saint-Malo. Le 
quartier réhabilité où s’ancre l’édifice, sans qualité parti-
culière et bas de toit (R+4), en fait ressortir l’originalité, 
le caractère fort, contre l’effet de monotonie ou d’intégra-
tion totale. Dotée de parvis à chacune de ses extrémités 
et alignée sur l’entrée, à courte distance, de la gare TGV 
de Saint-Malo, cette structure organisée autour de deux 
blocs émergents peut être traversée, soutien occasionnel 
aux parcours piétonniers.

Au premier regard, le bâtiment conçu par AS.Architecture-
Studio semble né d’un grand geste inspiré par le thème 
de la vague marine. Une double vague plus exactement 
dit, que vient fusionner l’axe biais d’un ruban photovol-
taïque courant le long du toit de l’édifice. Cette première 
impression visuelle est positive. Indéniable effet de dyna-
misme, d’intranquillité, de rythmique. Le bâti saisi dans 
son ensemble cultive la métaphore de l’ouverture et tire 
en direction de plusieurs bords à la fois. Curieux vaisseau 
que ce « bâtiment Janus », ainsi que le définit l’architecte, 
catamaran dont les coques retournées orienteraient proue 
vers la mer et poupe, à l’opposé, vers la terre. L’existence 
de quatre façades très différenciées, l’une longue, droite 
et ouverte, une autre aveugle et de béton, les deux autres 
évidées et ménageant de petites agoras, ajoute à l’impres-
sion de destructuration en ne manquant pas d’alléger la 
superstructure, un effet d’allègement que n’empâte en 
rien la multiplicité des matériaux de construction utilisés, 

cumul de béton, de verre, de bois. Au final, ce lourd bâti-
ment de cent mètres de long, dans les yeux, ne pèse pas.

La Grande Passerelle, sur plan, se divise en quatre espaces 
servants plus un, l’îlot central vitré assurant l’accueil des 
usagers, qui divise le bâtiment en deux grands ensembles 
collatéraux. De part et d’autre de cet îlot central, on trouve 
respectivement, d’un côté un cinéma Art et Essai com-
prenant trois salles plus un espace dédié au numérique, 
de l’autre côté la médiathèque, de plus de 3 000 m2. Vient 
s’abouter au bâtiment, isolé mais jointif, un espace com-
plémentaire – le « Quatrième lieu » – appelé notamment 
à l’accueil festivalier. L’ensemble frappe par les effets de 
transparence dont est prodigue cette architecture multi-
pliant pourtant blocs et entrées, une transparence qui per-
met d’appréhender le bâtiment comme une formule unifiée 
dont toutes les parties seraient à dessein mises en relation, 
et dialogueraient. Victor Korkmaz, le chef de projet chez 
AS.Architecture-Studio précise : « La structure est le reflet 
du bâtiment et de sa fonctionnalité, elle participe au lan-
gage architectural de l’édifice et constitue l’enveloppe de 
ce dernier (…). La mezzanine qui permet l’accès aux salles 
de cinéma s’ouvre visuellement sur l’ensemble des autres 
fonctionnalités du pôle culturel, comme un espace flottant, 
invitant le public à participer à toutes ses activités (…). La 
médiathèque est dotée de nombreuses ouvertures laissant 
la culture filtrer hors du bâtiment1. » Jeux subtils du dedans 
avec le dedans, et du dedans avec le dehors, selon un prin-
cipe d’aimantation optique et de mise en circulation de flux 
visuels réciproques.

1 Pôle culturel de Saint-Malo. Le chantier, coll., Bookstorming, Paris, 2014, p. 39.

Fiche technique : 

Maîtrise d’œuvre : AS.AS.Architecture-Studio
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Malo
Entreprises : Sogea BTP/SMB/ ASPO/Cegelec 
Entreprise de construction métallique : SMB BET 
Structure : Arcoba/Atelier T/E/S/S (ingénierie 
structure) Géothermie : Burgeap (BET), Aquassys 
(entreprise) 
Panneaux solaires : Emeraude solaire
Surface : 6 500 m²
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Forcir le contexte, augmenter la culture
L’affichage public d’un bâtiment n’est jamais neutre, 
choisirait-il pour posture la neutralité. Rien n’est sus-
pect, à cet égard, comme le bâtiment fondu dans la 
masse. Loin de ne rien affirmer, celui-ci déclame au 
contraire sa médiocrité, sa position dans le rang, son 
absence totale d’ambition. Le pôle culturel La Grande 
Passerelle, contre l’effacement factuel et symbolique, 
opte pour l’affichage non neutre, sur un mode déclara-
tif. À la différence de la nouvelle gare TGV qui lui fait 
face, réduite à un auvent vitré, sa consistance spatiale, 
sa morphologie accrocheuse se livrent sans fard… Car si 
la Grande Passerelle dialogue bien avec l’environnement 
construit, c’est pour en requalifier, en démultiplier, en 
enrichir apparence et spatialité, de façon multidirec-
tionnelle. Ainsi l’espace des rues mitoyennes trouve-t-il 
à l’abri de ce géant architectural alangui un surcroît de 
grâce. Et dans la foulée, l’espace aussi du ciel local, par-
delà l’horizontale. Les toitures végétalisées du bâtiment, 
constituant l’équivalent d’une cinquième façade, sont 
visibles depuis les immeubles construits autour du nou-
veau pôle culturel comme depuis le sol.

La conception de bâtiments à vocation culturelle s’avère 
la moins innocente qui soit. La culture, soit l’ensemble des 
représentations acquises, est rarement bien partagée. Si 
elle a ses élus, ses habitués, elle a aussi ses exclus, ses dé-
classés, les uns et les autres faisant rarement bon ménage. 
L’inclusion, l’exclusion du citoyen ne sont pas seulement 
affaire de droits reconnus ou non, de moyens suffisants ou 
non, de respectabilité consentie ou non. Elles sont aussi 
affaire de contact et de relation permis ou non, facilités ou 
pas – avec l’environnement et avec ce que celui-ci offre ou 
non, en son sein, de perspectives d’agrégation symbolique. 
Polaire mais traversable, ouvert et offert avec générosité, 
le projet d’AS.Architecture-Studio se veut sans conteste, 
pour sa part, agrégatif, inclusif. Ses vocations sont l’attrac-
tion, l’accueil. Que l’on y pénètre ou pas, le bâtiment se 
tient là devant pour offrir un espace d’échange continu. En 
témoignent les petites agoras extérieures ménagées autour 
du site construit, les textes consacrés au voyage gravés 
sur une des façades du bâtiment ou encore la présence 
d’écrans LED orientant le flux des images vers le dehors et 
vers la ville. De quoi dissiper l’effet répulsif d’une confis-
cation des contenus culturels au bénéfice du seul dedans et 
du seul espace fermé du bâtiment.

« LA MÉDIATHÈQUE EST DOTÉE DE NOMBREUSES OUVERTURES 
LAISSANT LA CULTURE FILTRER HORS DU BÂTIMENT. »

↓ Façades
© Luc Boegly 

$ Médiathèque © Luc Boegly

À lire :

Pôle culturel de saint-malo
Le chantier 
Carol Maillard, Emmanuelle Graffin 
et Paul Ardenne
Éditions Archibooks, Paris, 2014
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« Faire ville »
Dans l’organon des édifices culturels, la Grande Passerelle 
s’inscrit dans la famille des bâtiments tout-en-un, post 
Centre Pompidou-Paris et Barbican Center londonien. 
Échelle mise à part (nul gigantisme ici, la jauge étant plus 
mesurée), on y retrouve toutes les commodités relatives à 
ce type de formule : un circuit de fréquentation et d’usage 
raccourci, la possibilité d’une utilisation à la fois différen-
ciée et simultanée de l’offre du site, une connexion inter-
services facilitée, outre les économies d’échelle rendues 
possibles en termes de gestion des personnels.

Du modèle tutélaire qu’elle vient abonder, la Grande Pas-
serelle se distingue toutefois par sa vocation urbanistique 
marquée. Cette qualité particulière, à cet égard, n’est 

pas sans la différencier des médiathèques livrées cette 
dernière décennie, qu’il s’agisse de Sendai (Toyo Ito), 
de Colomiers (« Pavillon Blanc » par Rudy Ricciotti), de 
Mouans-Sartoux (Philippe Gazeau) ou encore de Reims 
(Jean-Paul Viguier), pour ne citer que quelques-unes des 
réalisations les plus marquantes à cette entrée – des pro-
positions, soit signalées par leur autonomie ou leur fierté 
solitaire (Sendai, Colomiers, Mouans-Sartoux), soit assu-
jetties à une fonction de valorisation exogène (Reims, où 
la nouvelle médiathèque devait pouvoir converser esthéti-
quement avec la cathédrale qui lui fait face). Le bâtiment 
commandité à AS par la municipalité de Saint-Malo, outre 
servir les fonctions premières qui lui sont assignées, opère 
encore comme un objet urbain aussi signalétique que 
structurant.

Il ne s’agit pas, tout bonnement, d’occuper le territoire. Y 
enraciner un bâtiment-socle qui soit de concert un bâti-
ment-pivot, voilà qui va permettre, subsidiairement et 
bien mieux, de « faire ville », en utilisant la construction 
comme l’équivalent d’un « pont » urbain. Que signale le 
nouveau pôle culturel ? Le point de départ, sur l’itiné-
raire séparant gare TGV et ville intra-muros (la vieille 
cité touristique, ceinte de remparts, celle à laquelle on 
pense immédiatement dès que l’on évoque Saint-Malo), 
de l’« axe malouin », nouveau tracé empruntant l’avenue 
Henri-Martin en direction du centre-ville historique, situé 
deux kilomètres plus loin au-delà de l’ancienne ceinture 
industrielle de la ville. Le choix de l’architecte, marchant 
à l’encontre du principe du bâtiment-forteresse, est réso-
lu : « Ne pas exclure l’espace public, faire un objet urbain 
et pas seulement un objet architectural2 », martèle ainsi 
Alain Bretagnolle, architecte associé en charge du projet. 
L’essence du projet, à la fois, englobe l’architecture en 
tant que telle et la prime sociale que peut offrir oppor-
tunément cette même architecture lorsqu’elle refuse de 

2 Entretien avec Alain Bretagnole et Victor Korkmaz, Paris, janvier 2015.

tourner le dos à la ville et renonce au statut orgueilleux 
de « starchitecture ». L’esprit fondateur de la Grande Pas-
serelle, en conséquence, résidera dans le bon usage et la 
bonne distribution de la civilité. Le déficit local d’urbanité 
du nouveau « centre » où est appelée à s’installer la Grande 
Passerelle, en effet, doit être amendé – un « centre » en de-
venir et qu’il convient d’office de vitaliser, de « gentrifier ». 
L’architecture comme la continuation de l’urbanisme par 
d’autres moyens.

Bel écrin, figure somptuaire et somptueuse, outil per-
formant, grande « machine » à redistribuer les cartes de 
la sociabilité, le bâtiment conçu pour Saint-Malo par 
AS.Architecture-Studio n’a pas l’heur de subir une contex-
tualisation répressive. Faire avec ce qui se trouve déjà là, 
et qui est décevant ou à peaufiner ? Oui, décidément, mais 
dans une perspective améliorative, dans l’esprit du supplé-
ment d’âme, de la grandeur, du bon outillage, de la fluidité 
urbaine, de l’interrelation productrice de lien social. L’ar-
chitecture ainsi comprise : une question de responsabilité.

!Médiathèque 
© Luc Boegly

% La Grande 
Passerelle, 
vue depuis 
l'intramuros
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