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Les constructions se laissent absorber par le paysage jusqu’à s’y perdre et disparaître. Ce concept 
d’effacement, d’un oubli progressif de l’architecture au bénéfice du paysage, permet de préserver 
l’ambiance du parc sans imposer l’empreinte des bâtiments.

The structures merge into the landscape to the point of being absorbed by it and disappearing. This 
concept of “obliteration,” and of architecture progressively becoming assimilated into the natural 
surroundings, made it possible to preserve the ambiance of the park without imposing the intrusive 
presence of artificial constructions.
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L’architecture et le paysage agissent de concert, en renversant la hiérarchie habituelle entre l’architecte 
et le paysagiste. Ce sont les constructions qui passent discrètement dans le paysage, et non le paysage  
qui souligne ou accompagne les bâtiments.

The architecture and the setting come together without any relationship of dominance. The structures 
blend discreetly into the landscape; in other words, is not the case that the landscape is there simply  
to set off or enhance the structures.
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Le dispositif classique place le visiteur devant une collection de volières et d’enclos, avec le grillage pour 
seule médiation. Le projet propose un retournement de ce dispositif en instaurant une ambiguïté entre  
le dedans et le dehors. La nouvelle scénographie démultiplie les parcours, et entraîne le visiteur le plus 
loin possible dans l’espace partagé avec les oiseaux. Les plantations nouvelles soutiennent ce dispositif  
en traversant les grillages pour les faire progressivement disparaître.

Where a classical approach would place the visitor in front of a collection of aviaries and enclosures,  
with wire netting as the only form of mediation, this project sets up a certain ambiguity as to the 
relationship between the inside and the outside. It propagates pathways, and leads the visitor as far as 
possible into the space occupied by the birds. The recently-added plants harmonise with this approach 
by taking over the netting to the point where it is gradually disappearing.
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Les frondaisons absorbent progressivement les structures métalliques, les bâtiments de supports  
et les volières d’hivernage. Ces derniers sont conçus comme des éléments techniques, construits  
en basse résolution technologique et formés au plus près de leurs usages. Ils occupent, sans bruit,  
les arrière-plans du paysage.

The fronds are progressively absorbing the metallic structures, the ancillary structures and the winter 
aviaries, which can be seen as “lo-tech” elements that are very much in keeping with their utilisations. 
They occupy the landscape in silence.
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La structure de la volière des rapaces est volontairement déréglée pour perturber la lecture du volume  
et absorber les limites. Il devient difficile d’y associer une définition géométrique. Ce pliage libère  
les perspectives et soulage le statut de la volière, qui présente une séquence de paysage ouvert, dans 
laquelle les visiteurs et les rapaces sont immergés.

The structure of the raptors’ aviary deliberately counters any attempt at interpreting the volume, and 
absorbs its boundaries, to which geometrical coordinates cannot easily be attributed. This implicative 
order frees up the perspectives, and changes the status of the structure as an aviary, revealing a swathe  
of open landscape in which the visitors and the birds are equally immersed.
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Une des particularités techniques de ces ouvrages est la constitution des murs bois. L’élément générique 
est une plaque de bois-ciment. Fixée en applique des ossatures sur des joints oméga, elle joue le rôle de 
contreventement et assure l’étanchéité à l’air et à l’eau derrière le bardage. Ce composant multi-usages 
est un facilitateur technique. Il fait baisser le nombre de matériaux utilisés dans le projet autant que le 
nombre de gestes nécessaires à la mise en œuvre.

One of the technical characteristics of these buildings is their wood walls. The generic element is the 
wood-cement panel, which is attached to the frame by omega joints so that it acts as a structural unit, 
keeping out wind and water behind the weatherboarding facade. It is a multi-functional technical 
facilitator which reduces the number of different components used in the project, but also the amount  
of assembly work required.
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Des alternatives aux bois durs et aux bois rouges existent pour toutes les utilisations, y compris pour les 
ouvrages extérieurs. Dans ce projet, le seul bois exotique qui subsiste est celui des chaises de la terrasse, 
que le maître d’ouvrage a fait venir d’Indonésie, sans l’avis de ses architectes.

There are alternatives to hardwoods and redwoods for every type of use, even for surfaces exposed to 
the elements. The only hardwood to be found in this project is that which was used to make the veranda 
chairs, which the contractor imported from Indonesia without consulting us.

La provenance des bois est un sujet sensible. La superficie des forêts certifiées reste très basse avec  
moins de 10% du total mondial, et concerne essentiellement les forêts d’Amérique du Nord et d’Europe. 
La déforestation tropicale reste un sujet très préoccupant. Nos prescriptions doivent absolument tenir 
compte du constraste entre la bonne santé de certaines forêts et la menace qui pèse sur d’autres.  
Pour l’heure, les bois exotiques, notamment tropicaux, ne devraient plus être utilisés.

The origin of  wood is a sensitive subject. The world’s reserves of certified forest remain small 
—less than 10% of the total—and they are to be found essentially in North America and Europe. 
Tropical deforestation is an extremely worrying phenomenon, and our specifications take account  
of the contrast between the healthy state of certain forests and the threats that weigh upon others.  
For the time being, hardwoods (and in particular tropical hardwoods) should be avoided.
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Les appuis sont répartis tous les trois mètres soixante. Cette structure dense permet de gagner 
en légèreté sur les assemblages et les sections de bois. L’utilisation du bois génère souvent une 
surabondance de matière. En réaction, nous avons cherché à nous rapprocher de la finesse de 
l’architecture métallique.

The supports are spaced at 3.6 m intervals. This dense structure lends lightness to the wood sections  
and assemblages. The use of wood often implies an overabundance of material, and we deliberately 
sought to approach the delicacy of metallic architecture.
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La logique constructive des bâtiments est révélée par leurs profils. Les portiques en bois portent  
le toit et sont habités par un jeu de panneaux non-porteurs. Cette dissociation structurelle a permis  
aux utilisateurs de modifier les ouvrages sans porter atteinte à leur intégrité.

The constructive logic of the buildings is revealed by their profiles. The spaces between the wooden 
columns that support the roof are filled in by non-load-bearing panels. This structural dissociation  
means that future modifications can be made without affecting the integrity of the edifice.
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Les structures moisées constituent une figure récurrente dans les projets de l’agence. Au-delà de leur 
efficacité technique et de leur évidence tectonique, ces assemblages permettent de décomposer les 
sections en éléments multiples. À descente de charge égale, un poteau moisé est plus fin qu’un poteau 
simple et accroche mieux la lumière. Les connexions métalliques sont plus discrètes et permettent  
de moins instrumentaliser le bois avec le métal. 

Clamped assemblages are a recurring feature of Tectoniques’ projects. Beyond their technical efficiency 
and tectonic qualities, the fact that they allow sections to be divided up into multiple elements is what 
interests us. For a given load distribution, a clamped post is more slender than a conventional post, and 
reflects light better. The metallic connections are discreet, and in the final analysis the amount of metal 
used has been reduced to a minimum.
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