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A u sortir de la gare du RER Nanterre-Université, apparaît 
La Contemporaine, une institution centenaire créée à l’ori-

gine pour abriter les documents sur la Première Guerre mondiale 
réunis par des collectionneurs privés. Devenu depuis un centre 
documentaire dédié aux XXe et XXIe siècles, le nouveau bâtiment 

signé de l’architecte Bruno Gaudin com-
prend une bibliothèque, un pôle d’archives, 
des espaces muséographiques et de for-
mation. Reflet de cette mixité programma-
tique, son volume découpé et multi-orienté 
dégage un aimable parvis et vient dessiner 
l’angle de la rue. Implanté à l’entrée du cam-

pus universitaire, il traduit la mutation d’un morceau de ville qui 
a émergé soixante ans plus tôt sur un ancien terrain d’aviation 
militaire, en plein boom de l’urbanisme fonctionnaliste. 

Dans ce paysage de parallélépipèdes en béton, l’emploi de la 
brique artisanale pour envelopper le bâtiment est symbolique 
d’une page qui se tourne. Selon l’argile choisie et le temps de 
cuisson, les briques présentent de nombreuses nuances ; leur 
surface est rugueuse, les assises irrégulières et les joints épais. A 
l’intérieur, le béton à l’état brut domine. Utilisé pour les murs, les 
plafonds et la structure, il apporte à La Contemporaine la quié-
tude d’un monastère. « Une bibliothèque est une 
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Un havre de béton 
et de papier
A Nanterre, un centre 
documentaire dédié  
à l’histoire des XXe  
et XXIe siècles prend 
place dans un bâtiment 
qui oscille entre
les deux époques. 

(suite p. 24)
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1 - L’assemblage d’une bibliothèque, d’un pôle d’archives et d’un 
musée dessine un volume protéiforme qui manifeste sa présence 
parmi les barres de logements. 2 - Plan du rez-de-chaussée.
3 - Brun en socle et clair en étages avec un dégradé, le manteau  
de briques crée un relief en façade qui vibre jour et nuit.
4 - Monumental, tout en béton brut clair, le hall affirme la sacralité 
de l’institution et distribue les différents programmes, en donnant 
à chacun d’eux sa zone d’intimité.
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 ➥ Maîtrise d’ouvrage :  rectorat de Versailles ; Epaurif (maître d’ouvrage délégué).  Maîtrise d’œuvre :  Atelier Bruno Gaudin, architectes ; 
Mathieu Schneider, chef de projet. BET : Artelia (TCE ), Studio Vaste (scénographie), ACV (acoustique), 8’18’’ (éclairage), Atelier Audiovisuel 
(équipements audiovisuels), 9B+ (design numérique), Plastac (graphisme, signalétique).  Principales entreprises :  SNB (VRD, gros œuvre, 
clos-couvert), Spie Batignolles Energie (géothermie, CVCD, plomberie), Spie Partésia (cloisons, faux plafonds, peinture), Séquoia (menuiserie 
intérieure, mobilier fixe, scénographie), SAS Bonaud (revêtements de sol et muraux), Engie Ineo (CFO, CFA, SSI, équipements de contrôle). 
 Surface :  6 800 m² SP.  Montant des travaux :  16,5 M€ HT (bâtiment) ; 1,8 M€ HT (mobilier, scénographie, contenus numériques, signalétique).

institution qui doit avoir une force, une présence ; tout n’est pas 
dans tout », souligne Bruno Gaudin, faisant allusion aux learning 
centers. Ces nouvelles bibliothèques du XXIe siècle, nées avec 
la révolution numérique, ont bouleversé les usages de ce type 
d’équipements, les ont ouverts à d’autres fonctionnalités liées 
à la vie urbaine et ont désacralisé le rapport aux connaissances 
en diversifiant les supports et en favorisant la transdisciplinarité. 
Avec pour traduction architecturale des espaces flexibles dont 
les limites sont effacées. A côté des rayonnages, ils offrent ainsi 
des zones de détente, de rencontre, de jeu, de sieste…

Double identité.  La spécificité de La Contemporaine est 
d’introduire un programme de type learning center à l’intérieur 
d’un modèle de bibliothèque à l’ancienne, les trois entités – bi-
bliothèque, centre de formation, musée – étant abritées dans des 
volumes bien distincts articulés par le hall. Cet espace specta-
culaire, enjambé d’arches en béton, baigné d’une lumière zéni-
thale et percé de petites ouvertures occultées par des moucha-
rabiehs, est le point de départ d’une promenade architecturale 
corbuséenne selon le vœu de l’architecte. A commencer par la 
bibliothèque, située au rez-de-chaussée, une longue nef rythmée 

elle aussi d’arches en béton, dont les bas-côtés ménagent des es-
paces de travail en retrait. Au centre, les tables en bois sombre, 
équipées de lampes en acier prépatiné, créent une ambiance 
évoquant le site Richelieu de la Bibliothèque nationale (dont 
Bruno Gaudin a précédemment réhabilité les espaces d’accueil 
du public). Au bout de la nef, trois meubles-fichiers historiques 
témoignent de la vie anténumérique de La Contemporaine, 
lorsque chaque ouvrage avait sa fiche bristol à petits carreaux. 
La sérigraphie intégrée au vitrage triple épaisseur met à distance 
l’environnement urbain et laisse passer une lumière homogène 
qui crée une atmosphère vaporeuse. 

En étage, la ville refait son apparition par les grandes ou-
vertures vitrées des salles de formation où les lycéens et les 
étudiants s’initient aux méthodes d’analyse des sources. Puis 
sa présence s’estompe à nouveau dans la grande salle d’expo-
sition, par un dispositif d’alcôves en béton aménagées le long 
de la façade vitrée. Les collections étant constituées principale-
ment de documents, l’espace y est habité par une succession de 
longues tables blanches équipées d’écrans, telles les paillasses 
d’un laboratoire. • Margot Guislain
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5 et 6 - Point de départ de 
toute la conception spatiale, 
le dessin de la structure 
polymorphe en béton 
– arches au-rez-de-chaussée 
et poteaux-poutres en 
étage – est le produit de  
la mixité programmatique. 
Dans la salle de lecture,  
les arches apportent  
la solennité qui sied  
à la fonction et permettent 
de créer en périphérie  
des alcôves pour travailler 
en petit groupe ou isolé.
7 - Le musée est un open 
space meublé d’une 
multitude de tables 
blanches, tantôt vitrines, 
tantôt support d’écrans.
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