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Starck dans les

nuages

Par Marie Godfrain
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Quand Starck se fait architecte , il n' abandonne pas sa folie visionnaire . La

preuve avec le Nuage dans le quartier montpelliérain de Port-Marianne.
Par Marie Godfrain

Un

bibendum gris capitonnéqui attire l 'attention malgré sesvoisins prestigieux
de Port-Marianne , cequartier de Montpellier où ont oeuvréles plus grands
architectes. Quand on s' approche, cesgrandscoussins( jusqu'

à 19 mètres)
conserventleur légèreté, leur transparence. « De Pintérieur, j'

ai voulu que l'on disposed'une
vue filtrée vers leschamps et immeublesalentour. De l'extérieur, je voulais que ton voit
deslumières qui bougent et donnent envie d'

y entrer» , détaille Philippe Starck, lepère
de cetOVNI . Un père célèbreet fantasquequi a relevé ledalancépar Marc Pigeon,
fondateurdu promoteur Proxim qui souhaitait créer un lieu dédiéau sport, à la beautéet
à la santé. D'habitude avarede sestalentsd'architecte, Starckexplique : «

J'

ai essayétoute
ma vie de me rapprocher de l' intime, deme détacher du grand pour aller vers l'humain.
Plus il y a de matière, moins il y a de vie. Jevais donc travailler sur une enveloppe
minimale, une peaugonflable maintenue par la tension de l 'air indispensable à la vie. »
D imaginealors uneétagèresur quatre niveaux, chacun doté deplusieurs boîtesoù se
côtoientosthéopathe, coiffeur, crèche, salledesport... « Un chaosverticalet fertile», plaisante
Starck. Le seulespaceapaisé(et leplus spectaculaireI)demeurela sallede restaurantau
rezde-chausséesurplombéepar une piscine. Mais la star du bâtiment, c'

estsa structuredont
les coussinssont maintenussouspressiongrâceà un compresseur. « En 48 heures, lecocon
s' estouvert et legros ver dégoûtant s'

esttransforméen papillon », s' émerveilleStarck. Un

papillon dont la peau, plus ou moins sérigraphiéeen fonction de sonorientation pour
éviterl 'effet de serre, estfollement poétiqueet gracieusementécologique. 0
le-nuage.fr

et2/ Lerestaurantest
sanscontestele lieule plus
spectaculaireavecsa
piscineensurplombet son
mobilierTOG.3/ Lapeau
quihabillele bâtimentlui
donnedesairsirréels.
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