
aime comme marseille

éLéMENT dE La résiLLE 
dE La TErrassE du MucEM

 Pour moi, le béton est une affaire de croyance, au sens politique et métaphysique. En prescrivant le béton, 
on défend un savoir-faire territorialisé et des emplois qualifiés, ici et maintenant.  (...) Sur un plan plus séman-
tique, le béton est une substance poétique et quelque chose « d’instable » sur le plan cognitif. Il peut inspirer 
l’effroi dans certaines banlieues et ailleurs toucher au sublime. (...) 

 Et puis, le béton dégage une formidable sensualité. Une femme m’a dit sur un chantier que « la peau » du 
béton la faisait vibrer plus que celle d’un homme.

Rudy RICCIOTTI

La façade doit évoquer un paysage « lunaire de poussière », selon le souhait de Rudy Ricciotti. En relation étroite 
avec les ingénieurs Romain Ricciotti et Guillaume Lamoureux, l’agence imagine huit panneaux
qui ont chacun leur motif propre mais peuvent être reliés, quel que soit le sens choisi, grâce à des points de 
connexion identiques. Cette technique permet d’obtenir
un résultat rare dans l’histoire du bâtiment : une façade apparemment monolithique mais sans effet de répétition 
dans le graphisme général.

Joran BRIAND

415 panneaux de 6 m x 3 m constituent les résilles du Mucem, situées en façade ou en toiture.
Ces pièces monolithiques en BFUP sont issues de 3 moules différents, et fabriquées en atelier chez Bonna Sabla 
à Vendargues (34).

BFUP : béton de fibres à ultra-hautes performances

Il s’agit de bétons français dont les granulats présentent une géométrie fractale d’empilement quasi-parfaite. 
La résistance mécanique est ainsi accrue, permettant d’obtenir des structures très élancées (brins de 7 cm x 7 
cm pour la résille).

Parallèlement, la matrice cimentaire et son organisation à l’échelle microscopique empêchent toute agression 
chimique de pénétrer par capillarité (sels marins, gel, pollution).
Cette durabilité obtenue directement dans la masse , sans produit rapporté (contrairement aux charpentes mé-
talliques), est une cible prioritaire et fondamentale des ouvrages bâtis sur le site du J4  (MUCEM) et du Fort Saint-
Jean, directement soumis au Mistral et donc aux embruns.

Les autres structures du Mucem sont également en BFUP : passerelles de l’Eglise Saint- Laurent et du Fort Saint- 
Jean, poteaux arborescents extérieurs, platelages des promenades extérieures, potences de la terrasse etc...

C’est le premier bâtiment au monde faisant un tel usage de ces techniques spécifiquement françaises (maté-
riaux, fabrication, ingénierie).
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