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Lieu scellé au toit d’un immeuble de
cinq étages et dernière adjonction
en date au paysage changeant des
cieux londoniens, le Skyroom se situe
au sommet de Magdalen House, au
cœur du quartier de Southwark. Ce
pavillon temporaire imaginé par David
Kohn mixe sur 140 m² des espaces
protégés et découverts. Conçu pour
la tenue de manifestations programmées par la Fondation de l’Architecture qui occupe le rez-de-chaussée
du bâtiment, il est également mis à la
disposition des autres occupants pour
des événements privés, l’organisation de conférences ou de dîners, l’espace offrant une capacité d’accueil de
60 personnes. Le conseil d’urbanisme
du quartier en a autorisé l’aménagement jusqu’à fin décembre 2010.
Néanmoins, la Fondation espère
que l’endroit perdurera au-delà de
ce délai. Les matériaux ont été choisis pour les transparences diverses
qu’ils offrent et leur légèreté, l’accès
au chantier étant complexe. Reposant
sur une structure en acier habillée
de maille de cuivre et un plancher
en mélèze, le Skyroom est coiffé en
toiture de six coussins d’ETFE dont
les dimensions varient de 2 m par
2 m à 8 m par 3 m. Ils sont suturés
par des points argentés jouant le rôle
d’écran solaire. Les différents espaces
s’articulent autour d’une cour à ciel
ouverte, l’un d’entre eux surplombant
en porte-à-faux le nouveau quartier de
More London. Plusieurs contraintes
majeures ont assujetti la conception
de ce lieu suspendu : la capacité limitée en poids de la structure du toit,
l’emplacement du bâtiment dans une
zone protégée soumis à des directives strictes en matière de visibilité,
un budget limité et l’accès peu aisé
au chantier. Réalisé en moins de huit
semaines, de la conception détaillée à
l’achèvement, le projet s’inscrit dans
la droite ligne politique de la mairie
de Londres qui encourage l’occupation des toits de la ville.
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Perched on the roof of a five-storey
building and the most recent addition to date to the changing skies
of London, the Skyroom is located
on top of Magdalen House, in the
heart of the Southwark area. This
temporary 140 m² pavilion designed by David Kohn contains a range
of areas, both closed and open to the
sky. Designed to hold events for the
Architecture Foundation that occupies the ground floor of the building, it is also available to the other
occupants for private events, lectures and dinners, and can accommodate up to 60 people. The local
town planners have given permission for the building until the end
of December 2010. The Foundation nevertheless hopes that it will
be allowed to remain beyond that
time. The materials were selected for
their differing transparency and for
lightness, as access to the site was
particularly complex. The steel, copper mesh-clad structure has a larch
deck, and the Skyroom is roofed and
screened from the sun by six variously-sized ETFE cushions (ranging from
2 x 2 m to 8 x 3 m) held together
with silver stitches. The rooms – one
of which is cantilevered over the new
More London area – are arranged
around a central courtyard that is
open to the sky. There were a number
of constraints affecting the design
of this suspended construction : the
limited load-bearing capacity of the
roof structure, the building’s location in a conservation area that is
subject to strict rules with regard to
visibility, a limited budget and difficult site access. The structure took
less than eight weeks from detailed
design stage to completion, and
directly reflects the Mayor of London’s policy of encouraging the use
of the city’s rooftops.
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LIEU : Magdalen House,
136-148 Tooley Street,
Londres (Angleterre).
MAÎTRISE D’ŒUVRE : David
Kohn, architecte ;
Form structural design,
ingénieur structure.
MAÎTRISE D’OUVRAGE : Roger
Zogolovitch, Lake Estates.
PROGRAMME : pavillon
temporaire.
CALENDRIER : chantier juin
à septembre 2010.
SURFACE : 140 m2.
COÛT : 150 000 £.
ENTREPRISE GÉNÉRALE : REM
projects.
PRODUIT : panneaux ETFE
(Architen Landrell).
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ETFE cushion
roof beam painted white
tanalised s/w frame
expanded silver mesh
expanded copper mesh
steel column painted white

OUTSIDE

PAVILION

INSIDE PAVILION

gas wall light

steel handrail painted white,
concealed behind copper mesh

existing brick parapet
larch floor boards

steel beam
s/w joist
top of existing roof

100mm diam. steel stub
existing 4th floor ceiling

existing cruciform iron column

Coupe détaillée montrant la couverture en ETFE.

amc plastique

P28_31_DavidKohn.indd 31

0

0.5m

31

08/12/10 18:33

