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Pavillon Français :  
Un bâtiment territoire 
 

 

Pavillon France 

Exposition Universelle 2015  

Milan_ Italie 

 

Architectes :   XTU | Anouk Legendre + Nicola Desmaziere | 

Chef de projet :   Mathias Lukacs 

 

Client :    FranceAgriMer 

Entreprises :    C.M.C di Ravenna / Simonin 

 

Programme :    Equipe culturel  

    Espace d'exposition, restaurants, commerces, espaces VIP 

 

Surface du bâtiment :  3 532 m² SHON / 3 286 m² utile 

Surface du site :   3 500 m² 

 

Partenaires  

Architectes exécution :  Atelien Architecture 

Scénographes :   Studio Adeline Rispal 

Multimédia :    Innovision 

Eclairagiste :    LichtKunstLicht 

Bureau d'études :   Grontmij 

BET Environnemental :  OASIIS 

Paysagistes :    Agence Laverne Paysagistes 

Acousticiens :   Viasonora 

Cuisinistes :    BECP 

Graphistes :    Chevalvert 

Ingénierie culturelle :  Lordculture 

Production films :   Les Films d'ici  
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1. Un bâtiment territoire 

 

©CMC/XTU/STUDIO A.RISPAL 

Avec le thème ‘Nourrir la Planète, Energie pour la Vie’ les organisateurs de l’exposition 

universelle de Milan 2015 cherchent à apporter des réponses à la question : ‘Comment 

assurer à tout l’humanité une alimentation suffisante, de qualité, saine et durable’ ? 

Si le monde voulait se nourrir à l’image de l’Occident, plusieurs planètes seraient 

nécessaires… La civilisation va devoir évoluer: il faut produire et consommer autrement. 

La question alimentaire, autre forme d’énergie primaire, sera ainsi l’enjeu du siècle. 

Le monde va devoir faire sa révolution alimentaire, l’agriculture sa révolution agricole. 

Il faudra, produire différemment, avec moins de moyens et plus de qualité. Il faudra 

éviter les pertes et consommer autrement ! 

Demain, le rapport aux villes sera modifié, les circuits courts généralisés… on passera 

d’un système mondialisé à des pratiques plus localisées. 

 

 

1.1. Le concept architectural 

Le terroir, terreau fertile : ressource pour l’avenir. 

Parce que sa géologie l’a doté d’une grande diversité 

de terroirs, la France dispose d’un Patrimoine 

génétique riche, adapté aux particularités locales, une 

ressource essentielle pour produire autrement.Ces 

terroirs ont aussi engendré des patrimoines culturels 

et gastronomiques de haute qualité. Par cette double 

particularité, la France peut initier de nouvelles 

pratiques et une nouvelle attitude. 

‘Le terroir, terreau fertile de la nouvelle révolution 

alimentaire’. 

A ce slogan, on répond par un projet qui tient du 

morceau de territoire. 

 

 



5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Pavillon Français : Un bâtiment territoire | A. Legendre, N. Desmaziere 

 
4 

1.2. Un toit, un grand marché 

 

Le pavillon de la France s’inspire des halles des marchés (type ‘Baltard’) que l’on retrouve 

dans de nombreuses villes de France. 

Une halle ouverte sur la ville, un grand toit qui fait de l’ombre, des piliers qui supportent 

l’édifice et structurent l’exposition, de la lumière, de l’air qui passe, et de la fraîcheur 

dans la chaleur de l’été ! 

Un marché productif, un marché fertile. 

A l’heure des circuits courts, il réinterprète le modèle du marché : autrefois lieu 

d’échanges, le marché de demain sera un lieu de production à consommer sur place. 

Sur la façade, on cultive le houblon. Sur la terrasse, des herbes aromatiques. Quant au 

restaurant, il offre des fruits et légumes à déguster sur place. Des cultures en hydroponie 

et aquaponie mettent en scène l’innovation française ! 

Ainsi ce marché devient un marché fertile. 

1.3. Un paysage inversé 

 

A l’intérieur, sous l’horizontale du grand toit, le grand marché se présente comme un 

‘paysage inversé’ et spectaculaire. Un plafond paysage, qui évoque l’identité française 

née des territoires. On l’exprime au plafond car dans la foule dense d’une exposition 

universelle, le sol disparaît, seul le plafond reste visible. 
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1.4. Un ouvrage tout en bois 

 

©XTU architects 

Le projet, tout en bois (structures, planchers et façades), exprime le savoir-faire français 

en matière d’ossature bois, dans sa forme la plus ‘innovante’ : les formes libres. 

C’est spectaculaire, innovant, graphique. C’est élémentaire et fondateur. C’est du bois nu… 

La structure, le plafond et la façade forment un seul et même ouvrage bois qui se 

décompose de la façon suivante : 

Une structure primaire et une structure secondaire courbe en bois lamellé qui dessinent 

la forme intérieure du ‘grand marché’. 

1.5. La structure du Pavillon sera intégralement démontable et 
recyclable ! 

Un bâtiment très passif et ventilé naturellement. Les coupes du bâtiment montrent le 

travail sur la ventilation naturelle pour rafraîchir en été : des flux d’air traversant, du 

tirage thermique par le lanterneau du centre. 

En terrasse, on remarque le rafraîchissement adiabatique naturel, faisant passer le flux 

d’air sur les cultures flottantes ! 

  

©Xavier Remongin-Min.Agri.Fr/XTU 

On revient à l’essentiel, on revendique l’essentiel ! C’est ludique, participatif, immersif ! 

 

©Xavier Remongin-Min.Agri.Fr/XTU 


