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Un « îlot »
Isolé par un jardin bas périphérique, qu’enjambe une
passerelle d’accès, le volume, comme dénué de façade
grâce à la colonnade qui l’enveloppe offre une géométrie rigoureuse de béton poli et de verre qui signale
l’institution. De par sa géométrie pure et rigoureuse, en
opposition à la diversité des formes et à la variété des
volumétries qui l’entourent, le « monument » affirme la
forte identité de son statut institutionnel et international.
Reprenant de façon contemporaine les codes inhérents
aux monuments anciens : portique, répétition rythmée
de structures verticales élancées, il tisse par son dessin
un fort lien de résonance avec la mémoire collective.

De l’espace en plus pour des usages en plus
Nous avons totalement réinventé le cœur du projet pour
offrir à l’ensemble des usagers un espace nouveau en
gradins liant les deux RDC entre eux : l’Agora. Nous
l’avons pensé comme un territoire « en plus » à même
d’offrir des fonctions complémentaires et riches à ses
utilisateurs. Ce véritable théâtre intérieur est le lieu de
rencontre entre les chercheurs, en lien direct avec la
bibliothèque et le bar, il est possible d’y lire, de s’y réunir
de façon impromptue ou d’y boire un café.
Il est le cœur battant du CIRC, il s’ouvre sur la ville
mais aussi sur le monde par l’exceptionnelle diversité
culturelle de ses « habitants ». Plus qu’un lieu, il s’agit
d’un hyper-lieu dont l’âme se nourrit de ce que chacun
lui apporte.
Au niveau fonctionnel, 3 plateaux évolutifs offrent
une flexibilité d’aménagement maximale grâce à une
trame structurelle adaptée aussi bien aux laboratoires
qu’aux bureaux.
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En tant que «monument» autonome, édifié au cœur de
la trame urbaine des îlots de Gerland, notre proposition
pour le Centre International de Recherche contre le
Cancer ambitionne de s’inscrire avec clarté et force,
dans l’histoire universelle de la ville.

