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UNE CATHEDRALE POUR LE 21e SIECLE   

En 2009, à l’initiative de Monseigneur Santier, l’Association diocésaine de Créteil, appuyée par 
les Chantiers du Cardinal, fait le choix d’un ambitieux projet de déploiement de la cathédrale 
Notre-Dame de Créteil. Conçue par Charles-Gustave Stoskopf, Prix de Rome, née dans le 
contexte de la « théologie de l’enfouissement » qui prévalait à l’époque, son architecture 
est caractéristique des années 70. Elle fait partie du patrimoine contemporain de la ville de 
Créteil.

La commande qui est faite à Architecture-Studio est claire : doubler la capacité de la cathédrale 
et lui donner une visibilité dans la ville.

Plus qu’une rénovation, il s’agit d’une requalification majeure du lieu de culte proposant, d’un 
point de vue symbolique et pastoral, un nouveau souffle architectural. La nouvelle cathédrale 
prend en effet place dans une ville multiculturelle, qui comptabilise cinq églises catholiques, 
dix synagogues, une mosquée, un temple protestant, quatre églises évangéliques, un temple 
bouddhique et une assemblée bahaï.
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Un dialogue est établi entre deux écritures architecturales différentes, mais cohérentes dans 
leur géométrie : la coupole dressée vers le ciel est basée sur le tracé en plan de la cathédrale 
d’origine. La silhouette de l’entrée, à échelle humaine, se lie désormais à la volumétrie 
monumentale du nouveau projet, concentrée sur la nef de la cathédrale qui se déploie en deux 
coques sphériques revêtues de bois, comme deux mains jointes en prière qui se rencontrent 
au-dessus de l’autel. 

Des tribunes peuvent prendre place dans ce nouvel espace. Le chœur existant est remodelé 
et les bancs sont répartis tout autour en hémicycle. Le jour, les vitraux situés à la jonction des 
deux coques donnent une lumière colorée au chœur, tandis que la nuit, les vitraux éclairés de 
l’intérieur témoignent dans la ville d’une communauté chrétienne vivante. 

Le clocher, détaché du bâtiment, à l’angle du parvis, marque l’entrée de la cathédrale par sa 
silhouette élancée, ponctuée des trois cloches de l’ancien campanile. Il redonne une échelle 
urbaine et signe la présence de la cathédrale dans la ville, à côté des grands immeubles 
de logements qui constituent le quartier. La perspective sur le parvis de la cathédrale est 
dégagée par l’ouverture du rideau de platanes. Le nouveau square, aménagé par la ville  côté 
opposé, offre un espace d’agrément et de convivialité aux riverains, tout en accueillant  le 
rayonnement de la vie paroissiale.
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Un espace structuré par la liturgie

Le parti architectural ainsi posé, restait à lui trouver une écriture spécifique. La nouvelle 
organisation spatiale de la cathédrale en fournit le cadre. 
Les deux voiles béton cylindriques surmontés d’une terrasse horizontale à 5 mètres du sol 
deviennent deux coques tridimensionnelles en bois qui se rejoignent au-dessus de l’autel à 
plus de 20 mètres de hauteur.

L’axe liturgique est né de l’implantation de la chapelle de semaine face au chœur, à 
l’emplacement de l’ancien jardin. Il est marqué par la présence du baptistère. Cet axe, sera 
celui des processions solennelles dans la cathédrale, il devient la mesure avec laquelle sont 
ordonnées toutes les structures : les arcs supports des coques sont ainsi tous dessinés 
parallèles à cet axe liturgique.

C’est la singularité et la force de ce déploiement architectural que d’être entièrement défini 
à partir de l’axe liturgique. De la complexité géométrique que ce dessin engage - chaque 
arc est unique, en miroir de part et d’autre de l’axe - résulte un espace en tension, à la 
fois statique et dynamique, à l’intérieur duquel chaque déplacement devient une expérience 
particulière, notamment par les « accélérations » de transparences et d’opacités provoquées 
par l’évolution des arcs de la structure sur la courbe sphérique des coques. 

Ce cinétisme des parcours est mis en scène, dans les tribunes, par la coursive suspendue au 
milieu de la cathédrale dont l’arc régulier construit un long travelling.
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Cathédrale de Créteil © Luc Boegly

La chaleur du bois 

L’architecture blanche de Stoskopf sert d’écrin à la nouvelle cathédrale, toute de bois vêtue, 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Cette unicité de matériau renvoie aux cathédrales anciennes, où la masse de ces vaisseaux 
de pierre était découpée et ciselée par la lumière. Elle permet une lecture franche des deux 
strates de l’édification, mais surtout, elle porte une exigence d’unité et de simplicité.

La modénature intérieure des coques est rythmée par la répétition des arcs d’épicéa. 
L’intention n’est pas ici d’offrir une structure optimale, calculée au plus juste, ou d’afficher 
quelque prouesse technique, mais de qualifier la densité d’un espace sacramentel. Le 
nombre des arcs correspond à la possibilité de leur entrelacement, au faîte de la coupole, et 
leur masse à la diffraction comme à l’accueil de la lumière colorée du vitrail.
La barque de Pierre, pêcheur d’âmes, trouve ici aussi, probablement quelque écho.

A l’extérieur, les vêtures des coques et du clocher sont aussi traitées en bois, suivant la 
même géométrie parallèle des arcs. Les carrelets de douglas sont pré-grisés pour assurer un 
vieillissement esthétiquement homogène.

Le bois est un matériau naturel, vivant, humble et noble à la fois. Il se prête à merveille 
au dessin des courbes de l’édifice. Son caractère chaleureux sert aussi le dessin d’une 
communauté fraternelle, unie dans la célébration des sacrements de l’Eglise.
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Et par la lumière

Un autre mouvement, un autre axe, perpendiculaire au précédent, traverse l’espace de la 
cathédrale.
C’est celui du vitrail, dont la lumière colorée couronne l’espace depuis son zénith. C’est aussi 
celui d’un parcours ascendant qui va à la source de cette lumière : mouvement depuis l’autel 
vers les deux escaliers d’accès à la tribune, qui se prolonge par la courbe du vitrail. Le chemin 
de lumière qui se fige à la verticale de l’autel est parachevé par la composition du magnifique 
vitrail d’Udo Zembok.
La croix signe donc cet espace en trois dimensions, un espace qui vibre au rythme du jour et 
des saisons, l’orientation de la cathédrale sur les points cardinaux - à quelques degrés près - 
et la disposition du vitrail en tête de la coque sud permettant de recevoir les rayons du soleil 
tout au long de la journée.
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Pour développer ce concept, nous avons intégré différents paramètres, afin que le vitrail réponde aux spécificités qu’il 

incarne. Ainsi, l’implantation géographique, l’architecture, la symbolique des formes, et bien entendu, la dimension 

liturgique de ce lieu sont les piliers de ce projet.

Ce qui s’impose avec évidence dans l’édifice, comme le souligne du reste le concept architectural, c’est cet espace libre, 

intermédiaire, cette frontière, qui s’étire entre deux ‘’coques’’. A intervalles réguliers, des poutres en bois transversales, tels 

des côtes d’un immense navire renversé, interrompent le bandeau verrier qui se déploie en continu.

Cet arc de verre, unique source de lumière naturelle dans l’édifice se déploie d’est en ouest. Il culmine au Zénith, à la 

verticale de l’espace liturgique.

En écho et dans le prolongement de la conception architecturale, notre concept est basé sur l’idée que la lumière solaire 

entrerait, métamorphosée ou pour ainsi dire « spiritualisée » dans l’espace sacré.

La partie est débute à sa base avec des bleu-verts et monte vers des verts-turquoise jusqu‘à la jonction avec la partie 

zénithale est. La partie ouest montre à sa base des bleus-violets évoluant jusqu‘au violet jouxtant la zone zénithale ouest. 

Cette partie rouge de l‘arc, au zénith évolue vers l‘est en rouges-violets et vers l‘ouest dans des tons rouges-oranges.

Udo Zembok

 Cathédrale de Créteil © Luc Boegly
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Un sentiment de communauté

La géométrie en hémicycle, l’utilisation ou non des tribunes donnent un sentiment de plénitude 
à la communauté quel que soit le nombre des fidèles présents aux célébrations. Cette 
modularité, dans son usage extensif, intègre les espaces gradinés de la salle de conférence 
et de l’auditorium, dont les parois amovibles s’ouvrent sur la cathédrale. La capacité maximale 
de la cathédrale déployée est alors de 1003 personnes. 
Les messes dans la chapelle de semaine donnent à la fois l’impression d’une intimité et de 
l’appartenance à la cathédrale par la vision du chœur et de la cathèdre.
La tribune de l’orgue, située en haut des tribunes, permet également d’accueillir un chœur 
pour les grandes célébrations. 

Les deux narthex

Les accès à la cathédrale déployée se font toujours par les deux entrées de la construction 
d’origine, rénovées et baptisées pour l’occasion « petit » et « grand narthex ». 
Le grand narthex se voit débarrassé de l’escalier de secours qui occupait une partie de 
sa façade pour s’ouvrir complètement sur le parvis. Conformément à l’intention initiale de 
Charles Gustave Stospkopf, l’accès à la cathédrale depuis l’espace public est ainsi rendu 
encore plus fluide. 
A l’intérieur des deux narthex, une verrière permet de voir la coque sud plonger jusqu’au sol et 
constituer deux portails d’entrée, baignés de lumière. Le seuil entre espace profane et espace 
sacré est aussi marqué.
Le sas qui précède l’entrée dans la cathédrale déployée, situé sous les gradins des tribunes, 
est volontairement sombre et bas de plafond. La découverte en est d’autant plus spectaculaire. 

Les locaux socio-culturels

Le déploiement de la cathédrale trouve son écho dans des activités paroissiales largement 
ouvertes aux cristoliens. Une salle de conférence et un petit auditorium occupent l’espace 
dédié initialement à deux salles polyvalentes. Ces espaces sont distribués par une galerie 
d’art qui relie les deux narthex d’entrée. En son centre, une verrière permet d’apercevoir la 
croix du clocher. Cette ponctuation d’éclairage zénithal se retrouve à l’entrée de chaque salle.
L’ancienne sacristie, proche du grand narthex, devient un café littéraire.
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ARCHITECTURE-STUDIO

Fondé sur un groupe d’associés qui représentent toutes les générations, Architecture-
Studio a toujours privilégié la volonté de dépasser l’individualité au profit du dialogue et de la 
confrontation. Créée à Paris en 1973, l’agence regroupe aujourd’hui, autour de 14 architectes 
associés, près de cent cinquante collaborateurs, architectes, urbanistes, designers, 
paysagistes et architectes d’intérieur de 25 nationalités.

Basée à Paris, Shanghai et Venise, l’agence croit à l’addition des savoirs en un potentiel créatif 
démultiplié, aux vertus de l’échange et du croisement des idées. Le Parlement Européen de 
Strasbourg, le Masterplan de l’Exposition universelle de Shanghai 2010, l’Institut du Monde 
Arabe et l’église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance à Paris figurent parmi les réalisations de 
l’agence, qui compte également à son actif la restructuration du Campus de Jussieu, le grand 
auditorium de Radio France, l’Ecole Novancia à Paris ou encore le Pôle culturel de Saint-
Malo. 

L’activité d’Architecture-Studio est soutenue à l’international, tout particulièrement en Chine et 
au Moyen-Orient. Parmi les derniers projets internationaux figurent le Centre culturel Onassis 
à Athènes, le Centre culturel de Jinan, la tour de l’Hôtel Rotana à Amman en Jordanie, le 
Centre culturel de Mascate au Sultanat d’Oman ou encore le Théâtre National du Bahreïn. 
L’agence achève également l’aménagement du littoral de Lusail au Qatar.

Les associés d’AS.Architecture-Studio
M.Robain • R.Tisnado • J-F.Bonne • A.Bretagnolle • R-H.Arnaud • L-M.Fischer • M.Lehmann • R.Ayache • G.Joly • M.Piot • M.Efrón • A.Sabeh El Leil
• W.F.Monteiro • R.Boursier
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ANNEXES

Le projet a fait l’objet d’une étroite collaboration entre Architecture-Studio et l’Atelier T/E/S/S, 
en charge de toute la partie technique pour la structure et les coques bois.
Cette complexité a été traitée, par les architectes d’Architecture-Studio et les ingénieurs, grâce 
à un travail approfondi sur un modeleur 3D dont ont été extraits à la fois le tracé générique de 
tous les éléments architecturaux et tous les détails critiques : arcs et structures des coques, 
habillages intérieurs, vitrail, ossatures et cadres préfabriqués de surtoiture.

Les coques bois 

Deux coques, de rayons de courbure différents, sont portées par une charpente bois en 
lamellé collé. 
Une sur-toiture, formée de carrelets extérieurs parallèles en bois donne une impression de 
continuité du bois de l’intérieur vers l’extérieur. 
Dans l’espace de la nef, une charpente métallique supporte la tribune en béton préfabriqué. 
Les toitures terrasses en pied de coque sud sont réalisées en métal, de même que le clocher, 
signal haut de 40 mètres.
La couverture est composée d’un pare-vapeur, posé directement sur la volige, puis de 
panneaux isolants de laine de roche, supports d’une membrane synthétique d’étanchéité.
Placée au dessus de la membrane d’étanchéité, la surtoiture est composée d’un cadre 
métallique, de tôles perforées de teinte noire, ainsi que de carrelets bois en douglas posés à 
claire-voie. 

 Chantier de la Cathédrale de Créteil © Devisubox
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Structure et support

La structure principale de la charpente est composée d’environ 130 arcs en lamellé collé, de 
section 16 x 75 cm ; la plus grande longueur extrados d’arc est de 26,5 m et le plus petit rayon 
de cintrage est de 6 m. 
Les arcs sont répartis à l’entraxe de 56 cm et parrallèles les uns aux autres. 
Les arcs sont assemblés en pied a l’aide de ferrures, boulons et d’un axe métallique. Le 
raccord des deux coques en partie haute s’assemble par alternance des arcs nord et sud 
posés sur une poutre de liaison en lamellés collé et assemblés avec des ferrures, boulons et 
pointes. 
La volige support de couverture est ensuite fixée directement sur la structure principale; la 
pose croisée des voliges permet le cintrage de celles-ci sur les arcs lamellés collés.

 Structure et habillage © T/E/S/S

T/E/S/S     ATELIER D’INGENIERIE

T/E/S/S rassemble près de 30 ingénieurs et architectes autour de Tom GRAY, Matt KING, 
Bernard VAUDEVILLE.
T/E/S/S conçoit et réalise, en tant que bureau d’études, des projets de structures, de façades 
et d’enveloppes. Ce travail s’applique à des bâtiments de tous types, des ouvrages de 
génie civil et aussi des ouvrages plus atypiques comme des installations artistiques ou des 
structures expérimentales. Il s’appuie sur une expérience solide du calcul structurel, sur une 
connaissance approfondie des matériaux – l’acier, l’aluminium, le bois, le verre, les bétons, 
les textiles et les composites – et sur la maîtrise des géométries complexes.
T/E/S/S a été distingué en 2012 par le Grand Prix National de l’Ingénierie pour le projet de la 
Fondation Louis Vuitton à Paris.
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FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage    Association diocésaine de Créteil
Maître d’ouvrage délégué   Les Chantiers du Cardinal
Assistant maître d’ouvrage   TEWAKO

Maîtrise d’oeuvre
 Architecte, mandataire  Architecture-Studio
 Structure, enveloppes  Atelier T/E/S/S
 Fluides    Louis Choulet
 Acoustique   AVA
 Concepteur lumière  8’18’’ 
 Economie   Eco Cités
 Spécialiste bois   Jean-Louis VIGIER

Coût global     9 millions d’euros HT     
Coût des travaux    5,75 millions d’euros HT 
     (espaces culturels et aménagements mobiliers  
     compris, hors mobilier liturgique)
Concours    2009
Livraison                       2015
© images de synthèse   Architecture-Studio / T/E/S/S
© photographies    Devisubox / Fargeot / Udo Zembok

VITRAIL

Conception vitrail    Pascale et Udo Zembok
Direction artistique vitrail   Udo Zembok
BET verre    Hoffmann GTD
Réalisation de la verrière   Glasmalerei Peters Studio
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ENTREPRISES

Lot 1     LEON GROSSE
    tous corps d’état hors enveloppe 

Lot 2     Enveloppe
Mandataire   FARGEOT LAMELLE COLLE (ARBONIS)
    charpente bois, enveloppe opaque + couverture,   
    sur-toiture bois et habillage intérieur des coques   
    nord et sud 

Co-traitant   CABROL
    bandeau vitré, charpente métallique des tribunes + 
    clocher +  toitures terrasses

DIMENSIONS 

Surface du déploiement   1 400 m²
Hauteur de la cathédrale    22,40 m
Hauteur du clocher-signal     44,50 m
Rayon coque sud, à l’axe   19,57 m - nombre d’arcs :  63 
Rayon coque nord, à l’axe    19,95 m - nombre d’arcs :  64
Section des arcs lamellé collé   160 x 750 mm 
Entraxe des arcs    560 mm
Surface coques     1 600 m2
Arcs bois lamellé collé en épicéa  350 m3
Charpente métallique    40 tonnes
Carrelets en douglas   25 000 ml  
Capacité maximale   1003 pers.
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Coupe transversale du projet © Architecture-Studio

Coupe de l’ancienne Cathédrale de Créteil
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  Plan R+1 du projet © Architecture-Studio
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 Plan RDC du projet © Architecture-Studio
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as.co@architecture-studio.fr
+33 1 43 45 18 00 

Agence 14 septembre
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200040 Shanghai - China 
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Beijing

北京市东城区东四四条55号

100010 北京 - 中国

55 Dongsi Sitiao,  

Dongcheng District

100010 Beijing - China
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 Plan masse du projet © Architecture-Studio


