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la Maison des danses 
 
À quelques pas de la Gare St-Jean, la Maison des Danses renforce, avec le Conservatoire de 
Bordeaux, l’École des Beaux-arts et l’ESTBA, la vocation artistique et pédagogique du 
quartier. 
La Maison des Danses s'inscrit dans le Bordeaux des échoppes, dans la "ville de pierre", et 
propose un équipement culturel ouvert sur la chorégraphie et le monde.  
 
Le projet occupe deux anciennes parcelles d'échoppes au croisement des rues Fieffé et 
Eugène Leroy.  
Le programme, 3 studios de danses, des vestiaires et quelques bureaux, rentre "au chausse-
pied" dans le volume imparti. 
Les espaces y sont organisés très simplement:  

- côté est, les studios superposés depuis le rez-de-chaussée bas jusqu'au toit, 
- côté ouest, les "annexes" en ½ niveaux: l'accueil, les bureaux des enseignants, le foyer 

des élèves, les vestiaires, les sanitaires,  
- au centre une "galerie" de desserte, confortable et lumineuse.  

 

Un des objectifs du projet, "danser dans la ville", est atteint par un travail spécifique sur la 
lumière et les façades, avec notamment des "box-windows" et des sheds qui s'ouvrent, pour 
les 2 studios supérieurs, sur les toits et le ciel.  
 

Côté sud, le bâtiment présente une façade plus technique: des panneaux photovoltaïques, 
des capteurs solaires pour l'ECS qui, avec d'autres dispositifs, participent au label BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) de l'équipement. 
Un filtre plissé de bois enveloppe la façade nord et souligne la présence dans le quartier de 
cette maison singulière. 
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Générique 
 

Maîtrise d'Ouvrage : 
VILLE DE BORDEAUX 
Hôtel de Ville Place Pey-Berland 33077 Bordeaux Cedex 
Conduite d'opération : Direction des Constructions Publiques  
85, boulevard Alfred Daney 33000 Bordeaux Cedex  - T: 05 56 10 31 54 - F: 05 56 10 32 15 
- E: v.zudas@mairie-bordeaux.fr 
 

Maîtrise d'Œuvre : 
 
ADH [Doazan + Hirschberger & associés] architecte, mandataire 
Benoîte Doazan, Stéphane Hirschberger, Nicolas Novello, architectes 
45, place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux 
T: 05 56 44 10 20 - F: 05 56 44 18 20 - E: adh@doazan-hirschberger.com 
ALTIA acousticien 
5, rue de Cléry 75002 Paris  
T : 01 53 00 90 65 - F : 01 53 00 90 66 - E: altia@altia-acoustique.com 
ARCHITECTURE ET TECHNIQUE scénographe 
1, avenue Joseph Kessel 78180 Montigny-le-Bretonneux  
T : 01 30 44 37 26 - F : 01 30 57 25 12 - E: arscen@wanadoo.fr 
CETAB ingénierie tce, économiste, opc 
4-6, rue Poyenne 33300 Bordeaux -  
T: 05 57 19 12 00 - F: 05 57 19 12 01 - E: cetab@cetab.fr 
PIXELUM concepteur lumière 
6, avenue Charles de Gaulle 78150 le Chesnay -  
T : 01 39 54 01 93 - F : 01 39 54 01 94 - E: pixelum@wanadoo.fr 
 

Données  
 
Surfaces  
850m² SU | 1 033m² shon 
 
Budget  
2,4M€HT 
 
Calendrier:  
concours: mai 2007 | démarrage chantier: août 2009 | inauguration: janvier 2011 
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45, place des Martyrs de la Résistance 33000 Bordeaux 
T : 05 56 44 10 20 
F : 05 56 44 18 20 
E : adh@doazan-hirschberger.com 
S : www.doazan-hirschberger.com 

 
ADH [Doazan+Hirschberger & associés] est une agence d'architecture, d'urbanisme et de 
paysages fondée en 1998 par Benoîte Doazan et Stéphane Hirschberger. Deux associés, 
Nicolas Novello et Yves Le Jallé, les ont rejoints en 2010. 
Développant une activité transversale, l'atelier travaille sur des projets d'échelles et d'enjeux 
divers. Les contextes et les processus de fabrication des territoires comme de l'architecture 
sont au cœur d'une pratique professionnelle large et ouverte.     
ADH a réalisé récemment le Jardin des Fonderies à Nantes et un équipement culturel à 
Moirax près d'Agen. Elle vient de gagner le concours pour l'aménagement définitif de la Place 
Ravesies et travaille sur des logements et des espaces publics aux Bassins-à-Flots à 
Bordeaux, une résidence sociale pour Emmaüs, un conservatoire des Arts du Cirque à Auch, 
le front de mer de Soulac. 
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Les thèmes  
 

Danser dans la ville  
Le choix du site pour la création des Studios de danse est un acte fort et fondamental.  
Depuis des années plusieurs solutions d’implantation ont été envisagées : étendre le 
bâtiment existant (surélévation ou transformation), s’implanter dans son voisinage, aller plus 
loin ; mais pour différentes raisons, ces entreprises n’ont pas abouti. Décider aujourd’hui de 
construire en ville près de la Gare, sur une parcelle domestique au cœur du Quartier St-Jean, 
est loin d’être anodin.  
C’est choisir d’installer un bâtiment culturel dans un quartier particulier, un faubourg 
d’ateliers et d’habitations en pleine évolution. 
C’est décider d’offrir une nouvelle image du Conservatoire et de la Danse dans Bordeaux. 
C’est aussi, en l’étendant « hors les murs », décider d’accroître son aire d’influence, de 
continuer à créer avec l’Atelier, le TNBA, les Beaux-arts, un « quartier du Conservatoire ».  
C’est offrir un équipement performant, spécialisé, adapté aux élèves danseurs de la Région 
et à leurs enseignants, c’est aussi et surtout mettre la Danse en ville, dans Bordeaux.  
C’est choisir d’identifier la discipline par un bâtiment spécifique, reconnaissable, identifiable, 
qui associe présence de l’institution et créativité de la pédagogie.  
C’est offrir à la Danse l’écrin de la ville comme scène d’exercices, et éclairer la ville de la 
présence de la danse dans ses rues. 
C’est cette convergence qui fonde le projet que nous proposons ; elle explique pleinement le 
choix d’un édifice culturel nouveau, présent, particulier mais familier, une borne urbaine au 
classicisme décalé, une architecture visible mais sereine, appréhendable tranquillement.  
Une maison où passer une heure ou une journée est agréable, un bâtiment confortable 
justement éclairé, peu consommateur d’énergie, un bâtiment convivial et qui manifeste le 
dynamisme de l’enseignement qui s’y déroule : équipement public, espace de créativité, 
institution pédagogique, bâtiment de travail exigeant mais aussi et surtout maison des élèves 
et des professeurs, le projet cherche à exprimer tout cela.  
Nous avons dessiné une « Maison des danses », un édifice de la ville, inscrit entre d’autres, 
attentif aux voisinages mais présent, fort, identifiable comme doit l’être un équipement 
public.  
Il s’appuie sur une modernité sereine et respectueuse, souhaite établir des liens subtils avec 
la situation dans laquelle il s’inscrit, sans pastiche mais avec la volonté d’interpréter, sans 
écriture exagérée qui chercherait à exister en écrasant ce qui entoure.  
 

Bouger dans l’espace  
L’espace de la Danse a besoin d’être pensé spécifiquement.  
Il y a un rapport évidemment particulier entre le corps en mouvement et le lieu dans lequel il 
évolue. On peut dire que l’espace engendre le mouvement comme le mouvement engendre 
l’espace, que le mouvement anime le corps comme le corps crée le mouvement. L’histoire de 
la danse est remplie de ce trinôme : espace /corps / mouvement.  
Comme le corps danseur s’est libéré du costume et des conventions passant d’une sorte de 
« géométrie réglée » au ballet d’action puis à la performance, l’espace de la danse est sorti 
des palais et des salons. La salle d’exercice devient la scène et sort dans la ville pour 
s’installer dans des lieux improbables et magnifiques.  
Que devient le studio dans cette histoire de la Danse qui s’accélère au 20ème siècle? Que 
devient également le lieu pédagogique institutionnel où sont enseignées les danses 
fondamentales à des élèves de tous les âges? Nous pensons que l’ouverture totale de 
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l’espace de danse au 20ème siècle oblige à penser le Studio comme un endroit stimulant et 
neutre, un lieu des possibles qui accueille toutes les chorégraphies, tous les styles.  
Un espace qui doit être capable de s’adapter aux pédagogies, aux professeurs, aux élèves de 
tous âges, du plus petit au préprofessionnel, et en même temps capable d’exister en temps 
que tel avec des caractéristiques lumineuses et d’équipements spécifiques.  
 

La terre, tranquillement 
Il n’est plus possible aujourd’hui d’imaginer un bâtiment sans penser à sa qualité 
environnementale. Toute activité humaine, qu’elle soit professionnelle ou domestique, ne 
peut échapper à cette nécessité collective vitale. C’est d’autant plus vrai que nous imaginons 
ici un équipement public qui représente la collectivité. Il y a donc devoir d’exemplarité.  
Dans la danse, il y a la volonté de contrôler l’effort, de le conduire, d’en économiser 
l’expression. La danse, c’est une économie de moyens. Non pas de travail bien sûr quand on 
connaît la persévérance, l’astreinte que cela demande, mais une économie de l’exposition 
des efforts engagés. Il y a aussi affirmation des choix, mouvements, expressions, visibilité.  
Dans cette volonté de ne pas montrer l’effort mais un résultat actif, il y a comme une 
analogie intéressante avec la qualité environnementale dans l’architecture (nous utilisons ici 
le terme qualité environnementale comme nous pourrions utiliser le terme bioclimatique, 
génériquement). Comment affirmer pleinement les choix d’une architecture résolument 
économe et techniquement très ambitieuse sans fabriquer une « usine à gaz »? Comment 
concentrer les dispositifs aux bons endroits? Comment faire que les systèmes techniques 
bioclimatiques soient en même temps des éléments architecturaux? Comment opérer cette 
alliance?  
C’est l’objet même de ce projet de rassembler technique environnementale et architecture. 
Ainsi, des panneaux d’ECS solaires deviennent des sheds au dernier niveau, la façade sud est 
coupée à 45° (héritage du Règlement en vigueur au moment du concours) pour accueillir 
des panneaux photovoltaïques dont l’orientation est optimisée, la Galerie des circulations est 
une serre, le toit un plateau technique, les terrasses des jardins.  
 

Le filtre et la peau 
La danse demande de la lumière naturelle, sans rayonnement solaire direct, synonyme 
d’éblouissement. La quantité de lumière doit être conséquente pour que les studios restent 
agréables quelque soit le temps qu’on y passe.  
La vue est parfois la bienvenue, parfois non: un repère dans la rue peut être utile pour une 
phase de cours, la concentration est souvent nécessaire pour mémoriser les mouvements 
sans distraction, une école demande également que ses élèves soient protégés des regards 
indésirables.  
Les questions relatives aux vues, à la lumière, aux percements, sont complexes et forment 
un thème fondateur de projet. Voir sans être vu, occulter à la demande, être dans la 
lumière.  
Un des aspects du projet consiste à développer pour la Maison des danses un filtre et une 
peau. Comme le tissu recouvre le corps des danseurs, ce filtre de bois recouvre la peau de 
béton, de pierre et de verre du bâtiment.  
Entre cette peau et ce filtre, des échanges: des fenêtres, des meubles, de la lumière. Ce 
masque, rappelant les fibres d’un muscle, identifie le bâtiment dans la ville. Jouant sur les 
transparences, les tamis, les profondeurs, les épaisseurs, il crée dans la rue une sorte 
d’« anamorphose urbaine », bougeant quand le piéton bouge, se mettant en mouvement 
avec le mouvement, comme un corps de danseur. 
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Description 
 
La « Maison des danses » accueille le département Danse du Conservatoire de Rayonnement 
Régional de Bordeaux, Conservatoire Jacques Thibaud. 
Elle est située à l'angle des rues Fieffé et Eugène Le Roy, dans le quartier de la gare, en rive 
d'un quartier d'échoppes (secteur UR au PLU). 
La parcelle CY166, d’une surface de 368m², est de forme pentagonale irrégulière ; elle 
présente au nord un angle ouvert sur rues, au sud une façade linéaire sur cour. 
Le bâtiment est un ERP type R de 5ème catégorie. 
 
Le Programme comprend: 

- 3 Studios de danse, de 135 à 195m², avec des hauteurs libres de 3,50 à 4,60m, 
- les annexes nécessaires à leur fonctionnement: bureau, vestiaires, locaux techniques, 
- les lieux de distribution: accueil, foyer, circulation. 

Le bâtiment est organisé en deux grands blocs, celui des Studios à l’est et celui des Annexes 
à l’Ouest, entre lesquels se glisse la Galerie des circulations. 
Les surfaces sont de 700m² utiles + 150m² de circulations, soit 850m² dans œuvre, pour 
une surface hors œuvre nette de 1033m². 
 

Un bâtiment orienté, côté rue | côté cour 
La Maison des danses est un bâtiment situé et orienté, c’est-à-dire qu’il présente sur la rue 
une façade très différente de la façade sur cour.  
Nous nous refusons à les nommer « façade avant » et « façade arrière », tant la façade sur 
cour, plein sud, prend une importance essentielle par son rôle environnemental. 
Concevoir des façades différentes, un côté rue à l’alignement, un côté jardin plus découpé 
avec un patio, même de petite dimension, c’est s’inscrire dans la tradition des maisons 
bordelaises. 
 

Un angle de rues  
La position sur un angle ouvert de rues est passionnante à développer architecturalement. 
Faut-il marquer cet angle en divisant les façades à la pointe du parcellaire? Faut-il conserver 
l’arête ou l’abattre légèrement ? Nous avons choisi de signaler l’unité de l’équipement en 
adoucissant l’angle des rues Fieffé et Leroy par un léger arrondi.  
La façade nord que nous proposons, dont l’élément principal est un « filtre » constitué de 
lamelles de bois, permet cette souplesse géométrique qui signalera le bâtiment de jour 
comme de nuit.  
 

Une maison, un atelier  
Bordeaux est connu comme une « ville de pierre »; cette caractéristique est inscrite au PLU.  
Mais qui s’est promené dans la ville, près de son centre, au hasard des rues, sait qu’il y a 
aussi des bâtiments de pierre et de bois, traces des quartiers industrieux. Cette association 
de la stabilité de la pierre pour les soubassements et de l’économie du bois dans les volumes 
supérieurs est intéressante car emblématique des « bâtiments de travail » (petites usines, 
entrepôts, ateliers…) et la Maison des danses peut être considérée comme tel.  
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Identifier l’institution et l’équipement  
Le programme d’extension du Conservatoire est unique. 
Pour cette raison, en tenant bien compte du voisinage des maisons qui bordent la parcelle et 
lui font face, il est important de marquer le caractère public du projet, son rôle d’institution 
pédagogique.  
Cela n’ « autorise » pas tout mais demande à singulariser le projet, à l’inscrire dans le 
quartier mais aussi dans Bordeaux comme une borne élégante, familière et étonnante.  
 

Le fonctionnement, une organisation simple  
La Maison des danses est un outil qui doit être pratique et lisible. Les contraintes imposées 
par le PLU, associées aux exigences programmatiques (surfaces et hauteurs sous plafond 
des studios) et à l’exiguïté de la parcelle, rendent délicate la répartition des surfaces et 
l’organisation des fonctions, notamment en termes de répartitions par étages.  
Cela oblige à regarder finement la partition du volume.  
La parcelle est de taille moyenne pour un programme complexe et conséquent. Gérer 
l’accueil, les flux, les usages croisés (intercours, relations profs / parents / élèves, relations 
Vestiaires / Studios), imaginer des espaces plaisants, demande de jongler avec les niveaux et 
les surfaces. 
 
Le projet propose de répartir le programme en trois parties lisibles et distinctes:  

- à l’est de la parcelle sont regroupés et superposés les Studios,  
- au centre, une Galerie ouvrant sur la rue et la cour assure la relation entre niveaux,  
- à l’ouest sont regroupés les locaux Annexes, l’ensemble des services dédiés du bâtiment. 

 

Plan de principe :    Coupe  de principe :  
 
« Gagner » un niveau du côté des Annexes permet de dimensionner généreusement et de 
situer lisiblement les espaces. 
Ainsi le RdC bas (niveau 0), semi-enterré, s’organise autour d’un petit patio sur lequel 
donnent le Studio 1, la Galerie, et le Foyer des élèves. 
Cette « respiration » permet non seulement d’amener du confort au quotidien des élèves et 
des professeurs, mais également de mieux accueillir le public lorsque la Maison leur est 
ouverte. 
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Une visite 
 

L'Accueil 
L’Accueil se trouve au niveau de la rue Fieffé à l’ouest de la parcelle. Ouvert du sas d’entrée 
jusqu’au patio dont il reçoit la lumière, cet espace large et continu accueille l’ensemble des 
personnes venant à la Maison des danses.  
Une banque permet au gardien de renseigner mais aussi de contrôler sans effort les allées et 
venues dans le bâtiment: les circulations étant regroupées dans la Galerie, toute entrée ou 
sortie se fait devant lui.  
L’ascenseur est situé près de la façade nord à l’extrémité de la Galerie. 
Le sol est en béton, les meubles en medium laqué, et dès l’entrée, le « mur équipé » de 
couleur vive des Studios signale leur présence. 
Les contraintes à la fois de seuil (axe chaussée + 30cm), d’accessibilité aux PMR, de sécurité 
incendie, imposent à cet Accueil un aménagement complexe, tant en niveaux qu’en 
distribution ; ainsi la partie principale de l’Accueil est située à +15cm du trottoir (franchis par 
une rampe et des ressauts installés dans le sas) et l’extrémité de la Galerie y débouchant 
8cm plus haut, ce qui conduit à organiser l’Accueil en pan incliné à 2% remontant depuis le 
sas vers la Galerie. 
 

La Galerie : circuler, se rencontrer  
Les circulations dans un bâtiment qui concentre beaucoup d’espaces dans un volume limité 
sont essentielles, la fréquence de leur usage exige qu’elles offrent un espace de qualité : les 
espaces de circulation ne peuvent rester seulement des espaces de desserte.  
Dans la Maison des danses, toutes les circulations sont regroupées entre les Studios et les 
Annexes dans un espace dont le rôle dépasse la stricte fonction de desserte : il est le lieu 
des rencontres, des conversations, des attentes de cours entre les vestiaires et les Studios.  
Nous utilisons le terme « Galerie ».  
 
Parce qu’elle est essentielle à la vie du bâtiment, nous l’avons voulu éclairée naturellement et 
généreusement.  
Au nord, côté rues, une grande baie vitrée est protégée par le filtre de bois de la façade qui 
forme claustra ; des « fenêtres alcôves », en saillie de ce filtre, cadrent des vues ouvertes. 
Au sud, une baie vitrée de toute la largeur et de toute la hauteur de la Galerie est protégée 
des rayons solaires par des brises soleil ; en partie basse, au niveau du Patio, elle est 
largement ouvrante pour permettre une bonne ventilation de la Galerie. 
 
Cette galerie a été dimensionnée le plus largement possible compte tenu des impératifs 
programmatiques : elle a une largeur continue de 3,10m dans laquelle les coursives et les 
volées d’escalier sont de 1,40m libres.  
Compte tenu également des contraintes de hauteurs et de niveau, les planchers comme les 
volées d’escalier sont de simples dalles de béton sans aucune retombée et sans habillage 
(hauteur de dalle à dalle de 2,33 à 2,60m). Les coursives sont inclinées pour rattraper le 
dénivelé de 27cm entre les Vestiaires et les Studios ; elles génèrent des volumes 
architecturaux singuliers, évoquant le mouvement, évoquant la danse. 
Espace de transition, elle est volontairement marquée dans ses finitions comme « entre » : 
planchers en béton brut interrompus en retrait des façades, lieu suspendu entre le bloc 
« blanc » des Annexes et le bloc « coloré » des Studios, espace entre rue (derrière le filtre 
de bois) et cour (derrière les brises soleils). 
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Le mur épais des Studios à l’est pourrait accueillir le 1% culturel de l’opération (nous 
suggérons par exemple qu’un corps en mouvement y soit dessiné sur les 3 niveaux: on 
pourrait, en montant à son Studio, longer les parties de ce corps).  
 

Les Studios : des espaces de travail, des espaces de vie 
Les Studios sont bien sûr le cœur du bâtiment, sa raison d’être.  
C’est là que l’on apprend, que l’on enseigne, que l’on danse, que l’on travaille ; ce sont des 
espaces dédiés à l’échange, à l’écoute, au travail ; s’y répètent des spectacles, s’y 
apprennent des exercices fondamentaux, s’y enseignent les bases.  
Plus que pédagogiques, ce sont des espaces de vie. Le cœur de la danse, c’est ici.  
 
Le programme initial a été optimisé en termes de dimensions, hauteur sous plafonds et 
surfaces. Ces studios sont basés sur le rectangle de manière à y permettre la simulation de 
scène de théâtre ; ils tous de largeur identique (10,65m), leur longueur variant selon la 
géométrie du bâtiment.  
Chacun est éclairé par une source de lumière naturelle principale (nord) complétée d'apports 
ponctuels (sud).  
Les trois Studios sont superposés sur le côté est du bâtiment:  

- le Studio 1 en contrebas de la rue (niveau 0) a une surface de 195m² et une hauteur 
sous plafond de 4,65m, 

- le Studio 2 en contre-haut (niveau 2) a une surface de 150m² et une hauteur sous 
plafond de 4,00m,  

- le Studio 3 au dernier étage (niveau 4) a une surface de 135m² et une hauteur sous 
plafond de 3,50m.  

Ils sont tous accessibles depuis la Galerie par deux larges doubles portes.  
Ils sont bordés par des miroirs d’un côté et par un « mur équipé » de l’autre. 
 
Ce « mur équipé », entre les Studios et la Galerie, sert d’articulation active aux relations 
entre les espaces.  
Il contient toutes les gaines techniques, tous les fluides nécessaires au bâtiment.  
Il est également un grand placard, intégrant les grilles et les trappes nécessaires, où sont 
prévus des niches : casiers pour que les élèves puissent laisser leurs affaires personnelles 
(papiers, portefeuilles…), écrans possibles pour les cours, rangements pour des costumes et 
accessoires...  
L’épaisseur de cette paroi permet la mise en œuvre de portes épaisses vers les Studios, et la 
forte inertie de ce mur en béton au cœur du bâtiment joue un rôle important de régulation 
thermique.  
Quelque soit sa raison de venir à la Maison des danses, pour un cours, un rendez-vous, une 
classe ouverte, le visiteur longera ce mur.  
 
Le sol est en parquet de danse et recouvert d’un tapis de danse.  
Le plafond est en plâtre perforé pour maîtriser les résonances.  
Le « mur équipé » est revêtu de panneaux de medium laqués. 
 

Les professeurs 
Au RdC haut, non loin de l’Accueil, le bureau du Responsable des études. Offrant 20m² de 
surface, ouvert au sud sur le patio, ce bureau est l’espace de gestion de l’équipement, des 
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relations parents professeurs... Généreusement éclairé, silencieux, le bureau du Responsable 
des études est à la fois au plus près des mouvements d’entrées et de sorties du bâtiment 
mais aussi à l’abri des « sollicitations permanentes ».  
Au niveau 3, étage intermédiaire entre les Studios 1 et 2, entre les vestiaires garçons et 
filles, se situe le bureau des professeurs et leur vestiaire. Le Bureau est ouvert au nord sur la 
rue, les vestiaires comme ceux des élèves sont éclairés par le sud.  
Les vestiaires, qu’ils soient pour les élèves ou les enseignants, offrent des prestations 
similaires : carrelage, murs faïencés et peints et plafonds acoustiques.  
 

Le Patio et le Foyer  
Au RdC bas (niveau 0), que l’on atteint en descendant un escalier depuis l’Accueil, se trouve 
le Foyer des élèves, un espace de 20m² ouvrant au sud sur le patio.  
La création de cet espace a été rendue possible par la répartition des niveaux que nous 
avons imaginée. Situé en face de l’entrée du Studio principal, généreusement éclairé, ce 
Foyer est un lieu de rencontres, d’échanges et d’attente pour les élèves. Il peut recevoir 
fauteuils, distributeur de boissons, tables et chaises.  
Le patio est un petit espace planté situé en contrebas du niveau existant de la cour. Un arbre 
au feuillage léger et au développement moyen, un savonnier par exemple (Kœulreuteria 
paniculata), y est planté et procure de l’ombre en été.  
C’est aussi la répartition des niveaux qui permet de créer ce lieu qui, creusé dans 
l’alignement sud, offre de la lumière aux RdC haut et bas. La partie sud du Studio 1 ouvre 
dessus.  
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Un bâtiment économe, l'écoénergie 
 
Le choix d’une démarche architecturale dédiée à la qualité environnementale oblige à penser 
la conception différemment et à intégrer un nombre conséquent de paramètres. Il s’agit 
d’éviter le syndrome « machine » où l’assemblage hétéroclite de dispositifs techniques 
domine.  
Le projet intègre le plus possible ce qui participe aux efforts d’économie énergétique à 
l’architecture du bâtiment, et affirme pleinement le choix d’une écoénergie discrète.  
 

Profiter de l’orientation 
L’orientation nord-sud est très favorable aux systèmes de gestion des énergies 
renouvelables. 
En travaillant à des peaux et des doublages, en intégrant éclairage et ventilation naturels 
dans tous les locaux, les capacités thermiques et le confort d’usage propres du bâtiment sont 
renforcés. 
En concentrant les dispositifs techniques sur le toit et en façade sud, le projet donne à la 
cour un rôle majeur: ce n’est plus une façade secondaire mais un composant technique 
déterminant et utile.  
La surface de piles photovoltaïques est de 75m². Le modèle retenu permet d’intégrer des 
châssis également équipés et d’assurer la continuité de calepinage des panneaux avec des 
cassettes métalliques de bardage. 
Associée à la toiture, la façade sud devient une peau technique, une « main 
environnementale » qui recouvre le bâtiment.  
 

Un plateau technique, une attique contemporaine  
Le toit est un plateau technique. 
Il présente deux niveaux : +11,92 au dessus des Studios, +10,54 au dessus des Annexes et 
de la Galerie, qui accueillent des équipements différents. 
En partie haute, des panneaux d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) solaires sont installés à 45° 
plein sud ; l’utilisation de leurs supports permet un avantage complémentaire en disposant 
dessous des sheds d’éclairement pour le dernier Studio.  
Cette association construit, avec les autres systèmes une « attique technique 
contemporaine » devinée depuis la rue (les sheds sont en retrait de l’aplomb de la façade) 
qui préfigure ce que devra être une toiture dans les décennies à venir, et qui, même si elle 
apparaît ici nouvelle ou singulière, ne le restera pas. 
En partie la plus basse, une Pompe à Chaleur, une Centrale de Traitement d’Air, les tourelles 
d’extraction des VMC et des VH : toute cette machinerie nécessaire au bon fonctionnement 
du bâtiment est positionnée de manière optimum, masquée et protégée par des acrotères 
hauts (à hauteur de la partie haute) et largement ventilés. 
 

La serre et le patio  
La Galerie est largement vitrée au sud et joue le rôle de serre pour l’équipement. 
Il est nécessaire de bien gérer les mouvements d’air entrant et sortant pour éviter que la 
serre ne devienne un four. Pour cela les entrées d’air inférieures et supérieures sont 
contrôlées pour gérer les situations hivernales et estivales.  
En hiver, la serre permet le chauffage partiel de l’air de la Galerie, air qui diffuse dans les 
étages par l’escalier et l’espace laissé libre entre les planchers et la façade. En été, les 
ouvrants inférieurs (patio) et supérieurs (en toiture, au dessus de l’escalier) s’ouvrent 
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automatiquement pour laisser l’air circuler de bas en haut ; leurs dimensions (large en bas, 
étroit en haut) sont vérifiées pour ne pas créer de courants d’air. 
Les panneaux en verre de la serre sont couverts de brise-soleils externes réglés pour ne 
laissés passer que les rayons à certains moment de l’année (hiver et demi-saisons)  
 

Les matériaux et l’environnement 
Les matériaux choisis pour le projet s’inscrivent dans une démarche de qualité 
environnementale avec en premier lieu le bois de la façade, qui est un matériau performant 
en termes de CO2 rejeté (production et transport local, recyclage…).  
Le bois retenu est du mélèze (Europe du nord), laissé brut, qui vieillira naturellement en 
prenant une patine argentée (cela pourrait être aussi du Red Cedar d’Amérique du nord). 
Le fait qu’il soit ajouré (donc fortement ventilé) évitera tout risque de pourrissement, le 
contact entre la matière et les appuis étant très limité. La mise en œuvre, est adaptée à la 
pose d’une isolation par l’extérieur plus efficace et sans pont thermique.  
 

Performances environnementales  
Niveau de performance : BBC 
Economie de gaz : 35 268 kWh/an 
Economie d’électricité : 15 371 kWh/an (avec photovoltaïque) 
Diminution des rejets de gaz à effet de serre : 8,5 tonnes par an 
 

 Référentiel règlementaire Maison des danses Ecart 

Consommations Gaz 54 600 kWh/an 19 332 kWh/an - 35 268 kWh/an 

Consommations Electricité 23 198 kWh/an 7 827 kWh/an - 15 371 kWh/an 

Emissions de CO2 13 t/an 4,5 t/ an - 8,5 t/an 

 
Liste des moyens mis en œuvre : 

- Conception bioclimatique du bâtiment largement ouvert au Sud ; 
- Enveloppe thermique performante avec isolation par l’extérieur ; 
- Chaudière à condensation ; 
- Ventilation double flux avec échangeur et asservie à la présence ; 
- Eclairage avec détection de présence ; 
- Production d’eau chaude sanitaire par capteurs solaires thermiques ; 
- Production d’électricité par capteurs solaires photovoltaïque 9 000 kWh/an; 
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Maîtriser la lumière, les façades et les fenêtres 
 
Le programme, notamment les Studios, pose la question de la vue et de la lumière.  
Maîtriser la lumière, la conduire, l’orienter est une des bases de l’action architecturale.  
Tous les espaces de la Maison des danses bénéficient d’un éclairage naturel spécifique mais 
ici, en plus que la qualité de la lumière amenée, un travail sur les vues est indispensable : 
Que voit-on depuis les Studios? Que voit-on de l’activité du bâtiment depuis la rue? Que 
faut-il montrer? Que faut-il cacher?  
La question convergente de la lumière et des vues, associée à la nécessité d’une maîtrise des 
ambiances et de l’énergie, a conduit à définir une enveloppe complexe, une peau filtrée qui 
comme le vêtement des danseurs assure les relations entre le corps (ici le bâtiment) et 
l’extérieur. 
 

Une source, des apports. Vu / Pas vu  
Le programme demande expressément que la lumière directe n’entre pas dans les studios 
pour ne pas déranger les danseurs.  
Le voisinage immédiat de l’hôtel rend nécessaire la mise en œuvre d’une grande flexibilité de 
moyens d’occultation, notamment dans les Studios.  
Chacun des trois Studios est éclairé par une source principale située plein nord complétée 
par des sources ponctuelles. Chacun des Studios est éclairé différemment :  

- le Studio 1 (niveau 0, semi enterré) au nord par une série de fenêtres donnant sur la rue 
et au sud par une large baie (avec store) donnant sur le patio  

- le Studio 2 (niveau 2) est éclairé au nord par un bow-window, on pourrait dire un « box-
window », de grandes dimensions et au sud par quelques fenêtres protégées des rayons 
directs (vitrages imprimés et stores),  

- le Studio 3 (niveau 4) est largement ouvert au nord sur la ville par un « box-window » et 
reçoit en complément un éclairage zénithal venant des sheds de toitures et des fenêtres 
en rampant côté cour.  

Les « box-windows » des Studios 2 et 3 forment des alcôves à double peau acoustique et 
thermique, accessibles. S’y concentrent des systèmes divers d’occultation, store filtrant et 
store opaque permettant de moduler à loisir la quantité de lumière et d’occulter 
complètement les Studios.  
Ces ouvrages participent fortement à l’image du bâtiment qu’ils signalent à la rue, et à 
l’expression de sa fonction par le fait que les danseurs peuvent être vus ou aperçus en 
fonction de l’occultation choisie.  
Ils sont réalisés en éléments de charpente métallique encastrés dans le béton, laqué comme 
les menuiseries ; les vitrages, clairs, sont posés au nu extérieur de manière à abstraire le 
plus possible ces boîtes. 
 
Le filtre de bois est percé au droit de la Galerie par des « fenêtres alcôves » décrites plus 
haut : les vues sont limitées, cadrées, l’intérieur protégé mais pas fermé pour autant. Ces 
alcôves sont également portées par des ossatures métallique ; les vitrages, toujours clairs, 
sont cette fois posés au nu intérieur. 
Les fenêtres des Vestiaires sont en retrait de la façade bois : l’interruption du bardage 
reprend les proportions des fenêtres classiques des maisons voisines, alors que le châssis lui-
même, en creux, est de dimensions cohérentes avec les usages intérieurs. Les châssis, en 
menuiseries aluminium laqué, sont équipés de vitrages dépolis. 
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Les fenêtres du Studios 1, posées en applique intérieure, sont des fentes de lumières 
enchâssées dans la pierre ; comme les Vestiaires, elles sont en aluminium laqué et équipées 
de vitrages dépolis. 
 

Une façade filtre  
La façade nord du projet est une double peau composée d’un « filtre » de clins de bois 
ajourés qui recouvre la façade maçonnée au-dessus d’un socle de pierres. 
L’idée de cette façade est de créer une sorte d’anamorphose urbaine, une forme et une 
surface qui changent en fonction de l’endroit d’où on l’observe, une enveloppe qui bouge, 
pareille au tissu qui recouvre la peau des danseurs.  
Cette enveloppe striée, fibreuse comme les muscles, d’aspect souple comme le stretch 
recouvre une peau de béton et de verre composée géométriquement, laissant passer la 
lumière par endroits et de manière diverse.  
 
Le dessin de cette élévation est fondé sur un double dialogue : le jeu des percements qui 
perforent différemment ce filtre et conduisent des petites fenêtres régulièrement espacées 
des échoppes vers les gabarits plus importants du quartier de la gare ; le jeu des nus, le 
filtre de bois passant devant la pierre et laissant apparaître ponctuellement la protection 
étanche de l’isolation extérieure.  
 
Le « filtre » de bois est conçu comme un vêtement ; il protège et il pare. 
Il est composé d’éléments de bois posés verticalement, tous de même largeur mais jouant 
sur 3 épaisseurs (largeur 50, épaisseurs 50, 100 et 150mm) qui, irrégulièrement répartis, 
donnent à cette peau un grain. 
Ces éléments sont également espacés de 50mm ; ils deviennent claustras devant les 
vitrages, limitant les vues depuis l’extérieur tout en les permettant de l’intérieur. 
 
Le socle de pierre est composé d’éléments verticaux, d’épaisseur identique mais cette fois de 
largeur variable (3 largeurs : 25, 40 et 55cm), sans recoupements horizontaux. En pied, ils 
suivent la pente de la rue ; en tête, ils se glissent derrière les clins de bois qui portent dessus 
une frange d’ombre. 
Aléatoirement certains blocs de pierre sont remplacés par des châssis posés en applique en 
arrière plan. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


