BIBLIOTHÈQUE ENCHANTÉE

UNE RECONVERSION FÉERIQUE
CONÇUE POUR LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES, LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE
LISHIN, DANS LA VILLE DE TAICHUNG, AU TAÏWAN, VIENT REMPLACER
TROIS ESPACES DE CLASSES ET S’ÉTALE SUR 500 M². LE PROJET, IMAGINÉ
PAR TALI DESIGN, ARCHITECTES ET DESIGNERS D’INTÉRIEURS, A OUVERT
SES PORTES EN 2018.
Texte Christèle Harrouk Photos Hey! Cheese
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Au 3e étage du bâtiment des classes de cours, une nouvelle expérience de lecture vient s’ajouter au complexe scolaire. Afin d’améliorer
l’atmosphère et le temps dédié au monde des livres, l’école commissionne la création d’une bibliothèque inédite, dans un espace initialement
utilisé comme classes collaboratives. Ainsi, le projet s’infiltre dans les prémices et reconvertit l’existant. Plusieurs entités entrent en jeu, le couloir
se transforme en connexion entre les différentes chambres et en entrée vers cette nouvelle addition, les classes renferment chacune une fonction
précise et le bureau des professeurs devient un coin de lecture. Une trame en bois revêt le tout. Cette enveloppe formée de caissons, demeure
plurifonctionnelle puisqu’elle permet de stocker, d’exposer et même de mettre en place des sièges pour les étudiants. Ses formes géométriques
varient entre le rectangle statique et l’hexagone imitant la structure des ruches d’abeilles. Le cadre en bois remonte verticalement sur les murs et
continue en courbes vers le plafond, illustrant la métaphore architecturale d’un arbre et traduisant le concept de lire sous un feuillage. Toujours en
s’inspirant de la nature, des étagères centrales viennent se disperser dans l’entourage à l’image des galets dans un lit d’eau. Avec des figures de
style provenant de l’espace naturel, Tali Design met en place un lieu calme et serein pour favoriser la lecture chez les plus jeunes.
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