
Le futur centre culturel engagé par la Commu-
nauté de communes Pays d’Uzès, s’implante sur 
un site stratégique à l’interface du centre histo-
rique et du grand territoire. Patrimonial et insti-
tutionnel, l’équipement forme en entrée de ville 
une première accroche urbaine et construit son 
propre paysage en tirant parti des grands cèdres 
et feuillus existants.

L’architecture du bâtiment ancre dans une com-
position stable et géométrique, des masses mi-
nérales simples, légèrement ocrées. Ces volumes 
répondent au patrimoine de la ville et jouent des 
différentes échelles de perception.
Le bâtiment s’installe délicatement au Nord-Est 
du terrain pour préserver le parc au maximum 
et libérer à l’Ouest un large parvis ombragé sur 
la route de Nîmes.

Une marquise protectrice au-dessus de l’entrée 
devient en partie inclinée un voile lumineux et 
léger. Cette ombrière forme une transition douce 
entre l’espace horizontal du parvis et les grandes 
hauteurs intérieures du foyer et des salles. 
L’ambition du projet combine un caractère ac-
cueillant et institutionnel. L’Ombrière s’affirme 
comme un lieu d’échanges et de rassemble-
ment. Pensé pour accueillir aussi bien des spec-
tacles (théâtre, musique, danse...), des congrès, 
salons-expositions que des résidences, ses es-
paces intérieurs peuvent s’associer ou fonction-
ner indépendamment.

L’Ombrière peut réunir en un même lieu, une 
multitude de fonctions et de publics, renforçant 
l’offre culturelle d’Uzès, ville d’art et d’histoire, 
et de sa région.
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L’agence DE-SO ARCHITECTES présente

L’ombrière 
Centre culturel et de congrès,Uzès (30)



L’agence DE-SO fondée en 2005 par F. Defrain et        
O. Souquet, est aujourd’hui constituée de 7 associés 
et d’une vingtaine de collaborateurs basés dans nos 
agences d’Avignon, Paris et Hô-Chi-Minh Ville au Viet-
nam. Depuis quinze ans l’agence réalise des équipe-
ments publics, culturels et scolaires, des opérations 
de logements et des projets urbains avec l’ambition 
de valoriser et mettre en relation les différentes 
échelles du territoire.

Bien construire, optimiser la technologie et la ma-
tière consommée, valoriser les matériaux bio-sour-
cés et les filières locales, révèlent notre attention à 
l’écologie. 

Notre travail s’inspire du paysage, du lieu où s’ins-
crit le projet. L’articulation entre les usages, la fonc-
tionnalité et les matières est maîtrisée par le dessin.         
Le projet se trace précisément, entre géométrie et 
géographie.

maîtrise d’ouvrage

Communauté de communes Pays d’Uzès

maîtrise d’œuvre

DE-SO, architecte mandataire
OTE, bet structure, vrd, économie
OTELIO, bet environnemental
INGEFLUX, bet fluides
ALTIA, bet acoustique
ART SCENIQUE, scénographe
ATELIERS 59, graphiste signalétique

ConsuLtants

IDA Concept, programmiste
DEKRA, contrôleur technique
QUALICONSULT, coordinateur SPS
SARL BERNARD POISSONNIER, OPC

surfaCe

Surface du terrain : 5.912 m², hors parking
Surface plancher totale : 1.920 m²

CaraCtéristiques

Le centre culturel combine des enjeux architecturaux 
et techniques ambitieux. L’organisation du projet, de 
ses accès et la modularité des espaces remplissent un 
triple objectif :
- Accueillir des évènements extra-régionaux 
- Renforcer la programmation culturelle 
- Offrir à tous les uzégeois, un lieu de vie

L’Ombrière est un bâtiment composé de trois espaces 
majeurs, pouvant être combinés ou distingués :
- «Le Foyer» (250 m²) regroupe les espaces d’infor-
mation et de rencontre (bar, salon)
- «La Fabrique» (420 m²) 
- «Le Labo» (200 m²)

De grandes parois mobiles et la tribune rétractable 
peuvent offrir une surface libre pouvant accueillir 
jusqu’à 1400 personnes.
Les équipements scéniques (passerelles, régie, gril) 
formeront avec une scène de plus de 170 m² un outil 
performant, complet et fonctionnel.
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