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à Blois



Blois / 2017
Un eqUipement pUBlic aU ton jUste

Avec son architecture nerveuse et incisive, son enveloppe 
identifiable, ses espaces intérieurs généreux, la salle multifonc-
tionnelle du Jeu de Paume constitue un équipement culturel 
et sportif performant et fédérateur, par sa fonctionnalité autant 
que par son image. Son architecture concourt à sa lisibilité et à 
son appropriation, avec son apparente simplicité formelle, son 
expression et ses matériaux, qui trouvent le ton juste pour cet 
équipement public qui s’affirme comme emblème du nouvel éco-
quartier. Composé de deux grands volumes (grande salle et salle 
annexe), le Jeu de Paume est unitaire, et affirme un contraste 
entre extérieur et intérieur : son enveloppe métallique angu-
leuse et dynamique offre une image résolument contemporaine, 
dialoguant habilement avec son contexte urbain. Ses volumes, 
plissés et nerveux, rappellent les toitures d’ardoises de la région, 
aux arrêtes dessinées et aux couleurs changeantes. D’un entre-
tien minimum, elle se distingue sans être ostentatoire. A l’intérieur, 
son vocabulaire chaleureux et naturel est harmonisé par l’usage 
du bois. 
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maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Blois | opé-
ration : Construction d’une salle multifonctionnelle sport et culture 
à Blois | mode de dévolution : Concours MOP | maîtrise d’œuvre : 
Groupe-6 (mandataire, architecture) – Focal architecture (architectes 
associés) – ABAC ingéniérie (structure, fluides, VRD, OPC) – Etamine 
(QE) – Groupe-6 (économie) | concours : 2013, lauréat | livraison 
: 2017 | surface  de plancher : 9.485 m2 SP | nombre de places 
: 2500 places en configuration sport, et 3150 personnes en concert 
assis-debout | coût global d’opération : 20, 36 M€ HT
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