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Transformation de la Base sous-marine
de Saint-Nazaire en espace publique et
lieu dédié aux nouvelles expressions
d’art et de musique.

La nature rudimentaire et intense de
l’existant est prolongée par des installa-
tions élémentaires d’un autre ordre. Le
programme est consti tué de deux équipe-
ments culturels le LiFE et le VIP , une rue
intérieure traverse la Base et fait la liaison
entre toutes les alvéoles.

La salle des formes émergentes (LiFE) est
un mono-espace équipé d’une scénogra-
phie minimale. Se trouvant sur l’ancien
plan d’eau, la salle peut s’ouvrir vers le
bassin portuaire à l’aide d’une grande
porte en accordéon.

L’équipement des musiques actuelles, le
VIP, occupe un des volumes « intérieurs »
de la Base. Une salle de 600 places, volu-
me cubique et rudimentaire, est complétée
par un squelette métallique. Celui-ci abri te
l’accueil le bar, des loges et le centre de
documentation.

La rue intérieure, empruntant l’ancienne
voie de chemin de fer se couvre d’un tapis
lumineux. Cette « Galerie »  à l’atmos-
phère cryptique, relie les différents lieux
existants et nouveaux de la base.

Un escalier part de la Galerie, traverse la
toiture et mène vers une plateforme expé-
rimentale. Un dôme géodésique, récupéré
sur l ’aéroport Berlinois de Tempelhof, sert
de « think tank » artistique.

Bassin portuaire Saint-Nazaire, 2003



Saint-Nazaire, 1924

Port et Base
La Base sous-marine se trouve dans
l’estuaire de la Loire, au bord du bassin
portuaire de Saint Nazaire, à environ un
kilomètre du centre-vi lle actuel.

Avant la seconde Guerre Mondiale, ce
bassin, au centre de l‘ancienne ville, était
le point de départ des lignes transatlanti-
ques à destination de l’Amérique du Sud.

Sur ce bassin fut érigée, entre 1941 et
1943, par l’ « Organisation Todt », la Base
sous-marine de Saint-Nazaire; elle était
destinée aux sous-marins allemands.

C'est un gigantesque Bunker: 295 mètres
de long, 130 mètres de large et 15 à 19
mètres de haut, il couvre une surface de
3.7 hectares. Son toit est consti tué d’un
complexe d’éléments en béton armé de 4 à
9 mètres d’épaisseur.

Le Bunker est organisé en 14 alvéoles,
dont 8 bassins de radoub et 6 alvéoles
à flot. Ces dernières ont une largeur de
20m, une hauteur de 11m et une longueur
de 117m; elles contiennent un bassin de
90m sur 17m.

Les alvéoles sont l iées entre elles par une
rue intérieure. Celle-ci était équipée d’un
chemin de fer pour l'acheminement des
pièces mécaniques.
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1945

Base et ville
La situation du bunker dans le centre
ancien de Saint-Nazaire entraîna, dès
1942, des bombardements aériens qui
détruisirent la ville à 85%.

A partir 1949, celle-ci fut reconstruite
sous la direction de l 'architecte Noël
Le Maresquier, à l‘écart de son port et
orientée vers la terre.
Le Bunker, resté presque intact, s'est alors
élevé comme une barrière forte entre la
ville et son bassin.
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Projet Ville-Port
La relation historique entre la ville et son
port est à nouveau thématisée les années
90.

En 1991, l 'artiste de lumière Yann Kersalé
créé la « Nuit des Docks », un projet
d’éclairage du port industriel.

En 1994 est lancé le projet urbain Vi lle-
Port. Joël Batteux, le maire de Saint-
Nazaire, fait de la base un pivot du futur
développement de la ville.

Dans une première phase, l’architecte
barcelonais Manuel de Solà-Morales ouvre
les alvéoles centrales de la Base et lance
une rampe publique sur le toit.

Aujourd’hui, di fférents projets aux pro-
grammes mixtes (logements, équipements
culturels et commerciaux) sont développés
de chaque côté du port. La deuxième
phase du projet Ville-Port sera achevée
en 2012.
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IV  Radôme

II  Musiques Actuelles - VIP III  Rue

Le LiFe (I) est un mono-espace dédié à la
création, l’expérimentation et la présenta-
tion de nouvelles formes artistiques.

Le VIP (II) est une Scène des Musiques
Actuelles (SMAC). En complément de la
salle, le VIP disposera d’un bar et d’un
centre de ressources dans l’alvéole 14
ainsi que de studios d’enregistrement dans
l‘alvéole 13.

Une rue intérieure (III) traverse toute la
base et relie les alvéoles entre elles.

Le radôme (IV) sur le toit de la base est un
espace commun aux deux équipements.

Le programme est constitué de deux équi-
pements culturels, Le LiFe et le VIP.
Leur cohabitation dans l ’espace de la Base
sera l ’occasion d’aborder les liaisons entre
ces deux éléments dans leur complémen-
tarité, au niveau des usages, des espaces
et de leurs niveaux de définition.

Les éléments du projet
I Lieu international des Formes

Emegentes - LiFE
II Musiques Actuelles - VIP
III La rue
IV Le toit et le radôme



I  Lieu international des Formes Emergentes - LiFE
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La Rue
Empruntant l 'ancienne voie de chemin de
fer, la rue publique est définie par un tapis
lumineux et un revêtement de sol. Tout
rel iant les espaces publics créés à l'occa-
sion du projet Ville-Port I (Escal'Atlantic
- musée des paquebots, alvéoles 8-11) au
projet de l'Alvéole 14, elle ouvre la pos-
sibi lité d'accueillir de nouvelles activités
dans les autres alvéoles traversées.



Rue - Escalier





Rue, vue sur les alvéoles 12, 12 bis et 13



Rue - Entrée du ‘VIP’ et du ‘LiFE’



Rue - alvéole 13 et 14



Lieu international des Formes
Emergentes (LiFE)
La salle des Formes Emergentes se
trouve à l‘endroit de l‘ancien bassin, sur
un plancher béton. Par une grande porte
accordéon, la sal le peut s‘ouvrir vers le
bassin portuaire.
Ce mono-espace est équipé d‘une
scénographie minimaliste, restant ouverte
à des formes de représentation en devenir.



Salle du ‘LiFE’ - vue depuis l’entrée



Vue depuis la salle du ‘LiFE’ vers l’alvéole 13







Salle du ‘LiFE’ - vue vers l’entrée



Salle du ‘LiFE’ - porte accordéon



Vue depuis le bassin portuaire



Musiques Actuelles - VIP studios d’enregistrement

Musiques Actuelles - VIP
La présence du VIP  sur la rue publique se
fait par le « cube
dense », une construction métal lique de
trois étages. Il sera un centre d'activités
privilégié dans la base, avec sa salle,
son bar, son centre de ressources et ses
studios d'enregistrement.



Salle du ‘VIP’ - vue sur la galerie



Bar du ‘VIP’



Salle du ‘VIP’ - vue depuis la galerie sur la scène





Studios d’enregistrement - bueraus



Le Toit et le Radôme
La base sous-marine est une figure am-
bivalente: barrière et charnière en même
temps. Par l’accessibilité ostensible de la
toiture, initiée par un pont visuel, celle-ci
peut devenir une surface active et une
place publique stratégique de la ville.

Le radôme et la plateforme extérieure
sont posés sur le toit et liés à l’intérieur
de la base par un percement et une tour
d’escaliers.

Le radôme est une structure géodésique.
Elle a servi de radar stratégique sur
l'aéroport de Berlin Tempelhof entre 1984
et 2003. Les 298 triangles de son ossature
aluminium sont recouverts d'une mem-
brane translucide.





2000

Démontage du Radôme
Le radôme a été enlevé en juillet 2004 à
l’aide d’une grue de 120 mètres de son
ancienne position sur la Tour à Tempelhof
et ensuite démonté par éléments triangu-
laires qui constituent sa forme modulaire
de base.
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« Think tank »
C’est un lieu expérimental, qui est es-
sentiellement destiné aux processus de
conception et d’expérimentation – un
« think tank » léger.
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Remontage du Radôme
Après son transport à Saint Nazaire le
radôme a été assemblé sur place, puis
levé sur le toit de la base le 27 janvier
2007 à l ’aide d’une grue automotrice.



Radôme et plateforme





Vue panoramique, Saint-Nazaire
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urbaine et territoriale. La flexibilité, la programmation ouverte,
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Transformation et restructuration d'une alvéole de la Base sous-
marine de Saint-Nazaire en deux sal les des spectacles
(VIP - Scène des Musiques Actuelles, LiFE - Lieu international des
Formes Emergentes).
Aménagement des espaces publ ics dans la Base sous-marine.

Alvéole 14, quartier Vil le Port, Saint-Nazaire, France
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Monument
La Base est un système entièrement
importé, jusque dans ses matériaux. Ce-
pendant elle est la manifestation visible et
pérenne d’un passé violent, d’une époque
dramatique et déterminante pour la mor-
phologie de la ville. C’en est le repère.

Présence
Il n’est pas certain que la Base ait été
conçue dans un souci formel – celui d’ex-
primer symboliquement la puissance. Ni
ornement ni autre symbole ne le révèlent.
Toutefois les dimensions et la structure
cryptique du bunker créent une présence
d’un indéniable impact émotionnel. Négli-
ger cette présence ou tenter de contrer ce
phénomène nous semble inadéquat.

Urbain
L’essence de l’œuvre était d’être sans des-
tinée humaine. Hugues Fontenas évoque à
cet égard: « Elle exprime sans détour leur
inadéquation à toute présence humaine
durable: formes massives, fermées,
repliées sur elles-mêmes, sans ouverture.
» L’approche initiée depuis 1994 cherche à
transformer le Bunker en un lieu habitable,
d’en faire une place avec des fonctions
culturelles et sociales.

Nature
Rares sont les constructions qui contre-
disent à tel point les paradigmes du déve-
loppement durable et de la réversibilité. Le
Bunker devient un phénomène du paysage
naturel, une deuxième nature. Fondé sur
cette condition, nous imaginons un autre
ordre, hétérogène, élémentaire et léger.


