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PIVOVAR DOMAZLICE
CENTRE CULTUREL
Domažlice _République Tchèque _ 2012 
1er prix - Concours ouvert Européen

Centre culturel
Ville de Domažlice 
Concours 2012
2 560 m² 
2 500 000 € ht
Complète



Centre Culturel Domazlice
Concours européen ouvert pour la 
reconversion d’une ancienne brasserie à 
Domažlice (République Tchèque) : un centre 
culturel avec bibliothèque, exposition, 
musée, restaurant / brasserie et club des 
jeunes.

Le rapport du jury évoque les éléments 
suivants : «La conception obtient d’une 
manière douce la conservation intacte 
des précieuses composantes internes du 
bâtiment, enveloppées par une forme 
nouvelle. Le résultat est un renforcement de 
l’édifice historique, doté d’une expression 
nouvelle et moderne dans cette zone 
urbaine. La réorganisation spatiale du terrain 
et l’utilisation de la structure du bâtiment 
existant démontrent une compréhension 
sensible et respectueuse de l’architecture 
des générations précédentes.»

Du coté de l’aile sud du bâtiment existant, 
on trouvait un « pot pourri » d’architectures 
datant de différentes époques, aux 
dimensions et styles  très disparates 
reconstruit, incapable de s’insérer dans le 
paysage urbain. Le projet pour ce coté a eu 
pour objectif d’harmoniser l’ensemble dans 
ses proportions et ses fonctions et de créer 
une image architecturale iconique pour le 
nouveau centre culturel. 
Les principales approches de conception 
sont les suivantes :
- La préservation et l’utilisation maximale 
du stock
- La démolition partielle des murs ou 
l’intégration des existants dans le nouveau 
bâtiment.
- Une nouvelle entrée principale du centre 
culturel,  qui crée une grande terrasse 
extérieure donnant sur la ville. 
- Un hall d’accueil central, qui relie les 
différents usages.
- Un atrium dans le volume de la nouvelle 
bibliothèque pour une connexion centrale 
entre les différents niveaux
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