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ÉQUIPEMENT

Maribor, deuxième ville de Slovénie, 

a été élue capitale européenne de la 

culture pour l’année 2012. Elle a lancé 

un concours ouvert pour s’équiper d’un 

centre d’art contemporain, Nova UGM, 

auquel l’agence a répondu en associa-

tion avec d’autres architectes.

Le projet, destiné à devenir une nouvelle 

icône de la ville, doit abriter à la fois un 

musée, un centre culturel et une galerie 

d’expositions temporaires. Lieu de passage, 

il joue un rôle essentiel dans le tissu urbain en 

resserrant les liens entre le centre historique, 

la ville contemporaine et les berges de la 

rivière Drava, une destination de flânerie 

très prisée des habitants. Il doit occuper un 

terrain laissé à l’abandon, en légère pente 

vers la Drava.

La réponse de l’agence se caractérise par 

l’ampleur de son ouverture vers la rivière. 

Depuis la rue Koroska Cesta qui longe le 

site, des percées visuelles offrent de belles 

échappées vers la Drava. En léger surplomb 

Centre d’art contemporain

par rapport à la berge, le bâtiment est 

composé de deux étages qui accueillent les 

salles d’exposition du musée. À l’intérieur, 

la circulation verticale est très concentrée, 

et les structures porteuses, qui accordent 

une grande place au verre, sont réduites 

au minimum pour renforcer l’impression de 

transparence et de légèreté, en particulier au 

rez-de-chaussée. 

La toiture aménagée en terrasse est 

équipée d’un coin de restauration offrant un 

vaste panorama sur la vieille ville et la rivière. 

Le public accède au musée par un jardin, 

et le dénivelé du terrain jusqu’à la rivière est 

traité par une succession descendante de 

plateformes et d’emmarchements en pente 

douce, comme un théâtre. ×
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