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Le contexte
Le Pôle de Lanaud est créé en 1991 afin de regrou-
per les structures qui travaillent à l’amélioration de la 
race bovine limousine comme la Station Nationale 
de Qualification de Lanaud (Lanaud Station) qui 
s’occupe de l’amélioration génétique de la race bo-
vine limousine, Interlim Génétique Service, service 
commercial, le Herd-Book limousin chargé, entre 
autres, de la certification de la qualité des reproduc-
teurs limousins de race pure, et France Limousin Sé-
lection qui assure la promotion de la race limousine. 
Il s’agit de la première réalisation en milieu rural de 
l’architecte Jean Nouvel.

L’édifice
Situé en bordure de l’autoroute A20 à quelques kilo-
mètres au sud de Limoges, l’ensemble des bâtiments 
du Pôle de Lanaud domine un large panorama de la 
campagne limousine. Cette position géographique 
a été parfaitement exploitée par les architectes tout 
en respectant le voeu du maître d’ouvrage d’une 
construction simple, rapide et fonctionnelle. Le ma-
tériau principal est le Douglas, bois produit dans la 
région, laissé à son aspect naturel. 
Le bâtiment qui abrite les bureaux repose sur une 
dalle de béton de cent sept mètres de long. Sa fa-
çade principale, orientée vers l’est, est un long pan 
de bois vertical animé de baies carrées ou rectangu-
laires regroupées par deux, trois ou quatre (portes-
fenêtres au rez-de-chaussée). A l’arrière, un simple 
pan incliné revêtu de tôle tient lieu de façade et de 
toit. L’espace intérieur est divisé verticalement par 
trois murs de refend et horizontalement par des 
mezzanines. 
En face, le pavillon d’accueil, de plan rectangulaire, 
est installé dans la rupture de pente. Sa structure 
entièrement en bois est renforcée par des tirants 
métalliques en croix de Saint-André ; les façades 
sont entièrement vitrées et ornées de claustras de 
bois. L’espace intérieur, entièrement libre, permet 
d’accueillir un restaurant et une salle de réception. 
Vers l’est, une vaste terrasse, également en bois, 
domine le paysage. Elle sert de toiture à l’amphi-
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théâtre (salle des ventes) aveugle et habillé de bois 
dont les gradins prennent appui sur la déclivité na-
turelle du terrain.

Actualité
Siège de la plupart des organisations de sélection 
de la race bovine limousin, le Pôle de Lanaud met 
également à disposition des entreprises et des par-
ticuliers le pavillon d’accueil (colloques, réunions, 
banquets, spectacles...). 
Il a été labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté 
du 25 mars 2002.
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Architectes,
Jean Nouvel, Edouard Boucher

Jean Nouvel est né en 1945 à Fumel 
(Lot-et-Garonne). En 1964, il s’inscrit 

en architecture à l’Ecole des beaux-arts 
de Bordeaux mais il est reçu premier au 

concours d’entrée de l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris dont il 
sort diplômé en 1972. Assistant de Claude 

Parent et Paul Virilio entre 1967 et 1970, 
il ouvre sa première agence en 1970 avec 

François Seigneur. Militant pour un re-
nouveau de l’architecture en France, il co-

fonde, en 1976, le Mouvement Architec-
tural Français « Mars 76 » et en 1977, le 
Syndicat de l’architecture. Puis, en 1978, 

il fonde la Biennale de l’Architecture, dans 
le cadre de la Biennale de Paris, où il est 

conseiller artistique. Il dirige une série 
d’agences d’architectes : Jean Nouvel et 

Associés avec Emmanuel Blamont, Jean-
Marc Ibos et Myrto Vitart (1984-1989), 

JNEC Founder avec Emmanuel Cattani 
(1989-1994). En 1994, il crée les Ateliers 

Jean Nouvel (AJN), un des plus grands 
cabinets d’architectes en France, qui 

compte 140 collaborateurs et des bureaux 
annexes à Londres, Copenhague, Rome, 

Madrid, Barcelone. Parmi ses réalisa-
tions figurent : l’Institut du Monde Arabe 

à Paris (1981-1987), la rénovation de 
l’opéra de Lyon (1986-1993), la fondation 
Cartier à Paris (1994), le Dentsu Building 

à Tokyo (1998), la tour Agbar à Barcelone 
(2001-2003), la salle symphonique de Co-
penhague (2003-2008), le musée du Quai 

Branly à Paris (2006)...Guidés par les spé-
cificités du contexte, du programme et du 
site, ses projets transforment le paysage 
dans lequel ils sont construits. De nom-

breuses fois récompensé, il obtient le prix 
Pritzker en 2008.

Edouard Boucher, de l’agence parisienne 
Edouard Boucher et associés, a travaillé 
avec Jean Nouvel. Il enseigne à l’Ecole 

nationale supérieure d’architecture de 
Versailles les théories et pratiques de la 

conception architecturale urbaine.
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