Identité du bâtiment

Contexte
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Programme : Imprimerie
Département / Ville : Indre-et-Loire / Tours
Commanditaire : Alfred Mame
Architectes : Bernard Zehrfuss (1901-1996), Jean Drieu
la Rochelle
Constructeur : Jean Prouvé (1911-1984)
Décorateur : Edgar Pillet, peintre (1912-1996)
Dates de construction : 1950-1953
La façade de l’usine

Après la guerre, Alfred Mame, arrière-petit-fils du fondateur
qui avait fait construire la nouvelle imprimerie en 1845, décide
à son tour de créer une usine modèle. En 1950, un terrain
de 3,5 hectares en bordure de Loire est disponible pour la
nouvelle construction.
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Fin juin 1940, la grande entreprise Mame, établie à Tours,
est réduite en cendres. Le coup est dur pour cette entreprise
d’imprimerie qui a pignon sur rue depuis la fin du 18e siècle.
L’usine se réfugie donc dans des ateliers de fortune prêtés par
la SNCF, également détruits lors du bombardement de 1944.

Maquette des bâtiments

Le commanditaire
Sensible à l’art de son époque et lié d’amitié avec des artistes et des écrivains (dont il publie certaines œuvres),
Alfred Mame choisit tout naturellement d’intégrer une dimension esthétique à son « usine de livres ». Les
artistes auxquels il fait appel, appartiennent de près ou de loin au mouvement esthétique Synthèse des Arts
Plastiques dans la perspective initiée par le Corbusier, qui intégrait dans une même œuvre architectes et
artistes. L’idée, reprise par le sculpteur – peintre – ingénieur – architecte André Bloc, aboutit à la création du
Groupe Espace en 1951 dont le président, Edgar Pillet, va collaborer au projet de l’imprimerie Mame.

L’architecte
Alfred Mame s’adresse à l’architecte Bernard Zehrfuss, grand prix de Rome en 1939. C’est son premier grand
chantier depuis son retour de Tunisie où il a assuré la réalisation de nombreux édifices publics. Dans les
années 50, il est aussi associé à la conception du palais de l’Unesco, au C.N.I.T. et réalise avec Jean Prouvé
l’usine Renault à Flins.

L’édifice
Bernard Zehrfuss propose un ensemble de deux bâtiments
juxtaposés, à la trame claire et modulable, reliés l’un à
l’autre par une galerie. La partie nord-ouest, la plus élevée
et communément appelée « la tour », abrite les bureaux
administratifs. La partie plus basse qui l’entoure et s’étend
vers le sud est dévolue aux ateliers.
Pour les ateliers, il conçoit une structure portante en
béton brut, constituée d’une ossature poteau-poutre avec
remplissage par des assises de parpaings ou des châssis vitrés.
Il obtient un immense volume de 5432 m2.
Alfred Mame souhaite obtenir un éclairage optimum des Atelier : vue intérieure sous les sheds
ateliers. L’architecte fait appel à l’ingénieur-constructeur Jean
Prouvé (1901-1984) pour concevoir une toiture dont l’éclairage serait partout régulier. Il propose tout d’abord
un ancien projet de structure portante, d’un seul tenant, en tôle d’acier pliée avec une climatisation intégrée,
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Imprimerie Mame

La salle de réunion présente une large toiture-coque
débordante. Sa fonction lui a valu un traitement plus soigné
que les précédents : les éléments d’angle sont arrondis et
servent de raidisseurs, les panneaux d’aluminium emboutis
extérieurement sont revêtus d’un parement de bois à
l’intérieur, la couverture par panneaux isolants sur laquelle
est mise en tension une tôle d’aluminium forme une large
visière montante, évasée et débordante, aux angles arrondis,
qui tamise la lumière du soleil au-dessus d’un bow-window
qui donnait autrefois sur la Loire.
Conformément aux préceptes du Groupe Espace, le peintre Edgar
Pillet décore les cloisons intermédiaires des ateliers avec de grandes
fresques abstraites de couleurs jaune citron, bleu outremer,
blanc, gris et noir. « Il fallait trouver une harmonie de couleurs
physiologiquement bénéfique, sauvegarder les intentions de
l’architecte et créer un climat esthétique auquel l’ouvrier serait
sensible » explique-t-il. Edgar Pillet dessine également le mobilier
de bureau à structure de tubes métalliques.

Sheds recouvrant les ateliers
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Jean Prouvé construit également les quatre petits pavillons
préfabriqués d’aluminium conservés sur le toit-terrasse
de la « tour » administrative, destinés entre autres à
contenir le bureau du directeur et la salle de réunion du
conseil d’administration. Ces pavillons suivent les principes
d’allégement, d’unification et de rapidité de montage prônés
par Jean Prouvé, avec une qualité de finition et d’isolation
thermique très poussée. Ils sont constitués d’éléments de façade
standardisés, revêtus extérieurement d’aluminium strié. Un jeu
de baies vitrées et des hublots colorés anime l’ensemble.
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Cette coque en deux parties est particulièrement astucieuse :
une partie, rectiligne, vitrée, laisse entrer la lumière, la
seconde, de forme parabolique, est constituée de deux tôles
d’aluminium abritant de la laine de verre isolante et du papier
aluminium qui isolent et réfléchissent la chaleur. Surtout, elle
réfléchit la lumière provenant de la partie vitrée et inonde
de lumière les ateliers. Jean Prouvé continuera de travailler
à cette idée qui débouchera sur sa fameuse « maison coque »
présentée en 1951 à l’Exposition des Arts ménagers.

Passage vitré
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conçue pour l’usine SKF, qui est refusée. Il crée alors 672 sheds d’aluminium en deux parties assemblées, sur
une structure d’acier, pour couvrir l’ossature de poteaux et de poutres. Ce sera la première utilisation en
Europe de sheds d’aluminium préfabriqués. C’est un succès technique qui procure 80% de la lumière du jour à
l’intérieur et qui s’accompagne d’un parti pris esthétique évident (profil harmonieux et élégant des sheds).

Le pavillon administratif sur le toit terrasse

En 1954, l’imprimerie Mame obtient le grand prix d’architecture industrielle à Milan

Actualité
Malgré les modifications qu’a connues l’imprimerie, toujours en activité, (extension en 1964 au nord et
à l’est, lotissement des terrains sur le front de Loire, suppression des cloisons et des peintures de Pillet),
l’édifice demeure très lisible. On perçoit encore la rigueur de cette architecture orthogonale, modulaire et
fonctionnelle et l’ingéniosité développée par Jean Prouvé.
L’imprimerie Mame constitue un chef-d’oeuvre unique de l’architecture industrielle moderne. Et c’est à ce titre
qu’en mars 2000 les bâtiments d’origine comprenant notamment les sheds , ainsi que les bâtiments de direction
sur le toit terrasse ont fait l’objet d’une inscription sur l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
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