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Au centre sud du Portugal, dans le parc naturel écologique de Gameiro, la municipalité
de Mora s’est dotée d’un aquarium rassemblant cinq cents spécimens locaux. L’architecture de ce biotope recréé fabrique une portée rythmique régulière, minérale et immaculée qui héberge l’ensemble du programme. De forme archétypique, cette enveloppe à
la volumétrie expansée tel un bandonéon spatial, est un filtre visuel et lumineux.
LA RÉGION DE L’ALENTEJO, véritable grenier à blé du
Portugal, est frappée par l’exode rural et souffre ainsi des
pertes d’une agriculture affaiblie. Le développement touristique fait partie des remèdes possibles et c’est le pari que le
gouvernement local a fait en 2004 avec l’organisation d’un
concours pour un équipement dédié à l’écologie et à la biodiversité des cours d’eau ibériques. Au cœur du parc naturel
régional, le site au relief ondulant, planté de chênes-liège et
d’oliviers, fournit le cadre idéal pour sensibiliser une population nationale comme les visiteurs étrangers à la protection
des espèces endémiques.
L’équipement est implanté en partie haute de la
topographie, à la croisée de deux rus dont le bassin de retenue quasi naturel nourrit le milieu aquatique recréé. Des passerelles projetées en suspens au-dessus du miroir liquide fournissent des promenades plurielles en surplomb des poissons
et autres batraciens peuplant cet habitat protégé et surveillé.
Sensible s’il en est, le site mérite une attention architecturale
qui sache conjuguer respect de l’environnement, citation vernaculaire et fabrique contemporaine. C’est sur cette base que
l’agence lisboète Promontorio a retenu tous les suffrages en interprétant la figure canonique des « montes » de l’Alentejo, habitats typiques blanchis, qui accrochent magnifiquement cette
lumière continentale. Une lumière que les architectes passent
au filtre d’un ensemble de lames minérales pour atteindre l’ambiance et l’atmosphère intérieure adaptées aux modes de vie
ࠌ
des espèces animales conservées et exposées.
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Tel un exosquelette, l’enveloppe de l’aquarium
est constituée de portiques osseux, réalisés en béton préfabriqué, à partir d’éléments assemblés sur site. Comme
autant de vertèbres ou de côtes, ces cinquante éléments
d’une portée de 33 mètres sont régulièrement espacés d’un
pignon à l’autre pour réaliser la forme parfaite, à plus grande
échelle, de la cabane matricielle. La finesse des modules et
la régularité de leur espacement figurent un écartement spatio-temporel, une dilatation en même temps que la fragmentation du corps initial. En outre, l’épaisseur substantielle ne
laisse pas deviner les volumes intérieurs, aux formes fonctionnelles, adaptés aux usages et au parcours des visiteurs.
Ainsi les irrégularités internes ne transpercent ni ne transpirent à l’extérieur. La lecture latérale laisse voir un édifice
monolithique, lorsque l’approche frontale joue la transparence extrême, surtout lors du passage entre chien et loup.
S’il s’apparente à une structure, dans le sens porteur du
terme, ce dispositif n’est en fait qu’une peau, une membrane
calcifiée, protectrice des rayons solaires, lesquels favorisent
la formation de bactéries dans les eaux ici surveillées des
vivariums mis en espace.

Cette régularité, cette modulation sur la même
fréquence, issue d’une étude poussée de préfabrication et de
rationalisation constructive comme enveloppante, l’agence
Promontorio la pousse jusqu’à son paroxysme au fil de ses
projets. Par le biais de cette préfabrication, les architectes
parviennent à une précision d’horloger suisse dans les profils
et leurs assemblages, presque jusqu’à l’abstraction de leurs
architectures. Toutefois, si l’exercice est stylisé, les usages
n’en sont pas pour autant dépréciés. Au contraire, cette
technicité est au service d’un confort supplémentaire. Ici, les
branchies de béton combinent filtrage lumineux et ventilation traversante, afin de tempérer le climat intérieur pour les
espèces plus ou moins indigènes. Elles minimisent l’impact
des UV néfastes, sans empêcher la photosynthèse. Des circuits d’eau accompagnent le rafraîchissement de l’air, tout en
maintenant une hygrométrie nécessaire et suffisante pour le
bien-être des animaux comme des végétaux. Cette partition
de béton est posée sur un podium qui intègre en sous-sol
les compléments techniques nécessaires aux équipements.
Un escalier et une rampe d’accès flanquent et bordent cette
épaisseur et accompagnent l’appréhension latérale et mys-

térieuse de l’édifice, avant de le percer par un cadre formé
de deux lames de portique et d’un simple linteau qui relie
deux lignes graphiques. Sans basculer dans un minimalisme
purement plastique, chaque détail compte afin d’atteindre
l’essentiel. Au volume mutique, une fois franchi le voile de
béton, s’imbriquent la réception, la billetterie, une cafétéria, des salles d’exposition, un centre de documentation, de
recherche et d’éducation requis pour la sensibilisation du
grand public. Occupant 2 000 mètres carrés, les aménagements intérieurs sont réalisés plus traditionnellement en maçonnerie de terre cuite enduite de plâtre poli sur supports
métalliques, et par la mise en œuvre de panneaux en bois
MDF vernis. Étant donné que les différentes régions d’origine
des cinq cents spécimens exposés sont ici recréées, les températures de l’eau comme de l’air sont maintenues dans des
proportions variables ainsi que le pH de chaque environnement. D’autant que 200 000 visiteurs viennent ici observer
cette ferme écologique. Compte tenu de cette fréquentation,
par le biais de sa conception et de sa réalisation, l’architecture participe activement à la prévention de l’équilibre sensible entre l’homme et la nature.
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ÉQUIPEMENT

à dimension contemporaine, des
salles immersives incorporent le multimédia dernier
cri ainsi qu’un petit auditorium. Avec l’enveloppe filtrante, les salles tendent à être plutôt sombres, pour
favoriser une plongée dans ces univers aquatiques.
Les eaux sont pompées dans la nappe phréatique
et régénérées après usage. L’étage technique rassemble la préparation des aliments pour les repas
des animaux, des laboratoires, ainsi qu’une zone de
quarantaine, isolée du reste.
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FICHE
TECHNIQUE

LOCALISATION Parc écologique, Mora, Portugal

BUREAUX D’ÉTUDES

MAÎTRISE D’ŒUVRE Promontorio

STRUCTURE Quadrante

ENTREPRISE ASSOCIÉE Teixeira Duarte

SYSTÈME HYDRAULIQUE Cenor

MAÎTRISE D’OUVRAGE Municipalité de Mora

ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX Prom&E

PROGRAMME Aquarium de rivière et eau douce

HVAC José Galvão Telles

SURFACE NETTE 3 000 m2

PAYSAGE AMÉNAGEMENT Arqpais

COÛT DES TRAVAUX 6 millions d’euros ht
CONCOURS 2004

Aquarium de rivière

ENTREPRISES

LIVRAISON 2006

DÉCORS BlueDisplays
BIOTOPE Sitel

CONSULTANTS

AQUARIUM Reynolds

MUSÉOLOGIE Cosestudi
SIGNALÉTIQUE Henrique Cayatte

> voir carnet d’adresses p. 177

ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE Pedro Salgado
ANIMATION Anyforms
MULTIMÉDIA Y-Dreams
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