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David Kohn, dont l’agence a été consacrée Young
Architect of the Year 2009 (YAYA), a créé le Skyroom,
volume posé sur le toit d’un immeuble de cinq étages
et dernière adjonction en date au paysage changeant
des cieux londoniens. Mixant sur 140 m² des espaces
protégés et découverts, le Skyroom se situe au
sommet de Magdalene House, au cœur du quartier
de Southwark, et fut inauguré lors de la semaine du
Design de Londres le 20 septembre 2010.
Conçu pour la tenue de manifestations programmées
par la Fondation de l’Architecture, qui occupe le
rez-de-chaussée du bâtiment, il est également mis à
la disposition des autres occupants pour se convertir
en zone de réunion. Disponible également pour des
événements privés, l’organisation de conférences, de
représentations diverses ou de dîners, l’espace assure
une capacité d’accueil de 60 personnes. Pavillon
temporaire, le conseil à l’urbanisme du quartier en a
autorisé l’aménagement jusqu’à fin décembre 2010.
Néanmoins, la Fondation espère que l’endroit
perdurera au-delà de ce délai.
Avec une structure sur mesure construite en acier et
des façades en maille de cuivre, un plancher en
mélèze, le Skyroom est surmonté de six coussins
d’éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE). Il se constitue
d’une cour centrale à ciel ouvert surplombant London
Bridge Station et la forme émergente de la Shard
Tower, gratte-ciel en passe de devenir le plus haut
d’Europe. Un balcon en porte-à-faux sur Tooley Street
domine un panorama balayant le nouveau secteur en
développement du More London, de la Tamise à
l’Hôtel de ville dessiné par Norman Foster, en passant
par la Tour de Londres. Tel un petit théâtre, le
Skyroom permet un aménagement modulaire.
Quatre espaces en niches rayonnent depuis la cour
proposant un cadre plus intime, propice aux
rencontres et à la détente. Sur la façade sud, une
fenêtre à claire-voie laisse entrevoir un tupelo, arbre
conique au feuillage flamboyant, scellant
l’implantation du site et annonçant l’investissement
de la végétation. Les matériaux utilisés ont été choisis
pour leur légèreté et leur apport en transparence.
L’acier inoxydable et les panneaux en treillis de cuivre
créent un motif moiré assombrissant légèrement
chaque contour. L’ETFE, utilisé ici pour couvrir la
structure, a été suturé de points argentés jouant le rôle
d’écran solaire.Plusieurs contraintes majeures ont régi
la conception de ce lieu suspendu : la capacité limitée
en poids de la structure du toit, l’emplacement
du bâtiment dans une zone protégée soumise à des
directives strictes en matière de visibilité, un budget
limité de 150 000 £ et l’accès peu aisé au site
de construction. Réalisé en moins 8 semaines, de
la conception détaillée à l’achèvement, le Skyroom
s’inscrit dans la droite ligne politique du maire de
Londres, Boris Johnson, qui encourage l’occupation
des toits de la ville.
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