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L’ensemble de ces opérations témoigne d’un curieux renver-
sement qui vient de se dérouler sous nos yeux : des espaces 
symboles de l’ère industrielle sont devenus en une vingtaine 
d’années les lieux d’accueil des activités créatives les plus en 
pointe de notre seconde modernité.

Le 15 mai 2016, Le Journal du dimanche titrait Les friches, c’est 
chic dans son édition parisienne. Que de chemin parcouru, et 
à Paris si tardivement, car à Nantes, cela fait bien longtemps, 
au moins vingt ans, disons vingt-cinq pour raccrocher les pre-
mières éditions du festival Les Allumées, que la fréquentation 
de la friche est entrée dans les mœurs. 

L’École des Beaux-Arts consacre ce phénomène en ouvrant 
ses portes au cours de l’année à venir. Si l’équation qui relie 
aujourd’hui le délaissé à la créativité est devenue une nouvelle 
norme, alors le projet urbain de l’île de Nantes aura compté 
parmi les opérateurs marquants de cette réussite sociologique.

Les halles Alstom ont en effet longtemps incarné la « boîte 
noire » de ce projet urbain reposant sur une philosophie de 
l’accueil : très tôt réinvesties par des micro-structures créatives 
que l’on a ensuite redistribuées sur l’île au gré de leurs crois-
sances respectives, de la Maison de l’Architecture jusqu’aux 
micro-entreprises accueillies dans le Karting ou le Solilab, 
c’est ici précisément que germa dans l’esprit de quelques-uns 
l’idée d’un « quartier de la Création ». Mais cette réussite différa 
paradoxalement la transformation globale des halles qui arrive 
aujourd’hui enfin à échéance.

Le neuf, le différent, et le déjà-là : les halles, l’École des Beaux-
Arts et l’Université, un hôtel d’entreprises (bâtiment Totem de 
Nantes Tech), un tiers-lieu créatif pour accueillir les initiatives 
de porteurs de projets, un grand restaurant… Nouveau cœur 
battant de l’estuaire du quartier de la Création. Vous vous sou-
venez, sur l’île Sainte-Anne, le quartier des chantiers Dubigeon, 
ces images qui ressortent des tréfonds de nos mémoires, ah 
oui, c’était comme ça avant !

Alors que la cathédrale industrielle s’inscrivait sous le signe du 
taylorisme, du bruit des machines et du travail à la chaîne, les 
anciennes constructions industrielles impénétrables s’ouvrent 
désormais à la recherche, au développement économique et 
aux industries culturelles et créatives.
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2016, l’école des Beaux-Arts en construction.

2008, festival Scopitone, sous les halles Alstom.

Les Halles Alstom

•  Tiers-lieu créatif plateforme

d’accompagnement ouverte aux porteurs

d’initiatives et de projets(Halles 1 & 2) 

I 2018-2019 I Architectes Gardera-D / 

Bouriette & Vaconsin I Maîtrise d’ouvrage 

Nantes Métropole déléguée Samoa

•  Le Grand restaurant (Halles 1 &2bis) 

I 2018-2019 I Architectes DLW architectes-

Fichtre I Maîtrise d’ouvrage Ardissa

•  ESBANM (école des Beaux-Arts, Halles 

4 & 5) I 2017 I Architecte Franklin Azzi 

Architecture I Maîtrise d’ouvrage ESBANM 

déléguée Nantes Métropole

•  Pôle universitaire (Halle 6 ouest) 

I 2018-2019 I Architectes LIN, F.au 

I Maîtrise d’ouvrage Université de Nantes

•  Hôtel d’entreprises (Halle 6 est) 

I 2018-2019 I Architectes  Avignon-Clouet 

I Maîtrise d’ouvrage Ardissa
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Lieu d’animation et d’accompagnement des initiatives économiques, créatives et culturelles, 
les Halles 1&2 seront notamment investies par l’équipe du cluster quartier de la Création.

La Cantine numérique constituera un point d’ancrage important 
dans le quartier :  il rassemblera des personnes pour échanger, 
travailler, collaborer sur le Web et l’innovation digitale.

Les halles 1 et 2bis seront reconverties en espace de 
restauration conviviale pour découvrir la gastronomie 
nantaise autour d’un accueil, d’un grand bar, d’un 
espace marchand et pédagogique.

Ce pôle universitaire interdisciplinaire sera dédié aux cultures 
numériques. Ce programme s’organisera autour de trois espaces 
dédiés à la recherche, à la formation et à l’innovation, avec plus 
de 1 000 m2 d’espaces mutualisés.

Situées au cœur du quartier de la Création, les anciennes 
halles Alstom, un des emblèmes du passé naval de Nantes, font 
l’objet d’une réhabilitation après 10 années de vie transitoire. 
À l’horizon 2019, une multitude d’acteurs — étudiants, 
chercheurs et actifs salariés — occuperont cet espace industriel 
emblématique sur une surface totale de plus de 25 000 m². 

Tiers-lieu créatif plateforme 
d’accompagnement ouverte aux porteurs 
d’initiatives et de projets (Halles 1 & 2) 
I 2018-2019 I Architectes Gardera-D - Bouriette 
& Vaconsin I Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole 
déléguée Samoa I Programme de 3 160 m2

Le Grand Restaurant (Halles 1 
& 2bis) I 2018-2019 I Architectes DLW 
architectes -Fichtre I Maîtrise d’ouvrage 
Ardissa I Programme de 1 400 m2

ESBANM (école des Beaux-
arts, Halles 4 & 5) I 2017 I 
Architecte Franklin Azzi Architecture I 
ESBANM Maîtrise d’ouvrage délégué Nantes 
Métropole I Programme de 9 382 m2

Pôle universitaire (Halle 6 ouest) I 
2018-2019 I Architectes LIN, F.au I Maîtrise d’ouvrage 
Université de Nantes I Programme de 3 200 m2

Hôtel d’entreprises (Halle 6 est) I 
2018-2019 I Architectes Avignon-Clouet 
I Maîtrise d’ouvrage Ardissa I Programme de 6 115 m2
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Les Halles en 2012. Les « figures de durabilité » imaginées par le 
bureau d’étude Franck Boutté consultants ou le possible plutôt que 
l’idéal : les halles Alstom ne sont ni Vézelay, ni Autun, encore moins 
Versailles et elles ne sont « patrimoine » qu’au prix d’un effort très 
volontariste de construction et (re)construction. 

Halle 5, un volume « capable » dans lequel 
vient s’inscrire le projet de l’École des Beaux-
Arts et ses différentes fonctions.

Avril 2014, destruction des Halles 3 & 6bis pour accueillir
des espaces publics et créer des porosités

entre les différents programmes.

Novembre 2014. L’école à venir vise autant la fonction que 
la représentation.

Avril 2014, les Halles 1 & 2 abritent les Ateliers du quartier de 
la Création, ponctuant plus d’une décennie d’accueils 

et d’événements ayant animé ce vaste parapluie depuis son 
rachat, comme un pari patrimonial, par la Ville de Nantes.

« Premier concours en arrivant. Premier 
contact réel avec cette île qui depuis nous 
habite. Première confrontation avec le 
quartier de la Création, un concept qui 

nous semblait très abstrait. Depuis, tout semble 
évident. Comme le projet de Franklin Azzi Archi-
tecture et ceux attenants (Halles 1 & 2, et Halle 6) 
qui sont en train de se réaliser. » 
 
Anne Mie Depuydt
Architecte-urbaniste de l’agence uapS

ESBANM (École des Beaux-Arts)-Halles 4 & 5 I 2017 
Architecte Franklin Azzi Architecture I Maîtrise d’ouvrage ESBANM déléguée 
Nantes Métropole I Programme de 9 382 m2 : salles de classe, ateliers, 
amphithéâtre, espaces d’exposition, bibliothèque

I Flexibilité I Ouverture I Reconversion industrielle

Méthode
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2011, le projet lauréat de Franklin Azzi Architecture. Lancé en 2010, 
le concours avait suscité un véritable engouement : 147 réponses pour essayer 
de mettre en forme et en espaces des mutualisations et synergies autour 
de la « création » au sens large. 

Janvier 2016, l’expression d’une ossature renvoie 
à l’expression d’une architecture.

Mars 2016, puissance de consolidation. Le projet de Franklin Azzi pour 
la reconversion des halles Alstom, voilà un hybride qui tombe bien. 
Il se trouve en effet juste à mi-chemin entre les Nefs, et de l’autre 
côté, l’école d’architecture du duo Lacaton & Vassal.

L’esprit de l’ossature métallique des halles est conservé, 
mais rendue perméable au contact de la rue. Elle dessine 
un vaste parapluie sous lequel viendra s’abriter l’École des 
Beaux-Arts au gré d’un système de poupées russes. 

Juillet 2015. Flexibilité : un bâtiment d’un seul tenant, ne peut être 
tout à fait reconverti en espaces de travail « créatifs » sans voir au 
passage une partie de sa monumentalité parcellisée et cloisonnée.

Prototype d’un shed, juillet 2015. L’ESBANM est une 
école du « second jour », une renaissance au sens 
propre comme au figuré. 

ESBANM (École des Beaux-Arts)-Halles 4 & 5 I 2017 
Architecte Franklin Azzi Architecture I Maîtrise d’ouvrage ESBANM déléguée 
Nantes Métropole I Programme de 9 382 m2 : salles de classe, ateliers, 
amphithéâtre, espaces d’exposition, bibliothèque

I Flexibilité I Ouverture I Reconversion industrielle
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Pont supérieur I 2015
Architectes Raum / L’Escaut I Maîtrise d’ouvrage  Ville de Nantes 
I Programme de 1 850 m² : salles d’enseignement, de répétition et trois studios de danse

Trop dire ou trop peu : c’est souvent l’alternative douloureuse dans 
laquelle baigne à ses dépens un projet d’architecture. Avec le Pont 
supérieur, Raum & L’Escaut architectes ont su opter pour un entre-
deux maîtrisé. Une construction implantée sur une parcelle du 
conservatoire qui était délaissée. 

Lien entre différentes époques, entre le nouveau Lycée 
international Nelson-Mandela et la seconde vie d’un bâtiment 
des années 1970 conçu dans l’anonymat caractéristique de 
cette décennie.

Entre l’architecture plate de l’ancien édifice des années 1970 et 
l’inscription volontaire de la grande halle du Lycée international, 
le nouveau Conservatoire choisit la neutralité pour tresser un lien 
élégant entre les époques.

Travail d’abstraction des scénarios sensibles.

Le cœur du projet ? Relier les époques et les âges de la ville.

Le conservatoire et pôle d’enseignement du spectacle vivant 
financé par la Ville de Nantes et la Région montre une étonnante 
diversité de situations intérieures sous la sobriété et la compacité 
de son enveloppe extérieure.
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La Fabrique I 2011
Architectes Tetrarc I Maîtrise d’ouvrage  Ville de Nantes déléguée mandat Samoa I Programme de 7 200 m2 
répartis sur deux bâtiments dédiés aux musiques actuelles, aux arts numériques et aux pratiques émergentes

panorama

La Fabrique à l’automne 2011, lors de son inauguration : 
les musiques actuelles déménagent dans le quartier de 
la Création pour mieux se faire entendre.

Par les friches et les délaissés, de l’Absence aux Anneaux de Buren, une série d’interventions artistiques rythment désormais le parcours 
qui va du cœur de l’île à sa pointe ouest. Succédant au « Bistrot du chantier », l’une des premières terrasses au bord de l’eau durant 
la construction de l’École d’architecture, L’Absence imaginée par Joep Van Lieshout dans le cadre de la Biennale Estuaire 2009 offre 
restauration rapide et boissons sur les berges. Quelques centaines de mètres plus à l’ouest, les courbes de l’artiste-scénographe Aurélien 
Bory ont assoupli le tracé du rectiligne boulevard Léon-Bureau aménagé par la Samoa en 2016.

7 000 m2 pour les musiques actuelles se divisant en deux modules 
d’architectures contrastées. L’un, d’aspect post-industriel et jouxtant la nef, 
a perdu ses angles droits à l’atterrissage. L’autre est venu se poser sur un 
ancien blockhaus comme une tour de lumière.
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