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LOT

Un chai signé Jean Nouvel dans le vignoble de Cahors

U

n chai de vinification
dessine parles Ateliers
Jean Nouvel surplombera
en 2013 le domaine viticole de
Landiech et ses 19 hectares de
Malbec plantes aux confins des
communes de Touzac et Lacapelle-Cabanac, a l'extrême ouest
du departement du Lot
Large cylindre d'une hauteur moyenne de 7 metres et
25 mètres de diamètre, le bâtiment est constitue d'une paroi
en beton de 35 cm de large contre
laquelle sera posée une façade
ventilée elle sera composée
de 15 cm de laine de roche et d'un
bardage cintre en aluminium,
qui sera microperfore au niveau
des ouvertures «La peau sera
d'une couleur rappelant celle du
Malbec, cépage local Ses nuances
varieront en fonction de l'intensité de la lumiere et des rayons
du soleil» précise l'architecte
toulousain Bruno Calmes,

LAGREZETTE
0043743300501/GGF/OTO/3

En forme de cylindre (environ 7 rn de haut et 25 rn de diamètre), le chai sera d'une couleur rappelant celle du Malbec, cépage local.
FICHE TECHNIQUE Maîtrise d'ouvrage : SCEV Lagrezette Maîtrise d'œuvre : Ateliers Jean Nouvel et ABC Architecture AT
Ingenierie Entreprises : Saïga Constructions (VRD), Baudin Châteauneuf (charpente métallique), Sol Façade (bardage, sols
durs) Soulie SARL (etancheite), Aluminium Pyrenees (menuiseries extérieures aluminium) Europlatre (platine, cloisons,
doublage) Coût global : 8,5 millions d euros HT Superficie: 700 m2 Début des travaux :|um 2012 Livraison : ete 2013

maître d'œuvre d'exécution
Reparti sur trois niveaux, dont
un enterré pour accueillir les
installations techniques, le chai
sera recouvert d'une terrasse en
platelage en bois pour profiter de
sa position dominante, en lisière
nord des vignes dans la partie

haute du terrain Accessible par
un escalier, elle s'avance au-dessus des vignes et se prolonge par
un belvédere couvert offrant une
vue panoramique sur la vallee
du Lot
«Déjà proprietaire du Château
Lagrezette dans le vignoble de

Eléments de recherche : CHATEAU LAGREZETTE : vin du lot (46), toutes citations

Cahors, Ange-Dominique Perrin
a voulu créer un bâtiment novateur contribuant au rayonnement
du vm et de la region Midi-Pyrenees», explique Jean Courtois,
directeur général du domaine
Château Lagrezette
• Christiane Wanaverbecq

