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Il faut construire un palace pour les idées...

(José Julian Martí)

Après la désaffectation du « Schlachthof Karlsruhe » (abattoir de Karlsruhe) fin
2006, un projet commence à se concrétiser petit à petit. Les premiers pas ont été
faits pour transformer le terrain de l’ancien abattoir, grand d’une superficie de plus
de 7 hectares et située en plein cœur de la ville, en centre d’industrie culturelle
et créative ainsi qu’en espace artistique. Le « Kreativpark Alter Schlachthof » (parc
créatif à l’ancien abattoir) qui a été crée offre aujourd’hui aux artistes et créatifs
des espaces hors du commun et une ambiance qui permet de réaliser des concepts
et des idées innovants.
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« Der Alte Schlachthof » - autrefois et aujourd‘hui

La construction du « Schlachthof Karlsruhe » a commencé en 1885 sous la direction
de Wilhelm Striede, maître d’œuvre de la ville. Un site composé de deux ailes
et entouré d’un mur a été construit au bord de la ville. A ce jour, les fondations
originales du site ont été préservées. Des bâtiments anciens aux façades en grès
révèlent toujours à quoi cet endroit servait autrefois : d’un côté il y avait l’abattoir
où l’on abattait les animaux et travaillait la viande, de l’autre côté se trouvait le
parc à bestiaux où les animaux furent expertisés et où l’on faisait du commerce.
Dans les années 1970, dû à la demande accrue en viande et à la modification des
prescriptions d’hygiène, l’agrandissement de l’abattoir s’imposait .D’un point de
vue architectural, c’était tout d’abord la fonctionnalité qui était prioritaire.
Les bâtiments fonctionnels et plutôt grossiers de la seconde période de construction
créent un contraste attrayant aux constructions représentatives et sophistiquées de
la fin du XIXe siècle et sont également intégrés dans le processus de conversion du
terrain.

Déjà avant la désaffectation de l’abattoir en 2006 on décida de préserver en
grande partie le site dans son état actuel et de n’entreprendre que quelques
transformations, surtout en ce qui concerne les bâtiments historiques. L’identité
unique de ce site et la mémoire du lieu doivent être préservées, le rapport entre le
nouveau et l’ancien doit servir de source d’inspiration et les usagers et leurs idées
doivent être activement impliqués dans la conception.
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L’espace à idées

Le « Alte Schlachthof »doit tout d’abord créer de l’espace: de l’espace pour les
artistes, le secteur créatif et pour les institutions culturelles ou en rapport avec la
culture. C’est le rapport unique entre l’esthétisme et la fonctionnalité qui caractérise
le site qui est mis à disposition de l’industrie créative.
Dans d’autres villes, des projets comparables ont démontré que ce sont les espaces
avec cette symbiose inhabituelle qui plaisent particulièrement au secteur artistique.
On est à la recherche d’un lieu de travail qui offre la liberté de l’épanouissement
personnel et dont la grossièreté et la grande superficie laisse de la place à
l’interprétation individuelle.

7 :.

Ce ne sont cependant pas seulement les propres locaux qui jouent un rôle
essentiel, artistes et opérateurs culturels recherchent avant tout la possibilité d’une
communication ouverte et d’un échange au sein de l’environnement du travail.
Le « Alte Schlachthof »permet de créer des synergies grâce à ses cours et ses places
qui invitent à se rencontrer et à trouver des idées ensemble.
Le site du « Alte Schlachthof »est un lieu de travail exceptionnel pour ceux qui
accomplissent des tâches exceptionnelles, souvent à des horaires de travail
inhabituelles. Expositions et évènements culturels ainsi que des restaurants offrent
aux usagers et visiteurs la possibilité de passer du temps sur le site, y compris en
dehors du travail. Le « Alte Schlachthof »devient ainsi, du matin au soir, un pôle
d’attraction de la ville.
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L’industrie culturelle et créative

L’industrie culturelle et créative bénéficie aujourd’hui d’un soutien à très grande
échelle. Lorsque le gouvernement allemand a fondé la « Initiative Kultur-und
Kreativwirtschaft » (initiative de l’industrie culturelle et créative) en automne
2007, de nombreuses villes ayant reconnu l’énorme potentiel de ce secteur, avaient
déjà commencé à établir des centres pour artistes, des institutions culturelles et
secteur créatif. Parmi ces villes, Karlsruhe qui avait déjà commencé la réalisation
de la conversion du terrain de l’abattoir au niveau des aspects juridiques et de
l’infrastructure.
L’art et la culture en tant que moteurs économiques-chose impensable pendant
longtemps.
Mais dans un monde qui change rapidement et qui se mondialise la richesse d’idées
et l‘individualité garantissent le succès. C’est pour cette raison que des compagnies
et entreprises établies recherchent des sites avec un grand potentiel créatif.
La créativité découle des innovations novatrices et des emplois durables, tous deux
étant des éléments indispensables au développement durable en milieu urbain.
9 :.

Une industrie culturelle et créative florissante n’est pas seulement un indicateur
d’une économie dynamique-elle est en premier lieu le signe d’une bonne qualité
de vie.
Le choix de la ville ne dépend plus aujourd’hui que de facteurs économiques mais
en grande partie de l’attractivité culturelle de l’endroit.
Au XXI e siècle une ville doit pouvoir offrir à ses citoyens un environnement agréable
en dehors du travail quotidien, à savoir des lieux et des places qui séduisent par leur
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ambiance et leur identité unique-des lieux tels que le « Alte Schlachthof ».

La conversion
Le « Alte Schlachthof » doit devenir un centre de l’industrie culturelle et créative.
Le gouvernement allemand attribue onze sous-marchés à l’industrie culturelle et
créative, à savoir l’architecture, le marché du livre, l’industrie du design, l’industrie
cinématographique, l’industrie de la musique, l’industrie de la presse, l’industrie
radiophonique, l’industrie du logiciel et des jeux vidéo, le marché de publicité
ainsi que l’industrie des arts du spectacle. Des représentants de tous les secteurs, si
possible, doivent être et vont être représentés sur le site. A cet effet des bureaux,
des locaux d’agence, des studios de musique et de cinéma ainsi que des espaces
d’exposition et d’évènement vont être aménagés pour les artistes résidants sur
place ou en ville. La proximité géographique facilite la création de synergies et
répond ainsi aux exigences du secteur dont l’atout majeur est l’étroite coopération
entre les acteurs des différents sous-marchés.
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Le centre pour entrepreneurs « Perfekt Futur », aménagé dans l’ancien parc à
bestiaux, constitue un élément important de la conversion.
Dans une ambiance innovante un premier emplacement à moindre frais est
proposé aux entrepreneurs des secteurs créatifs, notamment aux diplômés des
écoles supérieures de Karlsruhe. Dans la salle, des conteneurs de fret maritime qui
peuvent être loués aux usagers comme lieu de travail ont été installés. Empilés et
placés de manière détachée, les conteneurs forment des lieux de travail clos dans
un environnement exceptionnel. L’espace libre autour des conteneurs peut servir
de lieux d’exposition et de manifestation ainsi que de lieux de travail en équipe et
de salle de détente commune. Le centre d’entrepreneurs « Perfekt Futur » est très
important pour le « Kreativcluster Alter Schlachthof » (cluster créatif) car il crée des
emplois durables orientés vers l’avenir et renforce le rôle économique de l’industrie
culturelle et créative.

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
II

III

I

III
II

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@

III

I

III

I

III

V

X

II
I

IV

I

IV

III
I

IV

II

I

II

IV

VI

III

I
IV

II

I

I

II
IV

II
III

III
II
I
VI

II

III

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Le site et la construction
Le « Alte Schlachthof » qui bénéficie d’un bon raccordement à l’autoroute et aux
transports en commun, est situé dans l’est de la ville de Karlsruhe à proximité du
centre. Situé près des grands établissements de formation et juste à côté du parc du
château de Gottesaue, le site est non seulement un lieu de travail mais aussi un lieu
de loisirs et de manifestation.
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Le concept de base de design a été développé en tenant compte des particularités
du site avant d’être consigné dans un manuel de conception architecturale. Celuici prévoit de conserver au maximum les spécificités du « Alte Schlachthof » et de
souligner son identité en posant des accents.
Autrefois, l’espace public, à savoir la surface entre les bâtiments, était une surface
purement utile. La conversion du site apporte un changement des exigences.
L’espace public sert de salle de détente aux nouveaux usagers. Dans les « zones
d’aura » l’exploitation intérieure des bâtiments est portée vers l’extérieur. Ainsi,
non seulement des bureaux hors du commun sont crées, les visiteurs ont aussi
l’occasion d’assister à la création artistique et de plonger dans la pensée créative
des usagers.

Certes, le « Alte Schlachthof » met à disposition des surfaces de transports et des
parkings, mais sert cependant temporairement de lieu de manifestation au charme
grossier qui doit être préservé. Voilà pourquoi il n’y aura dans les cours ni rues ni
trottoirs au sens propre du terme et tous les usagers de la route ont auront les
mêmes droits et pourront de manière générale se déplacer librement sur le site.
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Une valeur particulière sera accordée à une vue d’ensemble harmonieuse lors du
réaménagent de l’espace public avec des espaces verts et du mobilier extérieur.
Le mobilier d’extérieur est censé inviter les visiteurs à s’assimiler spontanément,
l’aménagement créatif d’espaces verts, lui, doit souligner le caractère de l’endroit.
C’est ainsi que des endroits urbains, dotés de sièges, qui soulignent l’ambiance du «
Alte Schlachthof » et qui redonnent une nouvelle qualité au site entier, sont crées.
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De nombreuses constructions industrielles et commerciales, protégés à titre de
monument historique et construites vers la fin du XIX e siècle, se trouvent sur le
site de l’abattoir. Celles-ci doivent continuer à témoigner de l’ancienne fonction
du site. De nouveaux bâtiments viennent compléter ces constructions mais il n’est
pas question de copier le style architectural historique, il s’agit plutôt de distinguer
l’architecture moderne de l’architecture historique. Les nouveaux bâtiments sur le
site sont reconnaissables à leurs constructions en forme de cube, au ton dominant
clair de leurs façades et à leurs toits plats qui servent d’espaces verts utilisés à des
fins privées et qui permettent la production d’énergies renouvelables. Alors que
de manière générale les nouveaux bâtiments sur le site s’adaptent à la hauteur des
constructions anciennes, un monument en forme de pic est prévu du côté de la «
Durlacher Allee » qui doit rendre visible de loin le « Alte Schlachthof ».
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