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L’innovation naît dans les espaces entre les deux

Résumé du projet: 
•�Exigences élevées acoustique et esthétique    

•�Beaucoup de lumière naturelle

•�Grande portée et angles aigus

University of Kansas School of Business
Lawrence�[US]
Liens: Capitol�Federal�Hall

Culture: Bureaux, écoles, et bibliothèques

terreuses de brun, gris et blanc aérien forment 
une base apaisante au bleu énergique, couleur de 
l’Université du Kansas, qui rebondit sur les éléments 
muraux ou les tissus d’ameublement. L’art est 
partout. À l’extérieur, le béton et l’acier résistant aux 
intempéries sont également reflétés dans le revête-
ment de sol et l’escalier zigzaguant à l’intérieur. Le 
béton poli et l’acier rouillé à l’aspect poudré rencon-
trent des matériaux comme l’aluminium enduit et le 
bois foncé. Par contraste, les plafonds acoustiques 
Even Better, lisses et blancs, recouvrent élégamment 
l’ensemble. Structures verticales hautes et structures 
horizontales basses.   

C’est l’exposition à des frictions au sein d’un bâti-
ment - entre les matériaux et les textures, la lumière 
et l’ombre, les étudiants et les entrepreneurs, les dis-
ciplines et les mentalités, les faits et l’art - qui permet 
aux choses inattendues de se produire.  

La nouvelle École de commerce de l’Université de 
Kansas (KU School of Business), Capitol Federal Hall, 
a été construite pour développer de nouvelles idées 
commerciales et former de futurs chefs d’entreprise. 
Mais l’architecture peut-elle infléchir le cours des 
événements ? Nous en sommes persuadés, tout com-
me le doyen Neeli Bendapudi et bien sûr, l’architecte 
concepteur Gensler.

Ils ont su créer des espaces propices à la croissance - il 
suffit de pénétrer dans le spacieux atrium pour com-
prendre combien il favorise la réflexion. La lumière 
du jour inonde la salle ; et la transparence de l’espace 
ouvert permet de d’élever encore davantage les 
idées. Qu’il s’agisse du groupe de projet réuni dans un 
des incubateurs, de professeurs prenant une tasse de 
café ou d’étudiants assemblés dans le salon. 

Dynamique. Des teintes naturelles et des nuances 

Faits Architecte: Gensler

Architecte Locale :�Gastinger�Walker�Harden��
+�BeeTriplett�Buck

Lieu: Lawrence,�USA

Surface tot: �15�400�m2�/166�500�ft2�

Surface Fellert: 1�200�m2�/13�000�ft2

Produit:�Even�Better�Silk

Fellert Installateur: Delta�Construction,�LLC�

Entrepreneur principal: J.E.�Dunn�Construction

Type de projet : Nouvelle�construction

http://www.fellert.com
http://www.kiasma.fi/sv/
http://business.ku.edu/

