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COMPLEXE SCOLAIRE CARRACCI

lieu:   Bologne (Italie)

client:   Ville de Bologne

bet:   Sinergo Spa (ingénierie); internoesterno (images de synthèse)

surface:   4 000m²

montant travaux:  4,8M € HT

phase:   étude de faisabilité

études:   11.2018-04.2019

prix:  3ème prix

La conception architecturale du nouveau complexe scolaire Carracci est étroitement liée à la nature urbaine et 
orographique du site dans lequel il s’insère. Le bâtiment se manifeste comme une architecture de la ville insérée 
dans un paysage vallonné: une organisation volumétrique simple face à un contexte complexe, consistant en de 
multiples relations entre éléments qui, à différentes échelles, contribuent à la narration de ce lieu.
C’est la raison pour laquelle le nouveau volume apparaît comme un signal, à la fois de via Felice Battaglia et de 
via di Ravone, mais en même temps la nature escarpée du terrain sur lequel il repose constitue un point d’obser-
vation privilégié de l’intérieur vers le paysage environnant.
L’idée se traduit, grâce à cette double nature, dans le croisement de deux axes qui dessinent les espaces com-
muns de l’école: l’axe urbain Nord-Sud, qui traverse le bâtiment pour sortir vers l’espace extérieur; l’axe paysa-
ger Est-Ouest, qui relie visuellement via di di Ravone et le jardin Dotti en face de la colline en amont.
Le long du premier axe, la compacité du bâtiment et le portique d’accès creusé dans le volume créent, grâce à 
une promenade, un espace où l’environnement scolaire devient civique, lieu de relations, d’échanges et d’enri-
chissement pour les élèves mais aussi pour la communauté locale en dehors des heures d’einsegnement.
Le deuxième axe est celui de l’observation, dans lequel la séquence ascendante agorà-atrium-court-colline 
longe le profil du terrain, en ouvrant des aperçus sur la nature environnante et, en haut, vers le ciel.


