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Projet CYCLE D’ORIENTATION REGIONAL DE SAINT-MAURICE 

 Chemin de la Tuilerie 5, 1890 Saint-Maurice 
 

Date de la visite: Samedi 20 mai 2017 

 de 9h00  –9 h45 
 

Point de rencontre : 

Sous le préau couvert lié aux entrées 

 

 

 

Bureau présentant la construction : 

Graeme Mann et Patricia Capua Mann Architectes 

  

 

Mandataires :  

 
Architecte  
Graeme Mann et Patricia Capua Mann Architectes 

Architectes dipl. EPFL FAS SIA 

 

Ingénieur civil  

Kurmann et Cretton SA 

 

Maître de l’ouvrage  

Association du cycle d’orientation de St-Maurice 
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Particularités du projet :   

Le site mis à disposition pour la construction est assez exceptionnel et riche : une entrée de ville, un environnement lointain spectaculaire avec une vue sur 

le massif des « Dents du Midi », un site entièrement à repenser. Le projet se met en place afin de prendre en charge les contraintes inhérentes au lieu qui 

lui confèrent son caractère original. Il crée des promenades architecturales extérieures et intérieures riches en découvertes, en cadrage de paysage, des 

relations urbaines surprenantes et des espaces très diversifiés. Le projet construit principalement le vide urbain. 

Description de l’ouvrage :   

C’est vraisemblablement cette interaction entre ville et école qui présente les caractéristiques fondamentales de cette réalisation. A l’image de certaines de 

nos réalisations, une mixité de fonctions enrichit cette réalisation : le préau devient place, le préau couvert devient salle des fêtes avec sa buvette 

encastrée dans le mur, l’escalier d’accès devient théâtre en plein air, l’aula devient cabaret-théâtre avec le réfectoire comme pas perdus… 

L’expression des façades consiste à une recherche de dialogue avec les falaises de St-Maurice omni présentes dans la ville. Ce regard nous a poussé à 

nous tourner vers des éléments préfabriqués en béton lavé qui prennent, au gré des intempéries, les couleurs en résonnances avec ces falaises. C’est de 

l’intensité de ce dialogue que dépend la qualité de chaque réalisation architecturale.  

 

 

 

 

 



 

 

Point de rencontre :  

Sous le préau couvert lié aux entrées 

 

 

 

Informations pratiques :  

Depuis Lausanne et Genève,  

-Sortie autoroute Bex 

-Direction St-Maurice – Lavey-les-bains 

-se situe à l’entrée de St-Maurice 

 


