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MAISON D’ARCHITECTURE DE HAUTE SAVOIE 

Voyage dans la région de la Ruhr (Allemagne) 

23 - 26 juin 2016 
 

Proposition de programme (07-03-2016) 

 
« Le changement par la culture - la culture par le changement » 

leitmotiv dans le cadre de la manifestation « Capitale de la culture Ruhr 2010 » 
 

La  région de la Ruhr 

Située au centre du Land Rhénanie-du-Nord-
Westphalie avec plus de 5 millions d’habitants 
répartis en 53 villes, la plus grande 
agglomération d’Allemagne figure 
également parmi les plus grandes 
agglomérations européennes. L’essor 
économique exceptionnel dans le cadre de 
l’industrialisation des 19e et 20e siècles, basé 
sur l’exploitation du charbon et des minerais 
ont propulsé un temps cette région au 
sommet des régions industrielles européennes 
et parmi les plus riches régions d’Allemagne. 
Après le déclin du secteur de la sidérurgie, 
dès la fin des années 1950, cette région a 
entamé une politique ambitieuse de 
reconversion profonde et de développement 
territorial. En particulier, plus de 6000 ha de 
friches, constituées en grande partie de 
terrains pollués nécessitait une restructuration. 
La stratégie du Land, basé sur le recyclage à 
grande échelle des friches industrielles et leur 
reconversion afin d’accueillir de nouvelles 
activités industrielles et tertiaires, mais aussi 
culturelles, de logement et de loisirs a porté 
ses fruits.  
L’héritage industriel, dont certains sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été 
progressivement restauré et reconverti. Il 
constitue aujourd’hui un formidable pôle 
culturel et artistique qui attire des visiteurs en 
nombre. 
 
Thématiques abordées : 

- La reconversion des friches industrielles ; 

- Le renouvellement urbain et les concepts 
urbains énergétiques ; 

- L’architecture et l’urbanisme durables ; 
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Jeudi, 23 juin 2016

20h06 / 07h36 Transfert en train de nuit Genève aéroport - Essen (D)

Vendredi, 24 juin 2016 - Essen

MATIN
Parc Phoenix et quartier Phoenixsee, Dortmund
Reconversion de la friche industrielle de l’ancienne 
usine sidérurgique Phoenix

Musée de l’histoire industrielle de Westphalie 
Zollern II/IV, Dortmund-Bövinghausen
« Le palais du travail » fut construit entre 1898 et 1904. 
Premier site industriel d’Allemagne a être classé 
monument historique dès 1969, il abrite aujourd’hui un 
musée consacré à l’histoire sociale et culturelle de la 
mine dans le bassin de la Ruhr.

APRES MIDI
Académie du Mont Cenis, Herne
Architectes : Jourda, Hegger-Hegger-Schleiff, 1999
Sur l’ancien site de la mine Mont Cenis le centre de 
formation continue matérialise le départ vers une 
société de services. Structure en bois, enveloppe 
climatique vitrée et éléments photovoltaïques 
symbolisent une nouvelle ère plus écologique.

Campus Thyssenkrupp, Essen
Chaix & Morel + JSWD architectes associés, 2010-2014
Carte de visite, le siège central du groupe est implanté 
sur le site historique des usines Krupp depuis 1818. 
Bâtiments tertiaires, salle de conférence pour 1000 
personnes, le restaurant pour les salariés et visiteurs, une 
crèche et école maternelle pour 100 enfants et un 
parking silo R+5 pour 840 voitures et un parc urbain. Le 
concept durable du quartier a été primé par le label 
DGNB gold.

SOIRÉE
Parc paysager Duisburg-Nord
Mise en valeur et aménagement de l’ancienne friche 
industrielle de l’usine de hauts fourneaux Thyssen 

Nuitée à Essen
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Samedi, 25 juin 2016 
 
MATIN Visite du Port intérieur – Innenhafen 

Masterplan : Norman Foster Architectes, 1994  
Reconversion du port intérieur de 90 ha, pendant plus 
d’un siècle, la plus grand place de négoce de 
céréales d’Europe. Le projet réunit le travail, l’habitat, 
la culture et les loisirs au bord de l’eau au sein d’un 
même quartier. 
Visite de plusieurs opérations de logements et 
équipements. 

 
 Musée Küppersmühle MKM 

Architectes transformation : Herzog & De Meuron, 1999 
Transformation et extension d’un ancien silo à grains 
construit en 1916, classé monument historique, en 
musée d’art moderne et contemporain. Devenu un 
point de repère remarquable pour toute la métropole, 
ce musée figure parmi les plus grands musées privés 
d’Allemagne. 
Déjeuner  

  
APRES MIDI 
 Complexe industriel - Mine de charbon Zollverein, Essen 

Masterplan réaménagement : OMA/Rem Koolhaas, 
2002 

 Reconversion d’un site industriel – activités tertiaires, 
culturelles et d’enseignement. En son temps 
l’installation d’extraction de charbon la plus grande et 
la plus moderne au monde, ce joyau d’architecture 
fait aujourd’hui figure d’icône de l’architecture 
industrielle moderne. Le complexe est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001.  

  
Visites possibles :  
- Centre de visiteurs 
- Musée de la Ruhr 
- Centre de Design de Rhénanie du Nord-Westphalie  
- Bâtiment Sanaa  
- Visite guidée : « Charbon et gueules noires » 
 

SOIRÉE  Extraschicht - la nuit de la culture industrielle 
Le temps d’une nuit riche en émotions, les sites 
industriels de la Ruhr accueillent des concerts, pièces 
de théâtre et spectacles de sons et lumières dans un 
décor et des atmosphères hors du commun.  
 
Nuitée à Essen 
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Dimanche, 26 juin 2016 
 
MATIN  
 Musée Folkwang, Essen 
 David Chipperfield, architecte extension, 2010 
 Figurant parmi les plus importants musées d’art 

moderne allemands, la création de ce musée remonte 
à 1902. L’extension du bâtiment de musée des années 
1960 a été signée par David Chipperfield. Visite de 
l’exposition Pierre Soulages. 

 
 Déjeuner au Tetraède, Bottrop 
 Réalisé en 1995 dans le cadre de l’Exposition 

Internationale de la construction IBA Emscher Park, 
cette construction métallique en forme de pyramide de 
50 mètres de hauteur surplombe un terril de la mine 
Prosper Haniel. Elle permet une vue panoramique 
imprenable sur la région de la Ruhr. 

 
APRES MIDI  
 Westpark et Jahrhunderthalle à Bochum 
 Un nouveau quartier urbain autour de l’ancienne Halle 

du Siècle et d’un parc de 40 ha sur l’ancien site 
sidérurgique Krupp Stahl. 
 
Gazomètre, Oberhausen 

 Anciennement le plus grand réservoir de gaz d’Europe, 
le gazomètre de Oberhausen a cessé son activité en 
1988. Ce bâtiment de 117,5 m de hauteur et d’un 
diamètre de 67,6 mètres a été transformé en 1993 en 
salle d’exposition, ouverte également aux concerts et 
conférences. 

 
22h34 / 09h18 Transfert en train Duisbourg - Genève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




