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Une galaxie
architecturale
à Pékin
C’est en plein cœur de la capitale chinoise que
s’élève ce fascinant complexe dépourvu d’angles
et, à l’évidence, audacieux. Il a été inauguré au
mois d’octobre dernier, et la célébration a compté
sur la participation de sa créatrice, entourée de
Zhang Xin et de Pan Shiyi de Soho China, les
promoteurs du projet.
Le complexe est le reflet de l’évolution et du
changement à grande échelle que connaît la ville
de Pékin ces dernières années. Zaha Hadid s’en
explique ainsi : « Travailler sur le Galaxy Soho
a été excitant. Son design répond à la variété
des relations contextuelles et aux conditions
dynamiques de Pékin. Les espaces publics
nombreux et variés que nous avons créés
communiquent directement avec la ville, en
réinterprétant le tissu urbain traditionnel et les
modes de vie contemporains dans un paysage
urbain inspiré par la nature. » Un projet qui
comprend un total de quatre volumes disposés
séparément, mais toutefois reliés par une série
de ponts, afin de créer à l’intérieur un monde de
mouvement et de fluidité.
Situé dans le quartier de Chaoyangmen,
le Galaxy Soho naît en harmonie avec les
mouvements urbains. « Les rythmes naturels et
les flux de la ville, de l’environnement et des
gens ont été intégrés dans le design », poursuit
l’architecte. De plus, l’accès, la circulation et les
mouvements de la lumière solaire ont été pris
en compte dans le projet afin que la lumière
naturelle se fraye un chemin dans ce lieu
impressionnant. /
L’inauguration du Galaxy Soho a rassemblé 15 000 personnes venues du
monde entier. Ce complexe compte 330 000 m² de surface à usage mixte.
Le programme s’étend sur 18 étages, dont 15 en hauteur et trois en
sous-sol. Ces trois niveaux et les premiers étages accueilleront des espaces
commerciaux et des cours intérieures. À partir du quatrième étage,
les locaux seront occupés par des bureaux.

