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1% CULTUREL  
Collège Jean Malrieu à Marseille 

ANNEXE au RDC ‐ NOTE DE CADRAGE DU PROGRAMME 

 
En 2002, le Département des Bouches du Rhône a décidé de reconstruire sur site le Collège 
Jean Malrieu, dont  les espaces vétustes et peu conformes aux réglementations en vigueur, 
s’avéraient, de plus,  inadaptés à  l’évolution des programmes pédagogiques et aux activités 
d’accompagnement  à  l’Education.  Pendant  la  durée  des  travaux,  l’établissement  a  été 
transféré dans des préfabriqués, et le nouveau collège, conçu par l’architecte Marc Durand‐
Rival a pu être occupé à la rentrée 2006. 

 
Ce Collège est implanté dans un quartier 
dense  du  centre‐ville  de  Marseille, 
caractérisé  par  des  constructions  fin 
XIXème, début XXème et des structures 
d’îlots  urbains  denses  en  périphérie, 
creusés  au  centre  par  des  jardins 
intérieurs. 

Le terrain, assez contraint, est bordé au 
sud  par  une  école  primaire  et  au  nord 
par  un  foyer  d’hébergement  pour 
mineurs.  
 

Photographie aérienne – Situation ▲ 
 
Photographie aérienne – Situation rapprochée ▼ 

 
Grâce à un effectif modéré d’élèves  (la 
capacité  de  l’établissement  est  de  350 
élèves  dont  150  demi‐pensionnaires), 
qui  facilite  un  suivi  personnalisé  des 
collégiens  et  un  contact  aisé  avec  leur 
famille,  les  responsables  administratifs 
et pédagogiques ont pu développer des 
projets nombreux, voire ambitieux.   
 
Les  « passerelles »  créées  entre  école 
primaire  et  lycée  dynamisent  le 
parcours  scolaire,  qu’il  s’agisse 
d’échanges  de  « portraits  littéraires » 
avec  les  CM2  de  l’école  Loubière 
mitoyenne,  ou  de  l’instauration  d’une 

classe bi‐langue anglais‐arabe, ouverte à la rentrée 2010, qui prépare les collégiens à l’accès 
aux classes de seconde  internationale, notamment  la classe « langues orientales » du  lycée 
Montgrand. (voir à cet effet le site pédagogique du collège malrieu http://www.clg‐malrieu.ac‐aix‐marseille.fr) 
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La plupart des élèves proviennent de milieux modestes, mais la construction de programmes 
immobiliers neufs en accession à la propriété tend à faire évoluer la population du quartier 
et à augmenter la mixité sociale au sein du Collège.  
 
 
Quelques caractéristiques architecturales du Collège :  
 
L’architecte  a  su  exploiter  une  emprise  foncière  limitée  au  regard  d’un  programme 
fonctionnel  important qui  comprend,  outre  les  espaces  administratifs  et  d’enseignement 
adéquats et comme  la plupart des collèges du département, un amphithéâtre, une salle de 
restauration, une salle d’activités sportives, un centre de documentation, un parking pour le 
personnel. Le terrain de 2000m2 environ accueille ainsi les quelques 6000m2 bâtis et la cour 
de récréation, répartis sur 5 niveaux, du sous‐sol au 3ème étage, organisés en U autour d’une 
cour, elle‐même dégagée au sud vers  la cour de  l’école voisine (voir photographie aérienne 
rapprochée page précédente).  

 
Tout  l’intérêt  de  l’organisation  et  de  la 
composition des volumes choisies par l’architecte 
consiste,  alors  que  l’espace  est  contraint,  replié 
sur  lui‐même, à capter  la  lumière et à offrir des 
échappées au regard, à faire en sorte que jamais 
celui‐ci  ne  bute  sur  un  obstacle,  mais  qu’au 
contraire,  il  puisse  au‐delà  des  lisières, 
appréhender  les  frondaisons,  les  contours  de  la 
ville, de grands pans de ciel... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’entrée principale  :  Les  façades  sur  rue  du 
bâtiment  ancien  (typologie  « Jules  Ferry »)  ont 
été conservées, et rehaussées dans un style très 
contemporain  qui  participe  d’une  insertion 
harmonieuse du collège dans son quartier, en en 
valorisant les caractères polymorphes. 
 
 
Façade rue des Vertus ▼ 

 
Façade principale rue Arago ▲  
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La  cour  :  Ici plus qu’ailleurs,  la  cour 
est  le  cœur  du  Collège.  Tous  les 
espaces  principaux  s’articulent 
autour d’elle. Elle joue à elle seule le 
rôle d’un puits de  lumière qui  irrigue 
la plupart des locaux.  
Elle  dispose,  le  long  du  mur  la 
séparant  de  l’école  élémentaire 
voisine,  d’un  espace  vert  que  le 
collège  souhaite  faire  aménager  en 
jardin méditerranéen,  dans  le  cadre 
d’un projet associant les élèves à des 
scientifiques et universitaires. 

 
 
Les circulations  horizontales :  Les  circulations 
horizontales  principales  sont  traitées  en  coursives 
surplombant  la  cour :  cette  configuration  contribue  à 
agrémenter les cheminements en permettant des points 
de vue lointains sur la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le réfectoire :  
Il bénéficie « sans complexe » d’une vue 
sur  la  rue  des  Vertus,  apparentant  le 
temps  de  « cantine »  à  celui  du 
« restaurant ». 
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 La salle d’activités physiques :  
Située en  sous‐sol, une verrière y capte  la  lumière naturelle 
provenant de la cour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ici, la contrainte spatiale, ou sociale, ne saurait être un frein au développement du savoir et 
à la réussite.  
Ici,  tout  semble  réuni pour que  l’élève  soit pris dans un mouvement  ascendant, qu’il  soit 
physique, celui de l’espace, du déplacement, de la lumière, ou symbolique, celui du parcours 
éducatif qui élargira l’horizon de sa vie. 
 
Un  environnement  dynamique  et  motivant,  donc,  qui  a  amené  le  Comité  Artistique  à 
s’appuyer  sur  quelques  vers  du  poète  Jean Malrieu  (1915‐1976),  pour  énoncer  ainsi  le 
programme de la commande : 
 
 
 

«La route mène au prodige. 
Je tiens les rênes du ciel. Ô étranges, Ô possibles ». 

 
 

(Extrait du recueil « libre comme une maison en flammes », Editions du Cherche‐Midi) 
 
 
 
Enfin, l’attention des candidats est attirée sur les points suivants :  
 

• L’œuvre devra impérativement être implantée dans l’enceinte du collège et en aucun 
cas sur les zones périphériques. 

• L’œuvre ne devra pas générer de coûts d’entretien et de fonctionnement exorbitants.  
• L’œuvre  ne  devra  pas  remettre  en  cause  les  principes  de  solidité,  de  sécurité, 

d’accessibilité  exigés  pour  un  établissement  recevant  du  public,  pas  plus  que  les 
conditions  de  garantie  en  assurance  des  constructions  existantes.  A  cet  effet,  le 
Conseil Général missionnera  un  bureau  de  contrôle  qui  validera  chaque  étape  du 
projet  et  de  sa mise  en œuvre,  relativement  à  la  nature  de  l’œuvre,  et  dans  les 
conditions fixées au Règlement de la Consultation. 
 


