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Le gris, c’est fini ! – Voici les grands immeubles les plus colorés du monde
Hambourg, 13 novembre 2013 – Vous croyez que nos métropoles ne sont que des jungles en béton
gris ? – Eh bien non ! Il existe partout des immeubles qui vous font voir toutes les couleurs, du rouge
alarme au jaune soleil en passant par le bleu turquoise. Leurs façades montrent l’ensemble des
couleurs de l’arc-en-ciel ; leurs designs créatifs rompent la tristesse des blocs en béton et frappent
l’imagination. Une liste des immeubles les plus colorés du monde a maintenant été rassemblée par
Emporis (www.emporis.fr), fournisseur international de données sur les bâtiments.
Le nom est déjà tout un programme chez le Colorium, le bâtiment sans doute le plus connu du
Medienhafen (« port des médias ») de Düsseldorf en Allemagne. La façade extraordinaire, composée
de plus de 2 200 panneaux en verre rectangulaires, a été revêtue, par un procédé de sérigraphie, de
17 motifs géométriques multicolores différents. Le dernier étage, qui s’étend au-delà du bassin
portuaire, se fait remarquer grâce à sa couleur rouge vif et son éclairage nocturne.
Les immeubles les plus colorés
Nom du bâtiment

Ville

Pays

Al Attar Tower

Dubaï

Broadcasting Tower

Leeds

E.A.U.
GrandeBretagne

Colorium

Düsseldorf

Allemagne

F&F Tower

Panama City

Panamá

First World Hotel

Genting

Malaysie

Herkules-Hochhaus

Cologne
L' Hospitalet
de Llobregat

Allemagne

Hotel Porta Fira

Hauteur

Architectes
130 m Al Turath Engineering Consultants

1997

69 m Feilden Clegg Bradley Architects LLP

2009

62 m Alsop & Störmer

2001

243 m Pinzón Lozano & Asociados Arquitectos
140 m* AIB Associates Architects Sdn Bhd
102 m Peter Neufert
Toyo Ito & Associates, Architects; b720
113 m Fermín Vázquez Arquitectos
Frank Williams & Partners;
339 m M.M.Posokhin; G.L. Sirota

Espagne

Année

2011
2002
1969
2010

Mercury City

Moscou

Russie

Oficinas en el Parque

Monterrey

Mexique

The Arlington

Charlotte

États-Unis

94 m LS3P Associates

2002

Torre Net

Padoue

Italie

80 m LVL architettura S.r.l.

2008

Varyap Meridian

Istanbul

Turquie

William Beaver House

New York City États-Unis

Source : www.emporis.fr

98 m – 115 m GDU

100 m – 188 m RMJM; Dome Partners
Tsao & McKown; Schuman,
159 m Lichtenstein, Claman & Efron

2013
1998

2012
2009

*Estimation

Chaque centimètre du design lumineux et intense du First World Hotel à Genting en Malaysie rayonne
la joie de vivre, le plaisir et notamment le repos de la grisaille quotidienne, ce qui donne au bâtiment
un effet paradisiaque. Il n’est pas du tout surprenant que le First World Plaza, place de presque cinq
hectares qui se trouve au-devant de l’hôtel, offre une large gamme de divertissements, y inclus un
parc de loisirs, un casino, une scène de spectacle et d’autres attractions.
Par contre, le Mercury City à Moscou, gratte-ciel à une façade coruscante cuivrée, ne peut pas
rivaliser avec le jeu de couleurs fascinant du First World Hotel. Néanmoins, le bâtiment montre avec
son aspect noble et impressionnant qu’une apparence brillante peut très bien réussir en une seule
couleur. Le bâtiment de presque 339 mètres de hauteur émerge de la silhouette urbaine de la capitale
de Russie et séduit en outre par sa performance environnementale et sa construction durable.
Tous ces immeubles colorés n’offrent pas seulement une alternative bienvenue aux bâtiments
uniformes, ils ont aussi une influence positive sur l’humeur et, entre autres, sur la mémoire et le temps
de réaction de ses observateurs, selon une recherche actuelle de scientifiques de l’Université d’Essex
en Angleterre. Surtout en hiver, quand il fait souvent gris, des couleurs intenses dans une silhouette
urbaine vive peuvent aider à chasser le blues hivernal.

___________________________________________________________________________
Sur Emporis
Emporis est un fournisseur mondial leader de données sur les bâtiments et les projets de construction,
établi en Allemagne. Depuis plus d’une décennie, Emporis aide des entreprises, des organismes et
des individus à s’informer sur le secteur du bâtiment. L’Emporis Skyscraper Award est le prix le plus
reconnu du monde pour l’architecture de gratte-ciel moderne.
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