
creating better environments

Entertainmenthaus Quartier St. Pauli Hambourg, Allemagne

Danses, costumes et musiques sont au cœur des programmes
de divertissement proposés à bord des bateaux de croisière par
AIDA Entertainment en partenariat avec des ateliers et des
artistes du quartier de St. Pauli à Hambourg. En raison du
nombre croissant de passagers, la compagnie de croisières
avait besoin de nouveaux locaux. Le cabinet d'architectes
Renner Hainke Wirth Architekten de Hambourg a mis à profit
une zone de construction restreinte, située sur une courbure
marquante de la rue Simon von Utrecht. Trois grandes salles de
danse et une estrade surélevée de 10 m séparées de l'extérieur
par une grande façade vitrée sont mis à la disposition des
artistes dans le centre AIDA de six étages, construit par
l'entreprise AUG.PRIEN Immobilien. Les costumes destinés aux
shows sont taillés dans les ateliers de textiles et de costumes du
bâtiment. Le centre pour jeunes entreprises créatives annexe
dispose d'environ 3000 m² de surface locative. Les architectes
ont transposé le tissu, symbole des costumiers, sur le vitrage de
la façade ventilé à l'arrière dans un rouge-orangé intense, en
donnant à la surface un aspect imitant le tissu.

«L'Entertainmenthaus St. Pauli héberge plusieurs grands
ateliers de textiles et de costumes. Pour les utilisateurs, les
maîtres d'ouvrage et nous-mêmes, il était très important
d'opter pour un revêtement de sol résistant, facile à entretenir,
sans joints, alliant en outre les propriétés d'un matériau naturel,
respectueux de l'environnement, durable et au toucher
agréable. En matière d'aménagement, nous voulions surtout
transporter le concept de couleurs expressif de la façade à
l'intérieur du bâtiment. La vaste gamme de couleurs de Forbo
Linoleum nous a offert suffisamment de choix pour assortir
avec précision les teintes revêtement de sol intérieur avec
l'habillage de la façade extérieure.» - Cabinet d'architectes Karin
Renner und Melanie Zirn, Renner Hainke Wirth Architekten,
Hambourg
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Revêtements de sol utilisés

Marmoleum
Fresco
volcanicash

Marmoleum
Fresco
Kyoto
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