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Auberge de jeunesse de Kaiserburg, Allemagne

Le château impérial de Nuremberg trône au-dessus des toits de
la vieille ville de Nuremberg. Tout à proximité du château,
l'ancienne écurie impériale, érigée en 1495 et faisant office de
grenier de la ville, fut transformée en 2013  en l'auberge de
jeunesse la plus moderne d'Europe par les cabinets
d'architectes de Nuremberg Fritsch+Knodt&Klug et Ranchi &
Dannenberg de Münich. La rénovation a imposé la plus grande
prudence avec l'édifice en présence. Il ne fallait pas toucher à la
façade historique et à l'intérieur du bâtiment, une fois la
démolition complète de toutes les structures non portantes
effectuée, les architectes ont dû mettre au point un concept
délicat d'agencement intérieur, en se basant sur des recherches
de restauration. Ils ont combiné des  murs et plafonds blancs
discrets avec  les  colonnes en grès et les poutres en béton
historiques, un ascenseur, habillé de plaques de verre rouge, du
mobilier, des objets encastrés personnalisés en chêne et
couleur anthracite et des revêtements en linoléum de couleur
gris et beige. L'ensemble confère au bâtiment une atmosphère
de raffinement fort éloignée des anciennes auberges de
jeunesse.

«Pour les couloirs et les bureaux, notre choix s'est porté sur le
linoléum car cela nous a permis de respecter les faibles
hauteurs et charges supportées par les plafonds, prescrites par
l'état des lieux. L'acoustique des pièces s'en trouve également
améliorée. Le linoléum est en outre très robuste et facile
d'entretien, ce qui est important pour un usage quotidien.
Autre point important: la conception des couleurs pour
l'aménagement intérieur. La large gamme de couleurs nous a
permis de créer un design harmonieux et moderne pour
l'agencement graphique du bâtiment.» - Susanne Klug,
architecte
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