
Gou ère
Intégrée pendant la restaura on

Rigole intégrée

Plaques drainantes (ANDEX)
Revêtement gravier

Deck en bois
avec écoulement des eaux

Socle en béton armé

Support de poteau en métal
à hauteur réglable

Poteau en bois, 16x16 cm

Poutres primaires en bois (x2), 8x24 cm

Support pour les plaques de corten,
cadre métallique

Façade en bois brûlé

Bardage, 4x20 cm, horizontal
Lame d'air, la age 2x2 cm
Etanchéité
Panneau en bois, 2 cm

Fixa ons métalliques
pour panneaux de quincha

Poutres secondaires en bois, 8x14 cm

Façade en panneaux préfabriqués de quincha

Cadre en bois, 4x8 cm
Tiges de caña brava, 2cm

Élément ver cal de support, 2x3 cm

Toiture en bois brûlé

Bardage, 4x20 cm
Lame d'air, la age, 2x2 cm

Etanchéité
Panneau en bois, 2cm

Support de la façade, montant ver cal, 6x8 cm

STRUCTURE
Algarrobo (Prosopis Pallida)

 La structure s'inspire de l'architecture du bord de l'océan, que l'on
trouve à Huanchaco. Les por ques, l'emprise minimum sur le sol
archéologique, et une construc on dépouillée rappellent les jetées qui
parent l'ensemble de la côte andine.
 L'exploita on  de  l'algarrobo qui est une espèce locale, marque la
limite entre le site et la ville, afin de protéger le site archéologique des
ac vités agricoles et industrielles. Le travail de ce matériau implique les
popula ons  locales dans  la ges on de son exploita on, via les scieries
implantées à 2km du site.

OMBRAGE
Panneaux de Quincha

 La régula on de la température du bâ ment se fait au travers de la
réinterpréta on  des  techniques  vernaculaires  de  construc on  des
pêcheurs, semblable aux techniques ancestrales. Les panneaux de Caña
Brava, espèce cul vée par  les  agriculteurs autour  du  site, demandent
peu de mise en oeuvre et sont techniquement facilement accessible.
Des bénévoles ou étudiants peuvent donc par ciper à la préfabrica on
de ces éléments dans une démarche de sensibilisa on des habitants et
pour la promo on de l'ar sanat. Les panneaux sont ensuite assemblés
avec la structure sur le site

REVETEMENT
Bardage de bois brûlé

 L'apparence noire des pavillons permet de souligner la géométrie
épurée du pavillon et ainsi affirmer  sa  présence  dans  le  paysage
déser que. La carbonisa on de la surface du bois amène le matériau à
un état d'usure maximum, lui donnant un aspect intemporel, ce qui
rappelle les ruines.

OCULUS
Acier oxydé Corten

 Le métal, dur, noble et moderne, interpelle le visiteur par le
contraste avec les ruines, il vient cons tuer ce disposi f de mémoire
produisant l'échange entre le visiteur et le site archéologique. L'acier,
sous sa forme altérée, retrouve une usure et une couleur semblable au
désert de Chan Chan, il est ce pont entre le passé et le présent.
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