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Avez-vous déjà vu des colonnes en forme 
d’os de poulet ? 

Bâtiment du J4 - Architectes Rudy Ricciotti & Roland Carta © Diego Ravier



Avez-vous déjà vu des colonnes en forme 
d’os de poulet ? 
Où ? La terrasse du J4   (       sur le plan )

Quoi ? Les colonnes, la résille et la passerelle

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

Quel drôle de musée ! 
Installé face à la mer et exposé aux vents, le J4 doit résister au soleil, au sel et à l’eau. Il a été imaginé par un 
architecte marseillais né en Algérie, Rudy Ricciotti. Il a souhaité lui donner une forme simple, par un plan carré. 
Le J4 n’a pas de mur en béton. Les parois sont en verre. Ici, les sols des différents étages sont tenus par ten-
sion. Cette tension est réalisée par des câbles cachés dans les colonnes qui ressemblent à des os de poulet. 
Une nouvelle technique a été utilisée pour construire le J4 : le recours au BFUHP (béton fibré ultra-haute-per-
formance). Sa couleur est grise mais varie selon la lumière : le bâtiment peut sembler presque blanc quand il 
fait beau ou presque noir quand il pleut.

Le J4 , ça veut dire quoi ? 
Le bassin de la Joliette, où est construit le musée, était un lieu de transit vers des pays méditerranéens. Il est 
restructuré à partir de 1929 par la création de quatre môles qui sont nommés J1, J2, J3 et J4 ; l’initiale faisant 
référence à la Joliette.

Le bâtiment du J4 en chiffres, c’est : 
15 700 m² de surface / 1 carré de 72 m de côté / 25 m de hauteur / 10 ascenseurs dont 2 monte-charges pour 
les œuvres / 13 297 m3 de béton / 711 m3 de béton BFUHP / 309 poteaux en BFUHP / 1 500 m² de résille en 
BFUHP, soit 384 panneaux.

Le chantier du J4 en chiffre, c’est :
61 entreprises / 3 ans ½ de chantier / En moyenne 100 ouvriers par an depuis juillet 2010.

La résille sur la terrasse du J4 rappelle le moucharabieh, un dispositif de ventilation natu-
relle utilisé dans les pays arabes. Cela permet de voir sans être vu, un des principes archi-
tecturaux de Rudy Ricciotti. Positionnez deux enfants face à face. L’un d’eux met ses mains 
devant son visage et écarte légèrement les doigts. Chacun doit décrire le visage de l’autre. 
Celui qui a ses mains devant lui sera capable de décrire son camarade et non l’inverse. On 
voit à travers de l’intérieur, mais de l’extérieur, on ne voit plus la tête de son voisin. C’est 
comme la résille du musée !

Observez la forme de la résille et des colonnes. Demandez à chaque enfant d’écrire un mot 
pour dire à quoi lui font penser ces formes. Rassemblez tous les mots et chacun pioche un 
morceau de papier. Chacun doit expliquer son choix. 

Observez le bâtiment. Où trouve-t-on le BFUHP ? 
Contrairement à la pierre, qui est taillée, comment est fabriqué le béton ? 

Réponses : 

Le BFUHP a permis de réaliser la résille, les colonnes et les passerelles. Le béton est composé de sable, d’eau, 
de gravier, très fin ici, et de ciment. Une fois le mélange prêt, il est versé dans un moule. Ce béton est particulier 
car il contient une fibre de métal qui offre une grande résistance aux pièces moulées.
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