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UN SOL ILLUMINÉ
Cathédrale Notre-Dame de Tournai

A travers un travail sur l’échelle, la matérialité, la luminosité et le 
sol, le projet d’aménagement intérieur liturgique de la nef et du 
transept s’apparente à des taches lumineuses projetées au sol de 
l’autel et des fonts baptismaux.
 Le marbre blanc met en valeur l’architecture du lieu, son his-
toire et permet d’articuler les lieux de sacrements avec l’assemblée.
 La pierre noire de Tournai exprime le genius loci et établit une 
présence forte aux mobiliers liturgiques.

Autel
1 Jubé (16°s)
2 Nouveau sol en marbre blanc, posé à fleur par rapport
      au niveau du sol existant
 Réalisation d’un joint creux entre le sol nouveau et
     existant, joint creux entre le sol en marbre et les deux
 colonnes du transept
3 Podium en marbre blanc, réalisé sur base 
 d’un module de 1 x 1 m
4 Podium en pierre noire de Tournai, destinée à surélever la 
 lieu de la cathèdre, deux inserts cylindriques dans le 
 socle sont prévus pour y déposer la crosse et le blason, 
 mobilier artéfact utilisé pour la cathédrale.
5 Support du chandelier pascal
6 Ambon en pierre noire de Tournai
7 Socle en marbre blanc et autel en pierre noire de Tournai, 
 taille concave du côté du célébrant
8 Support en métal représentant la croix et support aux textiles 
 associés au calendrier liturgique
9 Plan incliné pour accès aux personnes à mobilité réduite
10 Siège de la présidence et sièges destinés aux diacres 
 et aux prêtres
11 Podium en marbre blanc support au pupitre (amovible) de la 
 Présidence, peut également être utilisé pour le Chantre

Fonts baptismaux
1 Vue sur les fouilles archéologiques, réalisation d’un 
 garde-corps métallique au niveau du sol en pierre reposé
2 Nouveau sol en marbre blanc, détails identiques au sol 
 entourant l’autel
3 Descente de sept marches et remontée de huit marches pour  
 le baptême à immersion, les deux dernières marches 
 sont réalisées en pierre noire de Tournai, la huitième marche 
 étant en relief par rapport au niveau du sol de la nef
4 Fonts batismaux d’une hauteur d’un mètre dix, 
 cuvette creusée dans un bloc de pierre noire de Tournai

1   Jubé
2 Nouveau sol et podium
3 Salle des Dormants : lieu de réconciliation et d'écoute
4 Podium pour les offices quotidiens
5 Chapelle de Tous-les-Saints : lieu d'accueil et bookshop
6 Fonts Baptismaux existants
7 Chapelle Saint-Louis : exposition de La délivrance des âmes 
 du purgatoire, Pierre Paul Rubens,1635
8 Jubé
9 Vue sur les fouilles et l'ancienne cuve du baptistère 
 (IX-X°siècle)
10 Fonts Baptismaux
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A travers un travail sur l'échelle, la matérialité, la luminosité et le sol, le projet
d'aménagement intérieur liturgique de la nef et du transept s'apparente à des
taches lumineuses projetées au sol de l'autel et des fonts baptismaux.

Le marbre blanc met en valeur l'architecture du lieu, son histoire et permet
d'articuler les lieux de sacrements avec l'assemblée.

La pierre noire de Tournai exprime le genius loci et établi une présence forte
aux mobiliers liturgiques.
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9   vue sur les fouilles et l'ancienne cuve
     du baptistère (IX-X°siècle)

7   Chapelle Saint-Louis
     exposition de La délivrance des âmes
     du purgatoire, Pierre Paul Rubens,1635

6   Fonts Baptismaux existants

5   Chapelle de Tous-les-Saints
     lieu d'accueil et bookshop

4   podium pour les offices quotidiens

3   Salle des Dormants
     lieu de réconciliation et d'écoute

2   nouveau sol et podium
1   Jubé

8   Jubé
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2   nouveau sol en marbre blanc, posé à fleur par rapport
     au niveau de sol existant
     réalisation d'un joint creux entre le sol nouveau et
     existant, joint creux entre le sol en marbre et les deux
     colonnes du transept

1   Jubé (16°s)
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3   podium en marbre blanc, réalisé sur base d'un module
     de 1x1m
4   podium en pierre noire de Tournai, destinée à surélever
     la lieu de la cathèdre,
     deux inserts cylindriques dans le socle sont prévus pour
     y déposer la crosse et le blason,
     mobilier artéfact utilisé pour la cathèdre
5   support du chandelier pascal
6   ambon en pierre noire de Tournai
7   socle en marbre blanc et autel en pierre noire de
     Tournai, taille concave du côté du célébrant
8   support en métal représentant la croix et support aux
     textiles associés au calendrier liturgique
9   plan incliné pour accès aux personnes à mobilité
     réduite
10  siège de la présidence et sièges destinés aux diacres
     et aux prêtres
11  podium en marbre blanc support au pupitre
     (amovible) de la Présidence, peut également être
     utilisé pour le Chantre
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1   vue sur les fouilles archéologiques, réalisation d'un garde-corps
     métallique au niveau du sol en pierre reposé
2   nouveau sol en marbre blanc, détails identiques au sol
     entourant l'autel
3   descente de 7 marches et remontée de 8 marches pour le
     baptême à immersion, les deux dernières marches sont réalisées
     en pierre noire de Tournai, la huitième marche étant en relief
     par rapport au niveau du sol de la nef
4   fonts batismaux d'une hauteur d'1,1m, cuvette creusée dans un
     bloc de pierre noire de Tournai
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Le podium en pierre positionné au croisement du transept et de la nef s'avance
vers l'assemblée à l'aide d'un sol plus vaste que la zone surélevée. Un podium
secondaire lui fait écho, lui aussi avancé par rapport au recul imposé par les
deux colonnes colossales de la croisée.

Des podiums amovibles en bois, du même module que les plaques de marbre,
permettent de prolonger la surface surélevée vers l'entrée et/ou vers les
latéraux.  L'écart entre le podium et les marches du jubé correspond également
au format des modules.
L'agrandissement du podium permet à différents événements de s'y tenir,
autant au niveau cultuel que culturel.

Ces éléments amovibles s'associent visuellement au mobilier fixe pour
privilégier un caractère de stabilité et de pérennité par rapport au provisoire.

Depuis l'entrée Ouest de la Cathédrale, les fonts baptismaux se présentent à la
vue à l'aide du traitement de sol et de la position du cylindre en marbre noir,
avancé dans la nef de la même façon que le jubé.

La présence actuelle des fouilles permet de positionner une cuve en
profondeur sans risquer la découverte d'éléments remarquables ou inattendus.
La profondeur du bassin d'1,2m laisse visible depuis le niveau des fouilles la
situation  mise à jour.

Les fouilles sont laissées visibles depuis le niveau de plein pied.  Un système
d'éclairage et un garde-corps périphérique assurent la mise en valeur et la
didactique.

Logé dans la chapelle du transept, le
mobilier du confessionnal (lieu de
réconciliation et d'écoute) utilise l'échelle
plus intime de ce lieu pour y associer la
fonction.

Podium

Fonts baptismaux

Confessionnal Accueil

A l'aide d'une table et d'une armoire vitrine,
le mobilier mobile destiné à l'accueil et au
bookshop peut se positionner aussi bien
dans une chapelle que dans le bas-côté.

Fonts baptismaux

Depuis l’entrée Ouest de la Cathédrale, les 
fonts baptismaux se présentent à la vue 
grâce au traitement de sol et à la position du 
cylindre en marbre noir.
 La différenciation entre le marbre blanc 
du sol et la pierre noire de Tournai pour le 
seuil et la cuve des fonts baptismaux 
marquent de leur présence l’action par 
rapport au lieu. 
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Autel

Le podium en pierre positionné au  
croisement du transept et de la nef s’avance 
vers l’assemblée à l’aide  d’un sol plus vaste 
que la zone surélevée. Un podium  
secondaire lui fait écho, lui aussi avancé par 
rapport au recul imposé par les deux 
colonnes colossales de la croisée.
 Lors d’une cérémonie de mariage ou 
d’enterrement, l’espace en marbre blanc 
créé devant le podium sert à mettre en 
valeur les chaises des mariés ou le cercueil.  
Lors d’une cérémonie dominicale, ce même 
espace doit recevoir les premières rangées 
de chaises pour sentir le rapprochement 
entre l’autel et l’assemblée.

 Des podiums amovibles en bois, du 
même module que les plaques de marbre, 
permettent de prolonger la surface sur-
élevée vers l’entrée et/ou vers les latéraux.  
L’écart entre le podium et les marches du 
jubé correspond également au format des 
modules.
 L’agrandissement du podium permet à 
différents événements de s’y tenir, autant au 
niveau cultuel que culturel.
 Ces éléments amovibles s’associent 
visuellement au mobilier fixe pour privilé-
gier un caractère de stabilité et de pérennité 
par rapport au provisoire.
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Logé dans la chapelle du transept, le mobili-
er du confessionnal (lieu de réconciliation et 
d’écoute) utilise l’échelle plus intime de ce 
lieu pour y associer la fonction. 
 À l’aide d’une structure métallique et 
délimitée par des tissus montés sur glissière, 
une table et deux chaises en bois teinté vien-
nent accueillir la parole.

Ces dix dernières années Philippe Vander Maren et l’artiste Richard Venlet ont travaillé en commun sur des projets aussi variés que des restaurations, rénovations, installations ou constructions nouvelles,  
avec pour finalité de traiter toutes les échelles des réalisations et d’inscrire un travail d’artiste dans l’architecture.  Pour la réalisation du projet d’aménagement liturgique de la cathédrale, cette pluridisciplinarité s’est  

élargie avec le bureau d’architecture Arcadus, l’architecte et scénographe Caroline Voet et le graphiste Joris Kritis.

La collaboration entre ingénieur, architecte, scénographe et artiste proposée dans notre équipe est mise au service d’un projet global, associant l’esthétique, la structure, la forme, la signification et l’approche patrimoniale.
Le sens donné au mot artisan, artiste et architecte est ici associé à un travail commun pour éviter l’expression individuelle : créer un lieu qui donnera sens au passé et forme au présent.

A l’aide d’une table et d’une armoire vitrine, 
le mobilier mobile destiné à l’accueil et  
au bookshop peut se positionner aussi bien 
dans une chapelle que dans le bas-côté.
 Positionnée sur le parcours menant au 
trésor, la ‘Chapelle de Tous-les-Saints’ est 
marquée à ses entrées par des ferronneries 
remarquables et semble toute indiquée pour 
accueillir le desk mobile. Le mobilier initial 
peut recevoir des compléments, des ajouts 
et s’agrandir en fonction des besoins pour 
devenir un ensemble de meubles regroupés.

 La présence actuelle des fouilles permet 
de positionner une cuve en profondeur sans 
risquer la découverte d’éléments remar-
quables ou inattendus.  La profondeur du 
bassin d’un mètre vingt laisse visible depuis 
le niveau des fouilles la situation mise à jour.
 Les traces archéologiques sont mises en 
exposition depuis le niveau de plain pied.    
Un système d’éclairage et un garde-corps 
périphérique assurent la mise en valeur et la 
didactique.


