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LE MUSÉE HANNON
PHASE 01 PHASE 02 PERSPECTIVES PHASE 01MOBILIER PHASE 01

FONCTIONS

02  Accès plus large 180cm

03  Billetterie

04  Réserve Museumshop

05  Muséumshop

06  Vestiaire

07  Vestiaire pour écoles

08  Workshop

09  Espace d’expo

FONCTIONS

05  Workshop

14  Bureau de l’administration

15  Réserve Museumshop

16  Réserve Workshop/  
mobilier

17  Vestiaire personnel

18  Réserve bar 

15 Réserve mobilier

16  Bureau de l’administra-
tion

17  Vestiaire personnel

18  Réserve

19  Local poubelle

FONCTIONS

01 Accueil extérieur
02 Billetterie 
03 Vestiaire / réserve du 
Muséumshop
04 Muséumshop
06 Transition entre art 
nouveau FR et BE
07 Exposition de photos 
d’édouard Hannon 
13  Bar

FONCTIONS

01 Accueil extérieur
10 Espace d’exposition 
de photos de Hannon
11 Bar

FONCTIONS
 
08  Espace audiovisuel 
immersif
09  Van De velde
10  Interlude
11  Hankar
12  Serrurier-Bovy
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LE SOUS-SOL ET LE CELLIER : 1/100

LE PREMIER ÉTAGE : 1/100

JARDIN

I   Ecran
II  Pavé 8x8cm
III Auvent et bar
IV Houx
V  Hêtre pourpre

INFORMATIONS

B  Texte pour l’art nou-
veau française
C  Texte pour l’art nou-
veau belge

LÉGENDE

Scénographie

Objets d’exposition

Mobilier d’époque

Circulation publique

Circulation vers la sortie

Circulation du personnel

Circulation réserve

Circulation matériel

JARDIN

I   Ecran
II  Pavé 8x8cm
III Auvent et bar
IV Houx
V  Hêtre pourpre

VÉGÉTATION

Arbustes persistants

Arbustes

Vivaces

Accents

Le parcours de la phase 1

Le jardin
L’accès au musée se fait par la porte qui donne sur la terrasse 
du jardin. Un aménagement minimal sera proposé pour l’utili-
sation de la zone autour de la terrasse sans devoir introduire 
de permis d’urbanisme. L’accès au jardin est à éviter pour 
préserver la privacité des personnes vivant autour du jardin.

Le sas d’entrée
Les casiers du vestiaire sont posées sur la réserve du Muse-
um shop. La billetterie accueille le public.

Le hall d’entrée
le Museum shop est niché dans l’alcôve en face de la porte 
principale. 

La cuisine
En passant devant les toilettes dissimulées derrière un ride-
au, quelques tables et chaises suggèrent la zone de travail 
(c’était une cuisine, c’est un workshop). On y expose des bro-
chures, des articles, et autres référençant le musée et son 
histoire, avec 3 écrans.

La salle à manger
On remonte au rez par l’escalier principal. La pièce de tran-
sition permet de comprendre à quoi faire attention en visitant 
les period rooms : en quoi ces objets ne sont pas des objets 
d’art nouveau belge, en quoi le premier étage différera du 
rez-de-chaussée.

La serre
Le fleuriste Thierry Boutemy propose l’aménagement selon 
un choix judicieux des plantes. L’espace central est dégagé, 
et les plantes entourent le public, en laissant voir les murs 
rénovés.

La véranda
Une scénographie composable et stratégiquement placée 
ne dérange ni obstrue la vue de la pièce, et permet l’exposi-
tion de photos de Edouard Hannon. 

La salle de bain
Depuis le salon, nous montons au 1er étage vers la salle de 
bain, le film faisant office d’introduction au 3 architectes ayant 
chacun une pièce dédiée à l’étage. Le vitrage est couvert 
d’une matière opaque pour occulter la lumière en laissant le 
châssis visible.

Les 3 chambres
Nous reconstituons les atmosphères des pièces avec le 
mobilier. Les objets d’époque sont mis en scène en offrant 
une belle vue depuis chaque entrée de la pièce. Les tiroirs 
dessinés par nous occupent une place secondaire dans les 
pièces. Chaque pièce a une atmosphère différente en pro-
posant des teintes différentes sur des murs et des plafonds 
là où c’est permis.

La chambre arrière
Le public accède dans cette chambre depuis la salle de bain. 
Les objets sont présentés en deux zones : du côté mitoyen se 
trouve la 1ère période, et la seconde période de l’autre côté.

La chambre d’angle
les murs et le plafond rappelle la teinte verdâtre qu’on retro-
uve souvent dans le bâtiment. 

La chambre mitoyenne
les murs et le plafond sont d’une teinte bleuâtre pour vari-
er l’atmosphère et pour évoquer le calme d’une chambre à 
coucher avec le lit. 

La sortie
Le public redescend au RDC, achète un souvenir au Museum 
shop et termine sa visite dans le jardin près du bar portatif.

Le parcours des PMR
Le monte-escalier mobile Lehner type SA-S permet au PMR 
de visiter le musée en horaire décalé et accompagné. Les 
escaliers droits avec une inclinaison jusqu’à 35° peuvent 
être montés de manière simple et sûre. Le monte-escalier 
s’adapte à la plupart des fauteuils roulants et peut être fac-
ilement démonté pour le stockage ou le transport dans une 
voiture. 

La circulation des personnels et des matériels
Elle se fait par l’entrée principale depuis la rue ou par le sous-
sol.

Table de la salle à manger : 
Elle permet de présenter les chaises de l’accrochage dans un con-
texte naturel et réel. Elle se compose d’une structure en métal et d’une 
surface horizontale en verre. 

Support pour plafonnier : 
Il s’agit d’une structure métallique permettant la présentation de lamp-
es et plafonniers. 

Accueil billetterie : 
le module A de rangement comporte un tiroir et une tablette à hauteur 
réglable pour la caisse, le lecteur de carte, l'imprimante de ticket et 
autre accessoires, avec une connexion à l'électricité et à l'internet.

Le vestiaire :
Le module A sont les casiers, le module B est un rangement servant 
pour les écoliers ou le museum shop. Il est identique au module B du 
mobilier du museum shop.

Etagère Museum shop :
Le module A présente les grands et petits livres, les cartes postales, 
les grands et petits objets et les objets précieux sous verre. Un éclai-
rage derrière les montants met en valeur les objets. Le module B sert 
de réserve. En phase 1, le module A se trouve dans l’alcôve et le 
module B se trouve dans le SAS.

Présentoir pour photos :
Le module A permet de présenter des photos imprimées sur dibond 
ou des photos sous vitrine. Le module B est une table inclinée avec 
une vitrine. La table est en bois et les pieds en métal.

Armoire à plan pour textiles et objets fragiles : 
Nous avons dessiné deux versions, une à 9 et une à 6 tiroirs. La 
présentation des textiles se fait sous verre. La structure de l’armoire 
est en métal et les caissons et tiroirs en bois. 

Présentoir pour objets verticaux : 
Il s’agit d’une structure métallique. Nous proposons également une 
variante pouvant s’adosser à un mur. 

Socles : 
Ils permettent de présenter une variété d’objets, ici ce sont les vases 
de Ledru qui sont imaginés. La structure est métallique et la surface 
de présentation en résine translucide. 

Enceintes pour objets précieux : 
Il s’agit d’une vitrine pour présenter les objets précieux tel des pen-
dentifs et autres bijoux. Cette enceinte dispose d’un système clima-
tique individuel (Silicagel). La cloche est en verre et le support en 
résine translucide et MDF peint.

Socles : 
Un autre type de socle, pour pièce lourde (comme l’entablement 
d’Hankar) a été dessiné. Le socle est en résine translucide. Une vari-
ante peut-être imaginée en MDF peint. 

Table basse : 
Il s’agit d’une table basse trouvant, pour cet accrochage, sa place au 
centre des tabourets d’Hankar. Elle se compose d’une surface trans-
lucide en résine et d’une structure en métal. 
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