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Notre intérêt à vouloir comprendre les couches historiques et sensibles de la Cathédrale et nous

décliné en des échelles et traitements de surfaces différents et ensuite assemblé en une com-

imprégner des symboles de la religion chrétienne a été essentiel à la conception de notre projet.

position de 5 triangles. Celle-ci évoque le lieu, les 5 clochers de la cathédrale, repère clé du

Leur matérialisation et imbrication au sein de notre mobilier a permis d’ajouter une épaisseur nar-

fidèle et citoyen tournaisien. Le nombre 5, symbole du Dieu de l’univers, sa structure est celle

rative et significative nécessaire à une mise en valeur spécifique de chaque élément liturgique.

de l’axe cosmique entouré des 4 points cardinaux. Cet ensemble, ensuite reproduit en aplats

Nous avons voulu trouver un rapport d’échelle entre la majesté de la cathédrale et une échelle

variés, génère une vibration et profondeur dans les surfaces qu’il est possible de moduler en

plus humaine, penser le projet comme un trait d’union entre l’homme et le sacré, entre l’art et

fonction du lieu et de l’intensité souhaitée. Il réfère également au sol d’origine de la cathédrale

l’architecture. L’octogone, figure géométrique intermédiaire entre le carré (terre) et le cercle (ciel),

initialement engravé ou encore dans une échelle plus humaine aux houppes présentes sur le

symbolise le passage d’un monde matériel à un monde spirituel. Sa forme associée au chiffre 8

blason de l’Evêque.

inspire la vie nouvelle, la résurrection du Christ, la renaissance par le baptême. C’est dans cette

Par un langage sensible, le mobilier veut valoriser les deux visages de la cathédrale. Ainsi, l’oc-

vision d’ouverture et d’optimisme que nous avons avons choisi de décliner cette forme comme

togone, aux angles adoucis, intimement associé à l’infinité du cercle traduit à la fois l’atmosphère

lien entre tous les éléments de mobilier. Au-delà de sa symbolique, sa géométrie nous a touché

apaisante et délicate de l’intérieur roman et l’aspect plus dramatique du chœur gothique. Point

dans la cathédrale même avec, par exemple, la force de la structure de la tour lanterne, les col-

de jonction entre art et architecture, le mobilier tente d’exprimer l’élégance du lieu et ce, à l’aide

onnes d’angles qui articulent les piliers ou encore un anneau datant de l’an mille.

d’un raffinement soigné des détails (Motifs, engravures, articulations) et de matériaux nobles

Une dimension symbolique supplémentaire est introduite par la création d’un motif ornemental

(Noir de Tournai, marbre, laiton poli, tissus). Tout en s’inscrivant dans la prolongation d’un ex-

au sein de notre projet. Le triangle, symbole de la trinité, à la base du tracé géométrique, est

istant, il affirme, autour des figures de l’octogone et du triangle un nouveau langage unifié comme
un palimpseste témoin d’une nouvelle ère d’ouverture et de partage pour la Cathédrale.
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Vue du podium et son mobilier liturgique dans la croisée du transept de la cathédrale
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Maquette en cire d’une partie du podium et son mobilier liturgique à l’échelle 1.150 qui illustre les textures du marbre et de la pierre travaillés dans la masse

Elévation du podium et son mobilier liturgique - Echelle 1.50

La forme octogonale du podium placé sous la tour lanterne permet une adresse équiva-

résistant. Se répondant, ils prennent tous deux la forme d’un rectangle s’arrondissant vers

lente aux quatre axes de la Cathédrale, il devient ainsi la pierre angulaire de l’édifice. Son

le bas au moyen d’une articulation triangulaire. Nous avons préféré la Crédence et dispositif

inscription suit le sol existant en diagonale. Il s’avance légèrement vers la nef et s’inscrit

d’assise pour les acolytes comme des éléments légers afin de ne pas surdimensionner

Le lieu de la réconciliation est placé comme un seuil articulant la chapelle de tous

dans la logique d’implantation et d’expression des deux maitres Autel aux marches chan-

l’emprise au sol du podium. En bois et ergonomiques, ils peuvent se ranger derrière le

les saints avec la circulation du coeur mais aussi l’éventuel baptistère de l’abside sud

freinées. Il exprime une continuité visuelle du Jubé, toile de fond affirmée, en plan comme

podium.

grâce à la double entrée. Octogonal sur sa face extérieure, il vient recréer une nou-

en élévation. Surélevé des mêmes hauteurs de marches (3 x 17,5 cm) il s’adresse à la nef

La Croix, le Chandelier Pascal, les pupitres du chantre et de la présidence et le porte icone

velle façade en bois à la chapelle. A l’intérieur la forme arrondie et la demie coupole

sans la surplomber. Ses marches sont continues sur tout le pourtour. Une ‘césure’ est

sont des éléments en laiton exprimant finesse et simplicité. Une sphère relie les différents

génère intimité incitant au dialogue. Derrière la grille existante, une tenture referme

effectuée au niveau de l’ambon afin de le magnifier. Le motif gravé sur les contremarches,

segments et reprend l’expression des croix existantes des clochers.

l’espace sans le confiner. Le revêtement de sol vient dépasser légèrement sur la

unifiant le podium comme une masse, se continue jusqu’à sa disparition en corolle autour

Plan du podium et son mobilier liturgique
Echelle 1.50
05

existante de la cathédrale en venant requalifier des espaces aujourd’hui délaissés.

circulation pour inviter le fidèle à entrer.

de l’Autel alors mis en valeur. Les sièges forment deux assises communes que viennent

Nous avons dessiné 2 options de Baptistère à immersion. Nous avons une préférence

partager les célébrants. En pierre bleue massive, ils sont une surélévation du podium et

pour l’option du Baptistère positionné à l’entrée Ouest et qui accompagne le chrétien dans

La salle d’accueil, placée dans la chapelle Saint-Louis est constituée d’une structure

cadrent le passage laissé vers le jubé pour en conserver une pratique éventuelle. La

son cheminement. Il rappèle également son baptême au fidèle qui rentre dans l’Eglise. Un

en bois élégante, à l’image d’un baldaquin et reprenant, sur ses façades, les formes

cathèdre et le siège du président se détachent par une différence de forme et de matér-

revêtement circulaire plus large marque la zone baptismale. Hors sol, stable et permanent,

arrondies des médaillons des lambris sculptés. Au sol, cette structure circonscrit le

iau.

il permet également de pratiquer le rite de l’aspersion. La deuxième option tire parti de la

mobilier d’accueil et ses présentoirs. Un escalier amène à une plateforme supérieure

beauté spatiale et de lumière de l’abside Sud. Encastré dans le sol, il est le pendant en

permettant d’admirer en détail La libération des âmes du purgatoire, les vitraux du

négatif du podium. On y descend en 7 marches et remonte en 8.

15ème siècle et la crucifixion. Les grilles de la chapelle Saint-Louis peuvent être

L’Autel et l’Ambon son conçus comme des éléments massifs et fixes symbolisant le christ
Roc. Ils sont évidés afin d’accueillir le prêtre. Ils se démarquent du podium en pierre par
leur matérialité en marbre se rapprochant de la tonalité de l’Albâtre du Jubé mais plus

fermées, le mobilier d’accueil, est lui un élément indépendant mobile sur roulette.
Le lieu de la réconciliation et de l’écoute ainsi que le desk d’accueil tirent parti de la spatialité
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Coupe B dans le lieu de la réconciliation et de l’écoute dans la Chapelle de tous les Saints
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Plan du mobilier d’accueil dans la Chapelle Saint Louis - Echelle 1.50

Elévation du mobilier d’accueil dans la Chapelle Saint Louis

Coupe longitudinale A sur la nef, le transept et le choeur de la cathédrale dans laquelle le fidèle découvre progressivement le baptistère, le podium et son mobilier liturgique, la salle de d’accueil et de lecture et le lieu de la réconciliation - Echelle 1.50
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