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Musée des Beaux-Arts de Charleroi / GOFFART POLOMÉ ARCHITECTES

Le projet global vise l’expression d’une identité forte du musée dans son
rapport au contexte territorial et au contexte culturel et historique. Une attention
particulière est accordée à ce dernier dans la sélection des oeuvres alors que le
premier s’exprime principalement dans la démarche architecturale et les choix
organisationnels.
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ENTREE/ESPLANADE

Plus que d’échapper aux conflits
d’usage, l'organisation permet de tirer
parti du rapprochement inhabituel de
ces fonctions puisque l’entrée la plus
proche du commissariat sert d’accès
indépendant à la salle polyvalente en
cas d’évènement autonome différencié
de l’activité du musée. Le service de
police pourra donc en tirer parti alors
que les évènements organisés dans
cette salle peuvent aisément profiter
de la cafeteria des policiers.

PROGRAMMATION / FLUX

Afin de profiter de la haute visibilité du lieu dans la ville sans se retrouver à
l’ombre de la tour de police, l’entrée principale publique du musée est aménagée
sur le boulevard Mayence. Elle trouve ainsi son statut de portail culturel en
relation forte à la ville, à la rue, au trottoir, au même titre que l’entrée de
Charleroi- Danses donnant également sur le boulevard.

 Le bâtiment se distingue ainsi des
locaux de police et acquiert son identité
propre. Cette nouvelle façade-pignon
garantit la visibilité et la promotion de
l’activité culturelle alors que l’esplanade
conserve son statut de parvis de tour.
Elle n’en est pas moins activée par les
relations visuelles que l’on peut avoir
avec l’agora culturelle où oeuvres
s’exposent et visiteurs déambulent.

Le nouvel espace dédié au Musée des Beaux Arts s’inscrit dans une ville en
transformation qui fait le pari de donner aux Carolos et à leurs invités - les publics
nationaux et internationaux - les clés de compréhension d’une région, d’une ville
de labeur, de l’âme de ses habitants et de ses artistes. C’est dans cette vision
prospective - résolument moderne - que s’inscrit une nouvelle dynamique muséale.

Aujourd’hui, les exigences d’un musée vivant, ouvert à un large public et qui a
pour ambition de s’inscrire dans une histoire culturelle européenne, voire
mondiale, nécessitent de redonner une architecture et un déploiement clair de ses
oeuvres en inscrivant l'expérience globale du musée dans un esprit contemporain.

Par contemporain, nous entendons que le visiteur entrant au Musée des Beaux
Arts de Charleroi, puisse découvrir et s’approprier les lieux afin de se laisser guider
parmi l’ensemble des oeuvres exposées et comprendre comme une évidence l’enjeu
muséal proposé.

Cet enjeu, nous souhaitons
l’exprimer comme un lien fort et
permanent qui lie le caractère ancien
(historique) de la collection et
l’expression moderne et contem-
poraine, ainsi que la diversité des
oeuvres que recèle la collection pour
affirmer la singularité de l’identité
culturelle en présence.

Aujourd’hui - on le sait - le patrimoine et ses collections ne suffisent plus à faire
sens, pas même l’information et les savoirs dispensés mais c’est la manière dont
l’ensemble est relié et proposé au bénéfice de tous. La notion de plaisir est centrale.

Machine à rêver, boîte à miracles, le musée se doit d’offrir aux visiteurs, petits et
grands, avertis ou moins initiés, une expérience ludique et sensuelle. C’est en ce
sens que le numérique prendra toute son importance en amont, pendant et en aval
de la visite. Il ne s’agit pas du numérique pour le numérique, mais utiliser ce
médium parmi d’autres plus classiques comme support de transmission et de
réception pour une nouvelle mise en forme des savoirs et installer avec le visiteur
une nouvelle relation.
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