VUE ENVIRONNEMENT NOCTURNE

VUE FOCUS EXPOSITION PERMANENTE

L’intervention architecturale sur cette nouvelle
façade d’entrée se veut sobre et fonctionnelle. La
mise en place d’une maille inscrite dans l’arche
originale du pignon ne constitue pas qu'un simple
revêtement particulier, mais un réel écran
d’information et d’attraction. Sans nécessité de coûts
extravagants d’une fragile installation électrique
extérieure; un système simple et ludique qui a fait ses
preuves anime saison après saison la face la plus vue
du musée et, par ce biais, manifeste la vie de celui-ci.
Grâce à plusieurs jeux de lettres de différentes
dimensions à disposition, les titres et dates des
expositions sont composés de façon originale et
esthétique. D’autres types de textes plus informatifs
ou plus lyriques peuvent être intégrés en fonction de
l’humeur du musée. La maille permet également un
ingénieux assemblage d’éléments libres à disposer de
façon graphique sur toute la surface de la grille. Il
pourra accentuer une hiérarchie d’informations, être
placé aléatoirement pour un plaisir visuel ou même
faire l’objet d’une intervention artistique.

SIGNALETIQUE EXTERNE

La façade-pignon constitue le portail d’accès à la manière d’un narthex, un
espace intermédiaire marquant la différence de statut entre ces deux lieux publics
que sont le trottoir et l’agora. Outre les vestiaires collectifs et individuels, on y
trouve un nouvel escalier généreux donnant accès à l’étage public et une
plateforme pour l’accès des PMR à l’espace en contrebas. Cet espace d’entrée,
face au desk d’accueil, surplombe un lieu qui donne à voir au visiteur l’image
symbolique du nouveau Musée des Beaux Arts de Charleroi : le dialogue
permanant entre « l’ancien » et le « nouveau ».
Cette agora culturelle développe son effervescence dans les quatre travées les
plus lumineuses du bâtiment, depuis le portail d’accès à la zone de services
centrale. On y trouve une mise en bouche artistique sous forme d’un jardin des
sculptures baigné de lumière et d’accrochage d’oeuvres diversifiées. Le Grand
Atelier central totalement modulable au moyen du mobilier cloisonnant mobile
anime cet espace de son activité et d’éventuelles présentations de travaux
réalisés. Celui-ci est dédié :
- à la familiarisation des publics avec le lieu muséal,
- à la rencontre, conférences, lectures, débats,
- à la créativité pour inventer des dispositifs de médiations innovants : une
façon d’entretenir avec le visiteur une relation émotionnelle.
La cabane des enfants, mezzanine polyvalente en lien avec l’agora, permet aux
plus jeunes de s’isoler de l’activité continuelle. La grande flexibilité du lieu et son
accès axial depuis la rue permettent l’accueil d’un grand nombre de personnes.

Les différentes salles de l'étage sont
marquées de façon subtile par une
couleur assignée, apposée uniquement
sur les chants des ouvertures ou des
cartels; un moyen léger et élégant
d’indiquer de façon non-invasive une
cohérence entre les espaces et les
oeuvres exposées.

La zone de services centrale fournit l’accès logistique de plein pied de part et
d’autre du bâtiment, via la rampe arrière ou l’esplanade avant. Elle est équipée
d’un ascenseur qui permet d’atteindre aisément l’atelier de conception et les lieux
de stockage à l’étage. Le passage depuis l’esplanade donne accès à la salle
polyvalente dont il devient l’entrée principale en cas d’évènements indépendants.
Il peut également constituer une sortie privilégiée depuis l’agora vers une
installation temporaire sur l’esplanade.
La salle polyvalente, naturellement plus sombre et disposant du chauffage par
le sol permet une grande flexibilité d’usages. Réservée aux conférences et
expositions temporaires et événementielles, elle tire parti de la proximité avec la
cafeteria du commissariat.
Au premier étage se déploie le coeur de la collection, raison d’être du musée,
de son histoire, de son identité. Une grande table multimédia tactile aide à
l’appropriation des collections et pour les initiés à poursuivre leurs
investigations. La structuration spatiale existante en fait un lieu rigide permettant
un séquençage des oeuvres idéal pour l’exposition permanente. Un «double
parcours», thématique et chronologique, permet de mettre en avant certaines
caractéristiques «universelles» à la collection présentée, toujours dans un dialogue
entre patrimoine et oeuvres contemporaines. Les lieux d’accès public très limité
se situent en bout de couloir alors que les ateliers et stocks se centrent à
proximité de l’ascenseur. Le deuxième étage, totalement fermé aux visiteurs,
abrite l’espace administratif.

SIGNALETIQUE INTERNE

Dans les salles d’exposition de l’étage, de grands rideaux sont placés devant les
fenêtres afin de limiter au maximum l’apport de lumière naturelle, pour permettre
une maîtrise de l’éclairage artificiel et apporter les niveaux de lux souhaités de 150lx
sur les peintures et de 50lux sur les dessins. La thématique est de jouer sur les
contrastes d’ombre et lumière pour permettre au regard du visiteur de se focaliser
sur les oeuvres exposées.
Le concept de la résille exploitée en façade avant est élargie à la scénographie,
signalétique, mobilier et éclairage. Le système de 'faux-plafond' rend visible la
technique dans une esthétique épurée et fonctionnelle. Le public voit et comprend
la mise en oeuvre de ce dispostitif permettant une flexibilité maximale de
l'installation.
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