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Vue depuis l’auditorium

Vue de la façade rue des minimes

Le rayonnement urbain
De part son épaisseur, ses modénatures et sa clarté, la façade de la rue des Minimes est un repère urbain
dans le quartier des Sablons. Le projet prévoit d’en préserver la séquence la plus intéressante (au milieu
de son déploiement vertical) en l’articulant à un nouvel espace d’accueil au rez-de-chaussée et en la couronnant par un volume contemporain, la salle de spectacles.
Les percements de la façade existante sont prolongés jusqu’au sol : par ce geste simple, cette masse
jusqu’alors relativement opaque, devient visuellement poreuse. La générosité du volume de l’accueil, associée à la convivialité du café et aux échappées visuelles de la rue vers le fond de la parcelle, renforcent
l’esprit d’ouverture de cette institution sur la ville.
La salle de spectacle, directement accessible depuis l’accueil, bénéficie d’une position privilégiée, en couronnement. Son fond de scène est une immense baie vitrée occultable, offrant de larges points de vue sur
la ville. Sa grande visibilité lui confère le statut de signal et identifie l’institution dans l’horizon urbain. A
l’image d’un corps vivant, l’aspect translucide de son enveloppe témoigne de sa vivacité et de sa diversité
événementielle.
La mise en réseau programmatique
Les entités programmatiques forment un ensemble à la fois riche et hétérogène. Il s’agit dès lors d’articuler ces fonctions de sorte qu’elles soient clairement identifiables.
Le bâtiment de la rue des Minimes est dédié aux programmes publics : accueil / librairie / bibliothèque /
expositions permanentes / auditorium. Ces espaces sont mis en relation par un double escalier de type
Chambord positionné à l’extrémité nord des plateaux.
Côté rue, nous préservons les salles nobles du bâtiment où les planchers existants seront renforcés : réunies en une seule grande pièce, elles sont réservées aux collections permanentes suivant un déploiement
chronologique. Côté cour, les planchers seront démolis et remplacés par une superposition de plateaux
longitudinaux dédiés aux espaces thématiques des expositions permanentes ainsi qu’à la bibliothèque
surplombant l’espace d’accueil.

Les expositions temporaires seront maintenues au rez-de-chaussée du bâtiment NEC et étendues de
plain-pied dans la cour. Cet espace se pose en interface entre les zones publiques et privées en s’ouvrant
directement sur l’accueil. Le déploiement des expositions temporaires sur un seul niveau en simplifiera
l’exploitation. Les fonctions administratives seront regroupées à l’écart des flux publics aux deux derniers
niveaux du bâtiment NEC.
L’architecture
L’écriture architecturale du projet, faite de variations sobres entre lumière et matière, traduit sa diversité
programmatique.
Les espaces thématiques des expositions permanentes seront directement connectés aux salles des collections, de plain-pied ou en mezzanine. Ces galeries superposées sont des espaces pincés qui baignent
dans une lumière douce et homogène en provenance de grandes baies formant la façade arrière du bâtiment. Leur vitrage est sérigraphié, suivant un dégradé progressif, passant d’une opalescence à une transparence. Œuvre de l’artiste Susanna Fritscher, chaque dégradé sera dessiné en fonction des relations à
privilégier entre l’intérieur et l’extérieur, révélant tantôt un point de vue sur l’horizon de la ville, diffusant
tantôt une lumière naturelle sur les univers intérieurs.
La salle d’exposition temporaire baigne dans une lumière zénithale modulable. L’apport en luminosité
sous verrière sera contrôlé par des stores horizontaux filtrants, pilotés par une cellule externe de mesure
photovoltaïque. Depuis les étages du musée, on pourra y voir le reflet d’un carré de ciel se mêlant en dégradé à la blancheur de la sérigraphie.
L’auditorium, adaptable à différents types de manifestations, couronne le bâtiment de la rue des Minimes.
Ce volume perché, composé de plusieurs blocs translucides, réfléchira en journée le mouvement des
nuages et rayonnera dans le paysage nocturne de Bruxelles.

Vue depuis la place des sablons

Vue de l’entrée du musée
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Vue de la grande salle des collections au premier niveau

Principes muséographiques
Le contenu muséologique est constitué de trois ensembles : les neuf
sections de la collection permanente, exposées et organisées de manière
chronologique ; les thématiques transversales liées à chaque section ; les neuf
modules spécifiques complémentaires, indépendants de la chronologie.
Pour chacun de ces trois ensembles, nous proposons un univers particulier.
Tout d’abord, une scénographie de collection, dont l’enjeu est de magnifier
les pièces exposées au sein d’un parcours fluide et continu. Pour cela, nous
étudierons une ligne de design discrète pour les mobiliers d’exposition
(vitrine, socle, lutrin, écrin, cimaise, etc.), ainsi qu’une une mise en lumière
précise et adaptée pour chaque mobilier d’exposition. La signalétique sera à
la fois lisible et discrète, afin de maintenir les œuvres au premier plan.
Puis, une scénographie à dimension pédagogique, essentiellement basée
sur des dispositifs audiovisuels simples et associée à des pièces isolées dont
l’exposition adopte un caractère symbolique.
Enfin, une scénographie à dimension spécifique qui déploie des dispositifs
d’immersion, d’évocation ou de reconstitution.

de l’histoire juive en Belgique. A la fois précieuses et fragiles, ces œuvres
forment un ensemble hétérogène pour lequel le niveau d’éclairement doit
être limité. Elles seront déployées de manière chronologique dans les deux
grandes salles réaménagées, dont le caractère noble et ancien fait échos à
l’univers précieux de la collection. Ici, la scénographie tentera de s’effacer
pour magnifier les œuvres. L’atmosphère lumineuse tamisée, l’ampleur des
volumes contenant un mobilier discret et minimaliste et, enfin, la noblesse
spatiale renforceront le caractère spirituel des espaces de la collection
permanente.
Juxtaposées à ces salles, les galeries latérales intègrent les espaces
thématiques des sections. A caractère pédagogique, ces galeries sont une
suite d’alcôves renfermant des films, des programmes audiovisuels, des
cartes animées et d’autres documents visuels ou audio-visuels nécessaires à
la compréhension des thématiques abordées. Il y règne une luminosité douce
et homogène, ponctuée par les écrans présents dans certaines des alcôves.
Un mur épais sépare les salles des collections et les espaces thématiques.
Intégrant les passages d’un espace vers l’autre, cette paroi supporte également,
du côté de la cour, l’ensemble des témoignages diffusé sur des petits écrans.
Enfin, sur les galeries en mezzanine, sont disposés les modules spécifiques
La disposition spatiale
Notre proposition scénographique offre une répartition spatiale qui distingue renfermant un moment scénographique fort. Reconstitution, évocation et
immersion sont les trois modes d’exposition empruntés. Ces entités baignent
clairement trois entités.
La collection permanente est constituée de nombreuses œuvres témoignant dans une luminosité soutenue en provenance des baies vitrées et d’enveloppes

lumineuses de certains dispositifs.
Ce mode de déploiement génère une diversité de parcours. Ainsi, le visiteur
qui ne souhaiterait pas suivre le parcours balisé, pourra visiter de manière
indépendante les salles des collections, les alcôves thématiques et les
scénographies spécifiques. Au sein de l’ensemble des collections, il pourra
en outre faire une visite tabulaire.
Quelques exemples de mises en scène immersives
L’exposition permanente comporte six modules thématiques pour lesquels
nous envisageons une série de mises en scène spécifiques à l’intérieur de
boites dont l’enveloppe fait référence au contenu exposé.
Les fêtes juives : il y a une ambiance sonore musicale ; les murs sont un
patchwork de photographies et de films qui apparaissent de manière alternée
et dynamique (photographies lumineuses) ; l’aspect extérieur de la boite est
lumineux.
Le judaïsme religieux : nous proposons de créer un mobilier ramifié permettantde présenter à la fois de manière métaphorique et pédagogique l’arborescence du judaïsme, de ses origines jusqu’à nos jours.
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coupe longitudinale

coupe transversale
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Foire d’Art Contemporain de Basel			
Afin de moduler l’entrée de lumière au travers des façades et de la verrière,
nous avons proposé à l’artiste Susanna Fritscher de partager nos réflexions
sur les questions de vue et de transparence. De ces discussions est née une
façade / œuvre intégrée au projet.
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Plans, coupes éch : 1/100ème

Aéroport de Vienne		

Installation Centre Pompidou de Metz

La vision vers l’extérieur varie en passant d’une vision floue à une vision
limpide. En écho à la verticalité du bâtiment, les vues se dégagent progressivement
pour finalement offrir un panorama spectaculaire sur la ville au niveau de
l’auditorium.
De l’extérieur, la façade sur cour est un vaste pan lumineux et immatériel,
La façade
rythmé par les percées (elle constitue un parfait contrepoint à la façade
Imprimés subtilement, les vitrages reçoivent un émail particulier à chaque historique sur rue, épaisse et massive). Le soir, elle s’illumine et révèle la vie
niveau : la luminosité semble ainsi émaner du matériau même. Des percées intérieure du Musée.
transparentes, obtenues par graduation de la matière translucide, permettent
de créer des profondeurs et d’orienter les regards. Cette alternance entre La verrière
translucidité et transparence accompagne le parcours des visiteurs et Cette façade horizontale est à la fois intégrée à l’ensemble architectural et
caractérise la scénographique des salles.
autonome. Plus dense et matte à sa périphérie, l’impression s’estompe vers

son centre pour devenir poreuse et légère, jusqu’à faire apparaître une surface
miroitante.
L’image inversée du ciel et des bâtiments apparaît dans les zones les plus
réfléchissantes, puis se transforme en ombre avant de disparaître dans la
zone totalement recouverte d’émail. L’œuvre oscille entre le calme et la
permanence de l’impression, entre la mobilité de la lumière ambiante et des
reflets qui animent le matériau.
Le verre nu apporte de la profondeur, tandis que l’impression matte rehausse
son aspect plan. La stabilité du sol de la cour semble comme dissolue : depuis
les étages, il semble être une surface d’où émergent des images mouvantes.

