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Musée des Beaux-arts
Marché de services par procédure négociée sans publicité
cahier des charges réf. 01/2015/02

Désignation d’une équipe d’auteurs de projet pour une mission 
d’étude et de suivi de l’exécution des travaux d’aménagement 
concernant l’implantation  du musée des Beaux-arts de Charleroi 
dans les anciennes écuries Defeld (nouvel Hôtel de police) Bd 
mayence 6000 Charleroi

soumissionnaires: JoHanne et LuCie, a+11 et arCaDis
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0 - sas 
1 - aCCueiL/ LiBrairie / Boutique: Desk
2 - aCCueiL/ LiBrairie / Boutique: zone puBLique
3 - ConsiGnes/vestiaire
4 - exposition permanente
5 - exposition temporaire
6 - espaCe péDaGoGique
7 - espaCe poLyvaLent
8 - espaCe « ateLiers » et ConFérenCe
9 - sanitaires
10 - Centre De DoCumentation et BiBLiotHèque
11 - espaCe De réunion
12 - LoCaux aDministratiFs: Conservation
13 - LoCaux aDministratiFs: seCrétariat/aDministration
14 - LoCaux aDministratiFs: CommuniCation / éDuCatiF & CuLtureL/animation
15 - Cuisine
16 - sanitaires personneL
17 - stoCkaGe: matérieL Divers + ateLier De ConCeption
18 - stoCkaGe: réserve « De proximité » (œuvres en transit)
19 - LoCaL pouBeLLe
20 - LoCaL matérieL entretien/nettoyaGe
21 - réFeCtoire
22 - LoCaL réGisseur et attaCHé sCientiFique

perForation aCoustique

ateLiers péDaGoGiques

espaCes poLyvaLents

aCCueiL

exposition teMpoRaiRe
panneaux + système D’aCCroCHaGe
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signalétique
panneaux en Coins

stRuctuRe centRale
rez-De-CHaussée
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