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1. La philosophie du concept
Une intervention contemporaine
De part son histoire riche et complexe de constructions, d’incendies, de reconstructions et de restaurations,
la cathédrale de Tournai n’incarnera jamais une unité complète au tout au moins sur le plan esthétique.
Au contraire sa qualité majeure se situe dans le collage extraordinaire des différentes couches historiques
qu’elle spatialise. Notre projet superpose une strate contemporaine à cette riche histoire. Le jubé tout
comme la monumentalité de la cathédrale sont des données intégrées à notre projet. Dans le transept, au
centre même de l’espace sacré, là où le présent et le passé se touchent, le nouveau mobilier projettera la
cathédrale dans le futur.
Un équilibre entre détail et composition
Notre proposition est composée de trois familles – le mobilier liturgique symbolique, le mobilier liturgique
pratique et le mobilier culturel et pratique. Leur matérialité (acier, bois, textile, pierre), leur forme (cercle,
demi cercle, octogone) et leur position (sur un axe) en font des ensembles spécifiques. Le mobilier liturgique
cherche un équilibre naturel entre le détail et la composition. Les meubles soutiennent la liturgie mais
apportent également une lecture artistique proposant un langage nouveau pour les symboles liturgiques,
leurs formes et leurs matérialités. Ce langage s’inspire des géométries pures présentes dans la cathédrale,
tout en les retravaillant d’une façon contemporaine et artistique. Une séquence de filtres caractérise la
relation entre l’espace de la cathédrale et la nouvelle intervention. Elles évitent que le lieu se dévoile trop
vite et contribuent à son caractère sacré.
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Le tissu comme matière première
En complémentarité des matériaux solides – pierre et bois – la présence d’un matériau souple, le tissu apporte
une particularité et relie les trois espaces de la proposition: le baptistère, le podium et le confessionnel. En
outre, les activités de textile étaient importantes à Tournai et matériau qui est aussi porteur de nombreux
symboles dans la liturgie chrétienne. Le textile peut être créateur d’espaces. Les motifs sur les étoffes
sont peints et non tissés. Les références à la nature et la reprise des détails de la nature sont cruciales.
Le textile est humain, un matériau chaud ayant beaucoup de tactilité. En l’utilisant de façon monumentale
dans le transept, on s’assure aussi de maintenant une échelle humaine dans les dispositifs proposés. Le
ciel et la terre sont ainsi rapprochés.
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2. Le mobilier liturgique symbolique
L’autel : sous la tour-lanterne
Au croisement de la nef et du transept, le podium est positionné et axé vers la lumière. Sa forme est
une sorte de homothétie de la forme même du transept : un rectangle terminé par deux demi-cercles. Le
podium propose un tapis en pierre sur le sol qui s’élève de trois marches vers son centre. La grande surface
proposée permet d’accueillir les divers meubles qui soutiennent la liturgie. Au centre, l’autel, construit de
formes épurées rappelle les chapiteaux de pierre de la cathédrale et ses assemblages géométriques. Les
proportions et détails de l’architecture de la cathédrale ont inspiré la conception de cet autel qui en est
devenu une réinterprétation artistique et contemporaine. Sa surface en marbre rouge est portée par un
octogone en bois peint en rouge profond. Les reliques seront placées dans l’autel et recouvertes par une
plaque dorée. L’autel est éclairé par une lumière centrale qui descend du plus haut point de la cathédrale.
Cet élément, tel un nuage, ne donne pas de la lumière elle-même, mais la reflète.
L’organisation des éléments liturgiques sur le podium
Un jeu de dessins de cercles, inspiré par les colonnes du jubé et de la cathédrale, permet d’organiser les
différents éléments liturgiques selon une hiérarchie bien précise, tout en gardant son centre vide autour
de l’autel afin de favoriser les circulations lors des célébrations. A l’arrière du podium, le trône de l’évêque
et l’assise du président ainsi que les 14 chaises profondes en bois laquées avec un coussin intégré. A
droite, sur les marches à hauteur des sièges 6 coussins pour les acolytes. A l’avant gauche, l’ambon en
marbre rouge. Sur la marche supérieure le chandelier pascal. Les couleurs blanches et rouges, couleurs
qui peuvent être trouvées dans les détails de l’édifice, sont réinterprétées dans le mobilier liturgique, de
sorte qu’il prenne pleinement sa place dans l’espace monumental de la cathédrale. Un jeu de contrastes
entre lumière (marbre blanc et rouge) et profondeur (bois peint en rouge foncé) se met en place à l’image
de la relation entre les matériaux souple (textile) et statique (marbre et bois).
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Une séquence symbolique dans le transept : du baptistère au confessionnal
Deux baldaquins sont implantés devant les absides semi-circulaires du transept, sur l’axe nord-sud reliant
ceux-ci à l’autel. Le premier propose l’espace du baptistère, le deuxième est le lieu du confessionnal.
Chaque mobilier a son espace propre, défini par un traitement spécifique du sol (un dallage blanc) et un
apport de lumière particulière. La structure des baldaquins est faite de cylindres superposés, permettant
de fixer les crédences nécessaires pour les célébrations de baptême, mais permettant aussi de contenir
de l éclairage ponctuel. L’utilisation du tissu donne à la monumentalité des baldaquins une flexibilité et une
souplesse. Ce langage par le tactile et le souple fort permet l’échange permet l’échange entre les hommes
et fonctions sacrées de l’édifice. Voulant travailler avec la couleur et en utilisant des motifs déjà présents
dans la cathédrale, nous avons repris la forme du losange qui figure dans les peintures murales des de
la voute de chapelles latérales du transept, où sont positionnés les baldaquins, motifs non figuratifs qui
s’inscrivent dans l’architecture du plafond. Ici ces motifs reprennent le rôle de soutient à l’architecture en
prenant place sur des étoffes. La ‘voluptilité’ des tissus toujours très présents dans l’histoire de la peinture
religieuse et dans la présence géographique de cette tradition dans la région, nous a beaucoup influencé
dans nos choix. Les différentes couches du tissu amortissent le son et gardent l’air chaud un peu plus
longtemps. Les rideaux combinent le détail à la monumentalité et l’architecture à la décoration.
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3. Le mobilier liturgique pratique
Les sièges de célébrants sont construits de formes simples, rappelant les chapiteaux de pierre de la
cathédrale et ses assemblages géométriques. Les proportions et détails de l’architecture du jubé ont
inspiré la conception de ces sièges qui sont devenus une réinterprétation simplifiée des colonnes en
marbre rouge. Ils sont en bois et revêtus de coussins. Le siège du président a un dossier, tandis que le
trône de l’évêque est doté d’un dossier haut, revêtu d’une étoffe recevant son blason.
Les crédences s’attachent aux structures existantes et nouvelles à proximité du podium et des fonts
baptismaux. Dans le voisinage de l’entrée, elles ont leur propre structure pour qu’elles puissent facilement
être déplacées vers une autre entrée. Sur l’autel, la crédence de la cérémonie prend la forme des sièges
des célébrants. Elle se fond dans l’ensemble qui cadre l’autel pour des questions pratiques.
4. Le mobilier culturel et pratique
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Le desk d’accueil est l’élément le plus mobile de toute la cathédrale. Selon les différents modes de
circulation, il peut être déplacé vers une autre entrée ou stocké dans la chapelle. Cette étagère double
de quatre mètres de long est basse, ne dépasse pas une surface de table et est très simple de géométrie
pour la garder en arrière-plan. Le desk se trouve idéalement dans la chapelle Saint Louis, comme proposé
dans le cdc du concours. De part sa taille, il arrive à sa place au fond de la chapelle et cadre l’ancien
confessionnal. Il y aurait la possibilité de chauffer la chapelle uniquement. La position dans la chapelle
n’est pas fixe, le desk peut être déplacé vers l’une des entrées du transept, sans venir se placer dans
la zone de la célébration. Le stockage se fait dans les quatre endroits de la cathédrale, excentrés dont
principalement les deux espaces aux pieds des escaliers à la tribune de l’orgue
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