
1. La place Sommeleville depuis le nouveau rond-point
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L’importance de l’aménagement urbain.

L’appel d’offre spécifie que l’aménagement de la Place Somme-
leville et des voiries vers la l’actuel Musée des Beaux arts 
de la rue Renier sont des sujets à penser conjointement à la 
restauration de L’Hôtel de Biolley. Ce souci vis à vis d’enjeux 
à échelle plus large est compréhensible au vu de la situation 
du futur Musée le long d’une voiries à la périphérie du centre 
urbain et hors des circuits de découverte classique du centre 
de Verviers. Du point de vue du visiteur extérieur et du citoy-
en verviétois, développer un outil muséal performant, restau-
rer un monument classé avec raffinement, sans travailler avec 
soin à son environnement proche sera certainement perçu comme 
le signe d’une certaine confusion dans les priorités poli-
tiques. Nous entamons donc notre projet par une série de sug-
gestions à échelle urbaine. Bien évidemment le projet de res-
tauration pourra se réaliser en parallèle à ces propositions 
qui sont à considérer comme le « plan guide » de travaux non 
compris dans l’enveloppe budgétaire du Musée. Cependant, le 
principe de ne pas scinder l’architecture de l’urbanisme a eu 
des conséquences importantes sur notre projet tant dans son 
attention à l’espace public que dans son économie de moyens 
architecturaux. La finalité étant d’assurer des marges 
budgétaires suffisantes permettant, outre une restauration 
minutieuse, d’entamer l’indispensable requalification des es-
paces publics autour de l’Hôtel Biolley.

Dessiner la place Sommeleville.

La place Sommeleville est une porte majeure du centre his-
torique de Verviers. Son état actuel d’abandon, la largeur de 
la voirie et son usage comme espace chaotique de stationnement 
illustre sa transformation en pénétrante automobile au cours 
de la seconde moitié du siècle dernier. Sa réorganisation spa-
tiale doit renouer avec son statut de place et permettre de 
lire la transition, le ralentissement, le resserrement du bâti 
signalant, à cet endroit, l’entrée en ville. La proposition 
est simple, il s’agit de dessiner le cadre de la place par un 
traitement de sol homogène valorisant l’usager faible. Pour ce 
faire un espace rectangulaire est superposé au tracé des voir-
ies. Dans cette limite, la voirie est réduite à 2 bandes, un 
changement de matériaux impose aux véhicules un ralentisse-
ment. Sur la côté de la place faisant face à l’Hôtel; le trot-
toir est élargi, le stationnement partiellement supprimé, une 
rangée d’arbres à hautes tiges unifie un vis à vis actuellement 
disparate. Cette ligne d’arbres se prolonge jusqu’à l’étrange 
église néoclassique isolée précèdent la place Sommeleville sur 
la rue de Limbourg. Sur le côté de l’Hôtel de Biolley, la to-
talité des stationnements sont supprimés laissant place à un 
vaste parvis dégagé permettant d’apprécier dans toute sa 
largeur la façade restaurée. La liaison entre la place et le 
centre ville est actuellement obturé par de multiples bandes 
de circulations et un carrefour compliqué que nous proposons 
de remplacer par un rond point facilitant les traversées 
piétonnes.

Un cheminement privilégié comme fil rouge.

Concernant le souhait de connexion vers la rue des 
Raines et les Musées communaux notre proposition est 
mesurée et s’appuie sur la qualité des espaces publics 
existants dont certains ont été récemment aménagés. A 
la place d’un fil rouge superposé aux espaces publics 
actuels nous proposons plutôt d’emmener les visiteurs 
par le cheminement piétonnier le plus agréable. Un 
parcours passant par des espaces publics de qualité 
qui nécessitent quelques opérations ciblées et légères 
permettant d’augmenter leur lisibilité. 

A partir de la place Sommeleville, nous empruntons la 
rue Sécheval qui s’ouvre très rapidement sur le petit 
parc longeant le Quai de la Batte. Ce bel espace vert 
gagnerait à voir le bâtiment de rapport néo classique 
de l’angle de la rue du Pont complété sur la partie du 
parc actuellement en friche. A cette extrémité du 
parc, le regard est directement attiré par les con-

structions moyenâgeuses du Quai de la Batte. La con-
nexion vers la rue des Raines est très facile en pas-
sant par la rue des Souris qui débouche à proximité du 
Musée Communal. La rue des Souris, au statut très lo-
cal, peut aisément adopter un statut d’espace partagé 
ou l’accès automobile sera limité aux habitants. Sur 
la rue des Raines une plantation régulière d’arbres 
permet très simplement de réduire la zone de circula-
tion et organise le parking en dégageant les espaces 
devant les bâtiments les plus remarquables dont 
l’actuel Musée communale. La cour du Musée peut servir 
de raccourci pendant les heures d’ouvertures. Le rond 
point au croisement de la rue Rénier est actuellement 
sous dimensionné. Son agrandissement signalera l’accès 
à la rue Rénier qui gagnerait également a être trans-
formée en un espace ou le piéton est privilégié. A la 
manière de l’Hôtel de Biolley, l’actuel musée des 
Beaux-Arts, qui abritera des évènements temporaires, 
disposera d’un parvis dégagé et arboré.
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2. La façade restaurée de l’Hôtel Biolley et son parvis
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4. Mise en espace partagé de la rue des Souris

3. Finalisation de l’aménagement du parc du Quai de la Batte

5. Elargissement et plantation des trottoirs de la rue des 

Raines

6. Mise en espace partagé de la rue Renier

Le parvis du musée se poursuit dans la nouvelle cour
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Rénovation avec reconstitution de décors à l'identique

Rénovation légère

Rénovation avec décors contemporains

Rénovation avec reconstitution de décors à l'identique

Rénovation légère

Rénovation avec décors contemporains
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Oser démolir...
Le projet architectural de restauration de l’Hôtel 
de Biolley commence par une démolition ciblée de 
toutes les constructions et ajouts réalisés à de 
fins spéculatives aux XXème siècle. Ces démoli-
tions concernent la surélévation de la façade sur 
la place Sommeleville et le bâtiment industriel en 
béton dans son prolongement en intérieur d’ilot. 
Nous comprenons que cette accumulation de con-
structions constitue aujourd’hui l’apparente op-
portunité offrant à moindre frais de vastes sur-
faces répondant aux demandes du nouveau Musée. Si 
l’opportunité est belle, le manque de lisibilité et 
la forte densité sont pour nous contradictoires 
avec le renouveau sensé accompagner la construc-
tion d’un équipement public phare. A la manière de 

nos réflexions sur l’espace public il y a une néces-
sité d’offrir un retour plus ample au public que la 
mise sous abris des collections.
Le résultat urbanistique de la démolition est im-
médiat. La façade sur place retrouve des propor-
tions correctes, l’intérieur d’ilot est transformé 
une vaste cour publique dont on mesure vite les po-
tentialités spatiales et d’usages. En retour, le 
choix de la démolition impose au nouveau projet une 
grande efficacité de surfaces, d’organisation et 
de budget. Ceci permettant à la fois de compenser 
le handicap financier de la démolition, de préserv-
er la respiration offerte à l’arrière de l’hôtel 
Biolley et de dégager une enveloppe budgétaire pour 
le traitement de l’espace public attenant à l’Hôtel.

La nouvelle aile de l’Hôtel Biolley.
La section Beaux Arts était initialement prévue 
dans le bâtiment existant de la carrosserie, pour 
les raisons précitées, nous proposons qu’elle soit 
abritée dans une nouvelle construction placée en 
fond de parcelle. Ce nouveau bâtiment dessine une 
cour qui adopte les dimensions de l’espace connu 
sous le nom d’« El cour Madame » formée initiale-
ment par l’Hôtel et les bâtiments industriels qui 
le prolongeaient en intérieur d’ilot. De cette 
manière, et en supprimant également les annexes qui 
lui sont directement accolés, la façade arrière de 
l’Hôtel est mise en valeur et trouve un répondant 
dans la nouvelle construction. Architecturalement, 

cette nouvelle construction ne doit pas être perçue 
comme une annexe à l’Hôtel mais bien comme une 
suite, une prolongation dont le plan, le gabarit et 
la façade entretienne une discussion formelle et 
typologique avec la construction classée.

L’aile des Beaux-Arts prolonge l’annexe réalisée 
en 1856 à la manière dont s’y connectaient his-
toriquement les bâtiments liés à l’entreprise des 
Biolley. La construction neuve et le bâtiment classé 
ainsi que leurs deux collections thématiques sont 
reliées à cet endroit par la partie de bâtiment 
présentant un intérêt moindre dans ses façades sur 
cour et ses décors intérieurs. 

ajouts de 1931 démolis

Etat existant Parvis et cours au XIXème siècme initiale Projet du nouveau Musée
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Limiter les effets scénographiques
Le Centre de la Laine et de la Mode et la Maison de l’eau, deux 
équipements culturels récents du centre de Verviers, mettent 
en place des muséographies pédagogiques et participantes à 
l’aide de scénographies basées sur des atmosphères ou des re-
constitutions fortement autonomes du bâtiment qui les abri-
tent. Si ce n’est pas le lieu pour débattre de l’efficacité de 
ces dispositifs fortement consommateur de technologies et 
d’effets, nous pensons cependant que la riche collection des 
musées communaux et le cadre privilégié de l’Hôtel de Biolley 
appelle d’autres moyens. La force de l’exposition du futur Mu-
sée tient dans sa collection riche et vaste. Cette richesse de 
contenu et la qualité de contenant offert par la demeure clas-
sée constitue l’attrait premier du nouveau Musée. L’aspect 
pédagogique de la muséographie n’est pas à négliger mais, à 
l’inverse des extrêmes que constituent les musées précités, 
les espaces de médiations et d’interprétations peuvent être 
ici minimisés, concentrés et simplifiés. Plutôt que de pro-
duire un discours pédagogiques appliqués aux objets et aux 
lieux il s’agirait plutôt de laisser parler les œuvres et les 
espaces en faisant confiance dans leurs grandes qualités sug-
gestives. La proposition scénographique donne quelques clés de 
lecture mais laissant beaucoup de place au lieu et à l’appré-
ciation esthétique du visiteurs. 
Parcours multiples au cœur des expositions
Comme suggéré dans le programme muséographique la partie « so-
ciétale » des collections est  réunies dans l’Hôtel Biolley. 

PARCOURS HOTEL BIOLLEY: HISTOIRE DE LA VILLE

BEAUX-ARTS XIXe
Paysage: une pièce avec plafond ajouré, tableaux isolés en 
périphérie
Lumière: naturelle et zénithale

BEAUX-ARTS XIXe
Paysage: cabinet sur double hauteur, accumulation de tableaux en face 
à face
Lumière: naturelle filtrée en façade et artificielle globale

BEAUX-ARTS CERAMIQUE
Paysage: cabinet sur double hauteur, accumulation de tableaux
Lumière: naturelle filtrée en façade et artificielle globale

BEAUX-ARTS XIXe
Paysage: tableaux isolés et invitation à s’installer
Lumière: artificielle globale

ESPACE PEDAGOGIQUE
Paysage: entre-deux, entre musée et cour
Lumière: naturelle en façade et artificielle d’appoint

PARCOURS BEAUX-ARTS

REFERENCE
L’accumulation à l’image du cabinet de peinture, au Groeningermuseum 
de Bruges, arch. 51N4E

ESPACE PEDAGOGIQUE
Paysage: deux accrochages en face à face: le tableau isolé et 
l’accumulation
Lumière: artificielle 

SCULTPURE
Paysage: accumulation d’objets au sol et sur socle, fort contact avec 
la cour et le plan d’eau
Lumière: naturelle et artificielle ciblée

REFERENCE
La confrontation à l’oeuvre 
seule, au Groeningermuseum de 
Bruges, arch. 51N4E

REFERENCE
Exposition de mobiliers Mies van der Rohe, Haus Lange, à Krefeld, 
arch. Robberecht en Daem

BIOLLEY MOBILIERS
Paysage: pièce d’origine avec décors légers, mise en exergue des mo-
biliers de la collection sur socle miroitant
Lumière: naturelle et artificielle inidrecte

BIOLLEY URBANISATION
Paysage: décor contemporain, sombre. Plongée dans de grandes images 
de la formation de la ville et ses industries. Parcours des photogra-
phies du quotidien.
Son éventuel: évocation de la ville et des industries
Lumière: naturelle filtrée et artificielle ciblée

BIOLLEY LE PATRONNAT, LE POUVOIR
Paysage: contemporain, obscurité. Objets d’entreprise et photos.
Son éventuel: évocation de la bourgeoisie
Lumière: artificielle très ciblée

VERS HISTOIREi

i

VERS LES BEAUX-ARTS

VERS HISTOIREVERS LES BEAUX-ARTS

Dans un objectif de rationalisation de parcours mais aussi de 
maitrise financière nous avons choisi de limiter les exposi-
tions sur le niveau du  rez de chaussée, aisément accessible, 
et de l’étage noble où sont regroupés les décors les plus 
remarquables. 
Ce choix permet de réduire les interventions lourdes et cou-
teuses exigées en terme de confort, de stabilité et de sécuri-
sation exigées par l’accessibilité du grand public.
De manière symétrique la nouvelle aile présente deux étages 
dont les niveaux correspondent à ceux de l’Hôtel. Cette dispo-
sition horizontale et symétrique des collections, limitée à 
deux niveaux, de part et d’autre d’un accueil central, permet 
des circuits lisibles et variés dans les collections. 

REFERENCE
Musée des arts decoratifs de Strasbourg, restauration à l’identique 
et mise en valeur des décors par le vide

BIOLLEY SALON
Paysage: face à face sur le travail de restauration
Lumière: naturelle et artificielle inidrecte

BIOLLEY GRAND SALON
Paysage: décor d’origine, évocation de la présence du roi et de la 
reine
Lumière: anaturelle et artificielle indirecte


