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D’un théâtre à l’autre : de 1755
à aujourd’hui
L’Opéra Comédie tel qu’on le connait
aujourd’hui date de 1888. De par sa situation
sur place de la Comédie, il a toujours exercé
un certain attrait dû également aux commerces
qui le jouxtent et à l’animation de la place.
C’est en 1755 que fut inauguré le premier
théâtre à la périphérie de la ville, construit par
l’architecte Jacques Philippe Mareschal. Après
un premier incendie, il fut reconstruit en 1788
puis brûla à nouveau en 1881. Le théâtre était
alors totalement détruit. Un théâtre provisoire
en bois fut édifié en cinquante-neuf jours sur
l’Esplanade, pendant qu’étaient lancés les
travaux d’un nouveau grand projet d’opéra
théâtre. L’édifice actuel, inauguré en 1888,
est l’œuvre de Joseph Cassien-Bernard,
élève de Charles Garnier. L’Opéra Garnier
représente d’ailleurs un modèle tant sur le
plan de l’architecture que par sa construction,
avec une structure primaire métallique « Eiffel
» qui maintient l’ensemble, habillée de staff
et de pierre. La construction de ce théâtre
lança alors « l’haussmannisation » de la place
de la Comédie. En 2003, la Communauté

d’Agglomération de Montpellier lance des
travaux de réhabilitation du monument. Et de
2010 à 2012 le lieu est fermé et des travaux
de rénovation sont entrepris, conduits par
le cabinet d’architecture Deshoulières et
Jeanneau associé au scénographe Thierry
Guignard. Il s’agit d’une restructuration de
l’espace scénique. Les travaux visent la
restauration, la modernisation et la sécurisation
des lieux. En 2016 les travaux se poursuivent
afin d’assurer la mise en conformité des lieux,
notamment pour l’accès des personnes à
mobilité réduite et en situation de handicap.

Hélène FABBRI / Justine YOUSFI

L’Opéra Comédie
L’Opéra Comédie est un théâtre à l’italienne. Le
bâtiment suit la pente naturelle de son terrain:
en plan, il est plus étroit du côté de la façade
donnant sur la place de la comédie et plus large
à l’arrière. La façade du bâtiment est inspirée
des façades de la Renaissance. Elle est ornée
de trois baies vitrées grandioses surplombant
trois larges portes et un grand parvis, et
coiffées d’une balustrade ornée de quatre
statues représentant le Chant, la Poésie, la
Tragédie et la Comédie ainsi que d’une horloge
monumentale. A l’intérieur du bâtiment, un
grand escalier de marbre blanc à double volute
mène du petit vestibule au parvis de la première
galerie. Cet élément architectural montre
qu’avant d’être un lieu de représentation, c’était
un lieu de « paraître ». Les sculpteurs, Auguste
Baussan avignonnais, Alfred Avinaud, Arthur
Jullian et Raymond Coste montpelliérains se
partagent les sculptures du grand escalier,
du grand et du petit vestibule et des quatre
façades principales. Aujourd’hui, le bâtiment
abrite la statue originale des Trois Grâces du
sculpteur Antoine, tandis que sa copie trône
face à l’entrée de l’Opéra sur la place de la
Comédie.
Une des particularités de l’opéra Comédie,
est qu’il accueille deux salles de spectacle : la
grande salle et la salle Molière. La grande salle
propose 1200 places. Elle se développe sur
cinq niveaux, du parterre, divisé par une travée
centrale, à la quatrième galerie surmontée d’un
plafond peint, dominée par un lustre de cristal
au centre d’une coupole. La Salle Molière,
située à l’arrière de l’Opéra, est une salle de
concert de 350 places, perpendiculaire à la
grande salle de spectacles, une particularité
gardée des plans du premier théâtre construit
dans la ville.
Depuis 2002, l’opéra a le statut d’Opéra
National en Région : l’Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie réunit quatre-vingt-treize
musiciens et un chœur de trente et un artistes.
L’Opéra propose chaque année une saison
lyrique, symphonique, de la musique de
chambre ou baroque et des concerts hors
les murs. Les salles sont également louées
ou prêtées à d’autres structures, comme les
Internationales de la Guitare ou l’Opéra Junior.

Opera Comedie : les normes de securite dans
un etablissement recevant du public
ERP et sécurité incendie
Un ERP, établissement recevant du public, est
soumis à une règlementation spécifique et doit
présenter des qualités de résistance au feu
pendant un certain temps afin de permettre
l’évacuation du public et du personnel de
l’établissement. L’enjeu est de préserver, en
cas d’incendie grave, la stabilité de l’édifice, sa
structure, et d’empêcher la propagation rapide
des flammes le temps de mettre toutes les
personnes présentes à l’intérieur en sécurité.
La réglementation ERP, reprise par les textes
du code de la construction et de l’habitation,
est établie afin de supprimer tous les risques
pouvant être rencontrés par le public se
trouvant dans ces locaux. Les travaux de
rénovation effectués à l’Opéra Comédie entre
2010 et 2012 avaient pour but, entre autres, de
conformer la cage de scène à ces normes de
sécurité.
L’Opéra Comédie est un ERP de type L en
tant que salle de spectacle. Il entre dans
le groupe des ERP de catégorie 1, en effet
l’établissement, avec ses deux salles de
représentation (Grande salle et salle Molière),
peut accueillir plus de 1500 personnes à la fois
entre ses murs. Les deux salles comptent 1200
et 350 places respectivement.
Rares sont aujourd’hui les départs de feu grâce
à cette règlementation. Les questionnements
se posent davantage sur la gestion des flux
de personnes et les dimensionnements des
passages pour assurer l’évacuation du public
sans encombres. Si jamais incendie il devait
y avoir, on considère que la scène est la
zone la plus à risque pour un départ de feu,
notamment à cause de la présence de décors
sur son plateau. Ainsi, plusieurs systèmes
sont mis en place afin de séparer et rendre
indépendants le bloc scène et le bloc salle
de la Grande salle. En plus de murs épais
et de portes coupe-feu, l’espace de la scène
est fermé par un rideau de fer coupe-feu
deux heures. Lorsque l’alarme incendie se
déclenche, un agent du théâtre au poste de
Analyse technique

Allier sécurité et patrimoine
Après un chantier, est reçue sur site une
commission de sécurité du SDIS (Service
départemental d’incendie et de secours),
accompagnée de la police ou gendarmerie,
des pompiers, des représentants de la mairie
… Cette commission vérifie la conformité de
l’édifice pour une ouverture au public et doit
donner un avis favorable pour permettre son
accueil.

faite, tous les systèmes sont conformes aux
normes. Les travaux de structures ne peuvent,
eux, déroger à aucune règle. Et si dérogation
il y a, elle doit être accompagnée de mesures
compensatoires. Il y a quelques années des
travaux ont été effectués dans la grande salle
pour changer le parquet des balcons. Il aurait
été trop compliqué d’enlever le sol existant,
le nouveau sol a donc été posé par-dessus le
premier, rehaussant le tout de dix millimètres.
La distance entre le sol et la main courante
des balcons s’en trouve alors modifiée et non
conforme à la règlementation. Hors relever la
main courant gênerait la vision du spectateur
assis. Ainsi une dérogation a été autorisée
dans ce cas présent car elle ne mettait pas le
public en péril.
Depuis juin 2020 l’édifice est classé aux
bâtiments historiques. Les contraintes qui
s’appliquent aux travaux sont renforcés : le
moindre changement fera l’objet d’un permis de
construire, qu’il s’agisse de déplacer un mur ou
changer une porte.

Coupe transversale scène-salle

sécurité SSI doit effectuer une levée de doute
afin d’identifier l’origine du déclenchement. Si le
départ de feu est jugé grave alors la procédure
est enclenchée et le rideau de sept tonnes est
mis au sol manuellement. Afin de refroidir le
rideau métallique et ralentir la progression de
l’incendie, ce dernier est arrosé continuellement
par un système mis en route manuellement.
Un second système, celui-ci destiné à éteindre
les flammes, doit aussi être déclenché
manuellement. Le mécanisme est activé par
moteur diesel. L’eau arrive directement d’une
réserve attribuée uniquement à la mise en eau
de la cage de scène. Il tombe alors 20 000 L/
min par des gicleurs situés à 18 m du sol. Il
s’agit du grand déluge.
Il n’y a pas de pompier sur site. La sécurité
incendie est assurée par des agents SSIAP
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance
à Personnes). Deux sont présents en
permanence sur site, un troisième s’ajoute
à l’équipe lors des représentations et de la
présence de public.

Vue sur la salle rideau fermé

L’Opéra Comédie était inscrit aux bâtiments
de France lors des différents travaux de
rénovations. Un dialogue doit s’effectuer entre
les architectes du patrimoine, le bureau de
contrôle et les pompiers afin de pouvoir mettre
aux normes un bâtiment aux caractéristiques
patrimoniales. Comment assurer la sécurisation
des lieux sans dénaturer le bâtiment ?
Comment respecter les normes de sécurité tout
en conservant un outil de travail performant ?
A l’Opéra Comédie de Montpellier, la scène
était autrefois en bois. Elle est aujourd’hui
quasi entièrement en acier, les câbles sont
enterrés ou dans des caissons non-feu qui
assurent la protection de ce qu’ils contiennent
pendant deux heures. Au-delà de cette mise
en conformité à quelle dérogation a droit un
bâtiment du patrimoine ? Concernant la sécurité
incendie de l’édifice aucune dérogation n’a été

Le rideau ouvert

Sécurité et représentation
La sécurité d’un ERP impose des normes qui
parfois entrent en contradiction avec l’esprit
même du lieu, à savoir une salle de spectacle.
Sécurité et théâtre ne poursuivent pas le même
but. Mais comment obtenir le noir alors qu’il y
a les signes lumineux des issues de secours
? Comment les rendre à la fois visibles et non
nuisibles ? Une salle de spectacle est faite
pour le divertissement, c’est un lieu censé
déconnecter le spectateur de l’extérieur et
de ses tracas, par la mise au noir de la salle
notamment.
Hélène FABBRI

Reamenagement de la cage de scene de
l’Opera Comedie en 2012 : quelle evolution ?
Architecte : Dominique Deshoulières (DJ
Architectes) / Bureau d’études : groupe SLH /
Maitre d’ouvrage : Montpellier Agglomération
/ Acousticien : Commins acoustics workshop /
Scénographe : Thierry Guignard

Quel enjeu ?
A l’image de la majorité des théâtres italiens
construits à la même époque et depuis rénovés,
l’Opéra Comédie souffrait du vieillissement de
ses installations. Le 1er août 2010, le lieu est
fermé pour une durée de vingt mois de chantier.
La cage de scène est entièrement reconfigurée.
Les travaux intérieurs sont consacrés en
priorité à la scène et à l’avant-scène. Pour
doter l’opéra d’un outil performant, sans
dénaturer le lieu, un bâtiment neuf est construit
dans le bâtiment ancien : « une boite dans la
boite » Un équipement scénique innovant et
adaptable est installé, il permet de coproduire
et coréaliser de grands spectacles avec de
rapides changements, toute en assurant la
sécurité du bâtiment et des personnes.

Analyse technique

Cage de scène après rénovation 2012

La pente a 4° du plateau est supprimée
afin d’optimiser la diversité des spectacles.
Par exemple accueillir des spectacles de
Dance. Cela représente aussi un confort non
négligeable pour les techniciens qui travaillent
sur le plateau toute la journée.

Ce système est modulable : placé au niveau
des grilles, il est fixé sur une trame avec des
poutres roulantes mobiles. Cet équipement
scénique est adapté aux nouvelles productions
: il peut supporter des charges plus
importantes, des patiences Sécurisées dédiées
aux vols. Le maniement des porteuses est plus
aisé. Reste que la machinerie traditionnelle
garantit un certain degré de perception pour les
machinistes dans la manipulation des décors,
avec l’informatique les sensations sont plus
virtuelles et distantes.

La cage de scène et la machinerie
sont entièrement modernisé.
Qu’est ce qui est remplacé ?
Après des études pré-opérationnelles réalisées
au début de l’année 2009 jusqu’en 2010,
les travaux débutent. La cage de scène est
entièrement démonté, du dernier dessous
jusqu’à la toiture, soit sur une hauteur de 34
mètres.
Espace scénique et circulation amélioré :
La scène ( 400 m2 et 50 m2 d’avant-scène)
était entravée par la présence de structures
portant les passerelles latérales et sur le
plateau par d’énormes piliers. L’espace
scénique encombré par des gaines pour le
chauffage. Quant à la circulation d’un espace à
l’autre du théâtre, elle était rendu difficile du fait
d’une forte coupure entre la partie publique et
la partie technique.
Pour irriguer les accès à la cage de scène et
fuidifier la circulation, il a fallu relier les deux
zones en réalisant des percements dans
les murs porteurs. Les travaux ont permis
de dégager le plus grand plateau possible,
pour faciliter l’accès des décors, améliorer
la circulation et les conditions de travail. En
communication avec la voirie, les ascenseurs
et le monte-charge, la nouvelle organisation
des dégagements réinvente l’arrière-scène,
fluidifiant ainsi les circulations verticales et
horizontales.
Installations optimisées :
(les principales installations mises en place)

Machinerie Grille / porteuses / treuils ponctuels

Cage de scène avant rénovation

Les dessous de scène avec rues et fausses
rues à chariots sont démolies. Un niveau de
4m de haut est réalisé, de façon à pouvoir
effectuer des apparitions via des trappes dans
le plancher de scène. Le volume restant en
dessous, accueille à présent deux niveaux
de stockages: rangements, locaux de régie
d’enregistrement, atelier technique lumière et
accessoires.

Le monte-décor d’origine (300x 150cm) est
supprimé et le nouveau désormais de grande
dimension (950x 420 cm) est déplacé. Cette
nouveauté libère l’espace pour les coulisses
et améliore l’accès depuis la rue pour
l’acheminement des décors.
La fosse d’orchestre est réaménagée et rendu
plus accessible aux musiciens (suppression
des emmarchements), plus confortable sur le
plan hydrométrique et plus performante sur le
plan acoustique. Elle est aussi mécanisé ce qui
permet plusieurs position: “orchestre complet”
pour 55 à 60 personnes et “opéra de chambre”
pour 15 à 20 personnes.
Les deux grils en platelage bois d’époque
très encombrées sont remplacées par
deux grilles en caillebotis métalliques qui
acceptent les nouvelles descentes de charge
scénographique.
Les porteuses contrebalancé avec les
cheminés de contrepoids sont remplacées
par des porteuses motorisées. Elles sont
pilotées par un pupitre informatique. Un
système de 25 treuils ponctuels, permet
également de placé des éléments dans les
cintres, indépendamment des porteuses fixes
motorisées.

Motorisation et informatisation
de la machinerie, vers quel
évolution de l’opéra ?
La machinerie historique n’étant plus adaptée
à notre époque, il a fallu réorganiser l’espace
scénique. On trouve le plus souvent dans
les opéra en France des systèmes de
machinerie mixte, à la foi motorisé et manuelle
(contrebalancé).
A l’opéra Comédie de Montpellier c’est un
système de machinerie entièrement informatisé
et motorisé qui a été mis en place durant la
rénovation de 2012. Ce système ouvre des
voies nouvelles à la création et permet de
faire évoluer le métier du spectacle vivant
et de garantir une certaine sécurité. Cela
modifie aussi les mentalités, le temps de
programmation pour les lumières, les balances
pour le son et la machinerie est modifié. Le
temps pour monter des spectacles accueillis en
tournée est réduit. De fait la programmation de
l’opéra évolue.
Justine YOUSFI

Présentation du bâtiment

L’AGORA
CENTRE INTERNATIONAL DE DANSE

Rue Saint Ursule, Montpellier

Visite du 17 décembre 2019

Lola GUENEAU / Jordane KWAI PUN

Histoire des lieux

Rénovation et scénographie

L’Agora, cité internationale de la danse est un
bâtiment classé à l’inventaire des monuments
historiques de la ville de Montpellier.
Situé en plein cœur de la ville, le lieu a traversé
les époques et ses usages ont été multiples :
couvent religieux, centre pénitentiaire, caserne
militaire... Construite en 1357, ses hauts murs
de pierres portent les traces des histoires qui
l’ont autrefois habitées.
En 1997, les premier travaux de réhabilitation
sont achevés pour faire de ce lieu un espace
dédié à la danse contemporaine.
Aujourd’hui, le bâtiment accueille 2

Les travaux de réhabilitation pour la partie
Montpellier Danse ne débuteront qu’en 2010.
L’équipe de maîtrise d’oeuvre se compose en
parti de l’agence d’architecture Daedelus, Guy
Jourdan (architecte acousticien) et l’agence
Arscènes scénographies.
Le programme du projet prévoit : des
studios de répétition, 2 salles de spectacles,
l’hébergement de 14 artistes résidents, ainsi
que tout les aménagements techniques
nécessaires à l’accompagnement de ces
activités. Un des studios de répétition ( studio
Cunningham), également prévu pour l’accueil
de représentation, possède un gradin d’une
centaine de places assises.

entités indépendantes mais complémentaires :
le Centre Chorégraphique National de
Montpellier et Montpellier Danse.Elles
travaillent toutes deux pour le développement
et la mise en valeur de la danse.
Le Centre chorégraphique National (CCN) est
fondé en 1980 par Dominique Bagouet.
Le CCN est un lieu de création, de formation
et d’éducation artistique. Chaque année,
une compagnie est accueillie en résidence
pour un an, afin de développer un projet
chorégraphique.
C’est en 1981 que le CCN donne place à
son volet évènementiel et créé le festival
Montpellier Danse. L’accueil de spectacles
se fait dans un premier temps, autour
d’une installation temporaire avec des
gradins démontables. Aucunes adaptations
permanentes n’avaient encore été prévu pour le
bon fonctionnement des lieux : loges, espaces
de stockage, régie technique...

L’enjeu principal du projet résidera dans
l’aménagement du théâtre extérieur: le
Théatre de l’Agora. Celui-ci s’implante dans la
cour même de l’ancien couvent: la Cour des
Ursulines.
Classé à l’inventaire des Monuments
historiques de France, les contraintes
de rénovations ne permettent aucunes
interventions sur les façades du bâtiment. Ces
contraintes poussent l’équipe à proposer une
structure indépendante en acier corten. Ne
pouvant s’adosser aux façades, la structure
est auto-portante.D’une hauteur de 11 mètres,
une contrainte supplémentaire s’ajoute: la
résistance aux vents.
L’installation en acier corten contraste avec les
tons claires de la pierre proposant un dialogue
assumé entre contemporain et tradition.
Des coursives traversent et longe la cour à 11m
de haut. Celles-ci, permettent l’accroches des
équipement techniques et des décor lors des
représentations. Leurs implantations permettent
cependant une ouverture généreuse sur le ciel,
jouant un rôle essentiel dans la mise en scène
de cet espace.
Malgré l’ingéniosité de la proposition, quelques
maladresses persistent, rendant l’usage peu
adaptée à l’activité des techniciens.
Il apparaît donc indispensable de changer
nos manières de faire du projet en intégrant
les usagers (passagers et permanents) dés le
début de la conception.

vers une transition avant-gardiste

Sublimer les formes existantes

lieux historique/lieux artistique, technique et sOcial

ERP et sécurité incendie

Rupture et continuité

Des ambiances prédestinées

Pour autant, les nécessités liées aux nouveaux
usages (studios de danse, de représentation,
bureaux administratifs…) sont nombreuses et
nécessitent d’imposantes adaptations.

Un bati classé
A ce jour, le bâtiment est classé et les façades
sont intouchables. La réappropriation de l’espace
s’est faite en finesse, par des ajouts de structures
modernes qui s’insèrent dans les pierres de
taille du Couvent, sans heurt. Une décision
respectueuse et en continuité d’un processus
historique, le bâti s’étant toujours construit par
succession d’ajouts.

En façade, les modifications sont moindres.
L’entrée donnant rue de l’université est
dorénavent animée d’éléménts de signalétiques,
urbains et publicitaires, mais n’est en aucun cas
marquée par ces ajouts légers.

Analyse technique

Les besoins en espace grandissants, c’est
une première réhabilitation qui est mise en
oeuvre, entraînant l’ajout d’une verrière et d’un
claustra bois, jouant les traits d’union entre
les différents espaces et temporalités. Ce sont
des matériaux modernes et rapportés qui,
tout en s’insérant parfaitement dans les vides
qu’ils comblent, dénotent et assument leur
mordernité.

de regrets quant aux réhabilitations.
L’utilisation de matériaux modernes,
est certes nécessaire au bon fonctionnement
de ce lieu technique - mais a également pour
mission d’être marqueur historique, d’être
notice et guide du lieu - au visiteur.

Le Jardin du Couvent, en travaux sur la
photographie ci-contre, était déja une étape dans
le processus de construction initiale. Ce lieu
apparu sur le tard, évolue et se transforme en
«Théâtre de l’Agora».
Ce théatre offre un rapport scène-gradin
frontal et permet l’accueil de 584 personnes.
L’espace scénique moderne se glisse dans un
écrin précieux, composant et s’adaptant aux
imposantes paroies courbes du lieux. C’est une
solide structure métallique en acier thermolaqué,
qui génère un espace scénique fonctionnel,
surplombée d’un grill technique apparent ainsi
que d’un gradin permettant la distribution des
étages et l’accueil du public.
Il s’élève à la hauteur du premier niveau et offre
donc des accès à des salles techniques, sons
et lumières, mais aussi des ateliers décors et de
maintenance du lieu.

L’association de matériaux modernes finements
selectionnés (colorimétries, matières...) et leurs
mise-en-oeuvre, sont des outils de composition
à part entière, qui servent à la fois, la création
d’un lieu de spectacle technique et la mise en
valeur du patrimoine hérité.

L’intelligence de la réhabilitation architecturale
et scénographique repose selon nos constats
lors de la visite, sur l’insertion de nouveaux
espaces, en continuité visuelle avec le batî (la
forme) associée à la rupture (les matériaux et le
processus).

Chaque salle d’entrainement et/ou de
représentation a ses spécificités propres
imposées par le lieux. Des contraintes, qui sont
incluses comme atouts de conception, dans le
but de personnaliser les expériences et d’offrir
un large panel de possibles avec peu de salles.
Le «Studio Yano» est un vaste volume
très clair, dont la surface à été traitée pour
renvoyer une douce luminosité, propice aux
entrainements et aux échauffements. C’est un
studio spacieux qui permet à une petite troupe
de danseurs d’évoluer ensemble ou bien à un
professeur de dispenser ses cours. Exemple
opposé, le très complet et professionnel
«Studio Cuningham» : black box technique
pouvant accueillir des représentations ainsi
qu’un public d’une centaine de spectateurs.

S’il y a des erreurs, soulignées lors de la visite
par le régisseur (notamment en ce qui concerne
l’accessibilité des techniciens au grill), il n’y a
pas de faux pas pour ses usagers quotidiens, ni
Lola GUENEAU

Theatre de l’agora:Analyse par le parcours
Le seuil comme outils de composition scenographique

Aujourd’hui, les entrées au théâtre ne se
ressemblent plus. Opéra, théâtre traditionnel,
ancien hangar, théâtre contemporain, ancien
couvent.. Leurs formes se sont multipliées
et diversifiées au cours du temps. Depuis
les années 50, le théâtre ne cesse de se
renouveler, et d’être questionner, notamment
dans sa relation au public , quel message
souhaite-t-on ou non passer au public? Quelle
posture le théâtre doit-il prendre ? Doitil s’effacer pour laisser les avis de chacun
s’exprimer librement ? Quelle influence peut-il
ou doit-il avoir? Quel importance peuvent avoir
les espaces qui précèdent l’entrée en salle ?
Au travers du Théâtre National populaire, Jean
Vilar souhaite retourner à une démocratisation
du théâtre.1 Son principal objectif étant, que
le public se compose de toutes les classes
sociales. Il instaure alors la notion de fête dans
le théâtre, pour montrer que le théâtre citoyen
n’est pas un théâtre ennuyeux. Le théâtre se
développe alors peu à peu, en tant qu’espace
de vie. Le spectateur, peut alors, habiter
l’espace au travers de multiples usages :
restaurant, bar, librairie, espace de détente..
etc On ne se contente plus nécessairement de
traverser le hall pour se rendre directement en
salle, on peut s’y arrêter, se rencontrer, boire
un verre etc.
Ces espaces qui précèdent la salle, sont
de plus en plus questionnés quant aux
effets produit chez le spectateur avant et/
ou après d’assister à la représentation. En
quoi favorisent-ils ou non la disponibilité du
spectateur? quels rôles peuvent-ils avoir? En
quoi sont-ils déclencheur de cohésion ? Ou à
l’inverse, en quoi favorisent-ils l’introspection ?
En quoi ces espaces peuvent favoriser ou
non la réceptivité des spectateurs ? En quoi
peuvent-ils favoriser l’expérience collective ? ...
Le théâtre de l’Agora présente la particularité,
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de s’implanter dans un bâtiment dont l’usage fut
détourné de sa fonction d’origine. Conçu pour
être un couvent, la scénographie du lieu n’a
donc pas été entièrement anticipée autour de
sa fonction actuelle.
Cependant, lors de ma première visite,
j’ai ressenti un effet de gradation dans la
succession des espaces parcouru, suscitant
chez moi certaines émotions. Les passages
d’un espace à un autre, ont avoir, pour Walter
Benjamin avec la notion de seuil.2 Pour lui,
ces seuils ne peuvent se saisir qu’au travers
du mouvement. Ils participent selon lui, aux
changements d’états qui ont lieu lorsque l’on
change d’espace.
«En entrant, le spectateur est amené à
interroger l’espace, à être frappé par l’étrangeté
du lieu dans lequel il arrive. Il est installé dans
une attitude dynamique et réflexive vis à vis
de l’espace qu’il traverse. Le seuil n’est donc
plus seulement un point fixe mais une zone de
transition où le spectateur est à l’affût.»3
Au travers du parcours type d’un spectateur,
de la rue jusqu’au théâtre de l’Agora, je décrirai
mon expérience personnelle et mes ressentis
dans la traversée de ces espaces, en tentant
d’identifier ces zones de transition qui relient
un espace à un autre. Il sera donc question
d’interroger les singularités de l’organisation
spatiale et les influences d’une telle
organisation sur le spectateur. En quoi peut-elle
nous inspirer?

Je sors du tram et m’arrête à l’arrêt Louis
Blanc. Depuis l’arrêt, j’aperçois l’entrée
de l’Institut Chorégraphique International
(ICI). Le bâtiment longe l’ancienne muraille
de Montpellier. La façade est de forme
orthogonale, munit d’ouvertures symétriques
à l’ordonnancement régulier. L’entrée est

monumentale, et surplombe le boulevard
Louis Blanc du haut de son escalier. L’échelle
imposante du bâtiment, associé à son système
d’entrée à l’arrière d’une grille, crée une mise à
distance. Un côté très institutionnelle se dégage
de l’architecture, peu invitante, elle suscite une
certaine intimidation.
L’entrée vers le théâtre de l’Agora se situe rue
de l’université. Je continue donc ma route en
longeant les hauts murs de l’ICI. L’entrée de la
rue de l’université, se trouve quelques mètres
plus loin. Elle est marquée par la porte de la
Blanquerie, vestige des murs d’enceinte de
la ville. La porte, cadre l’entrée dans la vieille
ville, et marque la perspective de la rue avec
son fort dénivelé. Elle semble nous indiquer un
changement d’échelle, nous passons d’un large
boulevard à circulation mixte (tram, piéton,
voiture) à une rue semi-piétonne, plus étroite,
plus douce. En rétrécissant le passage, la porte
de la Blanquerie matérialise un changement
d’ambiance qui devient tout à coup plus intime.
Le passage voûté, cadre la rue montante
valorisant la perspective et lui donnant un
caractère pittoresque.
Comparé au bd Louis blanc, la topographie de
la rue de l’université est importante. J’entame
donc l’ascension, qui me mène à l’entrée du
théâtre. La montée change le rythme de mes
pas, je ralentis, je suis plus attentive à ce qui
m’entoure, le bruit des voitures s’éloigne. A ma
gauche, le mur en pierre de l’Agora continue ;
à ma droite des immeubles de deux à trois
étages. Au rez de chaussée des immeubles se
trouvent une terrasse et quelques commerces
qui semblent plus fréquent au fur et à mesure
que la rue monte. La rue est calme et animée
en même temps. L’homogénéité du mur
aveugle à ma gauche, oriente mon regard sur
les commerces et façades d’immeubles. Une
ouverture semble se dessiner sur ma gauche
et attire mon attention. Le mur de pierre
s’interrompt une cinquantaine de mètres plus
loin. Des marches se dévoilent au fur et à
mesure que j’avance. Des gens y sont assis.
En haut de ces escaliers, apparaît la façade
arrière de l’ICI.
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Les murs de soubassement forment un socle
mettant en scène le bâtiment. Le socle a
plusieurs effet sur l’élément qu’il expose. Il créé
une mise à distance entre lui et l’observateur.
En art, il créé souvent une distance
institutionnelle, rendant l’objet intouchable. Ici,
l’escalier s’intègre dans le socle ; la perspective
lui donne un effet d’entonnoir, invitant
majestueusement le visiteur à atteindre son
sommet. Le socle devient donc un support pour
accéder au bâtiment qu’il expose. Je monte
lentement les marches, le regard orienté vers le
bâtiment. L’architecture provoque une sorte de
fascination.
Le bâtiment surplombe la rue de l’université.
En opposition à la façade exposé boulevard
Louis blanc, celle-ci est arrondi. Elle est
symétrique, mais l’entrée étant désaxé par
rapport à l’arrivée d’escalier, elle est peu
perceptible. La proportion des fenêtres vis à
vis de l’échelle du bâtiment, rend la façade
très fermée. Rien ne semblent dévoiler ce
qu’abritent ces murs. Cette architecture
aveugle sur l’extérieur, orientée vers l’intérieur,
semblent refléter l’ordre et la stricte discipline
qui régissait autrefois. Il y a malgré tout quelque
chose d’attrayant, et doux qui se de dégage de
l’architecture. On a envie d’y entrer et découvrir
ce que ces murs cherchent à nous cacher.
La discrétion de l’entrée est accentuée par
le contraste entre ses proportions et l’aspect
monumental du bâtiment. Une grille, peu
accueillante, fait la transition entre l’esplanade
extérieur et l’intérieur du bâtiment. L’intérieur
est sombre ; le contraste avec la lumière du jour
ne permet pas de voir ce qui s’y passe à moins
de se coller à la grille. La porosité accordée
par la grille métallique, est de ce fait, peu
perceptible. La curiosité et l’effet de surprise
n’en sont qu’amplifiés.
Une fois le seuil franchit, on entre dans un
hall suivant les proportions de l’entrée, au
bout duquel se trouve une porte en verre.
La petite pièce est toute en pierre, elle est
étroite et le plafond est voûté. Le changement
d’atmosphère, par rapport à l’esplanade
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extérieur, ouverte et lumineuse, est saisissante.
Il fait sombre, la pierre rayonne la fraîcheur. Ce
petit espace sert de transition entre l’extérieur
et l’intérieur. L’espace est étroit, on a hâte
d’entrer réellement dans l’espace face à nous.
Quelques marches se présentent à moi pour
rejoindre le niveau intérieur, plus haut,que le
niveau extérieur. A nouveau, il faut monter.
Plus le parcours avance, plus l’on semble
monter, participant à une impression de
gradation.
L’espace est sombre, la lumière naturelle est
quasi absente. Deux poteaux métalliques sont
face à moi. L’entrée mène au dessous des
gradins, soutenu par des poteaux métalliques
en acier corten. De fines rainures horizontales
laissent passer la lumière du jour au dessous
des gradins. Un beau jeu de lumières
rempli l’espace, et se répercute sur le sol.
L’atmosphère est tamisée et apaisante. Tout
juste après avoir franchit la porte en verre, je
tourne à droite et longe les anciennes arcades
tout en regardant les reflets au sol. Une
nouvelle porte en bois, donne sur un escalier
menant au haut du gradin. Les escaliers sont
en métal, on dirait une issu de secours. Une
vrai coupure se créé avec l’espace précédent.
L’espace n’est pas très agréable. J’arrive à
l’étage, la porte à l’étage s’ouvre, la lumière
m’éblouit. L’espace est entièrement ouvert sur
le ciel. L’arrivée est sublime, le soleil envahit
la cour. On comprend tout à coup l’architecture
et l’implantation du gradin dans l’ancienne cour

des Ursulines. La structure en acier cadre la
façade de fond de scène qui fait tampon avec
le Centre Chorégraphique de Montpellier. La
structure prend le rôle d’un encadrement de
peinture, et sublime la façade.

Pas besoin de représentation, le spectacle est
déjà là. On assiste à une spectacularisation du
lieux.
On peut alors se questionner sur l’impact
d’une telle expressivité sur le spectacle.
Contrairement à la boite noire, l’espace n’est
plus neutre. Il est lourd de sens et d’histoire.
La scénographie aujourd’hui, ne se contente
plus de se focaliser sur la scène, elle
«déborde» sur ce qui précède l’entrée en salle.
En sortant du champs, elle accompagne le
spectateur à entrer lentement vers un « espace
autres »4 . La coupure avec le rythme effréné
de la ville et du quotidien est progressif et
commence, dés mon entrée dans la rue de
l’université.

couloir... permettent de prendre conscience de
ces changements d’état, et amplifie la contraste
d’un espace à l’autre. Elles tendent à favoriser
progressivement la disponibilité du spectateur.
Quels formes ces seuils pourraient-il prendre ?
En évoquant le rythme, les contrastes d’un
espace à un autre, pourrions-nous penser le
cheminement des spectateurs au travers d’une
dramaturgie de l’espace ?

1
Laurent Sauzé, « Le théâtre populaire , l’exemple de Jean Vilar »,
Rmt News Int, 2020, en ligne sur : http://www.rmtnewsinternational.
com/2020/01/le-theatre-populaire-lexemple-de-jean-vilar/

2
Walter Benjamin, «Paris, capitale du xixe siècle», Paris, Éditions du Cerf,
coll. « Passages », 1989, p. 852.

3
Victor Thimonier, «Débordements scénographiques », Revue Nouvelle
revue d’esthétique , 2017/2n°20,p61 à 76

4
Michel Foucault, « Des espaces autres. »hel.  Conférence au Cercle
d’études architecturales, 14 mars 1967, in Architecture, Mouvement, Continuité, no 5 (1984): 46-49.

Le parcours ici, était dans un premier temps
introspectif et contemplatif, on est connecté et
attentif à ce qui nous entoure. On pourrait se
demander: comment pourrions-nous habiter
ces espaces pour tendre vers le théâtre de
Jean Vilar et rendre la rencontre possible. Peu
d’espace de pause et de partage sont proposé.
Or, il est facile d’imaginer que lorsque l’espace
est rempli de monde souhaitant atteindre les
gradins, les espaces à traversé ne doivent pas
avoir les mêmes effets. Il serait intéressant
de découvrir les lieux, de nuit, lors d’une
représentation.

Il me semble très intéressant d’approfondir
cette notion de seuil, comme pour nourrir
l’écriture narrative d’un espace. La surprise, la
contemplation, les émotions sont générées par
la variation du rythme du parcours. Ces zones
de franchissement, porte,socle, hall, escalier,
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Présentation du bâtiment

musee de la romanite
nimes

16 Boulevard des Arènes, Nîmes

Visite du 9 janvier 2020

Le musée
Inauguré en juin 2018, le musée de la
Romanité, écrin contemporain conçu par
Élisabeth de Portzamparc, offre au public une
collection patrimoniale riche de quelques 5000
pièces à la valeur artistique incomparable.
L’idée de construire ce musée est naturellement
apparu lorsque des fouilles préventives
réalisées en 2006 ont mis au jour une domus et
deux mosaïques dans un état de conservation
exceptionnel. La volonté de Nîmes fut alors
de valoriser et de transmettre ce magnifique
patrimoine, de révéler la richesse antique de la
région et d’offrir au visiteur une plongée dans la
civilisation romaine méditerranéenne.

La conception du musée
Le musée est conçu pour offrir une expérience
historique unique au coeur de la culture
romaine.
En plus d’être un musée innovant, c’est aussi
un lieu de vie et un jardin archéologique.
Le Musée de la Romanité est l’un des plus
grands projets architecturaux et culturels
contemporains en France et a pour ambition de
faire rayonner le passé antique de la région en
dehors des limites méditerranéennes.
Au-delà du projet urbain et architectural du
musée, l’architecte, Élisabeth de Portzamparc a
également conçu la muséographie,
l’architecture intérieure ainsi que les éléments
de mobilier.
Le musée a été conçu comme la porte d’entrée
d’un parcours urbain. Il met en scène et
valorise les trésors du patrimoine romain par
des dispositifs de percés urbaines. Il fait face
aux Arènes nîmoises, élément remarquable du
patrimoine Nîmois. Il se trouve en bordure de
l’Écusson, dans le coeur historique de la ville.
Le site est traversé par les vestiges du rempart
romain, autrefois limite entre la ville
moyenâgeuse et la ville moderne. Bien plus
qu’une simple confrontation, Élisabeth de
Portzamparc a instauré un véritable dialogue
architectural entre les deux bâtiments que
séparent 2000 ans d’histoire.
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« La demande explicite du concours était
de créer un musée qui soit une réponse
contemporaine aux Arènes romaines. J’ai
longuement analysé les Arènes et me suis
interrogée sur la notion même de bâtiment
contemporain et comment exalter les 21 siècles
d’histoire de l’architecture qui séparent ces
deux bâtiments. Concevoir une architecture
légère, rendue possible par la technologie
actuelle, m’a semblé une évidence, ainsi que
d’exprimer les différences entre ces deux
architectures à travers un dialogue basé sur
leur complémentarité. D’un côté, un volume
rond, entouré par les verticales des arcs
romains en pierre et bien ancré au sol, de
l’autre un grand volume carré, en lévitation et
entièrement drapé d’une toge de verre plissé. »
Élisabeth de Portzamparc

Le parcours muséographique
L’enjeux de l’exposition permanente et de
permettre aux visiteurs de mieux connaître
et comprendre la civilisation romaine à
Nîmes. Les témoins matériels de l’histoire
sont accompagnés d’éléments immatériels,
reconstitutions, évocations multimédias. Ces
derniers illustrent le passé remarquable de
la ville. La scénographie novatrice propose
une expérience unique à travers 25 siècles
d’Histoire. Le musée crée un lien unique entre
l’empreinte romaine visible dans les collections
et celle visible dans Nîmes où s’épanouissent
in situ de nombreux vestiges de la civilisation
romaine. L’établissement concili les exigences
scientifiques d’expositions des oeuvres et une
volonté pédagogique destinée aux visiteurs.
Les programmes multimédias, documentaires
audiovisuels, projections immersives, réalité
augmentée, visites virtuelles et cartographies
interactives sont destinées à intéresser un large
public.

Musee de la romanite
Des reserves a la salle d’exposition
Le Musée de La Romanité (MDLR) est une
structure pensée durant 10 ans où aucun
changement de plan lors de la construction n’a eu
lieu. Les réserves ont été imaginées et disposées
d’une certaine façon dès le départ, dans l’idée
d’éviter un trop long trajet pour les objets. Cela
explique l’accès plat du quai de déchargement à
la réserve et la proximité de la salle d’expositions
temporaires. Ainsi toutes les pièces de
conditionnement/déballage se trouvent autour du
centre névralgique du musée.

Qu’est ce qu’une réserve ?
Une réserve est par définition un lieu de stockage
pérenne et rationnalisé des collections. Il s’agit
également d’un lieu de circulation permettant
l’étude des collections. On y trouve différents
types d’espace avec différentes fonctions :
- fonction de rangement pérenne exclusivement
réservée au rangement des collections. Les
conditions de sécurité et de sureté y sont
optimales.
- fonction de service où les opérations sont
séparées du rangement pérenne. Il s’agit d’un
espace de transition et de fonction technique.
Au MDLR, le déchargement des œuvres se
fait sur le côté du musée, à l’abri des regards.
Tout doit être organisé à l’avance afin d’éviter
aux œuvres trop de déplacements et par
conséquent de potentiels accros. Ainsi lorsque le
transporteur et les œuvres arrivent, on doit savoir
à l’avance où se positionnent chaques caisses
dans la réserve. Un monte-charge permettant
de supporter 5 tonnes est attenant au quai de
déchargement.
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Aujourd’hui, les spécialistes du transport
d’œuvres d’art ont les moyens techniques et
le savoir-faire pour mettre en place un objet
relativement lourd et encombrant (exemple :
une borne milliaire de 3m50 de long et d’un
poids d’environ 3 tonnes placée par seulement 3
opérateurs). Le monte-charge hisse les œuvres
dans une pièce de stockage éphémère. C’est
dans cette partie du musée qu’auront lieu les
constats d’état d’arrivée.

Les constats d’état
Il s’agit d’un compte rendu daté et signé
regroupant la description de l’objet allant du
nom de l’artiste, date de création, matériaux
et techniques utilisés aux détails sur l’état de
l’œuvre et du cadre (s’il y en a un). Ils sont très
importants car il est question du témoignage d’un
instant T de l’état de conservation d’une œuvre,
pouvant avoir une valeur juridique.
Le constat d’état est réalisé plusieurs fois : par le
prêteur de l’œuvre avant le chargement, une fois
l’œuvre arrivée dans la structure d’accueil, et une
autre fois lorsque l’exposition est terminée, avant
le retour de l’œuvre.
A l’arrivée des pièces, la priorité est de les
compter et de vérifier l’état des emballages. Si un
de ces dernier est abîmé, il faut le reporter sur la
fiche qui l’accompagne et s’occuper du contenu
en premier. Des photos doivent également être
prises.
Puis vient le moment du déballage des œuvres.
Prendre des clichés de chaque étape fait partie
du processus, afin de pouvoir comparer l’objet
lors de son arrivée et de son départ (photos,
détails, ensemble, schéma si besoin). S’il
s’agit d’un prêt, les images seront utiles lors du
réemballage des œuvres au moment de leur
retour auprès de leur propriétaire,
La prochaine étape est de réaliser le constat. Il
s’agit de vérifier les annotations sur les constats
d’états joints par le prêteur et de les utiliser
comme base pour les nouveaux constats.
Lors de cette procédure «précision» est le mot à
ne jamais oublier.

Si lors d’une de ces étapes, nous nous rendons
compte que l’œuvre est infestée ou si un doute
s’installe, l’objet est alors placé dans la première
réserve. Il s’agit du lieu où sont placés en
quarantaine les objets infestés afin de ne pas
contaminer les autres œuvres saines. Elle y
est alors emballée de façon étanche. De cette
façon-là, il est possible d’avoir des indices sur
l’infestation : est-elle antérieure ou actuelle ?
Prenons l’exemple d’un cadre ou objet en bois
présentant des signes de xylophagie (un grand
nombre de petits trous ronds creusés dans le
bois). En l’enfermant hermétiquement et en le
laissant reposer quelques jours, les xylophages
(minuscules insectes) créeront de la sciure en
bougeant dans le bois. Si à l’ouverture nous
retrouvons de la sciure dans l’emballage, l’œuvre
est infestée et devra être traitée.

Cela aide à facilement trouver et identifier
les œuvres, notamment lors du recensement
décennal.

Des oeuvres en mouvement
Une fois les constats d’état réalisés, les pièces
sont remises dans leurs caisses faites sur-mesure
afin de les transporter sur un chariot et restent
ainsi à l’abri jusqu’au lieu d’exposition souvent
temporaire, mesurant au MDLR, 600 m². Une fois
vides, les contenants sont entreposés en dehors
du musée afin d’éviter toute potentielle infestation
aux autres œuvres restées dans la réserve.

Le MDLR comprend 5 réserves selon la nature
de l’objets : le petit lapidaire, le métal (monnaie ;
très peu de personnes y ont accès car facilement
volable), les objets organiques et les petits objets
(verrerie et céramique). Dans chaque pièce, nous
retrouvons une fiche récapitulative des objets y
étant stockés : photos, références, matériaux,
numéro de casier.

Tous les objets présents dans un musée ne leur
appartiennent pas. Certains sont des prêts.
En ce moment, dans le cadre d’expositions
temporaires, le Musée de la Romanité a des
pièces présentes dans 5 musées différents.
D’autres oeuvres sont des dépôts. C’est-à-dire
que des propriétaires confient leur œuvre à un
musée pour une durée déterminée allant de 1 à
5 ans renouvelables afin qu’elle y soit stockée.
Au MDLR, il y a quelques dépôts d’œuvres du
Louvres mais aussi de l’Etat (dépôt de fouille
du Centre de Documentation Archéologique
du Gard). Dans ce cas le transport, le
conditionnement ainsi que l’assurance
sont à la charge du dépositaire. La valeur
d’assurance correspond à la valeur de la pire des
restaurations que l’objet peut avoir.
Pour conclure, la réserve est un lieu ayant
beaucoup de valeur et est organisé en fonction
des œuvres. Il s’agit d’un des espaces le plus
important car c’est là que se déroule toute la
conservation préventive. D’ailleurs l’objectif
permanent d’une réserve est la protection des
œuvres. Sans ce lieu pérenne, il est à penser
que beaucoup d’œuvres aujourd’hui connues,
n’existeraient plus. Et sans oeuvres, il n’y aurait
pas de musée.
Léa CHARDON

mediation numerique et musee
archeologique : un tandem gagnant
L’ambition du musée de la Romanité n’est pas
des moindres. Il entend jeter les bases de ce
que pourrait être le musée du XIXe siècle.
Avec 70 dispositifs multimédias nécessitant
pas moins de 100 écrans et projecteurs, les
concepteurs se sont donné les moyens de
parvenir à un lieu pilote, high tech à l’avantgarde. Cependant, cette débauche de
moyens n’est pas faite sans dessein. Loin de
demeurer un ajout superficiel dans l’expérience
proposée, l’usage de la technologie constitue
un élément incontournable dans la mission de
conservation, de partage et de transmission du
musée de la Romanité.

Conserver : Comprendre les
vestiges anciens
Les musées archéologiques ont la particularité
de présenter des vestiges. Par l’usage de
ce terme, il faut entendre que les collections
sont très souvent incomplètes. Il est alors plus
difficile de transmettre des informations au
visiteur, un sous texte car il n’a pas la pleine
connaissance de l’objet. Chaque objet perd
alors un peu de son sens. Malgré le formidable
travail de restauration des collections entrepris
conjointement à la construction du musée,
certains vestiges n’ont tout simplement pas été
retrouvés.
Dans ce contexte, il peut être difficile de
raconter une histoire cohérente et continue.
C’est ici que la technologie trouve son sens. A
l’aide de dispositifs numériques pertinents, il est
tout à fait possible de compléter les fresques,

mosaïques, ensembles architecturaux. Mais
imaginer les parties manquantes d’un objet
n’est pas le seul atout du numérique. Il est
aussi possible de recréer du contexte ou
de donner à voir au visiteur certains détails
difficilement perceptible à l’œil nu et ainsi faire
parler pleinement les objets exposés.
Deux dispositifs du musée de la Romanité
illustres parfaitement ces principes.
La fresque murale du Berger possède ceci
de particulier que seule la partie droite a été
retrouvée lors des fouilles de la villa Roma.
La partie gauche laissée vide sert d’écran de
projection pour un vidéo projecteur de 3000
lumens. Les images qui défilent montrent tantôt
des détails de la fresque ou des reconstitutions
fantasmées. A travers des silhouettes imagées,
On-Situ évite le pastiche qu’aurait induit
des projections photoréalistes de la partie
manquante et permet au visiteur d’imaginer la
fresque dans son entièreté d’une manière plus
poétique.
La mosaïque de Penthée au contraire été
retrouvée dans un état de conservation
remarquable. D’une surface de 35m²,
elle impressionne par ses dimensions, sa
composition, ses couleurs et l’évocation de
cet épisode mythologique particulier, celui de
Penthée. Fils de la ménade Agavé, il est mis
à mort par sa propre mère pour avoir méprisé
Dionysos.
Pour cette mosaïque, l’usage du numérique
permet de recontextualiser l’œuvre en projetant
sur deux murs perpendiculaires les décors
muraux de la pièce où elle se trouvait. Le
visiteur est alors projeté dans le passé, dans la
vie quotidienne des ancêtres. Techniquement
parlant, trois projecteurs de 5000 lumens
pilotés sur piste DMX projettent les décors sur
les cloisons.

Partager : Engager le corps
dans l’apprentissage
La notion de partage dans un musée
archéologique se traduit par une facilité de
compréhension des objets exposés. Avec
l’usage du numérique, il existe la possibilité de
Analyse technique

créer une diversité de points de vue qui doivent
facilités l’appropriation.
L’interactivité dans ces musées est un atout
indéniable lorsqu’il s’agit de faire comprendre
des choses au visiteur. Avec l’action de faire,
le visiteur devient acteur de sa découverte.
Le fait de chercher les informations tel un
archéologue, permet d’impliquer pleinement le
visiteur dans le partage des connaissances.
Le dispositif qui représente le mieux cette
notion est la médiation pour le leg de la
romanité. Placé à la toute fin de l’exposition
permanente, le dispositif à la frontière de
l’installation d’art contemporain conclu le
voyage. C’est le clou du spectacle, l’usage
de la technologie y est omniprésent. Deux
projections au sol indiquent les emplacements
d’où il est possible de piloter une constellation
d’images projetées sur un imposant mur
incurvé.
Le cahier des charges est resté très ouvert
afin de laisser toute la latitude pour imaginer
des interactions sans contraintes. La volonté
était surtout de proposer un objet unique à
l’avant-garde. Les équipes de On-situ ont
pu laisser libre cours à leur imagination pour
finalement proposer ce dispositif innovant qui
utilise le corps du spectateur comme moyen
pour parvenir à la connaissance. Le système
s’adapte à l’utilisateur qui doit choisir parmi
une bibliothèque de plus de 1000 photos et
100 vidéos. Le visiteur est totalement acteur de
sa consultation. Si seulement deux personnes
peuvent contrôler le système à la fois, il se
crée rapidement un dialogue entre tous les
spectateurs afin de choisir les éléments à
révéler. Ces interactions spontanées d’une
grande richesse participent à l’apprentissage.
Du point de vue technique le dispositif capture
le corps grâce à deux Kinect reliées à des Nuc.
Les emplacements au sol sont projetés par
deux projecteurs laser à courte focale de 3000
lumens. Le mur incurvé enfin est mappé par 3
projecteurs de 4000 lumens. Le tout est piloté
par un ordinateur possédant une puissante
carte graphique. Côté logiciel, il s’agit d’une
création propre à la société On-Situ qui confère
à l’expérience une grande fluidité. Celle-ci
est primordiale pour ce type d’interaction car
la moindre latence entre le mouvement du
spectateur et la traduction visuelle entrainerait
un désintérêt de ces derniers.

Un dernier point qui a son importance dans
le cadre actuel des pandémies, ce type de
dispositif interactif mais non tactile permet de
limiter les surfaces porteuses de souches.

Transmettre : Fixer les connaissances dans le temps
Le musée de la Romanité à travers son
exposition permanente montre l’influence de
la culture romaine sur une période de l’histoire
longue de plusieurs siècles. Cela constitue un
défi lorsqu’il est nécessaire de superposer des
informations sur des périodes longues afin de
faire comprendre des choses aux visiteurs.
C’est une problématique où il est là aussi
tout à fait pertinent d’user de la technologie.
Cet usage se retrouve sur des cartes
chronologiques interactives ou maquettes où
il est de ce fait très facile de superposer les
informations dans le temps.
De part les médiations numériques, l’exposition
tente également de plonger le visiteur
en continue dans le passé, pour lui faire
ressentir les modes de vie des ancêtres. Cette
expérience qui engage pleinement le visiteur
doit lui permettre de mieux cristalliser les
informations afin qu’à son tour il puisse un jour
les transmettre.

Adrien GORRIS

La place des Nouvelles Technologies de
l’Informatique et de la Communication
Pourquoi intégrer des nouvelles
technologies dans les musées ?
Les NTIC sont de plus en plus présentes de nos
jours dans la muséographie. Cette évolution
traduit une volonté politique d’accueillir un public
plus large. Les scénographes apprennent à
travailler avec ces nouveaux éléments et je
qualifierais ces muséographies comme étant la
transition vers de nouvelles formes d’installations.
Les scénographies s’emparent de ces nouvelles
médiations. Les moyens mis en place sont
nombreux. L’objet de l’incorporation de tels
éléments est de créer de nouvelles approches
pour le visiteur. Un rapport plus individuel et
personnel avec les œuvres et un regard sur les
œuvres et le patrimoine. Ainsi de faire naître une
curiosité chez un large public et permettre aux
aguerris de redécouvrir les œuvres en ayant un
autre regard.
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Quel est le rôle de ces moyens
mis en place dans la muséographie du musée de la Romanité ?
La scénographie du musée de la romanité a
été conçue par son architecte : Élisabeth de
Portzamparc. L’architecture et le parcours
muséographique entretiennent un lien
fonctionnel. Le parcours fait voyager les
visiteurs dans Nîmes de l’époque romaine et
lui permet de comprendre l’importance des
édifices remarquable de la ville de Nîmes.
La muséographie s’articule autour des témoins
matériels de cette époque. Les vestiges issus
des fouilles archéologiques des environs de
la ville y sont contextualisés dans l’histoire
par l’usage des nouvelles technologies.
Ces nouveaux types de médiations rendent
l’apprentissage ludique et personnalisé. Les
NTIC requièrent des interactions intellectuelles
mais aussi physique de la part des visiteurs.
Ici les nouvelles technologies permettent de
dynamiser et de rythmer la visite et à chaque
visiteurs de personnaliser sa visite. Les curieux
et passionnés de l’époque romaine iront
chercher les informations dans les détails et le
large public est libre de survoler en totalité ou
par époque les expositions.
On propose au visiteur de traverser 25
siècles d’histoire au travers de 3 500 m2
répartis sur 4 étages. Ce programme est
très complet. L’établissement est conçu
pour répondre à toute sorte de public afin de
laisser la liberté à chacun d’aller chercher les
informations souhaitées.
Le rôle des programmes multimédias est de
pouvoir répondre aux diverses attentes des
visiteurs. On trouve à notre disposition des
documents audiovisuels, des projections
immersives, de la réalité augmentée, des
visites virtuelles et cartographies interactives.
La quantité d’éléments multimédias et le
rapport l’architecture et la scénographie de ce
musée en font un manifeste. Il sert d’exemple,
de prototype pour un nouveau genre de musée

qui tente à se dématérialisé. Comme nous
avons pu avoir l’opportunité d’effectuer des
visites virtuels de nombreux musées pendant
le confinement. L’introduction de ces éléments
est dédiée aux visiteurs. Quels sont les
appréciations face à cet effort?

Quel est le ressenti des visiteurs?
Le musée ayant été inauguré il y a peu de
temps, à ce jour les retours possibles sont
ceux du musée et des sites de voyages avec
notation sur internet. Après avoir visiter le
musée et pris connaissance des critiques je
vous présente un compte rendu des ressentis
les visiteurs du musée. Je vais vous exprimer
mon ressenti personnel par rapport aux
diverses remarques et retours lus concernant
la muséographie et la signalétique.   Les
expositions permanentes temporaires reflètent
le patrimoine Nîmois dont les ressources sont
abondantes. On compte au nombre total 25
000 œuvres archéologiques retrouvées. Parmi
ces trésors de l’histoire une sélection de 5
000 pièces sont présentes dans le musée. Un
programme très riche et dense. La densité
des contenu crée une perte de repères chez
les visiteurs. La muséographie est très riche
en éléments et le parcours peu orientée. La
parcours peut nécessiter plusieurs visites afin
approfondir les expositions.

Durant la visite nous sommes confrontés à une
forte quantité d’informations, certaines critiques
expliquent qu’il est nécessaire de visiter le
musée en plusieurs fois et je me retrouve dans
ces remarques. Le programme élaboré vise à
contenter tous les publics. On peut éprouver
une perte de l’essentiel en parcourant le musée.
Les informations mise à dispositions sont
très nombreuses. Cependant le visiteurs est
mis à contribution en allant chercher dans les
éléments multimédias les connaissances qu’il
souhaite avoir. Ainsi les contenus ne sont pas
imposés aux visiteurs du musée, on cherche à
les engager par l’introduction de technologies
informatiques. Les visiteurs peuvent apprendre
et découvrir à leur rythme.  Les activités
ludiques permettent aux aguerris des nouvelles
technologies de découvrir et d’apprendre toutes
les informations qu’ils souhaitent, en opposition
les visiteurs qui découvrent ces technologie
ne sont pas assez informé par rapport à
l’utilisation de ces technologies et se sentent
délaissés de nombreuses informations. Les
nouvelles technologies situent le patrimoine et
permettent d’aller chercher des informations
complémentaires. Si le visiteur ne s’intéresse
pas à ces éléments de la visite il en ressortira
avec une sensation de déception et un manque
de nouvelles connaissances. La difficulté de
ces éléments numériques est la maintenance
du musée. Un écran, une enceinte défaillante
rend le visiteur frustré, il ressentira une privation
d’informations. La qualité des perceptions du
visiteurs ne dépend plus de la qualité de la
muséographie mais aussi de la qualité des
médiations et de leurs états. Cette démarche
de liberté du visiteur rencontre des difficultés
de la compréhension de la signalétique. Le
minimalisme graphique cherche à permettre aux
visiteurs d’être libres de leurs mouvements et de
leur apprentissage, nous percevons un manque
d’orientation. Malheureusement la volonté
originale de liberté des visiteurs est interprétée
comme un manque de prise en considération
de la part de ceux ci..   Un équilibre entre la
quantité et la qualité des éléments des nouvelles
technologies dans les muséographies reste à
trouver. Ce manifeste est un outils de travail pour
observer et comprendre les comportements des
visiteurs face aux nouvelles technologie. Elle ne
peuvent pas à elles seules être la réponse aux
différents parcours et attentes des programmes
muséographique.
Valentine LECLEF

Présentation du bâtiment

le musee bleu
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Architecte : Henri Ciriani
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Surface : environ 8500 m2
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Aspect extérieur et matériaux

Visite du 7 février 2020

Au niveau des façades, les ailes structurant
le musée sont revêtues de plaques de
verres boulonnées de couleur bleue, d’où sa
dénomination le “Musée Bleu”. Cette couleur
renvoie au ciel bleu d’Arles.

Concept et programme
Le Musée abrite une collection archéologique
de sculptures, mosaïques, sarcophages et
vestiges romains depuis l’époque d’Auguste
jusqu’au VIe siècle.
Lauréat du concours en 1984, l’architecte
moderne Henri Ciriani proposa un concept de «
Cité muséale » sur la presqu’île où se trouvait
l’ancien cirque romain.

De l’extérieur on voit des éléments de couleur
rouge qui soulignent les parties du bâtiment qui
sont inaccessibles au public.

Ambiances intérieures
La plupart des murs et parois sont peints en
blanc ou bien laissés bruts mais on retrouve
aussi la couleur rouge et jaune dans certaines
parties.

Ce triangle ouvert propose une circulation libre
comme dans une ville et connecte l’intérieur
et l’extérieur du Musée, en reliant deux unités
urbaines avant séparées : la ville ancienne et
les nouveaux quartiers.
Le programme est distribué en 3 ailes autours
d’un patio:
L’aile scientifique : service archéologique,
atelier de restauration et réserves. Elle est
représentée par la couleur rouge qui évoque la
force vive
L’aile culturelle : bibliothèque, conservation,
service des publics, structures d’accueil des
visiteurs. Elle est symbolisée par la couleur de
l’esprit, le blanc.
L’aile de la collection permanente : Un parcours
chrono-thématique sur Arelate avant l’arrivée
des Romains, les Romains à Arles, un grand
port fluvio-maritime, les activités artisanales
et agricoles, la vie quotidienne, les rites et
pratiques funéraires du monde romain, Arles et
le monde chrétien.

Créé en 2012, une nouvelle aile de 900m2
présente un chaland gallo romain trouvé dans
le Rhône.

arles antique
le dessin scenographique des vitrines
Il existe un nombre incalculable de façons de
présenter un objet dans un musée. Différents
enjeux entrent alors en considération :
Comment le mettre en valeur, de quelle
lumière a-t-il besoin, comment le mettre en
situation, comment le classer, comment délivrer
l’information le concernant... Comment protéger
ces objets d’une fragilité parfois extrême
des milliers de visiteurs annuels ? Dans
quelle mesure un objet a-t-il besoin que de la
discrétion de la scénographie pour être mis en
valeur ?

des années 1960, en relation avec l’architecture
du bâtiment.

Pour le musée d’Arles Antique, au-delà d’un
simple présentoir d’objets, les vitrines sont
intégrées à l’architecture même du bâtiment.
Et pour cause, c’est l’architecte lui-même,
Henri Ciriani, qui les a dessinées. Quels sont
les principes scénographiques de conception
de ces vitrines ? Comment présententelles à la fois des objets sous verre, puis se
transforment-elles pour exposer des sculptures
à l’air libre ? Quels sont ces objets autours
desquels la visite s’articule ?
Ces vitrines répondent à un dessin moderne

Parmis les éléments récurrents se trouvent les
cimaises, parois de plâtre verticales toujours
cernées d’une structure métallique noire. Des
éléments horizontaux se développent par
moment au sol ou au-dessus des modules.
Lorsqu’ils sont au sol, ils sont revêtus de
parquet et peuvent permettre de présenter
des objets. Au-dessus, ils permettent de lier
des vitrines entre elles pour évoquer un même
thème.

La composition des modules

se parent ponctuellement de couleurs vives
mais pas criardes. On retrouve du vert, du
jaune, du rouge pâle, du bleu clair, mais aussi
des couleurs plus neutres comme du blanc et
du gris. Cette non-systématisation de couleurs
vives permet de rythmer le parcours et d’éviter
la monotonie, pour donner un caractère
différent à un domaine spécifique.

Des modules en métal et en plâtre structurent
toute l’exposition. Ces cimaises accueillent
les vitrines, mais se transforment aussi en
socle, portes, selon une grande diversité de
déclinaisons. Quelle est la logique de dessin
pour varier ces modules tout en respectant
l’homogénéité scénographique ?

Cette scénographie est bien présente, mais
n’amoindrit pas les objets qu’elle montre. En
effet, sous une lumière très peu artificialisée,
ceux-ci se révèlent sous leur vraie nature. La
scénographie ne «vole» pas la vedette aux
objets. Ces modules permettent de guider un
parcours, qui demeure libre car il n’est pas
dirigé par ceux-ci.
Elle est composée d’éléments simples,
dessinés avec une certaine cohérence les uns
avec les autres, tout en conservant une grande
liberté d’adaptabilité, en fonction des oeuvres à
exposer.
Les vitrines sont parfaitement intégrées dans
le dessin des modules. Elles prennent parfois
toute leur largeur, et à d’autres endroits
seulement une partie. Cette modularité permet
de mettre des petits objets en relation avec
des vestiges plus volumineux. C’est donc une
scénographie qui sert parfaitement le propos
historique, une scénographie «low tech» des
années 1960 qui demeure néanmoins très
efficace encore aujourd’hui.

Par endroit, les vitrines ne sont pas reliées aux
cimaises et donnent l’impression de flotter au
dessus du sol, car leur socle est aérien. Cette
sensation de légèreté se retrouve dans la
composition des modules.
Le sol lui-même trouve un rôle dans la
scénographie. par endroit, souvent sous les
modules, le béton se soulève pour devenir un
socle pour des oeuvres, ou pour la vitrine elle
même. Cela permet d’obtenir un promontoir
sans rajouter un élément spécifique dans
le dessin du module. On le lit comme le
prolongement du sol et non comme un objet
rapporté.

La mise en valeur et
compréhension des objets par le
dessin scénographique

Les ouvertures
L’ouverture des vitrines est assez rare dans
l’exposition permanente. Selon le dessin,
certaines sont difficiles d’accès, et la marge de
manoeuvre est très étroite pour des objets très
fragiles.

Les modules sont très variés, cependant
certains se répètent, comme les vitrines de
section carré, ou encore les vitrines accolés
aux murs.
Les cimaises, qui forment le fond de la vitrine,
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Julie BUJON

signalétique . Plusieurs niveaux de textes
sont distingués dans le musée : le panneau
d’introduction et de conclusion d’une section ou
du parcours, le panneau de salle, le panneau
thématique, le cartel identificatoire, le cartel
développé et le cartel de regroupement. Les
écrits accompagnent la narration de l’exposition
ainsi qu’ils décrivent l’histoire particulière des
objets exposés, en tant qu’unités s’intégrant
dans un plus vaste ensemble.

Le parcours musEal au service de la
transmission dans le musEe Arles Antique
Il existe une infinité de façons de circonscrire
des éléments du réel, de les relier entre eux
afin de construire du sens.
L’ambition du scénographe dans la conception
d’un parcours muséal est d’accorder au visiteur
la liberté de découper le monde en éléments
puis de les relier selon ses envies, ses attentes
et ses savoirs. L’objectif étant de surprendre,
marquer les esprits, trouver une enveloppe de
musée capable de raconter une histoire, de
transmettre un message.

faut dans certains modules très individualisés
ou suit le mouvement pour les espaces où la
découverte est plus collective.
Epousant les formes de l’architecture en
rondeur du bâtiment, le parcours fait place à
la mise en espace des objets ainsi que qu’à la
médiation écrite.

Le découpage narratif :
Le découpage narratif ou encore «unité
narrative« inclue l’orientation et les arrêts
signifiants dans chacune des six parties de
l’exposition allant de Arles avant l’arrivée des
Romains de -3000 à -46 à Arles et le monde
chrétien de 313 à 536. L’orientation est
entendue au sens de la direction proposée qui
par des arrêts signifiants réfèrent à des endroits
précis. Ce peut être un moment spirituellement
fort de l’exposition, la lecture de textes
essentiels à la compréhension ou pour prendre
le temps de regarder un particulièrement
signifiant.

Les questions qui se posent sont alors : Par
quels moyens parvient-on à mettre en place
un cheminement qui fait sens pour un visiteur
dans le cours de sa visite, au fur et à mesure
de son activité ? Quelle organisation pour les
œuvres ( originales ou majeures) et les objets
du musée ? Comment aborder la mise en récit
des collections ? Comment transmettre des
informations écrites au sein des salles ?

Le parcours muséal vecteur
essentiel de transmission du
propos de l’exposition Arles
Antique
Le parcours muséal résulte du subtil équilibre
entre la mise en discours et la mise en espace
des thématiques de l’exposition, il fait articuler
le propos et la scénographie pour offrir aux
visiteurs une véritable expérience de visite.
Au Musée départemental de l’Arles antique, le
cheminement dans les espaces d’exposition a
été soigneusement pensé afin de permettre aux
visiteurs d’aborder les collections de manière à
la fois chronologique et thématique.
« Un musée est une circulation, c’est ce qui
donne sa forme au musée », voici comment
Henri Ciriani, architecte, définit le musée.
La présentation de type chronologique
marquée par le sens du parcours s’applique
essentiellement aux périodes pré et
post-romaines, respectivement présentées
en début et en fin de parcours. Ainsi, chacun
découvre ce grand parcours à son rythme,
s’arrête quand il le désire, prend le temps qu’il
Analyse technique

Comment la scénographie peut
servir le parcours muséal ?
Comment la scénographie peut servir le
parcours muséal ?
A travers :
Le circuit :
L’espace d’exposition conçu par Henri Ciriani
fait éviter la lassitude et le découragement.
En effet, l’espace et le chemin proposés
privilégient les alternances, les coupures
rythmiques, les articulations et les connexions
visuelles ou encore physiques aux points forts
de l’exposition. Un schéma spatial particulier
est dessiné, mettant en place un espace
relativement ouvert ordonnancé à travers une
logique d’implantation de parois séparatives
organisant ainsi les différentes phases
chronologiques du récit de l’exposition.

La mise en récit de l’exposition :
La mise en récit de l’exposition Arles Antique
comprend la médiation intégrée au discours
de l’exposition et indissociable de celui-ci
(panneau de salle, étiquette/cartel, signalétique.
La mise en scène des unités narratives
s’apparente spatialement à une couleur
différente pour chaque période historique,
maintenant une même logique graphique et

Le parcours, médium
intermédiaire entre
transmission d’information et
accompagnement ?
Mais, même si la scénographie de Arles
Antique a pu traduire efficacement l’ambition du
musée de plonger le visiteur dans un parcours
narratif de transmission de l’information et du
propos, est-ce suffisant pour construire du
sens, sans médiateur, sans tiers, avec tous les
dispositifs conçus pour eux ?
A mon sens non, la médiation humaine tente
alors de compenser ce manque d’informations
mais elle ne peut toucher l’ensemble des
visiteurs. L’écrit, à l’aide notamment des
cartels développés, contribue à mettre en avant
certains objets et accompagne le parcours
muséographique, participe à sa lisibilité et sa
compréhension par l’ensemble des visiteurs.
Les textes favorisent l’accessibilité du discours
muséal en explicitant les grandes idées, les
thématiques fortes, des séquences du parcours
qui structurent le propos et la disposition des
objets dans les salles.

Sarah HAMITOUCHE

le soclage
vers une esthetique fonctionnelle
Le soclage est une partie intégrante
de la conception muséographique, une
étape indispensable dans la recherche de
spatialisation des objets à exposer. Par le
terme soclage, il est question d’aborder la
manière dont on présente un objet au visiteur
: sa disposition dans l’espace muséal, son
maintien, sa mise en valeur et ce dans le cas
précis du musée d’Arles Antique.
Toutefois ce terme prête souvent à confusion
entre socle, base et support. Il convient ici de
retenir la terminologie utilisé dans plusieurs
articles et ouvrages autour du soclage et que je
trouve la plus adéquate : Le soclage représente
« toute l’opération qui stabilise et soutient un
objet sur une base ou de n’importe quelle autre
manière dans un espace muséographique,
notamment dans la vitrine. »1
Ainsi dans cette analyse, j’utiliserai le terme
socle comme étant un terme générique
englobant la base et le support. La base
étant le cube ou la plaque sur laquelle repose
l’œuvre et le support toute structure de soutien
liant l’objet à la base.

Les fonctions du soclage
Le travail de soclage représente un outil
indispensable au processus de conception
scénographique et recouvre plusieurs fonctions
toute aussi importantes les unes que les autres.
La première serait une fonction de soutien
et de stabilisation de l’œuvre exposée : en
compensant ses faiblesses structurelles et
maximisant les surfaces d’appui ce qui permet
de prévenir les éventuels risques liés à son
exposition, qu’ils soient volontaires ou non.
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C’est le cas de la sculpture ici-contre de
la section Haut-Empire de la collection
permanente du musée. Le support noir vient
assembler et unifier ses fragments pour qu’elles
puissent être exposée de la manière la plus
sûre et avec les moindres dégradations.
Le soclage permet aussi la sacralisation de
l’œuvre et ce en restituant son l’état réel et en
positionnant l’objet dans le sens de lecture
préalablement défini par
le muséographe.
Je prends l’exemple de
ce chapiteau et fragment
de colonne situé dans
la première salle du
parcours muséal.
C’est ce socle qui
reconstitue l’aspect de la
colonne originelle avec
ses rainures surplombée
d’un chapiteau et
intégrant ce fragment, qui
donne à l’ensemble de ces objets une place
importante au sein de la muséographie. On
aurait bien pu poser ce chapiteau sur une
base cubique toute simple, or ceci n’aurait
pas permis de transmettre le même message
au visiteur. Car selon que le socle soit très
élaboré ou pas, cela renvoie à l’importance
qu’on accorde à tel ou tel objet, à sa mise en
valeur pour en faire l’objet phare de la salle ou
de l’exposition ce qui permet de véhiculer le
message souhaité par le muséographe.
Une autre fonction que remplit le soclage et
qu’on retrouve dans la muséographie de Ciriani,
c’est la mise à distance physique et symbolique
à travers les bases de largeurs différentes,
les cerclages, les fixations et les vitrines qui
permettent aux visiteurs de s’approcher de
l’objet sans le toucher directement.
Ce qui fait du soclage des œuvres un moyen
de préservation. Cet aspect de conservation est
assuré par les matériaux souvent utilisés dans
la fabrication des socles comme le bois, l’acier,
le laiton qui sont préalablement examinés par
la conservation préventive afin d’éviter tout
réaction chimique pouvant dégrader l’objet.

Le soclage comme ligne
graphique du parcours muséal
Dans certains projets de muséographie ce que
j’ai pu remarquer c’est que le choix du socle
n’est fait que par rapport à la fonction qu’il
remplit. Telle la base cubique traditionnelle
qui supporte une sculpture, un support fixé au
mur qui présente un chapiteau ou une fresque
murale. Tandis que dans d’autres espaces
muséaux, tel est le cas du musée d’Arles
Antique : ce qui notable et bien remarquable
c’est la manière dont Ciriani a conçu son projet
scénographique en intégrant le soclage et
vitrines notamment dans la décomposition du
parcours de l’exposition.
Ce musée moderne aux formes géométriques
simples et épurées témoigne d’une recherche
formelle et graphique qui se maintient
sur la majeure partie du parcours. Ce qui
permet de constater l’évolution ou devrais-je
dire l’extension du rôle du soclage de la
présentation/maintien des objets vers une
vision esthétique et fonctionnelle à la fois, telle
la composition de la paroi sur la photo ici-bas.

Cette composition qui allie la forme de la paroi,
aux différentes formes et hauteurs des socles,
au plein et vide en laissant pénétrer la lumière
naturelle. Ce qui donne un rythme au niveau
de la spatialisation des objets et une continuité
graphique qui permet d’harmoniser le parcours
et de guider le visiteur.
Les socles des œuvres sont très souvent
uniques et faits sur mesure pour être adaptés
aux objets qu’ils soutiennent et au discours
scénographique, ceci étant le cas du travail de
Ciriani au sein du Musée Bleu.
Toutefois, le choix du socle dépend de la
combinaison de différentes analyses qui
doivent prendre en considération la relation
entre le socle et l’objet, la relation de cette
paire [socle + objet] à leur contexte de
présentation au sein de l’espace muséal, et

la relation de ce dispositif avec et dans le
discours de l’exposition. C’est bien ce discours
qu’avait cherché à véhiculer le muséographe
d’Arles Antique qui a fait que Ciriani a gardé
certains socles historiques des objets, et les a
adaptés pour qu’ils puissent s’intégrer dans son
projet muséographique afin de pouvoir unifier
l’ensemble de la présentation.
Réussir à intégrer ces socles originels dans
la conception graphique générale du parcours
tout en les mettant en valeur est là le point
culminant de la complexité du choix du soclage.
Et comme le dit Villard : « Un support doit se
faire oublier, et interférer le moins possible
visuellement avec l’œuvre »2. Ne serait-ce pas
mieux de faire en sorte qu’on puisse intégrer
ce support et/ou socle dans le processus
de conception scénographique comme une
unité de composition spatiale qui assurerait
davantage sa non-visibilité en le fusionnant
dans la ligne graphique de l’exposition ?

Bien que la muséographie du Musée Bleu
remonte à une trentaine d’années, elle n’est
pas encore prête à passer aux oubliettes.
Malgré une recherche graphique remarquable
de Ciriani tant au niveau des socles qu’au
niveau des compositions géométriques des
parois. Certaines sculptures restent néanmoins
présentées de la manière la plus traditionnelle
qui soit. Ceci n’étant pas une altération mais
certaines œuvres donnent l’impression de
flotter sans appartenir à une telle salle ou telle
collection. Etait-ce l’intention de l’architecte/
scénographe ou la volonté du muséographe?
Ou est-ce une partie qui demanderai à être
revue au profit de plus d’harmonie dans
l’ensemble du projet muséographique ?
1 GARCIA GOMEZ Isabel, 2011, « Le soclage dans l’exposition En
attendant la lévitation des objets », OCIM, Dijon
2 VILLARD Anne , 2003, « Le socle et l’objet », La lettre de l’OCIM, n°87

Emna SAOULI

la lumiere
dans la cite museale
Illumination de conduite du
parcours et de mise en valeur des
oeuvres
Dans ce projet, Ciriani a travaillé
essentiellement avec l’éclairage naturelle, ce
qui est rare pour un musée de part la fragilité et
la conservation des oeuvres.
L’architecte gère le concepte de cité muséale à
travers un espace ample et fluide, apportant la
lumière de la ville dans l’espace d’exposition.
Ainsi, il s’approche des condition originales
d’exposition des statues.
En effet, l’illumination naturelle n’a jamais
provoqué de dégradation d’une œuvre du
musée, selon son conservateur, Nicolas de
Larquier. Cependant, des filtres anti UV ont
étés installés pour protéger notamment le bois
restauré qui constitue le bateau Arles-Rhône 3.
L’éclairage venant du patio intèrieur guide le
parcours court de la visite et les rayons venus
des sheds conduisent le parcours long. La
visite commence dans une zone plus sombre
puis s’ouvre sur les vestiges romains éclairés.
Les cimaises contrôlent aussi la luminosité en
créant des zones ombrées.
La relation entre intérieur et extérieur
s’intensifie avec la façade est du musée
intégralement vitrée, dirigeant le regard du
visiteur vers le Rhône.

Sheds
Parcours

L’espace unique et volumineux d’exposition
permanente est éclairé presque totalement par
une lumière diaphane, venant des sheds et des
grandes ouvertures qui apportent une relation
avec l’extérieur .
La salle d’exposition permanente est également
éclairée naturellement par la lumière naturelle
provenant des sheds, créant ainsi un espace
entièrement baigné par une lumière homogène,
douce et harmonieuse. La source de lumière
artificielle de cette salle est obtenue par des
rails d’eclairage qui contournent les murs et les
plans des sheds, permentant ainsi une grande
flexibilité d’illumination.
Sur tous les espaces d’exposition les murs
majoritairement blancs et le sol gris clair
reflètent la lumière, ainsi elle s’accroche
doucement aux oeuvres avec une tonalité
neutre.
Sur les vitrines et socles, l’éclairage artificiel
met en valeur les oeuvres et compose des
détails de expographie. Malheureusement, le
manque de sources artificielles fonctionnelles
rend impossibles les visites nocturnes dans le
musée.
Les sources lumineuses ne
sont pas visibles pour laisser
place aux objets exposés et à
l’architecture du musée.
En définitive, la lumière
pure et naturelle se
montre efficiente comme guide du parcours
et valorisatrice des éléments exposés.
L’expérience de visite sans la présence intense
de lumières artificielles s’en trouve stimulante
et spontanée.
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Nicole VONO

Présentation du projet

La fondation LUMA
Arles

33 Avenue Victor Hugo, Arles

		

Visite du 7 Février 2020

À propos de LUMA

Mohammed Walid NOURINE / Mariella PAYET

Le bâtiment LUMA

En 2004, la Fondation Luma a été créée par Maja
Hoffmann en Suisse et s’intéresse aux relations
directes entre l’art, la culture, les droits humains,
les questions liées à l’environnement, l’éducation
et la recherche.
En 2013, la fondation investit à Arles une friche
de 7 ha d’entrepôts et d’ateliers ferroviaires et
c’est ainsi que le projet Luma Arles prend vie. Il
rassemble six bâtiments industriels historiques,
dont cinq ont été réhabilités par l’architecte
allemande Annabelle Selldorf, installée à New
York, afin d’accueillir des présentations, des
installations, des expositions et des résidences
d’artistes. La pièce maîtresse de Luma Arles
est le Centre de ressources artistiques conçu
par l’architecte canadien Frank Gehry, dont
l’ouverture est prévue au printemps 2021. Les
jardins et le parc public environnants, dessinés
par l’architecte de paysages belge Bas Smets

Situé au sud du centre historique d’Arles, le
projet consiste en la rénovation de la friche
industrielle d’anciens ateliers de la SNCF du
19ème siècle, et la création d’un parc paysager
sur l’ancien parc des Ateliers. C’est l’architecte
Frank Gehry qui a conçu le Bâtiment Ressource,
la new-yorkaise Annabelle Selldorf chargée de
la rénovation et la reconversion des cinq anciens
bâtiments en de nouveaux espaces d’exposition
et l’architecte-paysagiste belge Bas Smets qui
travaille à la réalisation du parc.

Le nouveau bâtiment est positionné à l’extrémité
nord du Parc des Ateliers en étroite relation avec
la ville et avec les bâtiments existants du Parc
vers le sud. La rotonde, une grande verrière
circulaire de 54m de diamètre et 16m de haut,
crée un espace de transition entre l’extérieur,
le parvis sur rue et l’intérieur sur la tour de 56m
de haut. Son design des éléments s’inspire des
formes complexes qui caractérisent le massif des
Alpilles, bien visibles dans la Skyline de la région
à proximité de la ville. À plus petite échelle,
dans la composition du parement des Tours,
on retrouve une référence aux constructions
Romaines et Romanes arlésiennes en pierre
où des unités/briques bien distinctes viennent
s’assembler pour donner forme aux bâtiments qui
sont devenus les symboles de la ville.
L’enveloppe de ce bâtiment est constituée
de divers éléments. La façade bloc (5000m²)
constitue l’élément principal de l’enveloppe de
la tour; ses panneaux isolants sont porteurs
et constituent le support des blocs en acier
inoxydable de parement. Les boîtes vitrées
percent la Façade Bloc et permettent l’arrivée de
lumière naturelle dans les locaux. La Rotonde
(4000m²) est au cœur du projet, elle définit
un grand volume de lobby entre le parvis et
le bâtiment. Enfin, les façades en panneaux
préfabriqués en béton armé de grandes
dimensions (8500m²), sont équipées d’isolation
par l’extérieur.

la Fondation LUMA: La Mecanique Generale
espace renove, lumiere et scenographie
Problématique
Comment Adapter des espaces rénové d’une
qualité architecture particulier « industriel » en
espaces Scénographique d’exposition ?

Bâtiment, mécanique générale
La Mécanique Générale couvre une superficie
de 4 500 mètres carrés, avec un espace
d’exposition et un studio de création artistique

Le projet vise à réfléchir ou à absorber la
lumière du puits de lumière pour partager
correctement cette lumière dans la structure
en réduisant ou en absorbant les ombres et les
effets dramatiques verticaux, et en réfléchissant
ou en absorbant le sol et les guides d’image (y
compris les valeurs de couleur). Dans la zone
climatique équatoriale lumineuse, sa couverture
passera du blanc aux zones lumineuses, du
gris clair au gris clair, aux zones plus sombres
au gris foncé et aux zones très sombres au
noir.

Luminance

Philippe Rahm a présenté le projet comme un
«projet sur les valeurs d’intensité lumineuse
d’émission et de réflexion» pour traiter le
fond de l’oeuvre comme un intermédiaire de
luminosité, créant des espaces avec différentes
valeurs d’intensité lumineuse, allant de Entre le
plus sombre et le plus lumineux.
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d’espace et de lumière. Le temps et l’attention
de la visite, des commentaires gratuits
témoignent de l’intérêt du public et du succès
de cette exposition,

La suspension est audacieuse. Elle a provoqué
des confrontations audacieuses, ces questions,
ces défis et même la colère des visiteurs.
L’organisation semble suivre une certaine
logique chronologique, et le sujet des relations
de travail semble apparaître fréquemment.

Afin de créer l’espace scénique, Philippe Rahm
a envisagé de recouvrir le sol de différentes
valeurs (blanc, gris clair, gris foncé et noir)
en fonction de la ligne de lumière naturelle
du soleil, et d’utiliser la lumière réfléchie
pour améliorer la lumière complètement,
partiellement, très légèrement ou absolument
pas. Chaque piste d’image «climat» est peinte
avec la même valeur et positionnée selon la
zone d’insolation définie.

L’ancien atelier de machinerie a été rénové
et agrandevons à la rénovation de l’ancienne
fonderie du Parc des Ateliers di par Selldorf
Architects, ce que nous en 2014.

Un projet de scénographie proposé par
l’architecte suisse Philippe Rahm. Le titre
«Luminosité» est basé sur les «valeurs
d’intensité lumineuse d’émission et de
réflexion» de nouveaux éléments ajoutés par
les bâtiments industriels du XIXe siècle et les
architectes de Selldorf.

entre le plus sombre et le plus lumineux». ou
d’absorber la lumière provenant des
lanterneaux pour mieux la répartir dans
l’espace en atténuer les ombres et les effets
dramatiques verticaux, en la réfléchissant ou
en l’absorbant sur le sol et les cimaises, dont
les valeurs de couleurs qui les recouvreront
iront du blanc dans les zones les lumineuses
climat équatorial, au gris clair dans les zones
un peu moins lumineuses, au gris foncé dans
les zones plus sombres au noir dans les zones
très sombres.

L’ancien atelier de machinerie a été rénové et
agrandi par Selldorf Architects, ce que nous
devons à la rénovation de l’ancienne fonderie
du Parc des Ateliers en 2014.
+XIXème siècle et par les nouveaux éléments
ajoutés par Selldorf Architects.
Philippe Rahm présente son projet comme un
travail « sur les valeurs d’intensité lumineuse
émises et réfléchies, de penser l’arrière-fond
des œuvres d’art comme la médiation de
luminosités, la production d’espaces aux
valeurs d’intensité lumineuse différenciées,

J’ai trouvé le design de scène proposé par
Philippe Rahm particulièrement réussi. Le
bâtiment d’origine a profité du potentiel
du bâtiment, consacré à la protection des
œuvres et au confort des visiteurs, tandis que
Luminance a brisé l’hégémonie ennuyeuse
habituelle de White Cube.
Si la conception des architectes de Selldorf et
la scénographie de Philippe Rahm sont très
réussies, l’exposition sera déroutante. Nous ne
comprenons vraiment pas la cohérence globale.
La suspension utilise les études de scène de
Philippe Rahm pour proposer les changements

s’appliquent aux travaux sont renforcés : le
moindre changement fera l’objet d’un permis de
construire, qu’il s’agisse de déplacer un mur ou
changer une porte.
Systematically Open Fondation LUMA

Mohammed Walid NOURINE

LES FORGES : QUELLES SONT LES QUALITES
SCENOGRAPHIQUES DU BATIMENT DES FORGES ?
Présentation
Les Forges est le premier bâtiment à avoir été
achevé par Selldorf Architects.
Il a ouvert ses portes au public à l’été 2014.
En écho à la vision de LUMA Arles de bâtir de
nouvelles pratiques institutionnelles tout en
conservant le vocabulaire industriel du 19ème
siècle propre au site, la plupart de la structure et
des détails d’origine des Forges ont été préservés
et rénovés. Les colonnes en fonte et les treillis
en acier structurels de l’ancienne fonderie ont
été maintenus et stabilisés, tandis que la toiture
à pignons a été enlevée et revêtue de tuiles
romaines d’origine, en terre cuite. Une nouvelle
cour extérieure est située à l’extrémité ouest de la
structure, à l’intérieur même du bâtiment originel.
Cet espace extérieur polyvalent comprend un
café et un espace collectif dédié aux conférences
et aux concerts.

Les Forges accueille bien souvent des
expositions de photographie et d’art dans des
galeries flexibles abritées. Souvent en relation
avec la nouvelle école de photographie qui fait
face à la fondation. Tandis que la cours à ciel
ouvert sert de scène à de nombreux sepctacles
de danse, ateliers d’artistes et résidence.

La scène extérieure
Le bâtiment des forges est le seul bâtiment à
posséder une cours intérieure comme celle
ci. Cette espace exterieur d’environ 300m2 est
suffisament vaste pour être polyvalent. Il accueille
des évenements divers tels que des ateliers
d’artistes, des spectacles de danse ou des
conférences. En prenant le parti de retirer le toit
existant, l’architecte Annabelle Selldorff sublime
le bâti industriel et nous offre une retranscription
contemporaine de l’atrium romain.
En effet, on accède à la salle d’exposition
intérieur en passant par cet atrium, et comme
chez les romains, elle constitue un espace situé
entre le privé (celui du bâti) et le public (celui de
la rue, de l’exterieur). Elle sert à voir et à être
vu de tous. Aussi c’est dans cette cours que ce
déroule la plupart des événements, en plein air,
sous ciel Arlesien. Aussi en levant les yeux vers
Nord, à travers les ouverture de la façade, vous
apprécirez la perspective sur la tour de Franck
Ghery.

Ce bâtiment surprend par son architecture et offre
de nombreuses possibilités d’aménagements
scénographiques

Luma Arles renouvelle pour la troisième année
consécutive son partenariat avec le L.A. Dance
Project, un collectif d’artistes né à Los Angeles en
2012.
Le programme du L.A. Dance Project comprend
de nouvelles chorégraphies de Benjamin
Millepied et de chorégraphes invités présentées
pour la première fois en plein air, dans la Cour
des Forges du Parc des Ateliers. En 2020 elle
sera donc occupée er dédiée aux résidences et
aux spectacles de la compagnie.
Pendant toute la durée de la résidence du L.A.
Dance Project à Arles, chaque semaine, des
Analyse technique

répétitions sont ouvertes au public.
Lors des représentations, une scène est montée
en exterieur ainsi qu’un gradin de 150 à 200
places.
Tout l’éclairage est supporté par un grill tecnique
dejà monté et constament en place.

La salle d’exposition
Les visiteurs arrivent à un espace double hauteur
avec une mezzanine nouvellement créée qui est
accessible à partir d’un escalier en acier ouvert.
Le niveau de la mezzanine prolonge efficacement
la superficie totale de la galerie à 31500 pieds
carrés et permet aux visiteurs de découvrir l’art
dans des salles plus intimement dimensionnées
par des cimaises blanches qui reprennent comme
dans pleins de structures muséales le principe de
la «white box». De nouveaux puits de lumière ont
été ajoutés et fournissent à l’espace une lumière
naturelle diffuse.
L’éclairage des oeuvres se place, comme en
exterieur, sur les poutres métalliques noires du
bâti.

Mariella PAYET

Présentation du projet

pierres vives
Montpellier

Avenue du professeur Blayac, Montpellier

Visite du 20 Février 2020

Pierres Vives, un bâtiment aux
multiples facettes
Le bâtiment Pierres Vives du département de
l’Hérault, construit en 2012, est l’unification de
trois institutions en une même enveloppe: les
archives, la bibliothèque et le département des
sports, comme une synthèse du corps et de
l’esprit.
Ces différentes parties se combinent pour créer
un bâtiment rappelant la forme d’un grand
tronc d’arbre, comme un totem, un arbre de
la connaissance posé horizontalement. Les
«cookies» (formes oblongues découpées) se
projettent verticalement sur le tronc principal
pour articuler les points d’accès aux différentes
institutions.
Ce bâtiment est bien représentatif de
l’architecture de Zaha Hadid, il possède une
identité forte. Cette identité, marquée par les
formes oblongues et courbes, va être décliné
tout au long du bâtiment. En effet, si l’image du
bâtiment nous marque, nous nous rendons vite
compte qu’elle n’est pas juste une esthétique
externe mais qu’elle fait partie intégrante de
la composition de chaque détails du bâtiment
: signalétique, escalier, jusqu’au mobilier du
bureau des archives,…

Plan schématique du mobilier de bureau des
archives rappelant les formes du bâtiment

Marine BASTIDE / Laura FOURNEAU

Prouesse technique architecturale
Les archives sont situées à la base solide du
bâtiment. Ces archives représentent 35km de
document auquel il faut rajouter 1km par an.
Mais tous ces documents conservés, dont le
plus ancien date de l’an 804, représente une
énorme charge de 1 tonne/m². Cette partie
du bâtiment a donc représenté une contrainte
structurelle mais également contrainte au
niveau des normes pour l’humidité et la
conservation.

Le bâtiment est presque exclusivement
construit par 3 matériaux : le béton, le verre, le
plâtre (et une résine : le corian). La structure
se compose de poteau-poutre avec certains
éléments préfabriqués ; elle représente une
prouesse technique tant pour la partie archive
ou la contrainte était grande que pour ce
porte-à-faux de 10m contenant l’amphithéâtre.

Le bâtiment de Pierres Vives a donc dû
faire face à des contraintes structurelles,
des remaniements programmatique, réglage
acoustique,… mais elle a su tirer parti de ces
« imperfections » pour en délivrés un bâtiment
fonctionnel qui de plus à marquer l’image
de son quartier à jamais par son identité
imposantes.

la relation de Pierres Vives avec son
environnement
Un arbre de vie et de culture dans
son quartier
«Nous avons voulu que Pierresvives soit un
nouveau point de repère.», c’est ainsi que
Zaha Hadid décrivit PierreVives lors de son
inauguration en 2012, en effet l’imposant bâtiment
fait de béton et de verre dénote et modernise son
environnement tout en lui apportant la culture
sous tous ces aspects . Au cœur du nouveau
quartier du même nom, ce monolithe abrite sous
une seule enveloppe 3 fonctions : les archives
départementales de l’Hérault, la bibliothèque
départementale de prêt, ainsi que le service
départemental des sports. Soit 28 500 m2 sur
une parcelle de 35 000 m2. C’est ainsi que Pierre
Vives concentre 3 éléments clés qui dynamise et
enrichis son quartier : la Mémoire, la Culture, et
la Santé qui lui donne son surmon de «Citée des
Savoirs et du Sport pour tous».
Et c’est autour de Pierre Vives, que le
Département de l’Hérault créera un nouveau
quartier du même nom, un écoquartier en
réponse à deux politiques majeures du
Département : le logement et le développement
durable ( création de 900 logements avec un
espace urbain de qualité, bien desservi par
les transports en commun, bâtiment basse
conssommation ...).
Ainsi le bâtiment s’adapte à la logique de son
environnement comme un arbre du savoir, de
part son architecture que sa créatrice décrira
par ces mots : «Les formes de l’immeuble se
fondent les unes dans les autres en définissant
les différentes fonctions du complexe, mais
tout en suggérant leur intégration finale (...).
Les trois composantes du projet sont fondues
dans une forme comparable à un tronc d’arbre
à l’horizontale (...). Les branches poussent sur
ce tronc pour permettre l’accès aux différentes
zones de l’immeuble » mais aussi de part ses
fonctions, puisque abritant les archives de la
ville, plusieurs citoyens y vont pour tracer leur
arbre généalogique. Cette oeuvre architecturale
s’enracine ainsi dans son environnement en étant
fonctionelle et représentative de l’état d’esprit de
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son quartier, elle structure le paysage et s’impose
vraiment comme le centre du quartier.

Allier esthétique et fonctionnel
A la base il y a pourtant eu des interrogations
entre le lieu choisit et le bâtiment en question.
En effet le microquartier de Pierre Vives
se trouve dans la Paillade, un quartier dit
«populaire» situé au Nord de Montpellier et
l’implantation de ce «vaisseau» futuriste et
coûteux peut poser deas questions dans ce
milieu populaire voire parfois défavorisé. Mais
c’est justement une volonté d’apporter de la
culture et de réfléchir une architecture non
pas seulement destiné au «pratique» (comme
c’est souvent le cas malheureusement dans les
cités) mais aussi à l’artistique. En effet pourquoi
les bâtiments esthétiques et culturels seraient
réservés à certains quartiers plus aisés ? C’est
ainsi que l’imposant bâtiment vient complexifier
le paysage (il est notamment visible de loin),
apporte une vrai réflexion sur son quartier et
donne un nouvel élan à l’urbanisme de la cité.

L’idée est de proposer au plus large public
possible, des services au sein d’espaces
partagés. Avec 60 km d’archives à conserver de
manière drastique (certaines datent du Xième
siècle) au sein de silos de béton assurant une
hygrométrie et une température maîtrisées ;
près de 300 000 ouvrages (livres, CD, DVD…),
un amphithéâtre, des salles d’exposition, et
une volonté affirmée d’engager ces services
départementaux dans la révolution numérique…
Mais peut-on transformer ces contraintes
énormes en une structure performante et
séduisante ? Car l’architecture participe à la
qualité (ou non qualité) de vie…
Là où des archives classiques auraient
tendance à s’enfermer sur elles-mêmes,
celles de Zaha Hadid se veulent ouvertes,
transparentes « avec des éléments failles (en
verre) qui surmontent des éléments coquilles
(en béton) dans une composition où les façades
se prolongent à l’intérieur, pour une lisibilité
continue du projet ». Cette transversalité
est traversée en son centre par un imposant
porte-à-faux, qui abrite un amphithéâtre de 200
places.
Le projet de Zaha Hadid pour Pierres Vives
réussit cette performance : le bâtiment présente
toutes les fonctionnalités demandées, répond
parfaitement aux contraintes techniques et, de
plus, pose un geste architectural remarquable
dans un site qui a souffert d’une urbanisation
d’urgence.

L’amphithéâtre est une prouesse technique,
le jeu de décallage des façades auquel il parti
cipe lui apporte d’autant plus d’intérêt.
Ce bâtiment à forte identité contribuera
à valoriser le Nord-ouest de la ville de
Montpellier.
Pour le Quartier Pierre Vives c’est l’équipe
d’architectes-urbanistes Art&Build qui a été
mandatée pour l’aménagement global de la
ZAC. Le programme va s’articuler autour de la
mise en relation forte avec le quartier voisin de
la Paillade, grâce notamment au déplacement
de l’Avenue de l’Europe, permettant un meilleur
accès au bâtiment, mais aussi la création
d’une nouvelle place urbaine qui doit devenir
un nouveau lieu de centralité pour le quartier
et renforcer le caractère d’accueil du bâtiment
Pierres Vives et des équipements publics
périphériques.
Avec cette Cité du Savoir et du Sport, le
Quartier Mosson a trouvé son signal et la
communauté de Montpellier son phare à
l’international.

Marine BASTIDE

la signaletique
au sein d’un batiment public
Le parcours du visiteur guidé par
la signalétique
La signalétique est un ensemble de signes,
de symboles, de traces graphiques et de
pictogrammes ; tout un dispositif spécialement
conçu pour guider et baliser le cheminement
du visiteur dans l’espace. La signalétique
vise à lui prodiguer la meilleure découverte
et reconnaissance du lieu possible. Une des
conditions essentielles à la qualité de cette
signalétique est une bonne visibilité (mais
également la lisibilité et l’intelligibilité). Les
polices d’écriture et la taille des lettres et logos
font parties de ces éléments indispensables

pour assurer cette bonne lisibilité.
La signalétique à Pierres Vives se décline
principalement en 2 grandes familles : les
plaques affichées aux murs et les lignes tracées
au sol. Cet ensemble de signes, distribuant
l’afflux de visiteur, se base sur les proportions
et les courbes dessinées par l’architecte, pour
en reprendre le même langage. Ce flux est
marqué par un rythme qui, tantôt, s’arrête avec
ce signe de pause que représente chaque
plaque de porte, tantôt, continue avec ces
bandes au sol.
Les supports sont réalisés en inox poli miroir
thermolaqué de 15cm de large. L’inox reste
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miroir sur le lettrage reflétant l’image et la
lumière ambiante, créant mouvement et
variation dans les circulations.
La circulation, quant à elle, a été matérialisée
par des bandes courant sur les sols et les
portes du bâtiment. Elle permette de se diriger
d’une partie à une autre du bâtiment sans
éprou¬ver la moindre difficulté, sans s’égarer
dans un espace dépourvu d’intérêt voir
interdit au grand public (comme les archives)
et, réciproquement, sans rater la chose
pour laquelle la personne est venue. Cette
signalétique guide le public tout en le laissant
indépendant, libre d’errer dans son parcours.
En effet, si certaines signalétiques muséales
contraignent les parcours de visite, les marques
au sol de Pierres Vives se fondent assez bien,
laissant une certaine liberté tout en permettant
aux visiteurs de retrouver leur chemin en cas
de désorientation.

Certains usagers ne font que passer, d’autres
viennent sans but précis et flânent dans cet
immense hall, d’autres encore s’installent
pour la journée aux places assises convoitées
de la médiathèque. Grâce à la signalétique
claire mise en place, chacun de ces types
d’usagers peut ainsi circuler librement sans
gêner la déambulation des autres usagers
ou du personnel. On pourrait penser que la
responsable de la signalétique, Laurence
Ravoux, ai réfléchi l’orientation et la direction
à partir de la zone d’entrée néanmoins, je
me suis aperçue que malgré un lettrage très
présent dans le hall, les lignes de sol ne
commencent que plus loin dans le bâtiment et

non dès notre entrée, nous laissant encore une
fois très libre dans nos déplacements.
La circulation des personnes à l’intérieur d’un
bâtiment public est une des réflexions menées
lors de la conception du projet. En effet, il est
préférable de penser l’étude de la signalétique
simultanément et en liaison avec les partis pris
architecturaux pour permettre une meilleure
cohérence.
Même s’il faut avouer qu’une bonne
signalétique ne permet pas de résoudre la
totalité des difficultés d’orientation des usagers,
celle-ci donne au bâtiment une certaine lisibilité
; une lisibilité « pratique » car la signalétique
directionnelle rassure et orientent les usagers,
mais également une lisibilité « esthétique » ; en
accord avec l’image forte que dégage Pierres
Vives.

La signalétique comme reflet
d’une identité esthétique
Plus qu’un simple instrument d’information et
d’orientation remplissant ses fonctions propres,
la signalétique est un moyen de véhiculer
l’identité d’une institution culturelle.
À l’intérieur de l’établissement, la signalétique
est non seulement efficace et adaptée, mais
aussi perceptible comme la déclinaison de cette
image forte et reconnaissable qu’est Pierres
Vives. Elle est conçue en symbiose avec les
choix architecturaux et est un des éléments
importants de la ligne graphique du bâtiment.
Que ce soit au niveau des archives ou de la
médiathèque, chaque panneau, chaque espace
d’affichage est prévu, géré et organisé pour
être non seulement cohérent mais aussi comme
un des éléments signifiants, une déclinaison
de cette même image, permanente, en total
cohésion avec les lignes architecturales de
Pierres Vives. Chaque volume du bâtiment
(noyau, faille, cookies) est identifié par un code
couleur.

La signalétique a même été poussée jusqu’à
la création d’une typographie spéciale pour
Pierres Vives, d’après les courbes dessinées
par Zaha Hadid, et lui procure ainsi son propre
langage venant étayer cette forme externe.

L’esthétisme d’une signalétique contribue
à l’ambiance du bâtiment et à l’idée que
les usagers s’en font. Il est donc essentiel
de consacrer une partie de sa réflexion à
l’esthétisme, cependant, il ne faut pas perdre
de vue l’aspect lisible et efficace que doit
comporter toute bonne signalétique. En
effet, créer une typographie, inspirée des
lignes du bâtiment, est, certes, une approche
esthétiquement intéressante qui vient créer
un monde et une identité particulière ; j’émets
cependant un doute quant à la lisibilité de
celle-ci par tous les usagers contrairement aux
panneaux comportant une typographie plus «
classique ». Je prends pour exemple l’énorme
«fresque» présent dans le hall qui, certes,
habille et donne le ton à ce bâtiment dès
l’entrée mais qui m’a été difficile à déchiffrer au
premier abord.

En ne perdant pas l’objectif premier d’orienter,
la signalétique de Pierres Vives est en
cohérence avec l’identité visuelle de l’ensemble
de l’édifice et avec l’image qu’il représente;
un beau travail d’identité étudié autant
extérieurement que dans les moindres détails
interne de ce roc de béton.
Laura FOURNEAU

Rapport de visites de sites réalisés par les étudiants du
DPEA Architecture et Scénographie, interrogeant différentes
problématiques autour de six sites visités à Montpellier, Nîmes et
Arles.

