A

à la découverte…

du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Besançon (1833-1970)

Voir l’architecture du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
de Besançon, c’est faire un parcours du XVIIIe à nos jours et se
questionner sur les deux principales fonctions du musée, celle de
collecter et celle de montrer car elles font le lien entre l’œuvre et le
public et nous permettent d’appréhender l’histoire de ce lieu.
De l’étude de documents d’archives au parcours physique de l’édifice, les découvertes sont multiples et complémentaires.
Observer, écouter, sentir, goûter, repérer, comparer, remonter
dans le temps, dessiner, construire, expérimenter, analyser… nous
permettent d’interroger et comprendre non seulement l’édifice mais
aussi notre société.
Ce parcours témoigne de la richesse de ce musée pour lequel Louis
Miquel a affirmé un courant stylistique résolument moderne.
La forme sculpturale, le principe de déambulation (promenade
architecturale), la modulation des espaces, le jeu des contrastes,
l’utilisation de la lumière naturelle, l’unité de l’ensemble, le choix
des matériaux et leur vérité constructive, le dessin (en particulier
des garde-corps) affirment une œuvre représentative du XXe siècle.
Le programme auquel a répondu Louis Miquel était cependant
contraint par l’existant (pas de réserve, pas de salle d’exposition
temporaire…) et les finances (valeur de réalisation d’un à deux
tableaux des « Besson »).
Après cette reconversion des années 60, l’édifice va connaître une
restructuration du musée, que la ville a confié en 2010 à l’architecte
local Adelfo Scaranello. Elle sera une nouvelle occasion de découverte de l’architecture et de témoignage de notre société.
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D

e la donation de collections à la création du musée

On dit que le musée des Beaux-Arts de Besançon est le
plus ancien des musées. Il est vrai que sa collection est
une des plus anciennes puisque le legs d’origine date de
1694. L’abbé Jean-Baptiste Boisot (1638-1694) cède
à cette date ses collections (manuscrits, livres imprimés,
médailles, 11 tableaux et 4 bustes provenant de la
famille Granvelle) aux Bénédictins de Besançon sous la
condition qu’elles soient accessibles au public deux fois
par semaine et contrôlées par un magistrat municipal.
Ainsi, dès 1696, le palais Granvelle, joyau renaissance
de la ville, accueille la collection et la bibliothèque municipale.

mence la restauration des collections.
Le musée d’Art est créé en 1843, suivi en 1849 de
la création du musée d’Archéologie. Les deux musées
furent réunis en 1930.
Ce n’est cependant qu’avec les conditions des donations
d’Adèle et Georges Besson (critique d’art) en 1963 et
1970 (112 peintures, 221 dessins et estampes de leurs
amis artistes : Signac, Matisse, Bonnard, Picasso, Marquet…), que la création d’un véritable espace muséal
est mise en débat.

Cette collection, largement alimentée ensuite par les
dons de familles locales (les Granvelle, les Gauthiot
d’Ancier et les Chifflet), a été vivifiée par la création
en 1773 de l’école gratuite pour l’enseignement des
Beaux-Arts qui a suscité de nouveaux dons.
En 1816, un 1er inventaire municipal est organisé et
les œuvres sont regroupées dans l’ancien couvent des
Bénédictins où est constitué aussi un cabinet d’histoire
naturelle. Mais les locaux apparaissent rapidement
trop exigus, en particulier suite aux legs de l’architecte
Pierre-Adrien Pâris (38 peintures, 183 dessins dont des
Fragonard) et du peintre Jean Gigoux (460 peintures,
3000 dessins).
Les œuvres sont alors éparpillées sur trois sites dont
l’hôtel de ville, le palais de justice, ce qui ne permet
ni une bonne conservation ni un bon accrochage des
œuvres.
En 1834, le peintre Joseph-Ferdinand Lancrenon, ancien
élève de Girodet, devient directeur du musée et com-
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002

003

004
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002 Ruines antiques envahies par la végétation, dessin de Jean Honoré Fragonard, XVIIIe, leg de Pierre-Adrien Pâris - 003 L’éternel printemps,
bronze d’Auguste Rodin (vers 1884), leg de Mme Pichon - 004 Le vieux port de Marseille, Paul Signac, 1931, donation d’Adèle et Georges
Besson - 005 Détail de Les Enfers, François De Nomé, 1622, leg de F. X. Donzelot.
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U

n curieux espace polyvalent dès sa création :
une halle aux grains aux fonctions multiples

Au début du XIXe, la ville de Besançon pense pouvoir
augmenter son commerce de blé avec la création du
canal Rhin-Rhône. Ainsi, décide-t-elle en 1824 de créer
une halle aux grains. Le programme prévoit deux
fonctions évolutives : l’une liée à la halle (espaces de
stockage, marché de gros, vente au détail et approvisionnement de la garnison en temps de guerre) et l’autre
à l’accueil de 800 personnes pour des assemblées, fêtes
publiques, tirage des conscrits avec des salles de jeux,
buffet, vestibules, salons…, le tout desservi par des escaliers particuliers pour assurer l’autonomie d’accès et
de fonctionnement des divers lieux.

Pour réduire le coût des travaux, la ville ajourne la réalisation de la rotonde, au grand regret de l’architecte
qui la considérait comme l’ « âme de l’édifice », l’image
métaphorique de l’abondance, interprétant les grands
modèles architecturaux antiques (Colisée, Panthéon).
Elle est remplacée, en 1842, par une charpente à lanternon qui couvre la cour carrée de la halle.

La commune demande à Pierre Marnotte (1797-1882),
architecte de la ville, de lui faire des propositions mais
au fil des circonstances politiques et en l’absence de
l’avancée du canal Rhin-Rhône, le programme fluctue.
Ce n’est qu’en 1832 que le conseil municipal lance un
concours ouvert à tout le royaume. Pierre Marnotte
l’emporte sur 28 concurrents.
Son projet propose une rotonde enfermée dans un
quadrilatère parfait à deux niveaux. Sur plan carré, il
donne un aspect semblable à chaque façade.
Au rez-de-chaussée, neuf arcades en plein cintre fermées par des grilles rythment les façades. L’étage comporte des fenêtres cintrées, rythmées de pilastres doriques. Les travées d’angle sont soulignées d’avant-corps
de faible saillie.
La distribution est fonctionnelle : la halle occupe le rezde-chaussée, entièrement voûté, avec un entrepôt circulaire central pour les blés, entouré de galeries de vente.
Deux escaliers d’apparat percés de serliennes permettent l’accès à l’étage réservé à la salle des fêtes et
ses annexes.
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006

007

006 Dessins (plan, coupe, élévation intérieure) de Pierre Marnotte en 1833, pour la halle aux grains, où l’on voit la rotonde « âme de l’édifice »
(Archives nationales E21.1881.795) - 007 Dessins de Pierre Marnotte en 1842 sur lesquels la charpente à lanternon remplace la rotonde.
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L

'évolution des fonctions du bâtiment :
du « palais à tout faire » au musée

Jusqu’en 1883, cohabitent dans cette halle, les activités
commerciales, l’école des Beaux-Arts, la salle de concert
et le musée… selon le souhait de Prosper Mérimée, alors
inspecteur des Monuments Historiques. Dès 1835, il a
proposé d’utiliser l’étage de ce « palais à tout faire »
en cours d’édification (1834 à 1842) pour y installer les
collections de la ville.
En 1842, le succès de la deuxième exposition de la
« société des amis des arts et de l’industrie » à
l’étage de la halle, consacre sa fonction muséale. Elle
ne cesse de s’affirmer et en 1860, l’ajout de galeries
de bois autour de la cour intérieure augmente les surfaces d’exposition. Les commerces du rez-de-chaussée
sont fermés en 1883 et le musée prend totalement
possession du bâtiment.
En 1963, la première donation des « Besson » oblige
la ville à débattre de la création d’un véritable espace
muséal. Plusieurs options sont discutées –construction
d’un musée à l’extérieur de la boucle, installation des
collections à la Citadelle–, mais la ville décide de maintenir le musée en centre-ville historique et de restructurer l’intérieur de la halle existante.
À qui confier ce projet ? La ville, maître d’ouvrage, sollicite André Maisonnier (Dijon,1929), architecte collaborateur de Le Corbusier ayant travaillé à la réalisation
de la chapelle de Notre-Dame-Du-Haut (Ronchamp).
Celui-ci, ayant encore un statut de salarié, ne peut
donner suite à cette commande mais il propose André
Wogensky (1916-2004) lui aussi ancien de l’atelier
Le Corbusier. Ce sera un troisième collaborateur, Louis
Miquel (1913-1986) qui sera le maître d’œuvre.
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008 Gravure du « palais à tout faire », 1843 - 009 Accrochage comme un cabinet de curiosités, 1843 - 010 Accrochage linéaire sur les
galeries de bois, 1960 - 011 Utilisation de la halle par cloisonnement avant la restructuration, 1960.
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Q

ui est Louis Miquel ?

Louis, Charles, Victor, Miquel (1913-1983) est né près
d’Oran en Algérie.

(Paquebot Tenacity de Charles Vildrac ; Caligula d’Albert Camus, 1945).

Après le brevet d’étude, sa famille l’inscrit en 1927 à
l’école des Beaux-Arts d’Alger pour être dessinateur.
Il y suit les cours tout en travaillant chez un architecte.
Aussi, choisit-il en troisième année les cours de Léon
Claro, jeune architecte libéral, ouvert aux mouvements
modernistes et qui lui permettent des rencontres décisives :
Jean de Maisonseul (1912-1999, peintre, dessinateur
puis urbaniste) ; Pierre-André Emery (1903-1982, architecte suisse, un des premiers stagiaires de l’atelier de
Le Corbusier ; Jean Senac (1923-1973, poète) ; Max
Pol Fouchet (1913-1980, écrivain, critique littéraire et
musical, historien de l’art, ethnologue, homme de radio
et de télévision) et aussi Albert Camus (1913-1960,
écrivain, philosophe, homme de théâtre…).

Puis jusqu’en 1942, il dessine pour le « Plan régional »,
organisme chargé des études d’urbanisme de la région
algéroise.

lI passe ses examens et obtient en 1933 une bourse
pour poursuivre ses études d’architecture à Paris, l’école
d’Alger n’étant que préparatoire. Cependant, il utilise
sa bourse pour travailler deux ans à l’atelier Le Corbusier qu’il a rencontré deux ans plutôt lors d’une conférence à Alger.
Il y dessine le radiateur de vie (immeuble d’habitation)
et laisse sa trace sur plusieurs projets (Barcelone, Alger,
Anvers, les Mathes, etc.). Il y croise Jean Bossu (19121983, architecte, urbaniste) avec qui il travaille dans les
années 1950 sur la reconstruction d’Alger.
De 1935 à 1938, il collabore auprès d’Armand Bettoli,
architecte à Bouffarik (Algérie) et fonde avec Albert
Camus le groupe « Théâtre et Travail » qui devient
« L’équipe » où il exerce son goût pour la mise en scène
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De retour en France, il intègre la jeune équipe de
Georges Henri Rivière, fondateur du musée des arts
et traditions populaires, et participe à une enquête de
1942 à 1944 sur l’habitat rural traditionnel dans les
Alpes-Maritimes et les Basses-Alpes.
Cette analyse de l’habitat rural lui permet, après la
guerre, de participer aux travaux de la reconstruction
en constituant une équipe avec Jean Bossu et quelques
camarades (une cité de cheminots dans l’Aisne et un
village agricole dans la Somme).
Mais le travail d’équipe et la vie parisienne le déçoivent
et le rejet de son inscription à l’Ordre des architectes,
l’incite à signer un contrat auprès du « Paysannat marocain » qui satisfait aussi momentanément sa nostalgie du
pays. Nouvelle déception, ses conseils et études n’aboutissant pas, Louis Miquel cherche à revenir à Alger dès
la fin de 1948. Pierre-André Emery, lui propose alors
une association à son cabinet algérois où chacun garde
son indépendance. Miquel y trouve pendant 14 ans les
conditions idéales de création.
Ainsi, il réalise une maison de viticulteur, l’« Aérohabitat » (1949-1955, Alger) et le centre de Jeunesses
et des Sports Albert Camus (1955-1960, Orléansville)
avec Roland Simounet et quelques études d’urbanisme
liées à la crise du logement, qui sont l’objet de débats
lors des dernières réunions des Congrès internationaux
d’architecture moderne (CIAM) qui s’arrêtent en 1959.
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012

013

014

015

012 Vue extérieure de la villa Lehalle au Paradou, Alger, 1959 (avec Pierre-André Emery, architecte), cliché anonyme (Fonds de la Cité
de l’Architecture et du Patrimoine : MIQLO-B-59-2. Dossier 007 Ifa 67/1. Doc. GM-08-02-03-22) - 013 Maquette d’une villa Minima,
Orléansville (aujourd’hui El Asnam), 1955 (MIQLO-B-55-3. Dossier 007 Ifa 200. Doc. 007-Ifa-200) - 014 Vue aérienne du quartier du
Pontiffroy, Metz 1961-1981, cliché anonyme (MIQLO-D-61. Dossier 007 Ifa 63/6. Doc. AR-29-12-03-21) - 015 Zoom sur l’élévation de la
façade nord-est donnant sur le lac de la Maison des jeunes et de la culture des Marquisats, Annecy, 1966-1979 (MIQLO-C-66-2. Dossier
007 Ifa 74/1. Doc. AR-14-01-04-05).

du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

11

À la Libération de l’Algérie en 1962, il quitte sa terre
natale en abandonnant les archives de sa carrière nordafricaine. De retour à Paris, il retrouve des amis comme
Roland Simounet et Andrè Wogensky qui l’aident. Il
travaille beaucoup sur l’habitat et réalise notamment
l’aménagement du quartier du Pontiffroy (1967-1972,
Metz).
C’est d’ailleurs, André Wogensky, qui le conseille et
l’appuie pour réaliser certaines maisons de la jeunesse
et de la culture (MJC) et le musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon, qui marque un nouveau
tournant dans sa carrière.
Outre le musée de Besançon (1964-1970), il réalise
l’aménagement du deuxième étage du musée de Dijon
(1969-1976), celui du musée municipal de Dole (19711979) et une étude pour le nouveau musée municipal de
Grenoble (1969-1972).
Ex-membre délégué des CIAM, il fut secrétaire
général de la Fondation Le Corbusier (à Paris), presque
sans interruption depuis sa création jusqu’en 1980.
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Q

ui fait quoi ?

Pour réaliser un édifice, beaucoup de personnes interviennent dans la réalisation du projet. Généralement, il
y a 3 familles d’acteurs : la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les usagers (maîtrise d’usage).

peuvent participer à la définition du programme en exprimant leurs attentes, leurs besoins par écrit et/ou lors
des réunions de concertation. Ils participent aussi au bon
usage des lieux.

La maîtrise d’ouvrage décide de construire le bâtiment,
ce sont les propriétaires du lieu. Elle a plusieurs rôles :
choisir le lieu où va se réaliser le projet, définir le programme (écriture des besoins) et commander les études
préalables au projet (faisabilité, programmation, fouille
archéologique…).
Elle finance le projet, choisit la maîtrise d’œuvre et/ou le
pré-projet avec l’aide des professionnels (organisation
d’audition ou d’un concours d’architecture selon le coût
du projet). Elle dépose le permis de construire, choisit les
entreprises, procède à la réception des travaux avec
l’aide des professionnels.

Pour un musée, les usagers sont nombreux, le conservateur en chef est le responsable scientifique du musée.
C’est aussi un gestionnaire car l’équipe d’un musée
regroupe les services de conservation, de documentation, de restauration, de médiation, d’administration
ainsi que le personnel technique.
D’autre part, il gère dans le temps et l’espace les expositions : la durée d’une exposition est de 3 à 12 mois et
les espaces dédiés ne sont pas toujours les mêmes. Selon
l’importance de la collection, il a un ou plusieurs conservateurs sous sa responsabilité.

La maîtrise d’œuvre conçoit, imagine et crée le projet,
dont elle est responsable, selon le programme du commanditaire. Elle conseille la maîtrise d’ouvrage dans les
différents choix nécessaires tout le long de la réalisation
du projet.
C’est un architecte, un paysagiste, un urbaniste, un
bureau d’étude technique, un constructeur, vous si la
construction est inférieure à 170 m2, ou un regroupement de professionnels si le programme est spécifique
ou complexe. Par exemple, pour une salle de spectacle,
l’équipe va se composer d’un architecte, d’un bureau
d’étude technique, d’un acousticien et d’un éclairagiste ;
pour un musée, d’un architecte, d’un bureau d’étude
technique et d’un muséographe.

Au musée de Besançon, deux conservateurs s’occupent
de la partie Beaux-Arts et un de l’archéologie. Ils sont
épaulés par une équipe administrative (un régisseur,
deux rédacteurs et deux secrétaires), une documentaliste, un atelier de restauration avec trois techniciens restaurateurs, une équipe de médiation (deux animatrices
et deux attachées de presse), des personnels techniques
(deux dessinateurs, un chef d’atelier et trois ouvriers)
et de gardiennage (un concierge, un surveillant en chef
et quatorze gardiens).
Parmi les usagers, il ne faut pas nous oublier, nous, les
visiteurs.

Les usagers (maîtrise d’usage) occupent et utilisent les
espaces créés. Si la maîtrise d’ouvrage le souhaite, ils
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01
Quel est le rôle du maître d’ouvrage ?

02
Quel est le rôle du maître d’œuvre ?

03
Quels sont les métiers réunis au sein d’un musée ?

04
Faites une recherche documentaire sur l’un de ces métiers.

Questions
14
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L

es inﬂuences de Louis Miquel :
Le Corbusier et les musées du début du XXe siècle

Dans son parcours, Louis Miquel resta toujours en contact
avec Le Corbusier -qu’il considéra toute sa vie comme
son maître- et ses anciens collaborateurs. Il se dit d’ailleurs lui-même un « sous-corbu ». Dès l’écoute de sa
conférence à Alger en 1931, il s’inventa un titre de président de l’association des élèves du cours Léon Claro
(enseignant de l’école des Beaux-Arts d’Alger), pour
entrer en contact avec lui.
Parmi les travaux corbuséens qui ont marqué « Miquel »,
on peut citer : la villa Savoye (Poissy, 1928-31), les
travaux théoriques non réalisés menés sur l’urbanisme
et l’habitat (Plan voisin, CIAM, Cité radieuse), les
travaux sur le Mundaneum (1928, musée mondial) et le
Centre culturel mondial de Genève (1933). Le Corbusier
y avait imaginé un parcours initiatique : « Le visiteur
est entré dans le parvis du musée mondial ; ... la pyramide, à pic sur le vide émouvant du péristyle domine.
Il emprunte l’un des grands rampants de gauche ou de
droite, il est sur la première grande plate-forme. Il s’engage sur cette route en carré qui, sur un parcours de
2500 mètres, va le conduire au sommet du monument.
[…] À chaque tournant, un horizon neuf... Le site grandit
à mesure... ».
Suite à ce projet, Le Corbusier travailla sur le musée à
croissance illimitée, musée qui se déroule en continu, le
long d’une spirale à matrice carrée.
Il tentera d’imposer ce musée dans ses grands plans
d’urbanisme ou à l’occasion d’opérations ponctuelles
(1932 : Barcelone, 1933 : Anvers, 1936 : cité universitaire de Rio, 1937 : exposition internationale de Paris).
Seuls trois projets aboutirent : Ahmedabad en 19521957, Tokyo en 1952-1959 et Chandigarh en 19601965.
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Dans la première moitié du XXe siècle, la commande de
musée est encore rare. Cependant, les quelques projets
qui ouvrent leurs portes révolutionnent l’image du musée,
jusqu’alors véritable monument composé de façon classique (axialité, symétrie, référence à l’Antiquité…).
En 1939, à New York, le MoMA (Edward Durrell Stone et
Philip S. Goodwin) ouvre ses portes ; et en 1959, le 1er
Guggenheim (F.L. Wright), véritable spirale continue de
béton, après avoir pris un ascenseur pour monter au dernier étage, les visiteurs redescendent la spirale au fil des
œuvres ; en 1959, à Tokyo, un musée à croissance illimitée (Le Corbusier) ; en 1961, au Havre, le Musée-Maison
de la culture A. Malraux (atelier LDW et J. Prouvé), les
visiteurs y découvrent de grands espaces translucides et
flexibles protégés par de grands paralumes extérieurs ;
en 1964, sur la colline de Saint-Paul de Vence, Marguerite et Aimé Maeght inaugurent dans un écrin de verdure
leur fondation (J. L. Sert) pour laquelle de nombreux
artistes ont créé des œuvres, souvent monumentales,
intégrées au bâtiment et aux jardins (Giacometti, Miró,
Chagall, Braque…) ; la même année, à Vérone, réouverture du musée Castelvecchio réhabilité dans un grand
respect de l’histoire du lieu (Carlo Scarpa) ; en 1966, à
New-York, le Whitney Museum of American Art (Marcel
Lajos Breuer), volume simple de béton recouvert de granit sans ornementation ; et en 1968, à Saõ Paulo, le musée d’art (Lina Bo Bardi), et à Berlin, la Neue Nationalgalerie (Mies van der Rohe), deux projets de verre d’une
étonnante transparence et ouverture sur l’extérieur.
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016

017

018

019

016 Zoom sur l’esquisse du « Mundaneum », musée mondial imaginé par Le Corbusier en 1928, Fondation Le Corbusier 24510 017 Principe du musée à croissance illimitée qui se concrétisera dans la réalisation du musée de Tokyo en 1957, Le Corbusier, FLC 018 Esquisse de Franck Lloyd Wright pour le musée du Guggenheim de New York, 1943-1959, FLLW FDN#4305.014.0 - 019 Photographie du Musée-Maison de la culture A. Malraux au Havre par l’atelier LDW (Lagneau, Dimitrijevic et Weill) et Jean Prouvé (1955-1961),
photo internet.
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D

e la fonction à l’intention de l’architecte

« Un musée c’est la rencontre d’une collection avec un
public » Catherine Assemat, architecte-conseil pour les
musées de France, 2011. En effet, le musée naît souvent
d’une collection d’œuvres d’art ou d’objets que l’on souhaite faire découvrir au plus grand nombre. C’est un lieu
où l’on collecte, conserve, documente et montre.
Pour collecter, le musée peut recevoir des legs, des
donations mais aussi vendre et acheter. Ainsi, il peut
orienter ses collections et les documenter.
Pour conserver, le musée est équipé de grandes réserves
et d’ateliers de restauration car en général, seulement
10 % des collections sont exposées, le reste est stocké
ou en itinérance.
Pour montrer et valoriser ses collections, le musée a
souvent des espaces permanents d’exposition.

et quelques dizaines de centimètres, un peu juste, mais
suffisante pour la hauteur d’un niveau.
Celle-ci, subdivisée elle-même par deux, me donnait,
avec une pente de dix pour cent, la longueur de la
volée de rampe. Cette volée constituait alors pour
moi ce module de base de composition de la sorte de
« sculpture visitable » que j’imaginais pour l’aménagement de la partie centrale du musée. Je la conçus comme
une structure totalement indépendante de celle du bâtiment existant et ne s’y rattachant, à la libre dilatation,
qu’aux points nécessaires pour les circulations. »
Extrait d’une communication de Louis Miquel.

Afin de mieux orienter et enrichir leur collection, les musées sont souvent spécialisés, avec cinq grandes familles :
les musées d’art, les musées d’histoire, les musées des
sciences de la nature, les musées des techniques et les
musées d’ethnologie.
Ici, Miquel se trouve confronté à un espace figé qui n’a
pas été conçu pour être un musée et qu’il doit aménager
au mieux pour lui donner cette pleine fonction.
« Le problème écrit-il, était de créer de nouvelles surfaces d’exposition, mais aussi, à mon avis, de faciliter
l’accès à l’étage et même d’essayer d’assurer une sorte
de continuité entre les niveaux, les escaliers étant au
contraire une rupture. Ce fut ainsi que j’eus l’idée du jeu
de rampes. Je m’aperçus alors qu’en divisant la hauteur
entre le rez-de-chaussée et le premier étage en trois
parties égales, j’obtenais une hauteur de deux mètres

18
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020

021

022

020 à 022 Perspectives intérieures réalisées à l’encre de chine et crayon sur calque, Cité de l’architecture et du patrimoine, 007 Ifa110.
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D

e la fonction à la forme

023

20
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024

023 Plan re-dessiné du rez-de-chaussée du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon - 024 Plan re-dessiné du demi-étage 1 du
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
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026

025 Plan re-dessiné du demi-étage 2 du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon - 026 Coupe du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon, 1970.
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U

n édiﬁce n’existerait pas s’il n’y avait pas à l’origine
un besoin d’usage qui nécessite la création d’un espace.

05a
Ici, quelle est la fonction de l’édifice à sa construction ?

05b
Quelle est sa fonction aujourd’hui ?

05c
Quels types d’œuvres sont exposés ?

06a
La reconversion de ce bâtiment a été confiée en 1963 à Louis Miquel. Quelle idée a eu cet architecte
pour augmenter les surfaces d’expositions tout en améliorant la circulation entre les espaces d’expositions ?

06b
Donnez sur le plan une couleur à chacune de ces deux fonctions : circuler et exposer. Que constatezvous ?

06c
Ce parti d’utiliser des rampes pour découvrir des œuvres d’art, comme Franck Lloyd Wright ou Le
Corbusier ont pu le faire dans d’autres musées, vous semble-t-il intéressant ? Argumentez.

07
De 1935 à 1938, Louis Miquel a travaillé au sein de compagnies de théâtres fondées par Albert
Camus dont il tire un goût pour la mise en scène. Dans quels espaces voyez-vous cette influence ?

Questions
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S

culpture visitable et promenade architecturale

Pour que Louis Miquel réalise son projet, les galeries de
bois construites au XIXe siècle qui encombraient la cour
intérieure sont démontées et des mois de fouilles archéologiques ont dû être menées avant le démarrage des
travaux de réalisation.
Dans l’espace libéré, Louis Miquel a pu disposer une spirale à base carrée dont le parcours de visite commence
au centre du rez-de-chaussée. Ainsi une succession de
plans inclinés, scandés par des paliers intermédiaires,
permet de mettre en relation les différentes salles existantes tout en proposant un cheminement, espace continu
de présentation des collections.
Le visiteur passe du bâtiment neuf à l’ancien pour revenir dans le neuf par une succession de plans et de paliers
depuis lesquels sont ménagées des perspectives offrant
des points de vue différents sur les œuvres et incitant le
visiteur à poursuivre sa visite. Cet agencement n’est pas
sans nous rappeler le principe de la promenade architecturale évoquée dans les réalisations de Le Corbusier
dès le milieu des années 20.
Ainsi, à l’emplacement même de la rotonde projetée à
l’origine par Pierre Marnotte, la « sculpture visitable »
de Louis Miquel a pris place. C’est une structure autoporteuse, composée de voiles en béton armé brut de
décoffrage sur lesquels reste imprimée la trame des
banches de bois, la volonté de Miquel étant de ne pas
toucher à l’existant sauf pour deux salles où il a créé
une mezzanine, ce qui a entraîné un renforcement de la
structure existante.

26
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027

027 Photographies du musée, clichés anonymes.
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08
Voici la description faite par Le Corbusier de la villa La Roche réalisée à Paris de 1923 à 1925 :
« On entre : le spectacle architectural s’offre de suite au regard ; on suit un itinéraire et les perspectives se développent avec une grande variété ; on joue avec l’afflux de la lumière éclairant les murs
ou créant des pénombres. Les baies ouvrent des perspectives sur l’extérieur où l’on retrouve l’unité
architecturale. »
Quels éléments de cette description pourraient s’appliquer à la « sculpture visitable » de Louis Miquel ?

09a
Combien de niveaux comportent le bâtiment du XIXe ?

09b
Comment sont-ils reliés ?

09c
Quelles relations ont-ils entre eux (jeux de volumes, points de vues, perspectives) ?

Questions
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D

e l’architecture à la muséographie

Dans ce domaine, le musée de Besançon ne déroge pas
à l’histoire des musées. Il y a un avant et un après le
XIXe. En effet, comme on peut le voir dans l’évolution du
« palais à tout faire » au musée, ce musée a, comme
tous les musées, d’abord montré ses collections entassées
sur les murs du sol au plafond. Pour y admirer les plus
belles œuvres, pas facile ! Grâce à la pensée moderne,
tout va changer.
Dès le début du XXe, les architectes révolutionnent la
façon de concevoir les espaces et les responsables des
musées prennent en considération l’importance de la
présentation des œuvres, quitte à ne pas tout montrer
(en général moins de 10 %).
Les conservateurs chargés de la mise en scène des
collections vont travailler sur leur présentation avec des
architectes et/ou des décorateurs.
C’est la naissance de nouvelles disciplines : la muséographie et la scénographie. Le ou les conservateurs
choisissent les œuvres qui vont être présentées selon
leur état de conservation, le fil conducteur à donner
aux futures installations (chronologie, thématique, diachronique...), les choix d’accrochage qui sont établis en
fonction des contraintes du bâti, du sens de circulation
et des conditions d’éclairage, car il faut mettre en scène
des parcours et des œuvres.

À Besançon, Louis Miquel a voulu tourner le visiteur vers
les collections, aussi peu d’ouvertures sur l’extérieur ont
été conservées. Cependant lorsque celles-ci sont maintenues, il place des paralumes verticaux devant les baies
vitrées et des horizontaux sous les verrières afin de couper et diffuser les rayons lumineux.
Mais avec l’évolution et la suppression d’espaces
d’exposition, en 2010, seul subsiste le paraplume de la
collection Besson. Il est à noter que placé à l’intérieur, il
a eu moins d’effet que ceux que l’on peut encore voir
au musée-maison de la culture A. Malraux au Havre
(1955-61, atelier LDW et J. Prouvé) qui a été rénové
et restructuré à la fin des années 90 par les architectes
Emmanuelle et Laurent Beaudouin.
En effet, placés à l’extérieur du bâti, les paraplumes
du Havre coupent les rayons lumineux et la chaleur, la
température idéale pour un musée étant de 18° avec un
taux d’humidité à 50 %.
L’emplacement des œuvres, la couleur des murs, la taille
et l’emplacement des socles et cartels, l’éclairage… se
décident sur des plans et des maquettes qui sont annotés
pour éviter des déplacements inutiles d’œuvres fragiles.

Dans un musée, la lumière est un point délicat car il faut
bien voir les œuvres mais trop de lumière les abîme…
Aussi dans la majeure partie des musées, c’est l’éclairage artificiel qui met en valeur les œuvres car il est
le plus facile à maîtriser. Ce choix est d’une grande influence sur l’architecture et la muséographie.

30
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028

029

030

031

028 Coupe transversale montrant les paralumes du musée - 029 Axonométrie du musée - 030 et 031 Coupes sur les espaces de circulations
et d’expositions utilisées pour les conservateurs pour préfigurer l’installation des œuvres.
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10a
En regardant les documents de la page 8, vous pouvez voir différentes manières d’exposer au cours
de l’histoire du musée, classez-les par ordre chronologique et comparez-les (type d’espace, installation de l’œuvre, rapport des œuvres les unes par rapport aux autres, rapport aux autres espaces
d’exposition et posture dans laquelle est mis le visiteur).

10b
Quel comportement cela suscite-t-il ?
(Pour vous aider : surprise, contemplation, isolement, vision simultanée, statisme, parcours, intérêt,
découverte, curiosité, ennui, rythme, position du corps : proche, lointain…)

11
Quels éléments vus dans certains musées du XXe (page 17), retrouvez-vous au musée de Besançon ?

Questions
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U

ne construction belle et confortable : de l’architecture !

Pour nous accueillir un édifice doit être beau et confortable. Plusieurs éléments y contribuent : le travail de la
volumétrie, la composition géométrique, le traitement
de la lumière, la mise en œuvre des matériaux, les ambiances…

032
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033

033

034

032 à 034 Photographies du musée des Beaux-Arts, clichés anonymes.
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L

’architecture s’appréhende avec nos cinq sens.
C’est pourquoi, elle crée des émotions.
12
Choisissez un espace, dessinez-le sur une feuille de papier libre et décrivez les émotions qu’il suscite.

13
« L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes sous la lumière… » écrivait en
1923 Le Corbusier, ancien employeur de Louis Miquel. Dans quelles parties du musée pouvez-vous
voir cet effet ? Indiquez-la sur les plans.

14
La géométrie et la proportion sont des outils essentiels à l’architecte pour régler son dessin et construire
des espaces harmonieux, contrastés et unitaires. Le Corbusier écrivait dans son almanach d’architecture moderne (Crès, Paris, 1926) « Un tracé régulateur construit et satisfait. Un tracé régulateur est
une assurance contre l’arbitraire… et sert à résoudre le problème de l’unité. »
Louis Miquel n’a pas pu utiliser le Modulor, système de proportions architecturales créé par Le Corbusier en 1945, mais il a utilisé une autre dimension, laquelle ? Repérez-la sur la coupe.

15a
De manière à ce que chacune de nos actions trouve un espace spécifique à chacun de nos usages,
Louis Miquel a composé des espaces contrastés tout en livrant une architecture unitaire. Par quels
moyens obtient-il cette unité ?

15b
Par quels moyens propose-t-il des espaces contrastés ? Repérez sur une des coupes l’espace où la
hauteur sous plafond est la plus haute et l’espace où la hauteur sous plafond est la plus basse.

15c
Quelles impressions donnent-elles ?

16
Comment le conservateur utilise-t-il la variété de ces espaces ?

Questions
36

À la découverte…

bien-être/mal-être,
obscurité/clarté,
chaleur/froideur,
reposant/stressant,
résonnant/assourdissant,
comprimé/dégagé,
spacieux/étriqué,
équilibré/déséquilibré,
surprenant/ordinaire,
stable/fragile,
agréable/repoussant, harmonieux/disgracieux, varié/uniforme, fragilité/solidité, douceur/brutalité, juste/faux, simple/
compliqué, ouvert/fermé, aérien/massif, oppression/liberté, gaieté/tristesse, agréable/rebutant, fonctionnel/inadapté, miséreux/somptueux, flexible/rigide, intemporel/daté, sacré/profane, polychrome/monochrome, austère/
luxueux, dépouillé/orné, tarabiscoté/simple, recherché/ordinaire, modeste/démesuré, classique/moderne, unique/
reproductible…
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e

XIX

-xxe : rupture ou continuité ?

17
Ici, Louis Miquel a dû créer un espace à l’intérieur d’une halle XIXe. Distinguez de deux couleurs les
différentes parties du XIXe et du XXe, sur le plan et la coupe. Puis les points d’articulation entre le
XIXe et XXe.
À votre avis, a-t-il respecté cette architecture XIXe ? Argumentez.

18a
Pour chacun des espaces, celui du XIXe et celui du XXe, comment sont leurs volumes : ouverts ou fermés ?

18b
Comment sont présentées les œuvres ? Pour vous aider : isolement, juxtaposition, régularité, mise en
scène, point de vue multiple ou unique, dialogue, …

19
En comparant les deux architectures, quel témoignage donnent-elles de l’histoire de l’architecture ?
Dessinez des morceaux d’architecture pour illustrer vos propos.

20
D’après vous, quelles sont les relations entre les matériaux de la halle aux grains de Marnotte et la
spirale de Miquel (rupture, contraste, dialogue, harmonie, mimétisme, continuité…) ? Quels sont leurs
points communs ?

21a
Comment cette intervention moderne dans un bâtiment historique a-t-elle été perçue (articles de
presse page 58) ?

21b
Imaginez des éloges et des critiques.

21c
Connaissez-vous des architectures qui ont été critiquées et qui sont aujourd’hui acceptées, voire
plébiscitées ? Citez au moins un exemple.

Questions
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Q

uel vocabulaire, pour quelle architecture ?

22a
Entourez d’une couleur les mots appartenant à l’architecture classique et d’une autre couleur ceux
appartenant à l’architecture moderne.
Symétrie

Ordonnancement

Serlienne

Avant-corps

Linéarité

Ordres

Garde-corps

Béton
Arcade

Plan incliné
Promenade architecturale

Fonctionnalité
Orthogonalité
Voûte

Pilastre
Trame

Module

Paralume

22b
Y a-t-il des mots qui s’appliquent à la fois pour le classique et le moderne ? Si oui, lesquels ?

22c
Que concluez-vous ?

Questions
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035

036

037 et 038

039

035 Pilastre de fenêtre, Morteau (25), photo. Karine Terral - 036 Voûte en berceau du dortoir des moines, abbaye du Thoronet (13), photo.
Karine Terral - 037 Paralume du musée maison de la culture A. Malraux au Havre (76), photo. Internet - 038 Croquis de Louis Miquel des
paralumes du musée des Beaux-Arts de Besançon - 039 Garde-corps extérieur de la passerelle piétonne d’accès à la résidence Olzbundt
à Dornbirn (Autriche), Kaufmann, 1997, photo Karine Terral.
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C

omment ça tient ?
Pourquoi ça casse ?

L’architecture a deux origines, l’une est dite structurelle
et fait référence à la cabane primitive et l’autre est
dite textile et fait référence à la tente (assemblage
de bois recouvert de tissu). Quel que soit le principe
constructif, il permet à l’édifice de tenir debout comme
notre squelette et nos tendons nous le permettent.
Le principe de la cabane est celui de l’empilement de
blocs ou de matière (pierres, briques, terre, béton …)
qui constituent à la fois le mur porteur et l’enveloppe
du bâtiment.
Le principe de la tente est celui de l’assemblage d’éléments constituant une ossature porteuse type poteaux/
dalle que l’on « habille » d’une enveloppe…

040
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041

042

040 Maquette de la « sculpture visitable » conçue par Louis Miquel en 1968 - 041 Dessin du hall et cour intérieure conçus par Pierre
Marnotte en 1833 - 042 Dessin du hall conçu par Pierre Marnotte en 1842.
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23a
Pierre Marnotte et Louis Miquel font-ils référence à la même origine de l’architecture ? Si oui, laquelle ?

23b
À quoi le voyez-vous ?

24a
Les parois de pierre et de béton du musée sont dites porteuses car elles participent à la stabilité du
bâtiment. Leur retrait entraînerait un effondrement de l’édifice pourtant elles ne sont pas de même
épaisseur. Quelles sont leurs épaisseurs ?

24b
Qu’en concluez-vous ?

25
À la Révolution industrielle, l’invention de la machine à vapeur a permis la production de profilés
métalliques qui, ajoutés au béton, ont créé le béton armé plus résistant à la traction et permettant
ainsi des franchissements plus grands. Quels sont d’après vous les avantages du béton armé ?

26
Comment les grands principes de construction ont-ils évolué au cours des siècles ?

27
Connaissez-vous d’autres architectures qui montrent l’évolution de la construction ? Citez des exemples.

Questions
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L

es matériaux et leur vérité constructive

L’architecture exprime des forces et nous parle des matériaux qu’elle utilise. Pendant des milliers d’années, un
édifice s’est construit avec un à trois matériaux qui assuraient les fonctions de structure et d’enveloppe.
La structure est ce qui permet de faire tenir debout
l’édifice. L’enveloppe est ce qui protège des intempéries
(neige, pluie, froid, chaud…). Aujourd’hui, une multitude
de matériaux existe, ils se superposent et ne permettent
plus l’expression de leur vérité constructive.
Certains architectes, pour continuer à exprimer cette vérité constructive, livrer une œuvre unitaire ou bien encore
porter la force et l’émotion de la mise en œuvre d’un
matériau et sa matière, résistent.
Louis Miquel est l’un d’eux. En utilisant un matériau
constructif apparent, il rend hommage à l’histoire de
l’architecture tout en donnant forme à un espace d’une
grande modernité.
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044

045

046

043 à 046 Photographies du musée des Beaux-Arts, clichés anonymes.
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28a
Miquel exploite les mêmes principes constructifs que ceux utilisés dans la construction en pierre mais
avec un nouveau matériau caractéristique du mouvement moderne. Lequel ?

28b
Il est dit « brut de décoffrage » car sa mise en œuvre reste apparente. Quelles sont ces traces ?

28c
Une des critiques faites au concept de Miquel est de ne pas s’être suffisamment effacé face aux
œuvres. Son architecture serait trop présente. D’accord, pas d’accord ? Argumentez.

29a
L’architecte a fait d’autres choix de matériaux, lesquels ?

29b
Lors du chantier et de l’inauguration divers articles de presse (page 58) critiquent ces choix. Pourquoi ?

29c
Qu’en pensez-vous ?

30a
Pour quels éléments architecturaux les matériaux suivants sont utilisés :
Fer :
Béton armé :
Pierre :
Bois :
Verre :
Toile tendue :

30b
Classez par ordre chronologique leur emploi.

31
Pour mieux comprendre et voir l’utilisation des matériaux, choisissez-en un et sur une feuille de papier
libre dessinez-en le montage ou un assemblage.

Questions
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C

omment se représente un projet ?

32
Les architectes ont différents moyens de représenter leur projet de façon à en étudier la volumétrie,
la composition, les proportions, … à les restituer et à les communiquer à la maîtrise d’ouvrage.
Reliez les mots qui conviennent aux illustrations ci-contre.
Plan de masse
Maquette
Plan
Coupe
Élévation
Perspective
Axonométrie
3D numérique
4D numérique

Questions
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047

048

049

050

047 Plan re-dessiné du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon - 048 Coupe longitudinale du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon - 049 Maquette du musée exposée au Centre G. Pompidou Metz - 050 Axonométrie en écorché du musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.
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D

es reconversions pour un nouvel usage

La halle aux grains, devenue « palais à tout faire » puis
musée, est un exemple de reconversion exceptionnelle
car généralement un bâtiment est toujours construit pour
une fonction précise –habitat, usine, commerce, théâtre,
musée, etc.– tout en correspondant à une intention
architecturale et au site sur lequel il prend place.
Or ici, la fonctionnalité de l’édifice fut chaotique
jusqu’aux années 60 avec un réel aménagement en
musée en 1970.
C’est l’évolution de notre société qui entraîne cette réappropriation. Les changements de nos besoins étant
plus rapides que l’usure des murs, de nombreux édifices
peuvent trouver une nouvelle destination.

(39) est devenu le musée du Sel (Catherine Roussey,
Michel Malcotti et Thierry Gheza, 2010) ; des entrepôts
à Besançon (25) sont devenus des lofts (Richard Garcia,
2006) ; la citadelle Vauban de Besançon (25) est devenue un zoo et musée d’histoire ; le port fluvial de Besançon une cité des Arts et de la Culture (Kengo Kuma,
2014) ; d’anciennes usines à Belfort (90) sont devenues
des espaces de bureaux…
Ils sont autant d’occasions de découvrir un territoire, une
histoire, un site, une architecture.

Avec la reconversion, ils sont réaménagés pour accueillir
un autre usage que celui pour lequel ils ont été conçus.
Pour éviter les conséquences de l’abandon, forteresses,
casernes militaires, couvents, châteaux d’eau, usines...
sont réinvestis pour un nouvel usage.
Des châteaux et palais (Le Louvre, 1793, Vérone, 1964,
Écouen, 1977, Lille, 1997), des gares (Orsay, 1986), des
usines (Saint-Leu, 1991, Rome, 1997, Londres, 1999,
Mons, 2002, Graz, 2003, Istanbul, 2004, Salins-lesBains, 2010-2014) et même d’anciens abattoirs (Toulouse, 2000) ont été reconvertis en musées, des piscines
en commerce (Molitor à Paris) ou en musée (Roubaix,
2000) et des usines ou des casernes en appartements,
lofts ou bureaux…
En Franche-Comté, divers sites sont reconvertis ou en
cours de reconversion : une maison de maître du XIXe
à Fougerolles (70) est devenue le musée de la Cerise
(Quirot-Vichard, 2008) ; la saline de Salins-les-Bains
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051

052

053

054

051 Maison de maître reconvertie en musée de la Cerise à Fougerolles, Bernard Quirot et Olivier Vichard, architectes, 1995-2008, photo
Karine Terral - 052 Reconversion de la saline en musée du Sel à Salins-les-Bains, Catherine Roussey, Michel Malcotti et Thierry Gheza
architectes, 2010, photo Nicolas Waltefaugle - 053 Tate modern à Londres, ancienne centrale électrique reconvertie en musée par Jacques
Herzog et Pierre de Meuron, 1999. Bernard Gagnon pour Wikipédia - 054 Le musée d’Orsay, ancienne gare de Paris, Philippon, Colboc
et Bardon en 1986. Galopeau de Almeida pour clionautes.
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33a
Choisissez un site abandonné ou inoccupé et imaginez son ré-aménagement en espace culturel.

33b
Interrogez-vous sur la notion patrimoniale : qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on détruit lors d’une
reconversion ?

33c
Recherchez et comparez des partis pris de maîtres d’œuvre face à l’existant.

33d
Listez les contraintes du « créer dans le créé ».

Questions
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D

es musées à la découverte de l’architecture

C’est au XVIIIe que le musée, institution permanente, sans
but lucratif, prend la forme d’un édifice aux fonctions
précises. En effet, la volonté des Lumières de classer
et montrer leurs collections, a créé ces lieux d’utilité
publique au service de la société et de son développement.
Le musée est un monument qui s’organise avec des salles
et des galeries. La rotonde en référence aux monuments
de mémoire y est souvent le lieu d’exhibition. L’axialité
et la symétrie y sont dominantes.
Au XIXe, la rotonde est remplacée par la halle métallique, symbole de progrès et le hall s’ouvre sur l’extérieur. Au XXe, le musée n’est plus un monument mais une
machine à exposer.

découverte de l’architecture aussi quelques questions
(en lien avec les composantes du projet architectural et
urbain) permettent une orientation de sélection : l’édifice
est-il un support à évoquer le renouveau de la tradition
monumentale (lien à l’usage et au style), la contextualisation du projet (lien au site, au paysage), la fascination pour le virtuel et les nouvelles technologies (lien à
l’évolution technique de la construction), ou bien encore
l’image symbolique du musée, capital culturel, touristique et économique d’une ville (lien à l’usage et à la
société).
Tous ces thèmes sont des points d’entrées à l’appréhension de l’architecture qui, bien que complexe, peut
toujours s’aborder par nos cinq sens de perception.

Commande rare au début du XXe, les programmes
de musées sont, depuis 30 ans, multiples car ils sont
devenus des outils de revitalisation urbaine, d’attractions
multi-culturelles et économiques d’une ville comme en
témoigne le Guggenheim de Bilbao créé sur d’anciennes
friches industrielles en 1997.
Aujourd’hui, personne ne traverse une ville sans passer
par son musée.
Il y a plus de 1100 musées publics en France et autant
de musées privés. Les « Grands travaux » de François
Mitterrand et la décentralisation ont participé à ce
développement culturel. Ils vont du musée des BeauxArts et des Sciences à celui d’ethnographie, du musée
d’Histoire locale à celui de culture industrielle tel que le
réseau des musées des Techniques comtoises.
Parmi les milliers de musées, de France et d’ailleurs,
il peut être difficile de faire un choix pour faire une
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055

056

057

058

055 Le musée de Castelvecchio à Vérone, 1956-1964, Carlo Scarpa, photo Karine Terral - 056 La fondation Miro à Barcelone, 1975,
José Luis Sert, photo internet - 057 Le Centre Georges Pompidou à Paris, 1977, Renzo Piano et Richard Rogers, photo CAUE - 058 Le Neus
Museum de Berlin, 1999-2012, David Chipperfield, photo internet.
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060

059 Hardiesse des formes, dépouillement du béton, Lustenberger pour l’Est Républicain, janvier 1969 - 060 La réouverture du musée
repoussée jusqu’en 1970 (à moins que ce ne soit 1971…), Est Républicain, novembre 1969.
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062

061 C’est définitif (et admis en haut lieu) : les fenêtres du musée seront murées, 1970 - 062 De Battant à Granvelle, Barbisier pour l’Est
Républicain, février 1970.
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063
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064

063 Le musée ne sera inauguré qu’en septembre, Michelet pour l’Est Républicain, 1970 - 064 La fréquentation moyenne du musée a
fortement augmenté depuis sa rénovation, Est Républicain, janvier 1972.
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U

ne déﬁnition pour chaque mot

Arcade (n.f.) :
baie libre (sans fermeture en menuiserie) délimitée par
un arc et ses supports.

Contreventement (n.m.) :
ensemble de liens qui s’opposent à la déformation d’une
structure.

Avant-corps (n.m.) :
toute partie de maçonnerie ou de menuiserie en saillie
sur la face principale d’une construction.

Embrasure (n.f.) :
vide réalisé dans un mur pour créer une ouverture qui
s’évase vers l’extérieur de l’édifice.

Baie (n.f.) :
toute ouverture verticale dans un mur ou dans une
toiture, ayant pour objet le passage ou l’éclairage
des locaux (porte, fenêtre, lucarne, soupirail,…).

Enduit (n.m.) :
préparation molle, pâteuse, qu’on applique à la surface d’un mur pour le protéger et travailler son aspect
(plâtre, chaux, ciment, mortier, …)

Banche (n.f.) :
coffrage constituant le moule provisoire dans lequel on
coule le béton ou le pisé. La banche est composée d’une
peau coffrante qui doit résister à la pression du matériau et d’une ossature de raidissement et de contreventement.

Garde-corps (n.m.) :
ouvrage à hauteur d’appui formant protection devant
un vide.

Béton (n.m.) :
matériau de construction formé de ciment, de sable, de
graviers et d’eau.
Béton armé (g.n.m.) :
le béton est coulé sur ou autour d’une armature métallique.
Béton brut de décoffrage (g.n.m.) :
béton qui n’a reçu aucun enduit après le démontage des
banches.
Classicisme (n.m.) :
qualifie l’art architectural académique du XVIIe au
XIXe siècle, lorsqu’il est inspiré des règles de l’Antiquité
gréco-romaine.
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Goujon (n.m.) :
tige de métal ou de bois servant de tenon ou de cheville
pour assembler, par exemple, deux banches.
Module (n.m.) :
unité de longueur et largeur standardisée utilisée par
répétition pour simplifier les calculs lors de la construction d’un bâtiment.
Ordonnancement (n.m.) :
parti architectural d’élévation, caractérisé par une composition rythmée.
Ordre (n.m.) :
dans l’architecture antique et classique, système cohérent de proportions modulaires et de formes appliquées
aux élévations. Les cinq ordres principaux sont : le Toscan, le Dorique, l’Ionique, le Corinthien, le Composite.
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065

066

067

068

065 Maison L, Christian Pottgiesser, banlieue ouest de Paris, 2011, photo internet - 066 Église St-Pierre de Firminy, Le Corbusier, 1965,
œuvre posthume, réalisée par José Oubrerie en 2006, photo Karine Terral - 067 Usine Dodane, Besançon, par les frères Perret, 1939-1943,
photo Karine Terral - 068 Carmel de Mazilles, José Luis Sert, 1971, photo Karine Terral.
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Ordre toscan (g.n.m.) :
cet ordre romain est un remaniement de l’ordre dorique,
il s’en distingue surtout par l’absence de cannelures du
fût des colonnes et par la sobriété de son entablement.

Voûte (n.f.) :
ouvrage cintré en maçonnerie, dont la face inférieure curviligne s’appelle l’intrados, qui couvre
un espace en prenant appui sur les côtés grâce à des
murs (piédroits), des piliers ou des colonnes.

Paralume (n.m.) :
écran généralement sous la forme d’un parasol en alu
anodisé utilisé pour atténuer la luminosité.
Pilastre (n.m.) :
élément vertical formé par une faible saillie rectangulaire d’un mur, généralement muni d’une base
et d’un chapiteau.
Poutrelle (n.f.) :
élément horizontal porteur, poutre de petite dimension.
Promenade architecturale (g.n.f.) :
expression de Le Corbusier qui explicite sa façon de
concevoir l’espace générateur d’événements architecturaux.
Serlienne ou baie palladienne (n.f.) :
baie composée de trois ouvertures, une centrale cintrée flanquée de deux baies plus étroites
et rectangulaires. Elément architectural créé par Serlio
et généralisé par Palladio.
Ossature (n.f.) :
ensemble des éléments porteurs d’une construction qui lui
permettent de tenir debout.
Voile (n.m.) :
paroi de béton coulé in situ lors du chantier.

Suite et illustrations sur <http://fncaue.fr/pedagogie/>.
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Q

uelques ressources

Livres
Basso Peressut Luca, Musées,

architectures 1990-2000, Actes Sud, 1999.
Collectif, Chef d’œuvre ? Architectures de musées 1937-2014, Centre Pompidou - Metz Éditions, 2010.
Collectif, La jeunesse des musées, catalogue d’exposition du Musée d’Orsay, Paris, 1994.
Dervieux Véronique, L’architecture des musées au XXe siècle, éditions SCEREN, Collection baccalauréat Arts Plastiques, 2008.
Dubuisson J., Jean

Dubuisson par lui-même, texte établi par Armelle Lavalou, éditions du Linteau, 2008.
Jenger J., Le Corbusier, l’architecture pour émouvoir, Découverte Gallimard, n°179.
Laroche D., Politiques et gestion du patrimoine, mémoire, juin 1995.
Ribes Jean-Michel, Musée haut, musée bas, Actes Sud, collection Babel, 2008.
Suma Stefania, Musées, architectures 2000-2007, Actes Sud, 2007.
Tietz Jürgen, Histoire de l’architecture du XXe siècle, éditions Kônemann, Cologne, 1999.

Articles
Architecture Créée, n°35, juin-juillet 1975.
Cornu M., Le scandale George Besson, Les Lettres Françaises, 9 décembre 1970, pages 23 et 24.
Dion M., Louis Miquel (1913-1986), fiche bibliographique du Centre d’archives d’architectures du XXe, 1991.
Fondation Le Corbusier, Louis Miquel, travaux d’architecte, [conservé dans le fonds Miquel 007 IFA 1/6], catalogue 1981.
Giallu, Revue d’Art et de Sciences humaines, Ajaccio : Association Giallu, 1993-1996.
Giroud C., L’œuvre de l’architecte Louis Miquel, 1913-1987, Mémoire de recherche, Université de Versailles Saint-Labbé F., L’architecte Louis Miquel, 1913-1987, Mémoire de maîtrise d’art contemporain, université Paris IV Sorbonne 1992.
La revue des Arts, Musée de France, Mars-Avril 1957.
Michaud J-L., Besançon, métamorphose d’un musée, Jardins des Arts, n°192, novembre 1970.
Parametro, n°58, juillet-août 1977.
Quentin-en-Yvelines et École d’architecture de Versailles, 2004.

Louis Miquel : une nouvelle vision de l’architecture pour le musée, 1694-1994 : trois
siècles de patrimoine public, bibliothèques et musées de Besançon, pages 241 à 246 du catalogue d’exposition,

Soulier-François F.,
1995.
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Techniques et architecture, n°1, février 1971, pages 66 à 69.
Olivier Deshayes, Topologie d’un espace entre imaginaire et utopie. À propos de la Cité Frugès de Le
Corbusier, Revue d’art et de Sciences humaines, N°6, 1996.

Vidéos
Copans Richard et Neumann Stan,

Architectures 1, Le Centre Georges Pompidou, Paris, Momum, Arte Vidéo/

RMN, 2001.
Coudert Gilles, L’Espace

en questions(s), Paris, TRIAC documentaire, CNC/lmages de la culture, 2000.
Hochparterre Verlag, Architectour de Suisse, Zurich, 2001.
Mourier Charles et Mouriéras Claude, Le Havre, Espace Oscar Niemeyer, Le Havre, Maison de la culture du Havre,
CNC/lmages de la culture, 1983.
Terzieff Catherine,

Faits d’architecture n°6 : le Centre Georges Pompidou, Paris, La Cinquième/Scéren-CNDP,

coll. Gallilée, 2000.
Terzieff Catherine, Faits d’architecture n°8, La Fondation Cartier, La Cinquième/Scéren-CNDP, coll. Gallilée, 2000.

Sites web
Le FRAC de Franche-comté (projet en cours de construction de Kengo Kuma).
http://www.frac-franche-comte.fr/pages/batiment.php

Le réseau des musées des techniques comtoises (projets des musées de la Cerise et du Sel).
http://www.musees-des-techniques.org/

Le musée d’Orsay (projet de Phillippon, Colboc et Bardon).
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-du-musee/accueil.html

Le Centre Georges Pompidou (projet de Renzo Piano et Richard Rogers).
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-Pompidou/index.html

Le Louvre (projets de Pei et SAANA).
http://www.louvre.fr/llv/musee/histoire_louvre.jsp?bmLocale=fr_FR

L’Hermitage
http://www.hermitagemuseum.org
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The Tate Modern à Londres (projet de Herzog et de Meuron).
http://www.tate.org.uk/modern/building/

Le musée Tinguely à Bâle (projet de Mario Botta).
http://www.tinguely.ch/fr/museum_sammlung/architektur.html

La fondation Beyeler à Bâle (projet de Renzo Piano).
http://www.beyeler.com/fondation/f/html_04architektur/arc_fr_main01.htm>

Le Vitra Design Museum à Weil am Rhein (projets de Gehry, Citterio, Grimshaw, Ando, Hadid et Siza, Herzog et
de Meuron, Prouvé) en anglais ou allemand.
http://www.design-museum.de/vitra/architektur/index.php?sid=bda13b76990975cfaf8525050c73f649&language=en>
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