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PRESENTATION
Avec des aspirations aussi pluridisciplinaires que créatives, l’atelier Smagghe

mêle réalisations architecturales, conceptions scénographiques et installations
plastiques, végétales et ludiques.
Situé à Lille dans un ancien atelier d’artiste, l’atelier développe, sous l’impulsion
de Ludovic Smagghe, architecte-scénographe, un univers original basé sur l’autonomie de chaque création.
L’atelier rassemble en son sein des collaborateurs aux capacités multiples, mais il
sait aussi s’entourer en invitant, aux grès des projets, des compétences variées.
En architecture, en tant que maître d’œuvre ou scénographe d’équipement,
l’atelier réalise des projets d’extension, de réhabilitation ou de création dans
le domaine privé comme public : musée, crèche, maisons... ; et participe à des
projets à vocation publique et culturelle : salle de spectacle, SMAC, médiathèque,
collège…
En scénographie d’exposition et muséographie, l’atelier réalise un grand nombre
d’expositions temporaires, itinérantes ou permanentes, notamment pour Lille
2004 et Lille 3000, mais également pour des institutions telles que des musées.
En art et paysage, l’atelier réalise des installations dans le cadre de festivals de
jardins comme celui de Chaumont sur Loire, de Bilbao ou encore de Ponte de
Lima ; et aussi dans le cadre de commandes publiques telles que des 1% artistiques.
L’équipe s’attache particulièrement aux notions d’espace et de lieu, pour cause
elle est constituée principalement d’architectes, garantissant une attention particulière à la relation scénographie / architecture.
Quel que soit le domaine d’intervention, l’ensemble de l’équipe place toujours
le public au centre de sa démarche de conception, et ce dès les premières recherches autour du projet. L’ambition pour nous est de répondre au mieux à la
demande, mais aussi de questionner le plus grand nombre, afin de toucher avec
pertinence un vaste public.
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L’ESCALE :

Espace Social et Culturel d’Animations, de Loisirs et d’Échanges.
Ville d’Auby - Appel d’offre.

Cet établissement va assurer des missions diverses et variées dont l’objectif
commun est la culture pour tous.

Ce projet original doit, en regroupant différentes fonctions ayant chacune leur
spécificité et leur autonomie de fonctionnement, s’inscrire dans un projet d’établissement commun.
Il s’agit de réfléchir à une véritable politique d’activités cohérente et complémentaire en phase avec les publics touchés (et oubliés) afin de mettre en œuvre
des projets collaboratifs de proximité.
Pour répondre à ces objectifs, L’E.S.C.A.L.E. devra alors tendre à devenir :
• Un lieu de vie, d’échanges, de rencontre et de débats accueillant tous les
publics (grand public, publics spécifiques, publics scolaire…) ;
• Un lieu d’animation pluri-formes, accessible à tous ;
• Un espace de formation et d’auto-formation, de découverte, d’apprentissage
et de Perfectionnement pour les usagers et cela quels que soient leur âge, leur
origine sociale ;
• Un lieu d’insertion sociale, de convivialité, de sociabilité, de détente et de loisirs ;
• Un lieu d’activités et de pratiques pour l’ensemble des publics (enfance, jeunesse, et adultes) ;

circulations (public, personnel, documents), organisation et typologie des espaces, confort et qualité des espaces, (schémas fonctionnels, plan d’esquisse …).
// cf. Plan d’aménagement //

• Rédaction des pièces écrites du dossier de consultation des entreprises en vue
de l’appel d’offres relatif aux mobiliers, projet d’allotissement.
• Analyse des offres et préparation du rapport d’analyse destiné à la CAO, présentation en CAO et reprise des études en cas d’appel d’offres infructueux.
• Mise au point de la commande (essentiellement choix des coloris) avec les
fournisseurs retenus, la commune et l’architecte DPLG chargé de la réalisation
des travaux. Il est demandé de prévoir que l’ensemble des achats devra pouvoir
être identifié pour permettre de l’intégrer automatiquement dans l’inventaire de
la commune et sa nomenclature.

Mission personnelle dans le cadre du projet :
• Borne d’accueil principale et bornes d’information secondaires :
Système de cubes ludiques multifonctions et déclinables.
L’idée générale de cette création, en lien direct avec l’esprit de l’espace
mediathèque devait être ludique, ergonomique, pratique et respecter un budget
limité.
Nous avons donc élaboré un premier cube incluant 2 tiroirs pour dossiers suspendus puis un second, pouvant servir 2 fonctions différentes, selon sa position :
La première fonction(en position 1), étant de contenir une unité centrale et une
imprimante et la seconde (en position 2), une zone d’exposition pour les livres.

• Un centre de ressources pour la vie culturelle, sociale, éducative du territoire,
Ces cubes maintiennent également les différents plateaux de la borne.
ouvert aux partenaires associatifs, culturels, éducatifs, sociaux, économiques, etc.
Au dessus du plateau, différents modules rectangulaires, permettent de relever la
hauteur d’accessibilité tout en contenant du rangement.

Étude de programmation du réaménagement de la mediathèque,
Par l’Atelier Smagghe.
• Prescriptions générales, surfaces, principes de fonctionnement général, relations des entités et des espaces entre eux, avec l’extérieur, accès et flux de

La libre combinaison des caissons, permet de traiter l’accessibilité pour les PMR.
La position partiellement superposée des caissons bas et hauts, permet de passer
les câbles de manière invisible.
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L’ensemble comprend également des étagères murales basées sur le même principe de cubes. Ils peuvent servir de petits rangements ou simplement de blocs
livres.
Ce système d’étagères, permet d’être correctement intégré aux différents murs
ou poteaux de l’espace.
L’ensemble devrait être réalisé sur mesure en bois plaqué ou médium peint de
différentes couleurs, le rendant encore plus ludique.
• Structure «oeuf» (cocon de lecture) :
Objet phare de l’aménagement de la médiathéque, «l’oeuf cocon».
Composé de différentes strates formant un oeuf cocon suspendu capable de
recevoir 3 personnes en son coeur.
Il rassemble diverses fonctions d’assises, de rangement et de son directionnel.

Borne d’accueil principale

Le défi de cette oeuvre est l’association de l’esthétisme, de l’ergonomie et de la
sécurité.
Quelle épaisseur pour les strates? Quelles hauteurs d’assise? Combien de personnes? Comment assembler les strates entre elles? Et bien d’autres questions
pour donner vie à cette oeuvre.
Le diamètre de l’oeuf et l’espace nécessaire par personne nous a conduit à
installer 3 personnes maximum à l’intérieur.
Le poids total, imposait l’utilisation d’une structure métallique interne aux
strates.
Le système de rangement cubique intelligemment disposé nous à permis de
cacher cette structure métallique et d’assembler les strates entre-elles .
L’ajout d’un pied central invisible rattaché au sol, pour pallier au balancement de
l’objet s’est avéré nécessaire. L’oeuf donnerait l’impression de voler, sans vraiment voler.
La lumière et le son, ont été étudiés. Quel type d’éclairage utiliser à l’intérieur de
l’oeuf ? Comment mettre ces strates en valeur sans éblouir l’utilisateur tout en lui
garantissant un confort de lecture correct ?
Quel type d’enceinte utiliser pour diffuser du son uniquement dans l’oeuf? Où les
disposer?

Borne d’informations secondaire

Qu’est-ce qui est apparu en premier : l’œuf ou la poule...?
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L’oeuf cocon - Objet phare
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MOHAMED :

Le monde tombe sur terre... en 2016...
Oeuvre artistique monumentale.
L’artiste :

C’est un monde réel (encore industriel...) Qui cherche une voie nouvelle vers le
futur. Vers de nouvelles conceptions nécessaires...
Mohamed propose un monument, un monde où cohabitent les problèmes & les
solutions... L’industrialisation nécessaire & les moyens d’y arriver autrement.

Mohamed, artiste Marocain, a entrepris de nommer toute déclinaison de ses

Chaque continent est conçu tel un «moucharabieh», un obstacle subtil face au
voisin. Comme autant de fractures culturelles visibles, de frontières fictives...
Injustes...

Sa motivation est double :

Le développement durable est avant tout une réforme collective des esprits &
des enjeux quotidiens. Vivre & laisser vivre... Autant la terre que les êtres vivants... Prendre conscience de la globalité pour y prendre, singulièrement, toute
sa place...

oeuvres «Bricoler l’incurable».

• Le monde est imparfait. Un certain pouvoir - divin ou autre - nous l’a livré
ainsi.
• Il faut y remédier. C’est l’objectif.

Le spectateur agit mentalement, arpenteur des territoires... à domicile...
L’artiste, épris du monde tente cette réparation en bricolant cette malfaçon. Il voit Il peut prendre place où il le souhaite & affirmer / vivre un point de vue...
ce que l’on ne voit pas. Il s’interroge sur le bien fondé de chacune de ses repréL’Assise circulaire figure à la fois la mesure du temps & de l’espace. Le visiteur
sentations, de ses installations. Chaque oeuvre est l’objet de dialogue, comme
devient une ombre active sur ce grand cadran solaire...
une image mentale manifestant l’attention portée à «l’Autre».
Cet «Autre» ou ces «Autres» qui habitent le même monde que nous et dont la
condition de leur liberté est d’évoluer sans cesse grâce à l’art, en se penchant sur Il s’agit de réfléchir à une véritable politique d’activités cohérentes et complémentaires en phase avec les publics touchés (et oubliés) afin de mettre en œuvre
une nécessaire re-construction de l’avenir.
des projets collaboratifs de proximité.

L’oeuvre :
«Le monde tombe sur la terre, en 2016.»
Le site d’installation (emplacement de l’oeuvre) représente le départ & l’arrivée... Le point précis où le voyage commence & aussi se termine... C’est un lieu
sans fin... Directement connecté avec les autres espaces, branché au reste du
monde...
Ici le monde est une construction technique, mécanique...
Un ensemble lourd & lumineux... Plantés dans le sol, en pleine ville, les continents s’adressent aux humains d’où qu’ils viennent...
Par sa forte structure, ses matériaux, le monument évoque nos engagements,
nos tentatives & nos faiblesses aussi...

Mission personnelle dans le cadre du projet :
• Porter une réflexion sur la volumétrie de l’oeuvre en vue de l’intégration dans
le site.
• Prendre en compte les contraintes liées à l’aspect monumental de l’oeuvre.
- Choix des matériaux
- Résistance des matériaux
- Importance des fondations,
- Ajout d’éléments porteurs supplémentaires
- Résistance des matériaux au climat spécifique Marocain (sable, chaleur...)
- Résistance et prise au vent
- Utilisation de la structure comme élément esthétique de l’oeuvre
- Type d’éclairage et intégration.
• Réalisation des éléments graphiques et dossier de présentation.
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L’oeuvre à donc été pensée en acier corten. Ce matériau suffisamment résistant,
correspondait aussi, visuellement, à l’aspect que l’artiste recherchait (massif,
lourd, industriel). Sa structure en poutres IPN, nous a permis de représenter
chaque continent sous forme de moucharabieh. La structure, devenait ainsi un
élément esthétique.
Le motif ajouré nous permettait de répondre à la contrainte de la prise au vent.
Une des principale contrainte liée à la taille et à la position verticale de chaque
élément.

Le monde tombe sur terre...

Pour certains continents d’une hauteur maximale de 9M, nous avons dû ajouter
des poteaux tubulaires métalliques reposant sur des fondations suffisamment
importantes pour soutenir l’ensemble de la structure. Chaque poteau, dispose
d’un socle sur sa plus haute extrémité, présentant un personnage en 2D.
La structure principale est recouverte d’une peau également en forme de fin
moucharabieh, d’une couleur se rapprochant de l’or.
Le sol coulé bénéficie d’un traitement d’aspect granuleux. Il permet de rappeler le
sable, tout en s’intégrant parfaitement au dallage du site déjà existant.
Le soir tombé, l’oeuvre est illuminée de différentes couleurs. Un premier type
d’éclairage indirect, intégré aux poutres IPN, permet de colorer le moucharabieh.
Un second de type direct est intégré sous les bancs permettant un éclairage plus
général de chaque continent. Le tout étant, en partie, alimenté par un «arbre
panneau solaire» entièrement intégré au centre de l’oeuvre.
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Centre départemental d’archéologie :
Scénographie et conception pour l’exposition inaugurale.
Ville d’Arras.
Le projet :
Réalisation de la scénographie et du graphisme d’une exposition temporaire
consacrée à la mise en valeur des découvertes archéologiques du Département,
au sein de la nouvelle salle d’exposition du C.D.A.
Présentation :
Depuis 2007, le Conseil départemental du Pas-de-Calais dispose d’un Centre départemental d’archéologie qui est un opérateur agréé en archéologie préventive
auprès des Ministères de la Culture et de la Communication et de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Il réalise des diagnostics et des fouilles archéologiques sur tous les territoires du
Département dans le cadre de ses opérations d’aménagement de voirie ou de
bâtiments départementaux, sans négliger les projets de logements ou de développement économique.
Il s’est doté d’une équipe d’archéologues professionnels aux compétences
variées et complémentaires, dans un souci d’excellence de multiples champs
d’expertises (archéozoologie, anthropologie, céramologie, géoarchéologie, restauration, conservation, médiation archéologique, etc.).

Objectifs du projets :
• Faire la synthèse de quelques découvertes archéologiques du Département
depuis la prise de compétence en archéologie préventive (2007-2016).
L’exposition associera près d’une centaine d’objets archéologiques dans une
même salle.
Les mobiliers archéologiques exposés sont issus des fouilles du CDA.
• Présenter les collections archéologiques départementales dans l’optique la
plus large possible (chronologie, géographie, thématiques, matériaux, etc.).
• Présenter la politique archéologique du Département et découvrir les missions
du Centre départemental d’archéologie.
• Permettre au public de découvrir et s’approprier ce nouvel espace, puisqu’il
s’agira de la première exposition temporaire dans cette salle.

Public visé :
• L’exposition s’adresse au grand public, public individuel, mais aussi scolaire
puisque des visites et des ateliers seront proposés aux établissements (collèges
principalement, mais aussi écoles primaires cycles 2/3 et lycées).

Mission personnelle dans le cadre du projet :

Le service de la médiation archéologique du CDA conçoit et propose des expositions légères qui sont diffusées gratuitement dans tout le Département du Pas- Un dispositif de 7 tables pédagogiques, réparties entre les différents thématiques
de-Calais, principalement dans les collèges.
de l’exposition et aidant à comprendre les étapes et missions d’un archéologue,
Chaque année une trentaine de lieux sont desservis, dont une vingtaine de coldevait être réalisé.
lèges.
Cette réalisation comprend, la conception du jeu, à partir d’idées suggérées en
Plusieurs modules d’expositions à vocation généraliste sont disponibles, sur des concertation commune avec le C.D.A et notre atelier.
thèmes comme les habitats, les voies romaines, les croyances ou encore la céramique dans le Pas-de-Calais.
Elle inclut également, la fabrication de la structure des tables par nos soins.
En lien avec ces expositions, des animations sont proposées sur des thématiques
variées. Les expositions itinérantes sont acheminées, montées et démontées
Le budget étant limité, il nous fallait trouver, une structure simple, respectant le
par les agents du CDA.
parti-pris esthétique de l’exposition.
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Ainsi, nous avons imaginé un piètement fait d’assemblage de tubes carrés
(40x40) métalliques maintenus par leurs raccords correspondant. La forme du
piètement, devait permettre aux PMR d’avoir facilement accès aux jeux.
2 solutions possibles pour le plateau, qui incluait le jeu :
Soit de 2 panneaux de médium d’une épaisseur total de 3.5cm ou de 2 panneaux de Valchromat.
Le premier plateau serait ainsi découpé par laser, pour permettre l’incrustation
des pièces servant aux jeux.
Le second, permettrait de garantir une solidité convenable à la table.
Certaines pièces du jeu pourront être fabriquées sur-mesure, d’autres achetées.
(Cubes, caisse de rangement...)
Des reproductions de tessons d’objets archéologiques sont fournies par le C.D.A.

Exemple, question type :
Qui peut réaliser le diagnostic ?
BONNES RÉPONSES :
• Direction de l’Archéologie du Conseil départemental du Pas-de-Calais
• Autres services archéologiques de collectivités agréés
• Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap)
MAUVAISES RÉPONSES :
• Particulier, archéologue amateur
• Services archéologiques privés
INFO COMPLEMENTAIRE : Le diagnostic est une mission de service public. Il est
réalisé soit par les services archéologiques de collectivités agréés comme la Direction de l’Archéologie du Conseil départemental du Pas-de-Calais, soit par l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap).

Pour prévenir du vol ou de la perte des pièces, nous allons réaliser plusieurs
répliques de celles-ci ou les attacher à la table.
Cette réalisation est accompagnée d’un tableau récapitulatif précis de tous les
éléments nécessaires au bon déroulement de cette tache, regroupés par lot.
Ce tableau inclut également les devis fournisseurs.

Descriptif table 1 / Quizz :
«Sondez et découvrez peut-être un site»
Consigne : L’archéologie préventive a pour but d’assurer, sur terre et sous les
eaux, la détection et l’étude scientifique des vestiges susceptibles d’être détruits
par des travaux liés à l’aménagement du territoire.
Chaque année en France, des centaines d’hectares sont aménagés et font l’objet
d’un diagnostic.
Découvrez d’étape en étape le diagnostic réalisé à Capelle-Fermont par la Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais.
Objectif : découvrir les étapes qui conduisent à la prescription d’un diagnostic
archéologique, en s’appuyant sur l’exemple du diagnostic réalisé par la Direction
de l’Archéologie à Capelle-Fermont.

Table Quizz
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Descriptif table 2 / Tessons et dégraissants :
«Poteries à ne pas louper»

Descriptif table 3 / Stratigraphie :
«Reconstituez le mille-feuille du temps»

Consigne : Lors de la fabrication des objets, il est possible d’ajouter un dégraissant à l’argile. Il peut s’agir de sable, de silex finement broyé, de coquillages
concassés, de végétaux, de chamotte (très petits morceaux de céramiques).
Les études archéologiques montrent que dans la très grande majorité des cas, les
dégraissants sont collectés à proximité du site de fabrication.
Le dégraissant permet une bonne cohésion structurelle de la céramique durant la
cuisson et une solidité après cuisson.

Consigne : Lors de la fouille, l’archéologue remonte le temps et la succession des
couches de terre (les strates) qui se sont déposées au fil des époques, recouvrant
des indices d’habitat et des objets.

Observez les tessons de céramiques placés sous les loupes et déterminez le type
de dégraissant utilisé. Pour valider votre réponse, il vous suffit de vérifier que les
socles du dégraissant et du tesson correspondent.

Saurez-vous reconstituer cette stratigraphie idéale ?
Objectif : À l’aide des datations proposées par les archéologues pour chacun des
objets présents dans les strates à disposition, replacez les différentes traces laissées par l’Homme, de la plus ancienne à la plus récente.

Objectif : 3 tessons avec des types de dégraissants différents sont placés sous
des lampes loupes. Il s’agit de retrouver le bon dégraissant pour chaque tesson.
Pour cela différents exemples de dégraissants sont placés à proximité des lampes
loupes.
Il suffit ensuite à la personne de choisir celui de son choix.
Le contrôle de la réponse s’effectue par correspondance des formes des socles du

Table Stratigraphie

Table Tessons
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Descriptif table 4 / Relevé de structures archéologiques :
«Une villa à relever ? Relevez le défi !»

Descriptif table 5 /Conservation des matériaux :
«Métal, silex, os…comment les conserver ?»

Objectif : Comme l’archéologue, réalisez un relevé des vestiges de la villa gallo-ro- Consigne : Pour chaque objet, identifiez la matière avec laquelle il est fabriqué.
maine découverte à Hénin-Beaumont.
Ensuite, trouvez la boîte de conservation qui lui correspond.
Enfin, rangez-le dans la bonne salle de conservation du Centre de conservation et
Consigne :
d’étude archéologiques du Pas-de-Calais.
Le relevé en plan du bâtiment principal
Objectif : comprendre pourquoi chaque objet a des besoins spécifiques liés à sa
Pour faire le relevé du bâtiment principal et de ses alentours, placez le papier
matière pour être conservé le plus longtemps possible dans le meilleur état poscalque sur la photographie. Tracez les contours des structures au crayon de bois
sible.
puis coloriez-les en suivant la légende. Pour identifier les structures, aidez-vous
du relevé réalisé par les archéologues. N’oubliez pas enfin d’indiquer votre nom
Le jeu doit permettre de comprendre les étapes qui mènent à une bonne conserdans le cartouche en haut à droite. Vous venez de réaliser votre premier relevé
vation,
archéologique.
à savoir :
Vous pouvez l’emporter chez vous !
1/ identifier la matière,
2/ connaître les caractéristiques de la matière,
Le relevé en coupe d’une fosse
3/ préparer le conditionnement,
4/ ranger dans la bonne salle de conservation.
Pour faire le relevé de cette fosse, choisissez des points de référence, utilisez le
calque quadrillé pour les repérer et reportez-les sur le papier centimétré. Aidezvous du relevé réalisé par les archéologues.

Table Relevé

Table Stratigraphie
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Descriptif table 6 / Sigillées et estampilles :
«Créez votre réseau commercial»

Descriptif table 7 (jeu 1) /Puzzle :
«Saint-Omer en pièces»

Objectif : Fabriquez votre carte des provenances des céramiques découvertes
dans une tombe du 1er siècle à Marquise.
1/ Prenez une carte vierge et placez- la sous la tablette
2/ Choisissez un tampon, placez-le au bon endroit sur la carte et tamponnez la
carte du dessous.
3/ Remettez le tampon à sa place et prenez le tampon suivant.
4/ Lorsque la carte est finie, elle est pour vous !

Consigne : La ville médiévale de Saint-Omer ne s’est pas bâtie en un jour mais
tout au long du Moyen Âge. Les sources historiques et archéologiques permettent de comprendre son aspect, même si de nombreux bâtiments ont disparu
aujourd’hui.
La notice de la maquette vous permet de reconstituer son développement : au
fil de sa lecture, replacez sur le plan actuel les pièces correspondant aux différents éléments de la ville. Chaque mot en italique correspond à une ou plusieurs
pièces. Les couleurs vous aideront à les retrouver et à les placer au bon endroit.

Consigne :
Des objets témoins sont placés sur la table (3 objets : 2 assiettes sigillées et une
coupe sigillée). Ils sont associés à un tampon qui représente l’estampille découverte sur l’objet.

Objectif : Permettre au visiteur de comprendre l’évolution de la ville en replaçant
à l’aide d’une fiche différentes pièces constitutives de la ville médiévale : abbaye,
cathédrale, motte castrale, château, quartiers et église, espaces agricoles, zones
artisanales, fortifications. Chaque pièce est colorée selon son type et comporte
au verso une reproduction d’une partie du plan dit d’Ortelius.

Une carte est imprimée sur une tablette qui permet de glisser en dessous une
copie de cette carte. Dans la tablette, on trouve des trous.
Chacun des trous ne peut correspondre qu’à un seul tampon. Puis on place le
tampon sur la tablette et après tamponnage on le remet à sa place. Et enfin la
personne récupère la carte

Descriptif table 7 (jeu 2) /Superposition :
«Saint-Omer en images»
Consigne : La ville de Saint-Omer a changé depuis le Moyen Âge. Les différents
plans réalisés au fil du temps témoignent de cette évolution et sont une source
indispensable pour l’archéologue. En vous aidant des fiches descriptives, retrouvez les monuments de la ville médiévale et suivez leur histoire jusqu’à aujourd’hui
Objectif : Proposer au visiteur de suivre l’évolution de la ville sur divers supports
cartographiques superposés, du plus ancien au plus récent, à la recherche des

Table Estampilles

Table puzzle et
Superposition
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ORGANISATION DE L’EXPOSITION
C.D.A. INAUGURATION
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Palais des Beaux-arts de Lille :
Réaménagement de l’atrium.

Étendu de la mission :

Le projet :

• Propositions d’ensembles, de croquis présentant la projection de l’aménagement de l’atrium permettant la visualisation des flux.
• Proposition des dispositions techniques pouvant être envisagées.
• Présentation du coût prévisionnel des travaux.
• Assistance pour la passation des contrats de travaux.
• Suivi de la réalisation des travaux.
• Assistance à la réception des travaux.

Etudes et suivi de travaux en vue du réaménagement de l’atrium du Palais des
Beaux-Arts de Lille.

Présentation :
Entièrement rénové et agrandi en 1997, le musée des Beaux-Arts a pu entrer
dans le XXIe siècle avec des équipements modernes.
En dix-huit ans, les pratiques des visiteurs ont toutefois évolué :
Plus sollicités que jamais par l’écran (internet, télévision, cinéma), ils attendent
une expérience de visite unique, où la contemplation des oeuvres puisse se faire
dans un environnement confortable, instructif et interactif.
Il convient donc repenser le projet global du musée pour les 5 années à venir.
A l’image de l’architecture du musée, l’Atrium est un espace monumental, spectaculaire, le plus souvent simplement traversé pour rejoindre d’autres salles.
Sous exploité (sauf lors d’installations contemporaines), il est cependant le coeur
du musée, lieu de préparation à la visite, lieu de rêverie, mais aussi lieu de démarrage des visites de groupes.
Le redéploiement au sein du musée devra donc débuter par la revivification de
l’ensemble de cette zone (atrium et ses galeries latérales), en l’articulant avec
tous les autres espaces du rez-dechaussée.
L’Atrium doit devenir un forum, un espace de vie et de services, en accès libre et
facilitant tous les usages contemporains (repos, lecture, numérique, connexion
wifi) et les flux des publics entre les différents services proposés.

Durée du marché :
La durée du marché est de 24 mois à compter de la notification, comprenant :
3 mois d’études,
5 mois de travaux,
12 mois de garantie de parfait achèvement.

Mission personnelle dans le cadre du projet :
• Étudier l’ensemble de l’avancement du projet, pour me permettre d’y entrer.
• Suivre les réunions préparatoires avec l’équipe du PBA
• Relevé de côtes et mise à jour des plans existants
• Propositions de solutions d’aménagement
• Propositions de mobiliers d’agencement (créations ou achat)
- Esquisses, dessins technique pour le C.C.T.P en vue d’appel d’offre
- Consultation de l’analyse des offres et chiffrage.
Le réamenagement de l’atrium comporte plusieurs espaces de service et d’accueil :
Un premier espace d’accueil des groupes de visiteurs, dans lequel sera installé un
dispositif interactif de présentation des oeuvres :
Des bornes tactiles posées sur des lutrins commanderont 3 écrans
verticaux.
Le visiteur pourra sélectionner les oeuvres qu’il souhaitera voir afficher sur
ces écrans depuis la borne tactile.
Un second espace d’accueil intégrera lui aussi un espace interactif, sous forme de
tables tactiles independantes, 2 contenus seront présentés :
Vue 3D de plans maquettes (évolution de la ville de Lille)
Les musées des régions Nord Hauts de France.
Un espace de consultation et de travail sera aussi à la disposition des visiteurs,
incluant tout le mobilier de travail nécessaire, écrans tactiles, points de rechargement (smartphone...).
Nous y trouverons également un espace boutique sécurisé, un espace bar et restauration sécurisé, ainsi qu’un espace «Zen» propice à la détente et la contemplation. Les réserves seront redistribuées et réaménagées.
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OBJET PHARE DU PROJET :
LES CLAUSTRAS

Espace restauration

Permettant de délimiter certains espaces, ces claustras, créations phares du projet, sont constituées de superposition de panneaux de verres translucides et de
panneaux Dacryl.
Un textile tissé d’or sera incrusté dans la résine, offrant ainsi un effet majestueux,
tout en combinant les performance «Dacryl».
Ces panneaux seront maintenus par une structure tubulaire métallique blanche
en accordéons.
Les panneaux ainsi orientés bénéficieront d’un effet de lumière en évolution
constante en journée et d’un éclairage spécifique le soir. La structure sera fixée
au plafond et au sol.

Espace de travail - (Numérique)

Un travail d’assemblage discret respectera la fluidité de l’oeuvre.

Espace «zen»

ATELIER SMAGGHE
ARCHITECTURE-SCÉNOGRAPHIE

MISTRETTA Lorenzo - DU2 - Rapport de stage : P 25

CRÉATION DE MOBILIER :
Esquisses validées par le PBA.
ÉTAGÈRES MODULABLES :

TABLES VITRINES :

Structure séparative en tubes carrés blancs capable d’accueillir un système d’étagères en noyer. Chaque étagère pouvant librement être positionnée, donnant des
formes carrées ou rectangulaires, vides ou pleines.
Elles contiennent également un système de bloc livre.
La structure est divisée par un panneau translucide permettant de garantir une
sécurité à l’espace boutique.

Structure en bois plaqué noyer.
D’aspect à la fois massive et légère. La table semble être maintenue par un système tubulaire, contenant des lutrins, disposés de maniére dissymétrique ou par
un système de facing plus simple et discret.
La table parait coulisser à travers une étagère.
Son apparence massive est en réalité creuse ce qui permet d’intégrer le stockage
des livres dans son épaisseur. L’ensemble offre ainsi un aspect net et linéaire.

Table vitrine 1.1

Variante système de lutrins posé en linéaire simple.
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VESTIAIRES AMBULANTS :
La problématique des vestiaires est aujourd’hui encore à l’étude.
En effet, la place disponible dans la galerie d’accueil est insuffisante. Nous avons
donc opté pour un système de vestiaires modulable et mobile.
La galerie étant, à certaines occasions privatisée, ce système offre plus de flexibilité quant à l’organisation de l’espace lors de ces événements.
Le principe repose sur 2 modèles de box fermés empilables. Un système d’emboîtement permet de garantir une stabilité suffisante.
D’autres box, sur le même principe sont développés :
- Portique,
- Porte parapluie,
- Bac de rangement.
Table vitrine 1.2

Table vitrine 1.3
Système de facing validé

L’empilement des box se fait sur un chariot mobile à roulettes, incluant lui aussi
un système d’emboîtement.

Vestiaires montés sur
chariot de transport

Emboîtement / détail
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BORNE D’ENCAISSEMENT :
Cette borne, respecte la ligne esthétique du reste de la boutique.
Elle joue sur l’opposition du massif et du léger. Le massif étant en parti maintenu
par le léger, c’est à dire, la structure tubulaire carrée.
La partie ajourée permet de présenter le collaborateur dans son intégralité. La
fonction de la borne est réduite à son minimum : poser, biper et encaisser.
L’objectif étant avant tout de présenter deux personnes face à face, de générer du
mouvement autour de cette borne et donc du contact et du conseil.
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NOTES AUX LECTEURS,
La vie est riche, la vie est inconstante, sans cesse en mouvement.
L’ambition, l’envie et le rêve sont nos alliés sur le chemin.

Mon projet fût celui-ci :
« Entrer dans un univers fascinant, celui de la création, de la beauté et offrir à
travers cet univers, un monde plus facile, plus adhéquat, en créant l’Objet et
l’Espace ».
L’ echelle humaine et vaste de la scénographie et du design, m’ont mis à l’aise,
dans une niche riche en créativité, en objet, en imaginaire !
Tout deux, permettent d’aller de découvertes en découvertes. Ils nous ouvrent
l’esprit au monde, à la culture, au subtile, au jeu, aux compromis.
Travailler toujours avec justesse et équilibre.
Le plus simple demande beaucoup de travail, de réflexion et d’inspiration.
La volonté est sans nul doute, indispensable. L’imagination aussi !
Trouver, chercher, découvrir, utiliser et mettre en place pour créer l’Objet.
L’Objet intégré à notre espace, notre vie.
La vie est sans cesse en mouvement, elle nous invite à avancer, à nous accomplir.
J’avance avec conviction !

Je remercie, tout d’abord l’ensemble des professeurs, qui nous ont accompagnés
et formés (parfois dans la souffrance...) mais toujours en bonne conscience tout
au long de ces 2 riches années.
Un sincére remerciement amical à Ludovic Smagghe, un homme de valeur, bienveillant et eclairé. Qui m’a fait confiance, m’a ouvert les portes d’un univers riche
et créatif. Aujourd’hui un precieux collaborateur.
Merci egalement à toi Jeff, notre mentor de l’architecture...
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